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LE CONCEPT DE LA POLYGAMIE 
ET MARIAGES DU SAINT 
PROPHETE MOHAMMAD

Introduction

Depuis le 11 Septembre 2001, nous avons observé que certains groupes 
de personnes ont essayé de capitaliser cette tragédie en attaquant  
l’Islam de tous les côtés. Malheureusement, même quelques chaînes té-
lévisées chrétiennes se sont aussi jointes pour discréditer l’Islam et ter-
nir l’image de l’Islam et du Saint Prophète Mohammad (Que la paix soit 
avec Lui et sa famille). 

Un de thèmes les plus courants de leur attaque contre l’Islam touche le 
nombre de femmes du Saint Prophète Mohammad (saw). 

Nous allons d’abord discuter du concept de la polygamie en Islam puis 
parler des mariages du Prophète (saw)

Mariage
 
Le Mariage en Islam est un signe du Pouvoir de Dieu et de sa Gloire. Le 
Coran dit : 

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour 
que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de 
l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui 
réfléchissent. » ((Sourate Ar-Room 30:21)

Monogamie & Polygynie1

D’une manière générale, il existe deux types de mariages selon l’Islam:

1 Le terme “polygynie” est choisi parce que la polygamie signifie (un homme et 
plusieurs femmes ou une femme et plusieurs hommes) tandis que la polygynie se 
réfère uniquement au mariage d’un homme à plusieurs femmes.
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• La Monogamie : le fait pour un homme d’être marié à une femme;  
• La Polygynie limitée (une sorte de polygamie) : le fait pour un 

homme d’être marié à plusieurs femmes, 4 au maximum.

Dans l’Islam, le mariage idéal est la monogamie. La Polygynie limitée  
est une disposition acceptée par l’Islam dans des circonstances  
exceptionnelles, mais avec beaucoup de restrictions.2

En majorité, les hommes Musulmans sont monogames dans leurs  
relations conjugales, ceux qui ont plus d’une femme sont très peu  
nombreux, avec un pourcentage inférieur à 0.1% du monde musulman. 

Polygamie dans l’Histoire
 
L’Islam n’a pas inventé le système de la Polygamie. Elle existait bien 
avant que l’Islam soit sur la scène des évènements mondiaux. La Bible 
dit que Lamech, le petit-fils d’Adam, « prit pour lui deux femmes : l’une 
s’appelait Adah et l’autre Zillah »3. (Il est le premier polygame cité dans 
la Genèse 4:18-24)

Ainsi la polygamie a existé depuis le début de l’humanité. 

De nombreuses personnalités saintes de la Bible avaient de nombreuses 
épouses ou concubines en même temps. Abraham avait Sarah et Hajar. 
Abraham avait été béni avec un fils de Hajar qu’il avait nommé Ismael, 
puis il avait été béni avec un autre fils de Sarah qu’il avait nommé Isaac. 

Prenons l’exemple de Jacob : il avait quatre épouses et concubines 
: Léa et Rachel (toutes deux étaient ses cousines), et il avait aussi  
Billah et Zilpah (toutes deux étaient des esclaves offertes à Jacob par ses 
femmes). De ces quatre Dames, Jacob eut douze fils qui sont devenus les 
ancêtres des Douze Tribus d’Israel. 

2 Pour en savoir beaucoup plus sur ce sujet, se référer au livre de 
Murtaza Mutahhari, Les Droits de la Femme en Islam publié par  
WOFIS, Téhéran.

3 The Book of Genesis 4:19.
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David, connu en Arabe comme Prophète Dawud, avait au moins huit 
femmes dont les noms sont connus, et il en avait beaucoup d’autres 
dont les noms n’ont pas été enregistrés. Le second livre de Samuel (dans 
la Bible) parle des « femmes » de David à Hébron et aussi à Jérusalem.4

Lamech, le petit fils d’Adam avait deux femmes.

