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 مــــــــــيِح*رلا ِنٰح*رلا ِهللا ِمســـــــــــِب
Je commence en citant le nom de Allah, 

Celui Qui accorde Sa miséricorde à toutes les créatures dans 
le bas monde mais aux seuls croyants dans l’au-delà, Celui 

Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants 

 يَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَملا
La louange est à Allah le Seigneur des mondes, 

ِهللا ِلوُسَر ٍد*مَُم َانِدِّيَس َل ُمال*سلاو ُةال*صلاو  
Que l’honneur et l’élévation en degrés soient accordés à 

notre maître Mouhammad le Messager de Allah, 
ainsi que la préservation de sa communauté 

de ce que le Prophète craint pour elle. 

Khoutbah n°989 
Discours du vendredi 7 septembre 2018 correspondant au 27 dhou l-hijjah 1439 de l’Hégire 

 

L’émigration Prophétique 
 

Al-hamdou lil-Lahi1 was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadi r-raçouli l-
Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou ttaqou l-Lah. 

 

La louange est à Allah et que la préservation soit accordée à Ses esclaves qu’Il a élus au rang 
de la prophétie. La louange est à Allah Celui Qui est unique et Qui n’a pas d’associé, Qui ne se 
divise pas et Qui n’est pas composé, Qui n’a pas de second et Qui n’a besoin de rien alors que 
toute chose a besoin de Lui, Celui Qui n’engendre pas et Qui n’est pas engendré, et Qui n’a pas 
d’équivalent. 

Que l’honneur et l’élévation en degré, ainsi que la préservation de ce qu’il craint pour sa 
communauté, soient accordés à notre maître, notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, 
celui qui fait luire nos yeux d’amour et d’envie de le voir, Mouhammad, celui que Allah a 
envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, annonciateur de bonne nouvelle, avertisseur 
d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, qui est tel un flambeau 

                                                             
1  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 
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éclatant de lumière. Allah a guidé par lui la communauté, Il a dévoilé par sa cause les tourments, 
que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué l’un de Ses prophètes. 

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Celui Qui a la souveraineté éternelle sur toute chose, 
Celui Dont l’existence est confirmée par toute chose, Celui Qui a la supériorité par la contrainte 
et la puissance sur toute chose. 

Et je témoigne que notre maître Mouhammad est le messager de Allah, le véridique, fidèle à ses 
promesses, l’honnête en qui l’on a confiance. Que les honneurs de la part de mon Seigneur et 
l’apaisement quant au sort de sa communauté soient accordés à Mouhammad le Prophète, celui 
qui n’a jamais lu et n’a jamais écrit, ainsi qu’à sa famille et à ses compagnons bons et purs. 

Esclaves de Allah, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même, de faire preuve de piété à l’égard 
de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim, de marcher sur les pas de Son Messager honorable. Allah 
tabaraka wata^ala dit dans le Qour’an honoré : 

أ ِۡذإ 2َُّٱ ُهَََصن ۡدَقَف ُهوُُصَنت َِّ#إ ﴿
َ

 ۦِِهبِٰحَِصل ُلوُقَي ِۡذإِ راَۡغلٱ ِف اَمُه ِۡذإ ِۡيَنۡثٱ َِنَاثْ اوُرَفَك َنيَِّلٱ ُهَجَرۡخ
أَفۖ اَنَعَم 2ََّٱ َِّنإ ۡنَزَۡت َ#

َ
أَو ِهۡيَلَع ۥُهََتنيِكَس 2َُّٱ َلَزن

َ
ْ اوُرَفَك َنيَِّلٱ َةَِمَك َلَعَجَو اَهۡوََرت ۡمَّلٖ دوُنُِب ۥُهَدَّي

 ﴾ v ٌميِكَح ٌزيِزَع 2َُّٱَوۗ اَيۡلُۡعلٱ َِهِ 2َّٱ ُةَِمَكَو ۗ َٰلۡفُّسلٱ

[sourat At-Tawbah / 40] (‘il-la tansourouhou faqad nasarahou l-Lahou ‘idh ‘akhrajahou l-ladhina 
kafarou thaniya thnayni ‘idh houma fi l-ghari ‘idh yaqoulou lisahibihi la tahzan ‘inna l-Laha ma^ana 
fa’anzala l-Lahou sakinatahou ^alayhi wa’ayyadahou bijounoudin lam tarawha waja^ala kalimata l-
ladhina kafarou s-soufla wakalimatou l-Lahi hiya l-^oulya wal-Lahou ^Azizoun Hakim) ce qui signifie : 

