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DISCOURS DU KHALIFATULLAH 
HADHRAT MUNIR A. AZIM (ATBA) 

 
24 Décembre 2015 

(12 Rabi’ul Awwal 1437 AH) 

 
(Résumé du Discours) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la 
salutation de paix en Islam, Hadhrat Mouhyi-ud-Din Al-Khalifatoullah (atba) a lu les 
Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son discours sur 
« Les Sacrifices du Prophète (pssl) et de La Première Croyante De L’Islam »: 

 
LES SACRIFICES DU PROPHETE (PSSL)  
ET DE LA PREMIERE CROYANTE DE L’ISLAM 
 

L’APPEL DU SCEAU DES PROPHÈTES (PSSL) VERS UN DIEU UNIQUE 
 
« Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. » (Coran 
17 : 95) 

 
Le Saint Prophète de l’Humanité, Muhammad (pssl) reçut cet ordre 
divin afin d’établir l’unicité de Dieu dans le cœur des gens. L’appel de 
Muhammad (pssl) à un Dieu unique et son rejet des autres divinités, 
surprirent les Mecquois de son époque, malgré qu’ils savaient très 
bien que dès son jeune âge, iI n’avait jamais vénéré les divinités 
mecquoises, et ne leur avait jamais offert de sacrifices, et n’avait 
jamais juré en leurs noms, ni ne les avait vénérées d’aucune autre 
manière. Muhammad (pssl) avait publiquement condamné ces 
divinités et ces idoles après qu’il fut commissionné par Dieu comme le 
Messager de Dieu et le Sceau de tous les prophètes. Sa déclaration 
que les divinités, tellement adorés par les Mecquois, ne pouvaient ni 
leur faire de bien, ni leur faire de mal, rencontra maintes oppositions. 
Les Mecquois de l’époque avaient perdu toute connexion avec la 
tradition Abrahamique, et de ce fait ils n’apprécièrent pas que 

Muhammad (pssl) les invitait essentiellement à la religion d’Ibrahim (as), leur ancêtre. 
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Pendant quelques temps, les Mecquois tolérèrent Muhammad (pssl). Avec le temps, ils 
commencèrent à se montrer impatients et employèrent des tactiques minables pour détruire sa 
mission. Ils commencèrent par se moquer de lui. Certains dirent qu’il était un sorcier. D’autres 
dirent qu’il était un fou. D’autres, encore, pensaient qu’il était un poète. Petit à petit, ils 
employèrent des tactiques de plus en plus malicieuses pour le frustrer mais ils savaient au fonds 
d’eux qu’il était un homme tout à fait admirable. Ils commencèrent à placer sur sa route des 
obstacles au quotidien, l’ennuyèrent physiquement et torturèrent ses partisans. 
 

LA CROYANCE, PATIENCE ET PERSEVERENCE DE KHADIJA (RA) 
 
Imaginez comment une femme d’un haut statut social se sentirait si les gens commençaient à 
traiter son époux de fou ? Au lieu de s’énerver, elle (Khadija (ra)) soutint son mari et affirma sa 
confiance en sa mission à une époque où tous les autres gens lui demandaient de prouver la 
véracité de ses paroles et de sa santé mentale. Khadija (ra) eut de ce fait la grande faveur d’être 
la toute première personne, même avant tous les hommes d’embrasser la mission du prophète 
(pssl) et montra sa fidélité en tant que musulmane jusqu’à la fin de sa vie sur terre. 
 
Lorsque Muhammad (pssl) rentrait chez lui blessé et en sang, elle le consolait et soignait ses 
blessures. Elle enlevait la poussière de son visage, lavait ses pieds pleins de sang et continuait à 
le rassurer: « Allah ne te déshonorera jamais ! » 
 
Elle disait que celui qui avait le Soutien d’Allah (swt) n’avait rien à craindre de quiconque ou de 
quoi que ce soit. Avec un tel soutien et de tels soins, la résolution de Muhammad (pssl) était 
rétablie et sa confiance en sa mission fut renforcée. Il commençait sa mission chaque matin avec 
un esprit neuf. II ignorait les mauvaises personnes de son peuple et continuait à accomplir sa 
tâche, comme la Révélation Divine lui dictait. 
 