Abraham avait deux femmes: Sarah & Hajar.

Jacob avait deux femmes & deux concubines:
Les douze Tribus d’lsrael sont de ces quatre Dames.

David avait plusieurs femmes.

Islam & Polygynie
 
Et bien, sachez que ce n’est pas l’Islam qui a instaurer le système de 
la polygamie; il existait depuis le début de l’humanité. Quand l’Islam 
est apparu au VIIe siècle de l’ère chrétienne, il hérita du système du  
mariage. L’apologie de la polygamie ne devrait pas être considérée  
comme du pur « chauvinisme mâle ». Karen Armstrong dit : « la  
polygamie n’avait pas été conçu pour améliorer la vie sexuelle des  
garçons- c’était une partie de la législation sociale »5

L’Islam a tout juste modifié et reformé le système existant de l’époque. 

Tout d’abord, l’Islam impose la limite du nombre de femmes qu’une 
personne peut avoir en même temps- au maximum quatre. 

Ensuite, l’Islam pose des conditions strictes pour l’homme qui veut 
épouser une seconde femme. Il doit être capable de traiter les familles 
de façon juste et équitable. Dans le Chapitre 4, verset 3, après avoir  
autorisé aux hommes de se marier avec deux, trois ou quatre femmes, le 

4 2 Samuel 3:2-5, 13-16; 5:13-16.
5 Karen Armstrong, Muhammad, p. 190.
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verset du Coran dit immédiatement : 
« Mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une 
seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire 
d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » 
(Sourate An-Nissa, 4:3) 

Connaissant la psychologie des hommes, on peut affirmer que seules 
quelques personnes exceptionnelles sont capables de justice et d’équité. 
Le Coran lui-même, dans le Chapitre 4 verset 129 dit: 

« Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si 
vous en êtes soucieux. … » (Sourate an-Nissa, 4:129) 

Se basant sur ses versets, quelques gouvernements Musulmans (comme 
l’Iran et l’Egypte) ont déterminé les conditions de la polygynie: la  
personne qui a l’intention d’épouser une seconde femme doit obtenir  
l’approbation du Tribunal de la Famille, prouver la nécessité d’une  
seconde épouse et sa capacité de subvenir aux besoins des deux femmes 
de manière équitable. 

L’Islam est une religion pratique, ses lois sont conformes à la nature 
humaine. Il ne nie pas les forces de la nature chez l’homme, mais plutôt 
les conforte et il donne des conseils à l’homme pour les contrôler, sans 
perturber la paix dans la société.

Presque tous les gouvernements Occidentaux ont interdit la  
polygamie, mais l’adultère est très répandu dans ces pays. En dépit 
de toutes les tentatives pour promouvoir les relations monogames, de 
nombreux hommes mariés ont des maîtresses ou sont impliqués dans 
des affaires extraconjugales causant des taux très élevés de divorce, 
de familles brisées et des enfants sans père. Et de plus, ce genre de  
comportement est visible également dans les cercles religieux et laïcs 
des États-Unis d’Amérique. 

Si un homme veut duper son entourage, l’Islam le tiendra responsable  
de ses actes et l’obligera à prendre ses responsabilités envers « sa  
seconde » épouse et ses enfants. Ira Lurvey, conseillère de Droit de  
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Famille de l’American Bar Association a déclaré : « Nous allons de la 
monogamie à ce qu’on appelle la monogamie en série et nous n’avons 
ni règles ni lois, nous avançons à l’aveuglette pour mener nos vies. »6 
Alors qu’en Islam, vous n’avez pas besoin de tâtonner, Islam a donné 
des directives claires et nettes concernant tous types de relations : de la 
monogamie à la polygamie.