« Si vous ne le soutenez pas, Allah l’a soutenu lorsque ceux qui ont mécru l’ont fait sortir, 
lorsqu’ils étaient deux dans la grotte, et qu’il disait à son compagnon : "Ne sois pas 
chagriné, certes Allah nous accordera la victoire." Allah a fait descendre sur lui une 
sérénité de Sa part, Il l’a soutenu par des soldats que vous n’avez pas vus et Il a fait que 
ceux qui sont mécréants soient perdants. Certes la parole « Il n’est de dieu que Allah» a 
le dessus. Certes Allah est le Tout-Puissant Qui n’est pas vaincu, Celui Qui crée par une 
sagesse parfaite car Il sait l’issue de toute chose. » 

Chers frères de foi, lorsque le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a été envoyé, 
il a reçu l’ordre de transmettre et d’avertir sans combattre. Il appelait au grand jour à 
l’obéissance envers Allah et passait parmi les arabes associateurs lorsqu’ils se rassemblaient à 
la saison du pèlerinage, venant de différentes régions et il leur disait :  

الإ هٰـلإ ال اولوق ُساجا اهيأ اي ((
ّ

 )) اوحِلُفت ُهللا 

[rapporté par ‘Ahmad dans son Mousnad et d’autres] (ya ‘ayyouha n-naçou qoulou la ‘ilaha ‘il-la l-Lahou 
touflihou) ce qui signifie : « Ô vous les gens, dites la ‘ilaha ‘il-la l-Lah, vous gagnerez. » 
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Il a appelé ^alayhi s-salatou was-salam à l’équité, à la bienfaisance, au noble comportement. Il 
a interdit ce qui est blâmable et l’injustice. Certains ont cru en lui comme Abou Bakr, ^Oumar, 
^Outhman, ^Aliyy, Bilal et d’autres, mais la plupart des gens sont restés sur leur mécréance. Ils 
se sont mis alors à nuire à sa personne et à ses compagnons. Lorsque la nuisance s’intensifia, le 
Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam donna l’ordre à certains de ses compagnons 
d’émigrer en Abyssinie. Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam avait rencontré, 
lors de la saison du pèlerinage, des gens de la ville de Yathrib, qui étaient de la tribu de Al-
Khazraj. Il les a appelés à l’Islam et ils sont entrés en Islam. Puis leur nombre a augmenté 
l’année suivante et lorsqu’ils sont repartis, il a envoyé avec eux l’un de ses compagnons salla 
l-Lahou ^alayhi wasallam pour enseigner le Qour’an à ceux des gens de Yathrib qui étaient 
musulmans, et pour appeler ceux d’entre eux qui n’étaient pas encore entrés en Islam à l’Islam. 
Lorsque les partisans du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam devinrent 
nombreux à Yathrib, Allah ordonna aux musulmans d’émigrer vers Yathrib. Ils ont émigré en 
groupe, groupe après groupe. Puis, chers frères de foi, l’ordre de Allah ta^ala est venu pour Son 
prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam d’émigrer à Yathrib, Il lui a donné l’ordre de laisser 
La Mecque, le lieu de sa naissance ^alayhi s-salatou was-salam, qui était la ville qu’il aimait le 
plus. Il a donc obéi à l’ordre de Allah ta^ala, et a émigré en supportant les difficultés de ce 
voyage, par obéissance à Allah ta^ala et non pas par crainte des associateurs ou par couardise, 
car le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam était le plus courageux des gens. Ce n’était pas 
par désespoir de ce qu’il vivait, ni par attachement à la réputation, au pouvoir ou à la 
gouvernance. En effet, les hommes les plus nobles et les maîtres de La Mecque étaient venus à 
lui pour lui dire que si tu recherches par ton appel la fortune, ils ont dit : « nous collecterons 
une partie de nos biens pour toi afin que tu sois le plus riche d’entre nous. Si tu recherches le 
pouvoir, nous te désignons comme roi. » Ils ont dit : « mais arrête de dire du mal de nos dieux. » 
Mais le Prophète est trop honorable pour avoir l’objectif d’acquérir le bas monde, d’obtenir le 
pouvoir et de jouir de la gouvernance. C’est pour cela qu’il a dit à son oncle, Abou Talib qui 
avait transmis leur proposition :  

 وأ ُهللا هَرهظي kح َرمألا اذه ُتaرت ام لامش ف َرمقلاو نيمي ف َسمشلا اوعضو ول ّمع اي ِهللاو ((

 )) َهنود َكِلهأ

(wal-Lahi ya ^amm, law wada^ou ch-chamsa fi yamini wal-qamara fi chamali ma taraktou hadha l-
‘amra ma taraktouhou hatta youdh-hirahou l-Lahou ‘aw ‘ahlika dounah) ce qui signifie : « Par Allah, ô 
mon oncle, s’ils mettaient le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, je n’abandonnerai pas ce 
sujet jusqu’à ce que Allah lui donne la victoire ou que je meure en l’accomplissant. » 

Que l’honneur et l’élévation en degré te soient accordés ô, mon maître, ô, Messager de Allah. 