LA PROCLAMATION DU MESSAGE ET LES ÉPREUVES 
 
« Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. » (Coran 
17 : 95) 
 
Muhammad (pssl) avait l’habitude de se rendre dans les endroits publics à la Mecque afin de 
prêcher le monothéisme. Il était régulièrement maltraité physiquement et verbalement. Une 
fois alors qu’il priait à l’intérieur de la Ka’aba, Abu Jahl et quelques-uns de ses amis apportèrent 
les abats d’un chameau sacrifié et les placèrent sur le dos de Muhammad (pssl) lorsqu’iI se 
prosterna. 
 
Uqbah ibn Abi Mu’ayt accomplit cet acte maléfique. Lorsque quelqu’un informa la famille de 
Muhammad (pssl) de cela, sa fille Fatima (ra), qui était encore un enfant à cette époque, arriva 
en courant de chez elle et retira les abats du dos de son père. 
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Cela prouve qu’au fur et à mesure que le message de Tawhid s’étendait, les Mecquois 
devenaient de plus en plus frustrés et méchants. 
 
L’un des plus féroces opposants de Muhammad (pssl) était son oncle Abu Lahab. La maison 
d’Abu Lahab était adjacente à la résidence de Muhammad (pssl) et Khadija (ra). L’épouse d’Abu 
Lahab, Umm Jamil, récoltait des branches épineuses et les mettait quotidiennement sur le 
chemin de Muhammad (pssl). Abu Lahab jetait également ses ordures sur le pas de porte de 
Muhammad (pssl). Khadija (ra), ses filles et leurs domestiques devaient régulièrement nettoyer 
leur entrée. Muhammad (pssl) se plaignait gentiment à Abu Lahab qu’il ne se montrait pas un 
bon voisin, mais en vain. Son oncle persistait dans sa démonstration de méchanceté. 
 

LE ROLE IMPORTANT DE KHADIJA (RA) DANS L’HISTOIRE DE L’ISLAM 
 
Dans de telles circonstances, Khadija (ra) et les autres membres de la maisonnée jouèrent un 
rôle important dans le soutien de Muhammad (pssl). Khadija (ra) était continuellement à son 
service. Elle cuisinait et le servait personnellement. 
 
On rapporte qu’un jour l’archange Jibril (as) rendit visite à Muhammad (pssl) lorsqu’il était avec 
Khadija (ra) et que celle-ci lui apportait de la nourriture. Jibril (as) dit à Muhammad (pssl) de 
saluer Khadija (ra) de la part d’Allah et de sa part aussi (c.à.d, de Jibril), et lui promit un palais de 
perles au Paradis, où il n’y aurait ni bruit ni difficultés. (Bukhari) 
 
Cette palais de perles avait été promis a Khadija (ra) au Paradis parce qu’elle avait précédé 
toutes les personnes en répondant à l’appel de Muhammad (pssl). Allah lui a aussi promis un 
endroit libre de bruit et de difficultés car elle fit tout pour que la vie du prophète (pssl) et sa 
mission soit paisible et sans anicroche. 
 
On rapporte même qu’Aisha (ra) a dit qu’elle n’enviait aucune des autres épouses de 
Muhammad (pssl) plus qu’elle n’enviait Khadija (ra), même si cette dernière était morte avant 
qu’Aisha (ra) ne se mariât avec Muhammad (pssl). C’était parce qu’il parlait énormément de 
Khadija (ra) et se souvenait souvent d’elle. Aisha (ra) raconta également qu’Allah (swt) lui avait 
dit de promettre à Khadija (ra) un palais de perles au Paradis. 
 
On rapporte que Khadija (ra) avait exprimé son désir d’épouser Muhammad (pssl) en ces termes: 
 
« Ô cousin, j’aimerais t’épouser à cause de nos liens familiaux, de ta bonne réputation parmi les 
gens, de ta véracité, de tes bonnes manières et de ton honnêteté. »  
 
Khadija (ra) était impressionnée par son sublime caractère depuis le début. Ses impressions 
initiales furent confirmées par la suite en vivant avec lui au quotidien. Par conséquent, elle était 
grandement motivée pour l’aider de toutes les manières possibles. 
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LES MECQUOIS TENTÈRENT DE BRISER LA PAIX FAMILIALE DU PROPHÈTE (PSSL) 

 
Lorsque les Mecquois se rendirent compte que Muhammad (pssl) passait son temps à répandre 
Le Message et que de plus en plus de personnes répondaient à son appel, ils complotèrent afin 
de briser la paix qui régnait chez lui afin qu’il fut stoppé dans sa mission. L’une des filles du Saint 
Prophète (pssl), Zaynab, était mariée à Abu AI-As ibn Rabi. Ruqqayah et Umm Kulthum étaient 
mariées aux fils d’Abu Lahab, mais leurs vies maritales n’avaient pas encore commencé parce 
qu’elles étaient mineures (n’avaient pas encore atteintes l’âge de puberté). Les opposants de 
Muhammad (pssl) pressèrent ses gendres de divorcer de ses filles et leur dirent qu’ils 
pourraient, en retour, épouser les filles mecquoises de leur choix. Abu AI-As, le mari de Zaynab, 
rejeta cette proposition. 
 