Les Mariages du Prophète Mohammad (saw) 
 
Un des exemples de phrases fréquemment cité et diffusé à la télévision 
ou sur Internet, pour discréditer l’Islam est la suivante : 

« Mohammad (saw) était un coureur de jupons, il avait neuf 
femmes. » 

Pour les Musulmans qui ont étudié les livres des Orientalistes et des 
missionnaires avec l’esprit de Croisade, de telles déclarations ne sont 
pas des nouveautés. C’est la même vieille bouteille de vin avec une  
nouvelle étiquette ! 

Etudiez la vie du Prophète Mohammad (Que la paix soit avec Lui et 
sa famille) et vous verrez que le Prophète (saw) était un homme de  
caractère très noble, bien avant qu’il ait commencé à prêcher l’Islam. 

A l’âge de vingt-cinq ans, le Prophète Mohammad (saw) a épousé  
une célèbre et très respectée Dame de la Mecque, sous le nom de  
Khadija Binté Khuwaylid, qui était plus âgée que lui. (Selon l’opinion  
populaire, elle était de quinze ans son aînée, mais après des recherches 
approfondies sur cette question, nous pouvons affirmer qu’elle n’avait 
que deux ans de plus que le Prophète (saw).7) La chose la plus importante 

6 USA Today, June 6, 1997.
7 Ibn Kathīr in al-Bidãyah wa an-Nihãyah, vol. 2 (Beirut: Dar Ihyã’ 

Turathi ’l-‘Arabi, 1408) p. 360 ainsi que dans son as-Sīrah an-
Nabawiyyah, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifa, 1396) p. 265 déclare que 
Bibi Khadījah avait vingt cinq ans de plus que le Prophète à son 
marriage, tandis qu‘Ali bin ‘Isa al-Irbilī in Kashfu ’l-Ghumma, vol. 2 
(Beirut: Dar al-Adwã’, 1985) p. 133 et Ibn al-‘Imãd al-Hanbali in ⇒
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était qu’il était resté marié avec elle pendant vingt cinq ans, jusqu’à sa 
mort à la Mecque. Deux ans après son décès le Prophète (saw) émigra de 
la Mecque à Médine et fondit la première Société Islamique. 

Dans les 50 premières années de sa vie, le Prophète (saw) avait une seule 
femme, Dame Khadijah, qu’il aimait tendrement et qui lui apportait son 
soutien indéfectible lors de sa mission. Au cours des 13 dernières années 
de sa vie, il a épousé d’autres femmes.

Prophète Mohammad (saw):

• De la naissaiice à 25 ails: Célibataire.

• De 25 ans à 50 ails: Marié à une seule femme, Khadija.

• De 50 à 65 ans: Marié à dix femmes.

Les Autres Femmes 
 
Au cours des treize dernières années de sa vie, le Prophète (saw) 

⇐ Shadharãtu ’dh-Dhahab, vol. 1, p. 14 (Egyptian edition) dit qu’elle 
n’avait que vingt huit ans à son marriage.  

Ahmad al-Bulãdhurī et Abu ’l-Qãsim al-Kufī dans leurs livres ainsi  
que Sayyid al-Murtada in ash-Shãfī et Abu Ja‘far dans at-Talkhīs 
disent qu’au moment de son marriage Bibi Khadijah était vierge; ce 
qui est en outré corroboré par le rapport dans al-Anwãr wa al-Bida‘ 
que Ruqayya et Zaynab étaient les filles de Hãlah, la sœur de Bibi 
Khadijah. Voir Manãqib Ãl-I Abi Tãlib, vol. 1, p. 159. 

A tous ceux qui s’intéressent à la question de savoir si Ruqayya, 
Zaynab, et Umm Kulthûm étaient les filles réelles ou adoptives du 
Prophète de l’Islam, référez-vous à Sayyid Ja‘far Murtaza al-‘Ãmili, 
“Banãtu ‘n-Nabí am Rabã’ibuhu?” consultez la revue trimestrielle 
Turãthunã (Qum: Mu’assasatu Ãli ‘Bayt, 1413) nos. 30-31.
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se maria avec dix femmes. Cela est devenu une cible facile pour les  
écrivains antimusulmans et les orateurs qui voudraient ternir l’image 
du Saint Prophète Mohammad (Paix soit sur Lui) et le présenter comme 
quelqu’un animé par le désir et la passion. 

