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La République arabe d’Egypte                     le 01 Chawal 0441 

Le Ministère des Waqfs                                le 04 juin 9102 

Le témoignage du prophète (SBL) en faveur 

de ses compagnes, leurs vertus et les leçons 

qu’on pourrait en tirer  
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, Qui dit dans Son 

Noble Livre : « Les tout premiers [croyants] parmi les 

Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un 

beau comportement, Allah les agrée, et ils l'agréent. Il a 

préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les 

ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà 

l'énorme succès ! » J’atteste qu’il n’y a point de divinité en 

dehors d’Allah, l’Unique sans aucun associé, et que notre 

maitre et prophète Mohamad est le serviteur et Messager 

d’Allah. O Allah, accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à 

lui, sa famille, ses compagnons et ce qui leur suit d’une 

rectitude jusqu’au Dernier-Jour.  

Ensuite…  
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Comme Allah, Gloire à Lui, choisit pour Ses Messages ce 

qu’Il veut parmi Ses serviteurs, en fonction de leur nature 

innée : pureté de cœur, limpidité de raison, générosité 

d’attitude et grandeur de moralités, Il choisit pour Ses 

Messager ceux qui méritent leur compagnie, peuvent 

défendre leurs messages et les transmettre sincèrement et 

pour eux sacrifier honnêtement. Allah, Gloire à Lui, dit : 

« Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les 

hommes. Allah est Audient et Clairvoyant. ». C’est 

pourquoi les compagnons du prophète (SBL) étaient les 

meilleurs de cette communauté ; des bons cœurs, de la 

science profonde, loin de tout excès. Rien n’est curieux en 

tout cela, il s’agit des gens qu’Allah choisit pour la 

compagnie de Son prophète (SB), élever Sa religion et la 

transmettre à l’humanité.   

Parler des compagnons du prophète (SBL) c’est parler de 

cette élite humaine qui vient directement après les 

prophètes et Messagers. D’après Ibn Abbas (qu’Allah 

l’agrée, lui et son père) : les élus cité dans le verset : « Dis : 
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Louange à Allah et Paix à ce qu’Il choisit » sont les 

compagnons du prophète (SBL). D’après Ibn Massoud 

(qu’Allah l’agrée) : Allah vit les cœurs des serviteurs et 

réalisa que le cœur de Mohamad (SBL) est le meilleur de 

tous les cœurs. Il l’élut donc pour Lui-Même, le choisit 

pour lui confier Son Message. Puis, Il vit les autres cœurs 

après celui de Mohamad (SBL) pour réaliser que ceux des 

compagnons de Mohamad (SBL) sont les meilleurs. Il les fit 

les assistants de Son prophète qui lui défendent. Donc, ce 

que les Musulmans estiment bon es auprès d’Allah, bon. 

Ce qu’ils jugent mal est mal auprès d’Allah. (Le Musnad 

d’Ahmed).  

Ce qui médite sur le Coran réalise la place des compagnons 

du prophète (SBL), leur position élevée et leur grande 

vertu. Ils sont ceux desquels Allah est Satisfait et en faveur 

Il témoigna la foi sincère. Allah, Gloire à Lui, dit : « Allah a 

très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le 

serment d'allégeance sous l’arbre. Il a su ce qu'il y avait 

dans leurs cœurs, et a fait descendre sur eux la quiétude, et 
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Il les a récompensés par une victoire proche ». Les exégètes 

soutiennent que « Il a su ce qu'il y avait dans leurs 

cœurs, », désigne : la patience, la véridicité, la fidélité, 

l’écoute, l’obéissance et la perspicacité de connaitre le vrai 

auquel Allah les guide.  

Allah jugea intègres les compagnons du prophète (SBL) 

dans plusieurs endroits du Noble Coran dont : « Ceux qui, 

quoiqu'atteints de blessure, répondirent à l'appel d'Allah et 

du Messager, il y aura une énorme récompense pour ceux 

d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes 

ceux auxquels l'on disait : ‹Les gens se sont rassemblés 

contre vous ; craignez-les› - cela accrut leur foi - et ils 

dirent : ‹Allah nous suffit ; Il est notre meilleur garant›. Ils 

revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une 

grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait 

Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense. » Au 

sujet des émigrés et secoureurs Allah, Gloire à Lui, dit : « Il 

appartient aussi] aux émigrés besogneux qui ont été 
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expulsés de leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils 

recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils 

portaient secours à (la cause d') Allah et à Son Messager. 