Cependant, les fils d’Abu Lahab divorcèrent de Ruqqayah et Umm Kulthum. Cela aurait du porter 
un coup dur à la maisonnée de Muhammad (pssl). Les Mecquois voulaient lui apprendre une 
leçon afin qu’il abandonnât son prêche, mais au lieu de cela, cela fut une bénédiction pour la 
famille de Muhammad (pssl) car ses filles fut libérés des idolâtres  et des opposants de L’Islam 
(Abu Lahab et ses fils) avant même que leurs vies maritales ne commencèrent. 
 
La tentative de détruire la paix de Muhammad (pssl) chez lui rata. Peu après que les fils d’Abu 
Lahab eurent divorcé de Ruqqayah et Umm Kulthum, Uthman ibn Affan (ra) demanda la main de 
Ruqqayah. Uthman (ra) épousa également Umm Kulthum par la suite (après la mort de 
Ruqqayah). Allah (swt) avait destiné le déshonneur pour Abu Lahab et ses fils. 
 
Uthman (ra), d’un autre côté, fut parmi les Compagnons bénis de Muhammad (pssl). Il était 
parmi les premiers convertis à l’Islam. Abu Bakr (ra) avait introduit le Message de Muhammad 
(pssl) prêchant l’Islam auprès d’Uthman (ra), qui répondit rapidement à l’invitation d’Abu Bakr 
(ra) et rejoignit les rangs d’Al-Sabiqoon al-Awwalun, c.à.d, les premières personnes qui 
répondirent à l’appel de Muhammad (pssl) pour le monothéisme. 
 
Les sentiments fraternels et les affinités que partageaient Muhammad (pssl) et Uthman (ra) 
augmentèrent encore après la conversion de ce dernier et Muhammad (pssl) accepta au nom de 
Ruqqayah la proposition de mariage d’Uthman. Il était un riche Mecquois connu pour sa 
modestie et ses manières humbles. Ruqqayah était également gratifiée d’une grande beauté et 
d’un caractère noble. Ils furent bénis et considérés comme un beau couple. 
 
Abu Lahab et ses fils pensaient qu’ils allaient porter un coup à la mission de Muhammad (pssl) 
en divorçant de ses filles. Mais la mission de Muhammad (pssl) devait continuer. Quant à ses 
filles, Allah (swt) avait de meilleurs plans pour elles. 
 
 
 



5 | P a g e  

 

 
LA MORT DES FILS DU PROPHETE ET LES CRITIQUES À SON ENCONTRE  

 
La perte d’un enfant n’est certes pas facile. Affligés par la mort de ses fils et par la réponse des 
Mecquois à son encontre, Muhammad (pssl) fut doublement défiés. Ce fut dans ces 
circonstances que la sourate Al-Kawthar, le 108e chapitre du Coran, fut révélée: 
 
« En vérité, Nous t’avons comblé de faveurs (al-Kawthar). Prie donc ton Seigneur et sacrifie 
avec humilité! C’est ton ennemi qui sera, en vérité, privé de postérité (Abtar). » (Coran 108 : 2-
4) 
 
En révélant cette sourate, Allah (swt) consola Muhammad (pssl) et sa famille. Ils furent rassurés 
de savoir qu’iI était le bénéficiaire de biens abondants et que ses adversaires étaient en fait ceux 
qui n’allaient pas laisser de traces ni être célébrés dans l’histoire. Par conséquent, Allah avait 
décrété que ceux qui avaient insulté Muhammad (pssl) pour ne pas avoir de descendance 
masculine, furent tués durant la Bataille de Badr, pour n’être connus dans l’histoire que comme 
de méchantes personnes. Muhammad (pssl) et sa famille, d’un côté, avaient été immortalisés 
dans l’histoire de l’humanité et de l’Islam en particulier. 
 
Destinée à devenir une femme importante dans l’histoire de l’humanité, Khadija (ra) fut testée 
par les plus dures circonstances, mais elle resta remarquablement patiente et pleine de grâce en 
faisant face à toutes ces difficultés. 
 