Si le Prophète (saw) était un homme de désir, alors pourquoi n’avait-t-il  
pas épousé une autre femme quand il était jeune, riche et qu’il  
vivait dans une société qui acceptait les relations polygames illimitées 
? Pourquoi n’avait-t-il pas épousé une autre femme, tant que Dame  
Khadija était encore en vie, alors qu’il était en pleine jeunesse ? 

Et la question se pose naturellement : « Quelle était la raison des autres 
mariages du Prophète Mohammad (saw) durant les treize dernières  
années de sa vie ? » 

Tous les mariages du Prophète (saw), autre que celui qu’avec Dame 
Khadijah, avaient une justification politique, religieuse ou les deux. On 
peut diviser ses mariages en cinq catégories selon leurs buts.

Premiere categorie: Fournir Protection et Dignite aux veuves pour que 
d’autres puissent suivre cet exemple:

1. Dame Sawdah binté Zam’ah : Une femme Musulmane dont le mari 
était mort en Abyssinie. Quand elle revint à la Mecque, elle était 
veuve, son père et son frère n’étaient pas que des infidèles, mais 
aussi des ennemis de l’Islam. Elle ne pouvait trouver refuge chez 
eux, ils étaient tellement opposés à l’Islam qu’ils pouvaient même la 
torturer à mort. 

Le Prophète (saw), devenu veuf lui-même, se maria avec Sawdah  
afin d’assurer sa protection et de créer un lien important de  
parenté avec ses adversaires.

2. Dame Zaynab bint Khuzayma : Veuve pour la seconde fois quand 
son second mari Abdullah bin Jahsh fut martyrisé dans la bataille 
d’Ohod. Elle était connue pour sa générosité, et était célèbre comme 
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« Ummul masãkīn, mère des pauvres ». Alors qu’elle-même faisait 
face à des temps très difficiles, le Prophète (saw) voulait maintenir 
son prestige, et l’épousa en l’an 3 de l’hégire. Elle mourut moins 
d’un an après ce mariage.

3. Dame Umm Salamah : Elle a d’abord été mariée à ‘Abdullah Abu 
Salamah. Elle a émigré en Abyssinie avec son mari. Elle était  
connue pour sa piété et sa sagesse. Devenue veuve avec ses enfants  
orphelins, le Prophète (saw) l’épousa l’an 4 de l’hégire. Elle était  
également la sœur du chef d’une puissante tribu mecquoise de 
Makhzum. Ce mariage avait été un élément pour forger le lien de 
parenté avec ses adversaires à la Mecque. 

Deuxieme categorie: Pour obtenir la liberation des esclaves:

4. Dame Juwayriyyah bint al-Harith : Après la bataille de Banu  
Mustaliq en l’an 5, les Musulmans prirent en esclaves deux cents  
familles de cette tribu. Juwayriyyah, la fille du chef de cette tribu, 
était devenue veuve. Le Prophète (saw) la libéra et l’épousa.  

Pourquoi? Les Musulmans, qui avaient pris en esclaves les deux 
cent familles de Banu Mustaliq, ont réalisé que, par le mariage 
de Juwayriyyah avec le Prophète (saw), toutes ces familles sont 
désormais liées au Saint Prophète (saw) par le lien du mariage. 
Par courtoisie envers le Prophète (saw), les Musulmans leur  
donnèrent leur liberté. Impressionnée par cette noblesse, toute la 
tribu de Banu Mustaliq se convertit. Par ce mariage, le Prophète 
(saw) a été en mesure de transformer une tribu hostile en une 
alliée. 

