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 ِبسِم اهلِل الرَّحمـِن الرَِّحيم
Je commence par 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  

 الَحمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمين

Louanges à Allah le Seigneur des mondes, 

  اللَّ ُة  السَّ اُل َ  ل َ يِِّد َا ُ َحمَّدٍد َرُ  ِو اهللِ  

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°787 

Le vendredi 24 octobre 2014, correspondant au 30 Dhou l-Hijjah 1435 de l’Hégire 
 
 

L’émigration du Prophète 

 
 

Mes frères de foi. 
 

La louange est à Allah. Que davantage d’honneur et d'élévation en degrés soient 
accordés au Prophète de Allah. 

Louanges à Allah, Celui Qui est Unique, Celui Qui n'a besoin de rien, Qui n'est pas 
engendré, Qui n'engendre pas et Qui n'a nul équivalent. Je loue Allah ta^ala et je L'implore de 
me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche 
la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien-guidé est 
celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qu'Il égare. 

 
Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient 

accordés à notre maître Mouhammad  le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé 
en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes 
nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le Prophète, qui est comme une lumière éclatante et 

une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté. 
Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qu’il 
lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce 
dont Il a rétribué chacun de Ses prophètes. 

 
Je témoigne qu'il n'est de dieu que Allah, Lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé Son 

messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre 
maître Mouhammad  est Son esclave et Son messager. Que Allah l'honore ainsi que tous les 
messagers qu'Il ait envoyés.  
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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, et de marcher sur les traces de Son Messager 
honoré. Allahou tabaraka wata^ala dit dans le Qour’an honoré : 

 

نَـْيِن ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُق ُو ﴿  ِإالَّ تَنُلُر ُه فـََقْد َ َلَرُه الّ ُو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُر ْا ثَاِ َي اثـْ
ِلَلاِحِبِو الَ َتْحَزْن ِإنَّ الّ َو َ َعَنا فَأَ َزَو الّ ُو َ ِكيَنَتُو َ َ ْيِو َ أَيََّدُه ِبُجُن دٍد لَّْم تـََرْ َىا َ َجَعَل َكِ َمَة الَِّذيَن 

 ﴾َكَفُر ْا السُّْفَ ل  ََكِ َمُة الّ ِو ِىَي اْلُعْ َيا َ الّ ُو َ زِيٌز َحِكيٌم 
 

[souratTawbah/ 40] (‘il-la tansourouhou faqad nasarahou l-Lahou ‘idh‘akhrajahou l-ladhina kafarou 
thaniya ‘ithnayni ‘idh houma fil-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, sachez que Allah l’a soutenu lorsque ceux qui ont mécru ont été une 
cause pour qu’il sorte. Il était accompagné [de son compagnon], ils étaient tous deux dans la 
grotte. Il disait à son compagnon: « Ne sois pas chagriné, certes Allah nous donne la 
victoire! » Allah a fait descendre la sérénité sur lui et l’a soutenu par des soldats que vous 
n’avez pas vus et il a fait que la parole de ceux qui ont mécru soit vaincue ;  la parole “Il 
n’est de dieu que Allah” a le dessus, et Allah est ^Aziz, Hakim. » 

 

 

Mes frères de foi, lorsque le Messager de Allah  a été envoyé, il a reçu l’ordre de 
transmettre et d’avertir sans combattre. Il appelait à la religion agrée par Allah au grand 
jour. Il passait parmi les arabes associateurs quand ils se réunissaient à la période du 
pèlerinage en provenance de différentes régions. Il leur disait :  

 ((أَيُّها النَّاُس ُق ُل ا ال ِإَلَو ِإالَّ اهلل تـُْفِ ُح ا  ))

ce qui signifie : « Ô vous les gens, dites la ‘ilaha ‘il-la l-Lah, vous réussirez ! » 
 

 

Le Prophète ^alayhi s-salatou was-salam a appelé aussi à la justice, à la bienfaisance, aux 
nobles caractères. Il interdisait ce qui est blâmable et l’injustice. Certains ont cru en lui 
comme Abou Bakr, ^Oumar, ^Outhman, ^Aliyy, Bilal et d’autres. La plupart des gens étaient 
restés sur leur mécréance, ils se sont mis à lui nuire, à lui et à ses compagnons. Lorsque la 
situation est devenue très éprouvante, le Messager de Allah a dit à certains de ses 
compagnons d’émigrer en Abyssinie, Al-Habacha.  

