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Le Saint Prophète (s) revint de son Dernier Hajj à 

la fin du mois de Zilhajj en l’an 10 A.H.  



Après le premier mois de Moharram, il tomba 

malade au mois de Safar 11 A.H.  



A ce moment-là, on venait d’apprendre que les 

Romains au Nord-Ouest de l’Arabie se préparaient 

à attaquer Médine, la cité capitale des 

Musulmans.  



Le Saint Prophète (s) réagit à cette 

situation dangereuse en ordonnant la 

mobilisation d’une grosse armée 

musulmane sous le commandement de 

Oussama bin Zayd.  



Il ordonna précisément aux Mouhajirs qui avaient 

émigré avec lui à Médine de prendre part à la 

bataille, à l’exception d’Imam Ali (a). Afin de 

redonner le moral aux Musulmans, le Saint 

Prophète (s) fixa la bannière pour Oussama de ses 

propres mains et lui dit : "Combattez au nom 

d’Allah et sur Son chemin. Combattez l’ennemi à 

l’aube, et parcourez la distance qui vous sépare 

d’eux si rapidement afin de les atteindre avant 

qu’ils ne réalisent que vous êtes en marche."  



Oussama planta son camp 
à Jourf, à 3 milles à 

l’extérieur de Médine, 
afin que les soldats 

Musulmans puissent se 
rassembler là avant 

l’expédition.  



Oussama était un jeune homme de 20 ans, fils de 

Zayd, un esclave affranchi. Les gens de Médine 

protestèrent qu’ils ne voulaient pas suivre un 

commandant aussi jeune.  Lorsque le Saint 

Prophète (s) apprit la réticence des Musulmans, il 

les mit en garde en leur disant que quiconque ne 

rejoint pas l’armée d’Oussama attirera la 

Malédiction d’Allah sur lui. Malgré cela, les 

compagnons du Saint Prophète (s) n’y allèrent pas, 

feignant de se soucier de la maladie du Saint 

Prophète pour rester à  Médine.  



Avec le temps, l’état du Saint 

Prophète (s) s’empirait et 

finalement, l’expédition 

d’Oussama ne se matérialisa 

jamais.   



En désignant Oussama comme commandant, 

Rassoulillah voulait montrer aux gens 2 choses : 

l’âge n’a pas d’importance 

dans la répartition des 

responsabilités et du pouvoir, 

et les critères pour 

commander sont la 

personnalité et la 

compétence. 



Cette précieuse leçon fut ignorée par Abou 

Bakr et Oumar, les mois suivants, lorsqu’ils 

renièrent les droits d’Imam Ali (a) sous 

prétexte qu’il était trop jeune pour diriger les 

gens.  



Rassoulillah a insisté pour 

qu’Imam Ali (a) reste à Médine 

alors que les autres Musulmans 

de renommée devaient 

accompagner Oussama.   Cela 

était fait dans le but de maintenir 

les plus grands hypocrites hors de 

Médine pour qu’Imam Ali (a) 

puisse prendre ses fonctions de 

Calife sans ingérence.    



Cependant, les hypocrites étaient conscients du 

plan du Saint Prophète (s) et se servirent de l’état 

de faiblesse de Rassoulillah comme prétexte pour 

le désobéir. Ils voulaient s’assurer qu’ils seraient à 

Médine lorsqu’il décèderait afin qu’ils puissent 

comploter pour dérober le Califat à Imam Ali (a).    
 



L’histoire montre que 

Abou Bakr, Oumar et 

d’autres réussirent à 

accomplir exactement 

ce qu’ils avaient 

planifié. Qu’Allah SWT 

les maudisse à jamais 

de leur traîtrise.  



Il fut décidé qu’il s’installerait 

chez sa femme Aïcha  où tout 

le monde pourrait venir le voir.  

Le Saint Prophète (s) tomba 

gravement malade chez son 

épouse Maimouna. 

[Les historiens ne sont pas unanimes sur l’endroit  où 

Rassoulillah se trouvait au moment de sa mort. Il est très 

probable qu’il se trouvait plutôt chez sa fille Bibi Fatima 

Zehra AHS.] 



Le Saint Prophète (s) était tout à fait conscient du 

plan des gens destiné à renier les droits d’Imam Ali 

(a). Lorsque sa maladie s’empira, il sut qu’il n’avait 

plus beaucoup de temps à vivre. Il demanda aux 

compagnons qui l’entouraient d’apporter un papier 

et un stylo afin qu’il puisse dicter un testament 

pour guider les gens.    
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Oumar, qui réalisa aussitôt que ses plans 

échoueraient si le Saint Prophète (s) laissait un 

document écrit, protesta en disant que le Saint 

Prophète (s) avait perdu l’esprit à cause de sa 

maladie et ne savait pas ce qu’il disait.   
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Il affirma que le Saint Coran suffisait et qu’il n’était 

pas besoin de laisser un testament. Les autres 

compagnons ne furent pas d’accord et leurs 

disputes causèrent un vacarme énorme.  
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Le vacarme qu’ils faisaient en parlant de plus en 

plus fort finit par déranger le Saint Prophète (s) qui 

demanda que tout le monde sorte.   



Il est important pour nous de réaliser que cette 

seule action commise par le maudit Oumar fut la 

cause de la division éternelle entre les 

Musulmans et il est responsable des milliers de 

morts causés lors des conflits entre les  Shias et 

les Sunnis durant des siècles.  

MUSULMANS 

SUNNIS SHIAS 



Alors que la vie du Saint Prophète (s) touchait à sa 

fin, sa chère famille resta autour de lui tout le 

temps. Bibi Fatima (a) ne pouvait pas supporter 

l’idée de perdre son père bien-aimé et elle ne 

cessait de pleurer.  Le Saint Prophète (s) lui 

demanda gentiment de ne pas pleurer et lui 

chuchota quelque chose à l’oreille qui arrêta ses 

pleurs et la fit sourire. Lorsqu’Aïcha lui demanda 

plus tard ce qu’il en était, Bibi Fatima (a) répondit 

que son père lui avait dit de ne pas s’inquiéter 

parce qu’elle serait la première après lui à quitter 

ce monde et à le rejoindre.   



Le Saint Prophète (s) fit ses 

adieux à ses compagnons et 

continua à leur rappeler de 

suivre le Coran et de ne pas 

abandonner les Ahloul Bayt 

qui les guideront sur le droit 

chemin de la vertu et de la 

vérité. Il appela ensuite ses 

petits-fils et les serra 

chaudement conte lui. Les 

larmes aux yeux, il 

embrassa Imam Hassan (a) 

sur la bouche et Imam 

Houssain (a) sur le cou. 



Lorsqu’on lui demanda ce que cela signifiait, il dit 

qu’un de ses petits-fils sera empoisonné tandis que 

l’autre sera décapité. 
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Alors que l’état de santé du Saint Prophète (s) 

s’empirait, tout Médine était noyé par le chagrin, 

la tristesse à l’idée de perdre le bien-aimé 

Prophète d’Allah qui leur avait tout inculqué à 

propos du vrai chemin conduisant au salut.   
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