Troisieme categorie: Etablir des relations amicales au nom de l’Islam:

5. Dame Aïcha bint Abi Bakr : Bien que les fiançailles aient lieu à la 
Mecque, elle était venue dans la maison du Prophète (saw) après 
sa migration à Médine. Elle était la plus jeune épouse du Saint  
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Prophète.8 Ce mariage scella l’alliance avec Abou Bakr pour qu’il 
soit aux côtés des Musulmans lors de l’affrontement contre les  
idolâtres de la Mecque. 

6. Dame Hafsa bint ‘Umar ibn al-Khattab : Elle est devenue veuve 
après que son mari a été tué à la bataille de Badr. Le Prophète (saw) 
l’épousa en l’an 4 de l’hégire. Ce mariage a également eu lieu pour 
sceller l’alliance du Prophète (saw) avec Umar ibné Khattab. 

7. Dame Umm Habibah : Fille d’Abu Soufyan. Elle était mariée à  
Ubaydullah ibn Jahsh et avait émigré en Abyssinie. Il s’était converti 
au christianisme, tandis qu’elle avait gardé la foi islamique et s’était  
séparé de lui. Son père Abou Soufyan, était un ennemi acharné  
de l’Islam et avait planifié des batailles contre les Musulmans.  
Quand elle revint à Médine, le Prophète l’épousa afin d’assurer sa 
protection et attendrir le cœur d’Abu Soufyan. Toutefois, le mariage 
n’eut pas l’effet souhaité. 

8. Dame Safiyya binté Huyaiy ibné Akhtab : Elle était la fille du chef 
des Banu Nadhir, une tribu juive de Khaybar. Elle est devenue  
veuve quand son mari était tué à la bataille de Khaybar. Elle était 

8 La version populaire de l’âge de la jeune Aisha a été très exploitée 
par les groupes anti-islamiques pour attaquer l’image du Prophète de 
« s’être marié avec une enfant ». Le fait est que Dame Aisha n’était 
pas un enfant quand elle s’est mariée en l’an 2 de l’hégire avec le Saint 
Prophète (saw). At-Tabari le célèbre historien Musulman, écrit que les 
deux premières femmes et enfants d’Abu Bakr étaient tous nés dans 
l’ère préislamique. (Ta’rīkh at-Tabari, vol. 2 [Beirut: al-A‘lami, n.d.] 
p. 616.). Alors même si elle était née un an avant le début de l’Islam, 
Dame Aisha serait de 15 ou 16 ans au moment de son mariage avec le 
Saint Prophète (saw)- un âge où le mariage est usuel dans la plupart 
des cultures. Ibn Kathīr, dans son al-Bidãyah wa ’n-Nihãyah (vol. 8, 
p. 381) affirme qu’Asma bint Abu Bakr , la sœur d’Aisha, était de dix 
ans son aîné. Il rapporte aussi qu’Asma mourut en l’an 73 de l’hégire 
à l’âge de 100 ans. A partir de ces calculs, Dame Aisha devrait avoir 18 
ou 19 ans au moment de son mariage.
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prisonnière des forces musulmanes. Le Prophète (saw) l’épousa en 
l’an 7 de l’hégire pour maintenir son statut de noblesse et d’établir 
des liens de mariage avec sa tribu juive.  

Quatrieme categorie: Le desir d’etre lie au Prophete (saw):

9. Dame Maymouna bint al-Harith al-Hilaliyyah : Son second mari  
décéda en l’an 7 de l’hégire. Elle se présenta au Prophète (saw) en  
« cadeau » s’il voulait l’accepter. Elle voulait avoir l’honneur d’être 
appelée « l’épouse du Prophète ». Le Prophète (saw) se basant sur le 
verset 33:50 du Coran l’accepta en tant que femme.  

Cinquieme categorie: Briser un tabou et montrer l’exemple:

10. Dame Zaynab binté Jahsh : Elle était une cousine du Prophète (saw) 
; et elle était veuve et divorcée. Les circonstances de son mariage 
avec le Prophète (saw) étaient inhabituelles. 