 

Le Messager de Allah avait entre-temps rencontré lors de la période du pèlerinage, 
un groupe de gens de la ville de Yathrib de la tribu de Al-khazraj. Il les a appelés à l’Islam et 
ils sont entrés en Islam. L’année d’après, leur nombre a augmenté.  
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Lors de leur retour chez eux, il envoya avec eux un de ses compagnons pour 
enseigner le Qour’an aux gens de Yathrib qui étaient musulmans, et pour appeler ceux qui 
ne l’étaient pas encore à entrer en Islam. Lorsque le nombre des partisans (‘ansar) du 
Messager de Allah à Yathrib est devenu conséquent, Allah a ordonné aux musulmans 
d’émigrer à Yathrib. Ils s’y sont rendus groupe après groupe. Puis mes frères de foi, l’ordre 
de Allah ta^ala est venu à Son Prophète pour qu’il émigre à son tour à Yathrib. Il lui a 
ordonné de délaisser la Mecque le lieu de sa naissance ^alayhi s-salatou was-salam, qui était la 
ville qu’il aimait le plus. Il obéit à l’ordre de Allah ta^ala et émigra en supportant les 
difficultés de son voyage, pour obéir à Allah ta^ala et non pas par crainte des associateurs ni 
par manque de courage. En effet, le prophète était le plus courageux des gens. Son 
émigration n’était non plus ni par désespoir de la situation ni par recherche de réputation, 
de pouvoir ou de souveraineté. En effet, les notables de la Mecque et ses dirigeants sont 
allés un jour lui dire : « Si tu recherches, par la religion que tu as amenée, de l’argent, nous 
ferons une collecte pour toi et nous prélèverons de nos biens jusqu’à ce que tu sois le plus 
riche d’entre nous. Si tu recherches la souveraineté, nous te mettrons à notre tête, seulement 
arrête de parler en mal de nos dieux » 

Mais le prophète ^alayhi s-salatou was-salam était très honorable. Il ne recherchait donc 
pas le bas-monde, le pouvoir ou la souveraineté. Il a alors dit à son oncle paternel Abou Talib 
qui lui avait alors rapporté leur proposition : 

َ اهلِل يا َ مُّ َلْ  َ َضُع ا الشَّْمَس في َيِميِني  الَقَمَر في َيساِري َ َ ل َأْن أَتْـُرَك َىذا اأَلْ َر  ا تـَرَْكُتُو  ))
 ((َحتَّل ُيْظِهَرُه اهللُ ُ ْبحا َُو  َتعالل َأْ  َأْىِ َك ُد  َُو 

(wal-Lahi ya ^ammou law wada^ou ch-chamsa fi yamini wal-qamara fi yaçari ^ala ‘an ‘atrouka 
hadha l-‘amra ma taraktouhou hatta youdh-hirahou l-Lahou ‘aw ‘ouhlika dounah) ce qui signifie : 

« Par Allah, oncle ! S’ils amenaient le soleil et le plaçaient à ma droite et qu’ils amenaient 
la lune et qu’ils la plaçaient à ma gauche pour que je délaisse l’appel à cette religion, je ne 
le ferais pas jusqu’à ce que Allah soubhanahou wata^ala lui donne la victoire ou que je 
meurs en la défendant ! » 
 

Que Allah t’honore et t’élève davantage en degré, ô toi mon maître, ô Messager de Allah. 

 

Par la suite, les associateurs de la Mecque se sont accordés à tuer le Messager de 
Allah par crainte que son appel ne parvienne à d’autres villes. Ils se sont mis d’accord pour 
choisir dans chaque tribu un homme fort dont l’ascendance est confirmée, parmi les 
hommes les plus honorables de sa tribu, afin qu’ils le tuent en le frappant d’un même coup 
comme celui d’un seul homme. Ainsi, son sang serait partagé entre toutes leurs tribus et 
Banou ^Abdi Manaf, le clan du Prophète, ne pourrait pas combattre toutes ces tribus et 
accepterait donc le prix du sang. Mais Allah tabaraka wata^ala a envoyé Jibril au messager de 
Allah qui lui annonça la ruse de ceux qui complotaient contre lui. 