L’ÉMIGRATION EN ABYSSINIE 
 
Lorsque les choses devinrent trop difficiles pour certains membres de la nouvelle communauté, 
Muhammad (pssl) conseilla d’émigrer en Abyssinie. Le Négus d’Abyssinie à cette époque, était 
connu pour être un dirigeant juste qui protégeait les sujets de son royaume de toutes sortes 
d’injustices. Muhammad (pssl) et Khadija (ra) furent très peinés quand les gens quittèrent leurs 
maisons et se dirigèrent vers l’Abyssinie. Ils durent même dire adieu à leur propre fille, 
Ruqqayah, et à son mari, Uthman ibn Affan (ra). Le couple fut soulagé des difficultés en arrivant 
en Abyssinie suivant la désignation du Saint Prophète, Muhammad (pssl). Ils étaient enfin en 
sécurité et libres de pratiquer leur foi. Ruqqayah était très jeune à cette époque. Son départ de 
la Mecque fut une autre épreuve pour Khadija (ra), mais elle la supporta avec patience. 
 
Pour contrecarrer la mission de Muhammad (pssl), tous les plans qui furent élaborés par les 
Mecquois pour stopper l’étendue de l’lslam avaient échoué. Plus ils s’opposaient a l’Islam, plus 
l’Islam se répandait. 
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LE BOYCOTT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
Les adversaires de Muhammad (pssl) se rassemblèrent encore pour discuter de leurs futurs 
plans d’action. Il était évident pour eux que le tuer n’était plus une option car cela mènerait à un 
bain de sang entre les clans des Qurayshites. Ils trouvèrent une nouvelle idée pour mettre la 
pression sur les Banu Hashim et les Banu Muttalib qui avaient juré de protéger Muhammad 
(pssl). Ils préparèrent un accord forçant tous les Mecquois à boycotter les membres des Banu 
Hashim et des Banu Muttalib. Aucun des Mecquois ne devait maintenir de lien socio-
économique avec ces deux familles. De plus, l’offre de paix des Banu Hashim ne fut pas prise en 
compte. Les clauses de cet accord furent mises par écrit et postées à la Ka’aba. Abu Talib et les 
autres membres des Banu Hashim et des Banu Muttalib furent forcés de battre en retraite dans 
une vallée aux environs de la grotte Hira, près de la Mecque. La vallée est communément 
appelée Shi’b Abi Talib, ou même Shi’b Bani Hashim car cette terre était la propriété des Banu 
Hashim. 
 

KHADIJA (RA) EN EXIL  A SHI’B ABI TALIB ET SA MORT 
 
Khadija (ra) rejoignit Muhammad (pssl) et d’autres membres des Banu Hashim et des Banu 
Muttalib en exil. Ce fut probablement la phase de sa vie la plus difficile pour cette femme qui 
avait vécu dans l’affluence depuis son enfance. Son père était un riche commerçant, tout comme 
l’avaient été ses deux maris avant Muhammad (pssl). 
 
Elle avait hérité une grande fortune de chacun d’entre eux. Son capital et le volume de 
commerce qu’elle possédait excédaient ceux de tous les commerçants de la Mecque. 
 
Quand elle reconnut la Lumière Divine qui brillait sur le Choisi de Dieu, elle accepta de tout 
donner dans le chemin de ce même Dieu Miséricordieux. Elle sacrifia même son temps, son 
énergie et dû passé par maintes épreuves pour la cause de L’Islam. Le boycott de trois ans que 
les Mecquois forcèrent sur le prophète et sa famille porta un coup de grâce sur la compagne du 
prophète et la toute première musulmane. Elle mourut matériellement pauvre mais 
éternellement riche spirituellement. Son nom et sa mémoire seront toujours vivants sur les 
lèvres et l’esprit des musulmans, car sa vie et son sacrifie et sa dévotion à Allah et au Prophète 
d’Allah (pssl) resteront comme un exemple parfait pour les gens à venir jusqu’au jour du 
jugement dernier. 
 
Qu’Allah soit toujours satisfait d’elle et lui accorde les meilleurs bienfaits de l’au-delà ainsi que 
Son amour et Sa miséricorde. Amine, Thumma, Amine. Et que le meilleur des salutations et des 
bénédictions divines soit éternellement sur le Sceau de tous les prophètes, Muhammad (pssl), 
en ce monde et dans l’au-delà. 