L’Islam mit fin à tous les critères matériels et sociaux de la  
distinction. Tous les Musulmans sont égaux. Tout en prêchant 
cette égalité, le Prophète (saw), à titre d’exemple, a donné en 
mariage trois femmes de sa famille aux personnes de classe  
inférieure. Parmi ces trois familles a été Zaynab bint Jahsh. Elle 
était donnée en mariage à Zayd fils de Haritha, un esclave arabe 
que le Prophète (saw) avait libéré et ensuite adopté comme un fils. 
Après cette adoption, Zayd était appelé, Zayd bin Mohammad - 
Zayd le fils de Mohammad. Le mariage de Zaynab et Zayd tourna 
rapidement à l’enfer. 

Zaynab ne pouvait pas écarter le fait qu’elle était d’ascendance 
noble alors que son mari ne l’était pas. Le Prophète (saw) a  
beaucoup conseillé le couple, mais l’attitude de Zaynab ne  
changea pas. Finalement le divorce eut lieu. A la même période 
de l’année, les versets 4 et 5 du Chapitre 33 (Sourate Al-Ahzaab) 
du Saint Coran ont été révélés, et qu’ils déclaraient que l’adoption 
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n’était pas reconnue dans l’Islam.9 Après ces versets, les gens ont 
commencé à appeler Zayd par le nom de son père réel : Zayd Bin 
Haritha. 

Afin de supprimer totalement le système d’adoption, Dieu le 
Tout Puissant ordonna au Saint Prophète (saw) de se marier avec  
Zaynab, la femme divorcée de Zayd. Dans la société préislamique 
de l’Arabie, un fils adoptif était considéré comme un vrai fils, avec 
les mêmes droits et les mêmes devoirs. Par exemple, la femme 
d’un fils adoptif était considérée comme une belle fille réelle 
avec qui le mariage était interdit. Ainsi pour briser ce tabou, le  
Prophète (saw) épousa Zaynab, la femme divorcée de son fils 
adoptif.  

Les deux mariages de Zaynab binté Jahsh ont servi de bases à deux 
importants principes sociaux de l’Islam : premièrement, d’abord 
l’égalité entre les Musulmans, sans tenir compte des différences 
sociales ou ethniques ; et deuxièmement, une relation adoptive 
n’était pas un lien de sang et ne devrait, en aucun cas, être un 
obstacle pour un mariage.

Conclusion 
 
Quand le Prophète Mohammad (saw) était jeune et riche, il n’avait 
qu’une seule femme. Mais dans les treize dernières années de sa vie, 
ayant plus de cinquante ans, il épousa des femmes différentes-----à  
l’exception d’une, toutes étaient veuves et vieilles. 

C’est un fait que même après son mariage avec d’autres femmes, l’amour 
du Saint prophète (saw) pour sa première femme ne diminua jamais. 
Al-Bhukhari cite les paroles de la plus jeune épouse Dame Aisha : 

« Je n’ai jamais été jalouse des autres femmes du Prophète (saw) 
à part Khadija…… parce que le Prophète (saw) parlait beaucoup 
d’elle. Il lui arrivait même de sacrifier un mouton qu’il découpait  

9 Pour plus de détails sur le point de vue islamique, voir mon article 
« Adoption en Islam » qui est disponible en ligne sur www.al-m.ca.
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ensuite en morceaux pour les envoyer aux amies proches de  
Khadija. Il m’arrivait alors de lui dire : ‟On dirait qu’il n’existe pas 
d’autres femmes sur terre à part Khadija !” Il me disait alors : ‟Elle 
avait beaucoup de qualités, et c’était la seule à m’avoir donné des 
enfants”. »10

Dans une narration rapportée par Al-Bhukhari, Dame Aisha dit : 
« Un jour, Halah, la sœur de Khadija, frappa à la porte et demanda 
la permission d’entrer. » 