Ceux-là sont les véridiques. 

Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont 

installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui 

émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs 

aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui 

[les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez 

eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-

là sont ceux qui réussissent. » 

Autant que les versets coraniques éternisent le souvenir 

des compagnons du prophète (SBL)avec les éloges les plus 

sublimes et l’estime la plus grandiose, les hadiths 

prophétiques authentiques  attestent leur place auprès du 

prophète (SBL), élucident leurs sacrifices et démontrent 

leur bonne volonté. Ce sont eux qui l’assistèrent, 

secoururent et suivirent la lumière venue avec lui. Ils 
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avancèrent l’amour du prophète sur l’amour d’eux-mêmes, 

leurs familles et le monde entier. C’est ainsi que le 

prophète (SBL) leur octroya les titres les plus honorifiques 

et les vertus les plus sublimes. Il témoigna à leur faveur en 

plusieurs occasions. Il dit : « la meilleure génération est la 

mienne, puis la suivante, puis celle d’après ». Il dit 

également : « les astres sont la protection du ciel. Lorsqu’ils 

disparaissent, le ciel recevra ce dont il est promis. Moi, je 

suis la protection de mes compagnons, une fois que je 

disparaisse, mes compagnons recevront ce dont ils sont 

promis. Mes compagnons sont la protection de ma 

communauté, lorsqu’ils disparaissent, ma communauté 

recevra ce dont elle est promise », (Rapporté dans le Sahih 

de Muslim). Le prophète (SBL) dit : « vous resterez en 

bonne situation tant qu’il y ait encore parmi vous ce qui me 

vit ce qui me vit et accompagna ce qui m’accompagna. Je 

jure par Allah que vous resterez en bonne situation tant 

qu’il y ait encore parmi vous ce qui me vit ce qui me vit et 

accompagna ce qui vit et accompagna quiconque 
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m’accompagna. (Le recueil d’Ibn Abou Cheibah) . Les 

honorés cités dans le hadith après les compagnons du 

prophète (SBL) ont obtenu cette honneur juste grâce à leur 

compagnie de ces compagnons. 

Le prophète (SBL) consacra à certains compagnons des 

éloges privés pour montrer leur avance et leur ancienneté 

de grâce, surtout les tout premiers compagnons. Il dit : « le 

plus indulgent de ma communauté est Abou Bakr, le plus 

fort en Ordres d’Allah est Omar, le plus sincère en matière 

de la timidité est Othman, le juge le plus perspicace est Ali 

Ibn Abou Taleb, le plus fidèle est Obiedah Ibn Al DJarrah, 

le plus savant en licites et illicites est Mo’àz, le meilleur 

récitateur du Coran parmi eux est Obey et leur juge le plus 

érudit est Zayd. Lorsque le prophète (SBL) monta un jour 

le mont d’Ouhd en compagnie d’Abou Bakr, Omar et 

Othman (qu’Allah les agrée), le mont se vibra de joie de la 

présence du prophète (SBL) et ses compagnons. Le 

prophète lui dit : « tranquillise-toi, sur toi il y a un 
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prophète, un véridique et deux martyrs ». (Rapporté par Al 

Bokhari). Pour montrer la place d’Abou Bakr et Omar le 

prophète (SBL) dit : « ceux des rangs élevés sont à voir par 

ceux qui sont au-dessous comme on voit la planète 

éclairant au ciel. Certes, Abou Bakr et Omar sont deux 

planètes et bénis soient-ils ». (Les Sunnas d’Ibn Madjah).  

