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L’intérieur et l’extérieur …. 

Au sommaire :   

  
n°18 

C'est la cité de La Mecque qui est la 
terre la plus aimée de Dieu. Le Pro-
phète (paix sur lui) a dit, s'adressant 
à sa ville natale : "Par Dieu, tu es, 
de toute la terre de Dieu, la meil-
leure, et, de toute la terre de Dieu, 
la plus aimée de Dieu. Si je n'avais 
pas été exilé de toi, je ne serais pas 
parti"  
(at-Tirmidhî 3925, voir aussi 3926).  
Accomplir une prière dans la Mos-
quée al-Harâm qui se trouve autour 
de la Kaaba vaut 100 000 prières fai-
tes ailleurs sur terre. 
 
Après La Mecque, la terre ayant le 
plus de valeur est celle de Médine : 
"O Dieu, fais-nous aimer Médine 
comme nous aimons La Mecque, ou 
plus encore (…)" a dit le Prophète 
(paix sur lui)(al-Bukhârî, Muslim).  
"Il ne restera aucune ville que ad-
Dajjâl ne foule, excepté La Mecque 
et Médine" (al-Bukhârî, Muslim). 
"Le Yémen sera "ouvert" : des gens 
viendront alors "en se pressant, ils 
transporteront leurs familles et 
ceux qui les suivront, alors que Mé-
dine est meilleure pour eux s'ils sa-
vaient. La Syrie sera "ouverte" : des 
gens viendront alors "en se pres-
sant", ils transporteront leurs fa-
milles et ceux qui les suivront, alors 
que Médine est meilleure pour eux 
s'ils savaient. L'Irak sera "ouvert" : 
des gens viendront alors "en se 

pressant", ils transporteront leurs 
familles et ceux qui les suivront, 
alors que Médine est meilleure 
pour eux s'ils savaient" (al-Bukhârî, 
1776, Muslim, 1388 ).  
 
Il est vrai que s'installer ailleurs qu'à 
La Mecque et à Médine peut être 
meilleur eu égard à certaines cir-
constances : cela quand il y a des 
circonstances qui rendent possible 
la réalisation de meilleures actions 
que celles pouvant être faites à La 
Mecque ou à Médine. Par contre, ce 
Hadîth parle de personnes qui au-
ront quitté Médine non pas pour se 
rendre dans un lieu où elles pour-
raient faire de meilleurs actions, 
mais pour se rendre dans un lieu où 
règnera une meilleure situation ma-
térielle (ceci est explicitement affir-
mé dans la version rapportée par 
Ahmad, 21407) : ceci est autorisé, 
mais ne constitue pas une action de 
haute valeur spirituelle et morale 
(Ibn Taymiyya a  évoqué ce point : 
MF 27/47).  
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Après Médine, c'est la terre de Shâm qui a le 
plus de valeur. Shâm est le nom que les Ara-
bes donnaient autrefois à toute la région oc-
cidentale du Croissant fertile, région qui re-
couvre les régions qui ont été par la suite 
nommés : Syrie, Liban, Palestine et Jordanie 
(partiellement).  

 
Des hadîths existent qui conseillent ash-Shâm 
dans la perspective dont nous traitons sur 
cette page :  
"L'affaire en viendra à ce que vous serez plu-
sieurs groupes constitués : un groupe à ash-
Shâm, un groupe au Yémen et un groupe en 
Irak. – Choisis pour moi, ô Messager de Dieu, 
si je parviens à cette (situation). – Choisis 
ash-Shâm, car elle est ce que Dieu a choisi de 
Sa terre, Il y attirera ceux qu'Il a choisis par-
mi Ses serviteurs. Si vous refusez, alors choi-
sissez le Yémen. Et donnez à boire de vos 
bassins. Dieu a pris la garantie pour moi de 
ash-Shâm et de ses habitants" (Abû Dâoûd 
2473).  
Ce hadîth est à comprendre comme signifiant 
que ash-Shâm est la terre choisie de Dieu 
après celle de La Mecque et de Médine, 
conformément aux autres hadîths plus haut 
évoqués : d'ailleurs le Prophète (paix sur lui) 

a parlé de choisir Shâm face au Yémen et à 
l'Irak, et non face au Hedjaz (par contre il se 
peut que choisir Shâm ait plus de vertu que 
de demeurer à La Mecque ou à Médine, à 
cause d'une circonstance particulière – li 
'âridh—). 
 