En entendant la voix de Halah, le Prophète (saw) fut très ému en se 
rappelant combien la voix ressemblait à celle de Dame Khadija. Dame 
Aisha dit : 

« J’ai piqué une crise de jalousie et j’ai dit ‟Qu’avez-vous à 
vous souvenir de cette vieille femme parmi les vieilles femmes 
de la tribu de Quraish, une vieille édentée qui est morte il y a 
très longtemps, alors qu’Allah (swt) vous a donné quelqu’un de  
meilleur qu’elle ?” ».11

Le Prophète (saw) fut très bouleversé et répondit: 
« Par Allah (swt), je n’ai pas eu de meilleure femme que Khadija. 
Elle a cru en moi alors que les autres m’étaient infidèles. Elle a 
témoigné quand les autres ont rejeté ma demande. Elle m’a aidé 
avec sa richesse quand les autres m’ont privé. Et Allah (swt) m’a 
donné des enfants d’elle. »12 

Ces sentiments du Prophète (saw), exprimés à la plus jeune de ses 
épouses, montrent clairement que pour Lui, Dame Khadija a toujours 
été la Première Dame de l’Islam. Tous les autres mariages avaient 
leurs propres raisons sociales, politiques, ou religieuses. Ces mariages 

10 Al-Bukhãri, Sahīh, vol. 5 (Arabic with English) p. 104.
11 Ibid.
12 Il paraît qu’al-Bukhãri évitait de citer les réponses du Prophète 

(saw), mais d’autres sources ont fourni les réponses du Prophète 
(saw) comme citées. Voir Musnad of Ahmad bin Hanbal, vol. 6,  
p. 117-118, 150; Sahih of Tirmidhi, et Ibn Kathir.
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n’étaient pas fondés sur la passion ni le désir, comme l’affirme les  
ennemis de l’Islam. 

**** 

J’espère que cette discussion vous a aidé à comprendre la polygamie 
du point de vue islamique ainsi que les raisons des mariages du Saint 
Prophète (saw). L’Islam est une religion en harmonie avec la nature  
humaine et a des règles et directives pour les questions brûlantes de 
notre temps.



COLLECTION SUR:
LA PERSONNALITE LA PLUS INFLUENTE DE L’HISTOIRE

1. Mohammad le Messager de Dieu
2. Paix & Jihad en Islam
3. Comment l’Islam s’est-il répandu? Par la force ou conversion
4. Polygamie & Mariages du Prophète (saw)
5. Justice, Paix et Prophète Mohammad (saw)

“Mon choix de Mohammad pour être à la tête de la liste des personnes les plus influentes 
du Monde peut surprendre certains lecteurs et être mis en doute par d’autres, mais il était 
le seul homme dans l’histoire qui fut largement couronné de succès aussi bien sur le plan 
religieux que laïc.”

Michael H. Hart
Les 100 personnes les plus influentes de l’histoire

“... il fut César et le Pape en un seul homme; mais il fut un Pape sans en avoir la prétention, 
et un César sans légions. Sans une armée de métier sur pieds, sans garde du corps, sans 
force de police, sans finances régulièrement renflouées. Si un homme ne gouverna jamais 
que par la volonté de Dieu, c’est bien Mohammad car il réunit en lui tous les pouvoirs sans 
en avoir les moyens nécessaires. Il était indifférent aux apparats du pouvoir : la simplicité 
de sa vie privée était en accord total avec sa vie publique.”

Rév. Bosworth Smith
Mohammed & Mohammedanism (1874)

“Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd’hui détient indiscutablement les 
cœurs de millions d’êtres humains.. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce 
ne fut pas l’épée qui créa une place pour l’Islam dans le cœur de ceux qui cherchaient 
une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l’égard  
scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son  
intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, 
et non l’épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes.”

Mahatma Ghandi
Extrait du journal « Young India », Lahore (1924)
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