 

Jibril lui a demandé de ne pas dormir à l’endroit où il dormait d’habitude. Le 
Messager de Allah a alors demandé à ^Aliyy Ibnou Abi Talib de dormir à sa place et de se 
couvrir avec un habit du Prophète de couleur verte. C’est ce qu’il fit. Puis le Messager de 
Allah sortit par là où les gens faisaient le guet devant sa porte. Il avait à la main une poignée 
de terre qu’il dispersa sur leur tête. Allah les a rendu aveugles de sorte qu’ils ne virent pas 
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Son prophète. Aucun d’entre eux ne le vit. Au matin, ils trouvèrent ^Aliyy Ibnou Abi Talib à la 
place du Prophète et surent alors que le Messager de Allah avait pu leur échapper et ils 
partirent à sa recherche, dans toutes les directions.  

Le Messager de Allah, chers frères de foi, marcha en compagnie de Abou Bakr As-
Siddiq jusqu’à parvenir à Ghar thawr ; ils y pénétrèrent et c’est alors qu’une araignée tissa sa 
toile à l’entrée de cette grotte et qu’un pigeon pondit ses œufs et se mit à les couver 
également. 

 

Lorsque les gens de Qouraych qui étaient à la recherche du Prophète, arrivèrent 
devant la grotte, Abou Bakr dit : « Ô Messager de Allah, si l’un d’entre eux regardait au 
niveau de ses pieds, ils nous verraient. » Mais le Prophète lui a dit : 

نَـْيِن اهللُ ثالِثـُُهما  ))  ((يا أَبَا َبْكرٍد  ا ظَنَُّك ِبٱثـْ

(ya ‘aba Bakr ma dhannouka bithnayni Allahou thalithouhouma) ce qui signifie : « Ô Abou Bakr, que 
penses-tu de deux [personnes] soutenues et protégées par Allah? » 
Cette parole signifie que Allah sait toute chose les concernant et qu’Il leur accorde Sa 
protection. Elle ne veut pas dire que Allah est avec eux dans la grotte, Allah est exempt de 
cela.  

Ce fut ainsi que Allah a préservé Son messager ^alayhi s-salatou was-salam et son 
compagnon des mécréants de Qouraych et qu’ils parvinrent à Médine l’illuminée, là où les 
croyants l’ont accueilli dans la joie et le bonheur. Le Messager appela Yathrib : Al-Madinatou 
l-Mounawwarah, la ville illuminée et il a établi des liens de fraternité entre ses habitants 
c'est-à-dire entre les partisans (Al-‘Ansar) et les émigrants (Al-Mouhajjiroun). Le cœur des 
musulmans est devenu comme le cœur d’un même homme, ils sont devenus tel un mur dont 
les pierres sont serrées et se tiennent les unes les autres.  

 

L’émigration était donc un signal que le faux, quel que soit sa force, va à sa fin et qu’il 
est voué à l’échec et à la disparition, alors que le vrai va nécessairement un jour prendre le 
dessus et voir sa bannière levée haut. 

 

Allah ta^ala dit : 
َيا َ يـَْ اَل يـَُق اُل اأَلْشَهاُد  ﴿  ﴾ِإ َّا لََننُلُر ُرُ َ َنا َ الَِّذيَن َءاَ ُن ْا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ـْ

[sourat Ghafir / 51] (‘inna lanansourou rouçoulana wal-ladhina ‘amanou fi l-hayati d-dounya wayawma 

yaqoumou l-‘achhad) ce qui signifie : « Certes, nous accordons la victoire à Nos messagers et à 
ceux qui ont eu la foi [complète], dans la vie du bas monde et au Jour du jugement. » 
 

Mes frères de foi, les leçons que nous tirons de l’émigration (Al-hijrah) sont 
nombreuses. Parmi ces leçons, il y a la patience face aux difficultés et aux épreuves, il y a la 
persévérance face au faux, il y a le fait de se tenir du côté de la vérité avec courage et 
résolution. Il y a aussi la volonté de consacrer le temps, l’effort et l’argent pour soutenir la 
vérité. 
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Que Allah nous accorde d’être au nombre de ceux à qui Il accorde la réussite pour faire 
vaincre cette religion. 

 

Après avoir dit mes propos, je demande à ce que Allah me pardonne ainsi qu’à vous. 
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