Le prophète (SBL) était soucieux de lettre en évidence 

l’importance, l’honneur et la vertu de ses compagnons, ce 

pour les encourager et éveiller leur bonne volonté pour 

qu’ils soient le modèle à suivre de tous les musulmans. Sur 

Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) le prophète (SBL) dit : «ne me 

nuisez point au sujet de mes compagnons. Certes, Allah 

m’envoya avec la bonne guidée et la vraie religion. Vous 

me dîtes : tu as menti, alors qu’Abou Bakr dit : tu as dit la 

vérité, Allah le nomma un compagnon, sinon je l’aurais 

pris pour favori, mais il s’agit plutôt de la fraternité dans le 

Sentier d’Allah ». (Al Bokhari parmi d’autres, le texte est 

rapporté par At-Tabarani). Pour Omar (qu’Allah l’agrée), le 
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prophète (SBL) dit : « Allah fait couler le vrai sur le cœur et 

la langue d’Omar » (Le Musnad d’Ahmed). Sur Othman 

(qu’Allah l’agrée), le prophète (SBL) dit : «j’éprouve de la 

timidité envers un homme à qui les anges éprouvent de la 

timidité ». A Ali Ibn Abou Taleb (qu’Allah l’agrée et en 

honore le visage) le prophète (SBL) dit : « tu es de moi et je 

suis de toi ». (Unanimement rapporté).   

Celui qui contemple les hadiths du prophète (SBL) 

concernant ses compagnons et son témoignage à leur 

faveur, saisit que le prophète (SBL) donna le meilleur 

exemple en matière de la fidélité, de l’amour sincère et du 

bon entretien vis-à-vis de ses compagnons d’une façon sans 

précédente. Il sentait leurs douleurs, se sympathisait avec 

eux, cherchait leur absent, rendait visite à leurs malades, 

assistait leurs funérailles, acceptait leurs invitations, se 

concertait avec eux, les traitait de toute clémence, 

remboursait leurs créances et invoquait Allah en faveur 

d’eux et leurs enfants. D’après Ayesha (qu’Allah l’agrée) : 
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le prophète (SBL) entra chez Othman Ibn Mazoun alors 

qu’il était mort. Le prophète lui donna un bisou et pleura 

jusqu’à ce que les larmes inondent ses joues. (Le recueil 

d’Abdel Razzaq). A la fin d’une bataille, le prophète 

cherchait certains de ses compagnons et interrogea : « y-a-il 

des absent ? ». Is répondirent : oui, tel, tel et tel. Le 

prophète (SBL) de réinterroger : : « y-a-il des absent ? ». Is 

répondirent : oui, tel, tel et tel. Puis, il redemanda : : « y-a-il 

des absent ? ». Is répondirent : non. Le prophète de 

répliquer : « mais je manque DJoleisse, cherchez-le ! » Ils le 

cherchèrent parmi les tués pour le trouver à côté de sept 

personnes qu’il tua avant d’être tué à son tour. Le prophète 

vint le voir et dit : « il a tué sept personnes avant d’être mis 

à mort. Je suis de lui et il est de moi, Je suis de lui et il est 

de moi ». Ensuite, le prophète (SBL) le prit dans ses bras 

jusqu’à le mettre dans son tombeau. (Le Sahih de Muslim). 

Le prophète (SBL) dit : « je suis plus responsable de tout 

croyant, même que lui-même, soit qu’il laisse ses biens, ils 
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se divisent à sa famille, laisse des dettes ou des biens 

immobiliers, ils seront ma charge. » (Le Sahih de Muslim).  

Disant cela, j’implore le Pardon d’Allah aussi bien pour 

moi que pour vous.  

   

. 

* * * 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, que le salut et 

les bénédictions d’Allah soient accordés au prophète 

honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui leur suit 

d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour.  

Ensuite… mes frères en islam !  

Le prophète (SBL) recommande la communauté entière de 

bien respecter ses compagnons et met en garde contre leur 

nuire ou les sous-estimer. Il montre que l’amour qu’on leur 
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porte fait partie de celui qu’on lui porte et qui les haït 

prouve qu’il haït le prophète (SBL), lui-même. Il dit : 

« Allah, Allah, comme ils sont intègres mes compagnons ! 

