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C'est une femme de la tribu Bani Saad qui l'allaita. Il resta auprès d'elle environ quatre ans.
C'est là que deux anges vinrent à Mouhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur
lui, et lui fêlèrent la poitrine et lui lavèrent le cœur. Après cet incident sa nourrice le
rendit à sa mère.
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Sa mère l'emmena avec elle lorsqu'elle se rendit à Médine afin de visiter ses oncles
maternels. Elle mourut à Alabwa sur le chemin du retour vers la Mecque
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Après la mort de sa mère c'est Oum Ayman qui le prit en charge et son grand-père
Abdoulmouttalib devint son tuteur.
Page 13

ﻴﻪِ ﺳﻠﱠﻢ( ِﻣﻦ$(ﻓ(ﻠ(ﻤﭼﺎ ﺑﻠ(ﻎ( ﺳﻮ ﷲِ )ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠ
ﺻ]ﻰ ِﺑﻪِ ِﻟ(ﻰ$ (  :ﺪI ﻴﻦ ﺗﻮﻓﱢﻲ ﺟ$ِﻟﻌﻤﭼﺮِ ﺛ(ﻤﭼﺎﻬﻧِﻲ ﺳِﻨ
.ﻤﭼﻪِ (ﺑِﻲ ﻃ(ﺎﻟِﺐٍءA ﻋ
Lorsque le Messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, atteint l'âge de
huit ans son grand-père mourut et le recommanda à son oncle paternel Abou Taalib.
Page 14

ﻴﻦ ﺑﻌ(ﺜﻪ$ِ ﺣ:ﻓ( (ﻜﻔ((ﻠﻪ  (ﺣﺎ (ﻃﻪ (ﺗﻢ ﺣِﻴﺎﻃ(ﺔٍء  ﻬﻧﺼ ﺮ
ِﺮ ِﻛﻪ$ ِ ﻋﻠ(ﻰ ﺷ#gﺘﻤﭼِﺮ$ ﻣﻊ ﻬﻧﻪ ﻛ(ﺎ( ﻣﺴ.ﺮٍء$ﷲُ (ﻋﺰ ﻬﻧﺼ
.ِ ﻋﺬ(ِﺑﻪ$ﺨ ﱠﻔﻒ ﷲُ ﺑِﺬ(ﻟِﻚ ِﻣﻦ
 ( ﻓ،e ﻣﺎ5 ِﻟ(ﻰ
Il le prit en charge et prit soin de lui de la meilleure des manières et le supporta de la
manière la plus forte lorsqu'Allah l'envoya comme Messager. En sachant que son oncle
paternel fut un associateur jusqu'à sa mort, en raison de son aide au Messager, Allah lui
soulagea son châtiment.
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Ce livre a été tiré du " Al-Fossoul" de Ibn Katheer – rahimahoullah.
Qu'Allah récompense Aboo Talhah Daawood ibn Ronald Burbank pour sa traduction et sa vérification.
Nous voudrions que vous et vos enfants preniez plaisir à apprendre avec nous. Votre opinion nous
interesse, pour toutes remarques veuillez prendre contact avec nous.
Adresse electronique: haroon@arabicfirst.co.uk
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