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L’étude de la Biographie du Prophète Muhammed Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam 

L’étude de la Biographie du Prophète Muhammed Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salam nous permet de comprendre le contenu du Message divin à savoir 
le Coran et la Sunna.

On peut apprendre à travers la biographique du Prophète Sallâ L-Lâhû 
Alayhi wa Salam la grandeur de cet homme qui a été choisi pour 
transmettre le dernier des messages : le Message de l'Islam.

Sans une connaissance approfondie de la vie du Prophète Sallâ L-Lâhû 
Alayhi wa Salam on ne peut pas comprendre la notion d’équilibre.

L’équilibre entre les différents devoirs :

• le devoir envers Allah : le fait d’être Lui être reconnaissant, de L’adorer, 
de L’aimer, de Le craindre
• le devoir envers les hommes : le fait d’être juste, d’aider, de promouvoir 
la justice et la paix. 
• les devoirs envers ses parents, ses enfants, sa femme et les devoirs 
envers soi-même.

La vie du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam nous enseigne la science 
des priorités.
Face à plusieurs devoirs, le musulman se voit hésitant entre telle et telle 
obligation, tel ou tel devoir.
Et la vie du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam nous montre comment 
on peut faire un discernement qui nous permet de hiérarchiser les actes, y 
compris les actes d’adoration.



.La Biographie du Prophète Muhammed Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam

La généalogie du Prophete Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam comprend trois
parties:

* une premiere dont l'authenticite fait l'unanimite des biographes et des 
généalogistes, a savoir celle qui s' arrete a Adnan,

* une deuxieme faisant l'objet de divergences a savoir celle allant de 
Adnan à Ibrahim Alayhi wa Salam

* une troisieme qui, sans doute, comporte des contrevérités a savoir celle 
allant de Ibrahim Alayhi wa Salam a Adam Alayhi wa Salam

Les chapitres qui précèdent nous ont déja fourni un certain
nombre d' éléments à cet égard.

Voici à présent dans le détail les parties identifiées.

*Première partie:

-Mohammad ibn Abdillah,
-Ibn AbdilMouttalib - appelé Chayba,
-Ibn Hachim - appelé Amr,
-Ibn Abd Manaf appelé AI-Moughira
-Ibn Kousay appelé Zayd,
- Ibn Kilâb,
-Ibn Mourra, 
-Ibn Kaab, 
-Ibn Louay, 
-Ibn Ghâlib,
-Ibn Fihr surnomme Kouraich et ancetre de la tribu du meme nom,
-Ibn Iliyâs,
-Ibn Moudar, 
-Ibn Nizâr, 
-Ibn Maad,
-Ibn Adnân.

*Deuxieme partie:

Au dela de Adnan 



-Ibn Add ibn Houmaysia
-Ibn Salâmân 
-Ibn Aws
-Ibn Bouz 
-Ibn Kamwâl 
-Ibn Oubay 
-Ibn Awwâm
-Ibn Nâchid
-Ibn Hazzâ
-Ibn Bildâs 
-Ibn Yadlâf
-Ibn Tâbikh
-Ibn Jâhim,
-Ibn Nâhich,
-Ibn Mâkhi, 
-Ibn Ayd,
-Ibn Abksar 
-Ibn Oubaid
-Ibn Ad-Daaâ 
-Ibn Hamdân 
-Ibn Sanbir 
-Ibn Yathribi 
-Ibn Yahzin
-Ibn Yalhan
-Ibn Araawi 
-Ibn Ayd
-Ibn Dîchân 
-Ibn Aysar
-Ibn Afnad 
-Ibn Aihâm 
-Ibn Mouksar 
-Ibn Nâhith 
-Ibn Zarih
-Ibn Samiy
-Ibn Mazzî
-Ibn Awdah
-Ibn Arâm
-Ibn Kaydâr 
-Ibn Ismaîl
-Ibn Ibrahim Alayhi Salam

*Troisième partie:



Au dela d'Ibrahim Alayhi Salam
-Ibn Târih appele Azar
-Ibn Nâhour,
-Ibn Sâroua ou Sârough 
-Ibn Râou 
-Ibn Fâlikh
-Ibn Abir 
-Ibn Sâlikh
-Ibn Arfakhchad 
-Ibn Sâm 
-Ibn Nouh Alayhi Salam
-Ibn Lâmik
-Ibn Moutwachlikh 
-Ibn Akhnoukh que l'on dit être Idrîs Alayhi Salam
-Ibn Yard, 
-Ibn Mahlâîl.
-Ibn Kaynân 
-Ibn Anouchah 
-Ibn Chaith
-Ibn Adam Alayhi Salam

La famille Prophétique

La famille du Prophete Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam est connue sous le 
nom
de «famille Hachimite» par reference a son grand père Hachim ibn Abd 
Manâf.

La naissance

Le guide des Messagers Alayhim wa Salam naquit dans le carré de Banî
Hachim à Ia Mecque au matin du lundi 9 Rabîa AI-AwwaI, au début de 
l'année de l'épisode de l' éléphant, à la 40 ème année du règne de Kisra et
de Anoucharwân, ce qui correspond au 20 ou 22 avril 571 G., seion les 
estimations du grand expert
Mohammad Soulayman AI-Mansourfouri et de l'astronome Mahmoud 
Bacha.

Selon ibn Saad, la mère du Prophete Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dit: 
<<Lorsque je l'ai mis au monde, il est sorti de mon sexe une Iumiere qui 
illumina les palais de la Syrie».



Ahmad, Ad-Darimi et autres ont rapporté queIque chose de similaire.

On a rapporte aussi qu' i1 y eut des signes de la mission prophétique à la 
naissance du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam.

En effet, 14 balcons s'ecroulèrent au palais de Kisra.
Le feu qu'adoraient les Rois Mages s'eteignit. Des eglises
s'écroulèrent autour du lac Sawa ou elles plongèrent.
Le rapport de ces signes est d'At-Tabari, d'AI-Bayhaki et d'autres.
La chaine de transmission n'est cependant pas fixe et nette.

Après avoir accouché, Amina envoya aupres de AbdilMouttalib
lui annoncer la naissance de son petit fils. Rejoui par la nouvelle, il arriva 
prit Ie nouveau né, l'amena dans Ia Kaaba, invoqua Allah et le remercia. 
II lui choisit le nom de Mohammed, nom à l'époque inconnu des arabes.

II Ie circoncit a son septième jour, comme le faisaient les
arabes. 
La première femme a allaiter Mohammad après sa mère fut Thouwayba la
captive affranchie d' Abi Lahab.

Elle l'allaita à un moment ou elle allaitait son propre fils Masrouh.
Cette femme avait deja allaité Hamza Ibn Abdil-Mouttalib et ensuite Abou 
Salamah ibn Abdil-Asad AI-Makhzouni.
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