Ne les ciblez après mon départ ! Ce qui les aime, c’est par 

l’amour qu’il m’éprouve qu’il les aime, ce qui les haït, c’est 

par la haine qu’il m’éprouve qu’il le fait. Quiconque leur 

apporte de la nuisance, c’est à moi qu’il nuit, ce qui me 

nuit, c’est à Allah qu’il adresse la nuisance ce qui le fait, 

Allah le prend en châtiment » (Rapporté par Ahmed et At-

Termizi) Le prophète (SBL) dit : « n’insultez point ms 

compagnons. Si l’un de vous fait des dépenses autant du 

mont d’Ouhd, il n’arrivera même pas la moitié de la vertu 

d’un parmi eux » (Al Bokhari). Il dit également : « Allah, 

Gloire à Lui, m’élut et me choisit mes compagnons, m’en 

faisant des assistants, des secoureurs et des gendres. 

Quiconque les insultes, aura subit la malédiction d’Allah, 

des anges et de tous les humains. Le Dernier-Jour, on 

n’acceptera de lui ni bonne action, ni compensation ». (Al 

Mostadraq sur les deux Sahihs)  
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Qui contemple la biographie des compagnons du prophète 

(SBL) réalise qu’ils attinrent ce degré élevé et ce rang 

sublime par leur sincérité vis-à-vis d’Allah, Gloire à Lui, 

leur amour fidèle pour Son prophète (SBL) leur souci de 

s’efforcer, leurs secours du vrai par le défendre, leur 

préférence de l’intérêt public sur celui privé, leurs bonnes 

moralités et bon entretien vis-à-vis de tous les humains. 

Ainsi, ils méritent d’ère loués par Allah et aimés par le 

prophète (SBL). Béni soit le poète qui dit :  

Ils sont l’élite des humains, connais donc leur vertu  

Et suis en guidée leur modèle   

La génération des compagnons a pris l’avance en matière 

de changer la vie, dissiper les ténèbres d’ignorance, de faux 

et de l’injustice qui abondaient les quatre coins du monde 

avant la mission du prophète (SBL). C’est grâce à la 

lumière de la Révélation Divine que les compagnons ont 

réussi à métamorphoser le monde en vrai, justice et égalité. 
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Ainsi, aimer les compagnons du prophète (SBL) est un acte 

de sunna,, invoquer Allah en leur faveur est un acte pi, 

suivre leur exemple est un bon medium et adopter leurs 

bas est une vertu. Après avoir parlé des émigrés et 

secoureurs, le Vrai Dieu, Gloire à Lui, dit : «. Et [il 

appartient également] à ceux qui sont venus après eux en 

disant : "Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui 

nous ont précédés dans la foi ; et ne mets dans nos cœurs 

aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es 

Compatissant et Très Miséricordieux". » L’Imam Ar-Razi 

dit : qui vient après les émigrés et les secoureurs doit s’en 

souvenir par invoquer Allah à leur faveur Lui demandant 

la Miséricorde pour eux. 

Parler de la place et la vertu des compagnons du prophète 

(SBL) contribue à ancrer le rôle du bon exemple à suivre 

par nos enfants et jeunes. L’éducation par orienter vers le 

bon exemple est très influente en matière de la consécration 

du dispositif des nobles valeurs, des sublimes éthiques et 
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des attitudes positives dans la communauté entière, 

surtout pour les enfants et les jeunes. Notre jeunesse doit 

s’engager de la pensée modérée émanée de la 

compréhension du vrai islam de la part des compagnons 

du prophète (SBL). Le jeune doit avoir sa propre 

personnalité bien distinguée afin d’être apte de porter la 

mission, d’assumer le dépôt et conduire le bateau de 

sauvetage pour débarrasser la communauté de sa 

perplexité et l’amener au bord de la guidée, du salut, du 

bonheur, de la stabilité et du progrès.  

Il vaudrait mieux de comprendre la vertu et la place des 

compagnons du prophète (SBL), de bien suivre leurs traces, 

de leur biographie il faudrait assimiler l’esprit de sacrifice, 

de donation, de sacrifier biens, âmes et enfants. Il faut 

suivre leur itinéraire dans le but de peupler cet univers, 

créer la civilisation, faire profit au pays et serviteurs pour 

mettre en évidence la vérité tolérante de l’Islam.   
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"Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous 

ont précédés dans la foi ; et ne mets dans nos cœurs aucune 

rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es 

Compatissant et Très Miséricordieux"   

، 

 