Après cela, les associateurs de La Mecque s’étaient réunis et s’étaient mis d’accord pour tuer 
le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam, par crainte que son appel ne se propage 
à d’autres villes. Ils s’étaient mis d’accord pour choisir dans chaque tribu un homme vaillant, 
d’ascendance bien établie, pour que tous ensemble ils lui portent le coup d’un seul homme, 
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c’est-à-dire pour le tuer tous en même temps, afin que son sang rejaillisse sur les tribus et que 
le clan de Banou ^Abdi Manaf soit incapable de les combattre toutes ensemble et qu’ils 
acceptent en contrepartie le prix du sang. 

Allah tabaraka wata^ala envoya Jibril au Messager de Allah pour lui annoncer la ruse des gens 
de son peuple. Il lui demanda de ne pas dormir là où il dormait d’habitude. Le Messager de 
Allah invita ^Aliyy Ibnou Abi Talib à dormir dans son lit et à se couvrir avec un habit vert qui 
lui appartenait, ce qu’il fit. Puis, le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam sortit à 
l’encontre des gens qui étaient devant sa porte. Il avait à la main une poignée de terre qu’il 
dispersa sur leurs têtes. Allah a fait qu’ils ne pouvaient pas le voir et aucun d’entre eux ne le 
vit. Au matin, ils trouvèrent ^Aliyy Ibnou Abi Talib et surent alors que le Messager de Allah 
salla l-Lahou ^alayhi wasallam était parti. Ils se sont mis à sa poursuite dans toutes les 
directions. 

Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam, chers frères de foi était parti avec son 
compagnon Abou Bakr As-Siddiq, jusqu’à parvenir à la grotte de Thawr. Ils y entrèrent et une 
araignée vint tisser sa toile à l’entrée de la grotte et une colombe vint pondre son œuf et se mit 
à le couver à l’entrée.  

La recherche des gens de Qouraych les amena jusque-là et lorsqu’ils furent à l’entrée de la 
grotte, Abou Bakr dit au Messager : « Si l’un d’entre eux regarde juste au niveau de ses pieds, 
il nous verra. » Alors le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam lui a dit :  

 )) امهكاث هللا ينثاب كّنظ ام ركب ابأ اي ((
(ya ‘Aba Bakr ma dhannouka bithnayni l-Lahou thalithouhouma) ce qui signifie : « Ô Abou Bakr, que 
penses-tu de deux personnes à qui Allah accorde la victoire. » Bien sûr, cela ne veut pas dire 
que Allah était dans la grotte avec eux, Allah est exempt de cela. 

C’est ainsi que Allah a préservé Son messager ^alayhi s-salatou was-salam et son compagnon 
de la poursuite des mécréants de Qouraych jusqu’à ce qu’ils arrivent à Médine l’Illuminée. Ses 
habitants ont accueilli la bonne nouvelle de son arrivée par la joie. Le Prophète a donné à la 
ville qui s’appelait auparavant Yathrib le nom de Al-Madinah Al-Mounawwarah (Médine 
l’Illuminée), et il établit un lien de fraternité entre ses habitants, c’est-à-dire les partisans, al-
‘ansar, et les émigrants, al-mouhajiroun. Les cœurs des musulmans battirent alors comme le 
cœur d’un seul homme, ils devinrent tels un mur de pierres de taille dont chaque bloc soutient 
l’autre. L’émigration fut donc la proclamation que la force du faux, quelle qu’elle fut, allait 
s’estomper, et qu’elle allait échouer et se dissiper, mais que la vérité verra nécessairement le 
jour où sa bannière flottera tout en haut et où sa parole aura le dessus. Allah ^azza min qa’il 
dit : 

ۡلٱ ُموُقَي َمَۡويَو اَيۡنُّلٱِ ةٰوَيَۡلٱ ِفْ اوُنَماَء َنيَِّلٱَو اَنَلُسُر ُُصَنَل اَِّنإ ﴿
َ
 ﴾� ُٰدَهۡش
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[sourat Ghafir / 51] (‘inna lanansourou rouçoulana wal-ladhina ‘amanou fi l-hayati d-dounya wayawma 
yaqoumou l-‘ach-had) ce qui signifie : « Certes, Nous soutenons nos Messagers et ceux qui ont 
été croyants, dans la vie du bas monde et au Jour du jugement. » 

Chers frères de foi, les leçons que l’on peut tirer de l’Émigration sont nombreuses. Entre autres, 
il y a la patience face aux difficultés et aux épreuves, la persévérance lorsque l’on est confronté 
à ce qui est faux et le fait de se tenir du côté de la vérité avec courage et détermination en 
prodiguant ses efforts et ses biens pour lui assurer la victoire.  

Que Allah fasse que nous soyons parmi les gens qui réussissent à soutenir cette religion. 

Ayant tenu mes propos, je demande que Allah Al-^Adhim me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes. 

Second Discours2 : 

Al-hamdou lil-Lahi was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadir-raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat. 
 

                                                             
2  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy. Pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français, les piliers devraient être dits en arabe. 