Le hadîth cité ci-dessus en dernier comporte 
aussi cette phrase : "Si vous refusez, alors 
choisissez le Yémen", ce qui montre que 
après ash-Shâm, c'est la terre du Yémen qui a 
le plus de valeur. Le Prophète (paix sur lui) a 
dit par ailleurs : "O Dieu, bénis pour nous no-
tre Shâm ! O Dieu, bénis pour nous notre Yé-
men !" (al-Bukhârî), et "La foi est yéménite, 
la sagesse est yéménite" (al-Bukhârî, Mu-
slim). 
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Certaines personnes qui croient en Dieu mais ne 
reconnaissent pas le caractère de messager de 
Muhammad (paix sur lui) disent qu'Ismaël – 
dont descend une partie des Arabes et notam-
ment Muhammad (paix sur lui) – est le fils 
qu'Abraham a eu de sa concubine Agar, esclave 
de son état, tandis que Isaac est pour sa part le 
fils par excellence de Abraham, car il l'a eu de 
son épouse Sarah. Il faut savoir que :  
 
1- Il est possible que Agar ait été esclave de Sa-
rah ; mais il est également possible qu'elle n'en 
ait été que servante sans être esclave. Le Pro-
fesseur Hamidullah écrit en substance : "Nous 
lisons chez un rabbin très réputé, Salomon b. 
Isaac de Troyes (1040-1105), dans son commen-
taire du Pentateuque (Genèse 16/1) [suit le texte 
originel en caractères hébraïques] : "Agar était 
la fille de Pharaon. Lorsque celui-ci vit les mira-
cles qui s'étaient produits en faveur de Sarah, il 
dit : Mieux vaut pour ma fille d'être servante 
dans cette maison que maîtresse dans une au-
tre". Je dois la traduction à l'obligeance de M. G. 
Vajda" (Le Prophète de l'islam, sa vie, son œu-
vre, Muhammad Hamidullah, 1/37, note de bas 
de page). 

2- A retenir l'avis selon lequel Agar était bien 
esclave de Sarah, il faut savoir que le texte de la 
Bible dit : "Elle [Saraï = Sarah] avait une servan-
te égyptienne du nom de Hagar, et Saraï dit à 
Abram [= Abraham] : "Voici que le Seigneur m'a 
empêchée d'enfanter. Va donc vers ma servan-
te…" (Genèse 16/1-2). Or Abraham ne pouvait 
pas prendre comme concubine une femme qui 
était seulement servante ou esclave de son 
épouse. Il devait, pour pouvoir vivre intimement 
avec une telle femme, soit la posséder comme 
esclave, soit l'épouser. Soit Sarah a donc offert 
Sarah à Abraham en tant qu'esclave ; soit Agar 
est demeurée esclave de Sarah mais celle-ci l'a 
mariée à Abraham, qui, de la sorte, a eu deux 

épouses. Le texte biblique dit : "Dix ans après 
qu'Abram se fut établi dans le pays de Canaan, 
Saraï sa femme prit Hagar, sa servante égyp-
tienne, pour la donner comme femme à Abram 
son mari" (Genèse 16/3). 

3- A retenir l'avis selon lequel Agar était une 
esclave et que Sarah l'a offerte en tant 
qu'esclave à son mari Abraham, dont elle n'a 
pas été plus qu'une concubine, cela ne rabaisse 
en rien les Arabes et n'empêche en aucune 
façon que Muhammad (paix sur lui) soit 
messager de Dieu. Car si la règle divine était 
qu'un descendant d'esclave ne peut pas être 
messager de Dieu, alors ni Moïse ni Jésus 
n'auraient pu être messagers de Dieu, car ils 
descendent tous deux des Fils d'Israël, dont le 
texte de la Bible dit explicitement qu'ils étaient 
devenus esclaves en Egypte (voir Deutéronome 
5/6, Exode 1/8-14, 22/20-23, Lévitique 26/13 ). 

 
Quelques mots supplémentaires : 

Le Prophète Muhammad (paix sur lui) a raconté 
des épisodes de la vie de Abraham, Sarah et 
Agar. Il a ainsi raconté comment, alors que 
Abraham et Sarah passaient dans une cité, le 
tyran qui dirigeait celle-ci voulut s'approprier 
Sarah, qui était d'une grande beauté. Il la fit 
appeler. Elle pria Dieu, et alors qu'il voulut 
s'approcher d'elle, il devint incapable de 
respirer. Elle pria de nouveau, craignant que le 
tyran meurt ainsi et qu'on dise qu'elle l'avait 
tué. Mais il recommença. Elle pria, et de 
nouveau il fut incapable de respirer. La scène se 
répéta. Effrayé par ce "prodige" qu'il avait vu 
par trois fois, il ordonna à ses gardes 
d'emmener loin de lui cette femme, et lui donna 
comme servante Agar. C'est donc ainsi que celle
-ci devint servante de Sarah. (Le Hadîth complet 
est rapporté par al-Bukhârî, n° 3179 etc., 
Muslim, n° 2371.).  
Wallâhu A'lam 
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Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter ! 
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