
ABOO IBRAAHEEM HAAROON BIN SAAJIDUR-RAHMAAN

عليه �هللا صلى
�سلم �له �على

��س�لَّم� �ِلِه ��ع�ل�ى ع�ل�ي�ِه �ُهللا ص�لَّى �لر�س�وِ� م�و�ِلد�
Son envoi comme Messager: �سلم) �له �على عليه �هللا (صلى

Part 3



Allah envoya Mouhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme

Messager en guise de miséricorde envers l'Univers.
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�#�%س�ل# �ِلل'ع�ال#مِچي%ن �ح%مچ�ة)� ت�ع�ا,+ �ُهللا �0���#� ل#مچ�ا
ِ�ل#ي%ِهم. �س�لَّم�)م�ح�مچ�د�3 ع�ل#ي%ِه �ُهللا (ص�لَّى
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Mouhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'isolait dans la grotte de

Hiraa afin d'adorer Allah.

ِللَِّه لاير�ت�ح�ن�ث� �م�ح�مچ�د ك#ا�#
ِحر��?ٍء. ِبغ�اِ�

(��س�لَّم ع�ل#ي%ِه �ُهللا (ص�لَّى
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La vérité le surprit alors qu'il était dans la grotte de Hiraa pendant le mois de Ramadhan

à l'âge de quarante ans.

�ل#ه � �م�ض�ا�#،� ِفي ِحر��?ٍء ِبغ�اِ� �َه�و Fق��ل'ح �H#أ�ج ف#ف#
س�ن�ة. �#�%ب�ع�و�# �ل'ع�مچ%ِر �ِمن

ا
ًء
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L'ange Gabriel vint à lui et lui dit : « Lis ! » le Messager, que la paix et le salut d'Allah

soient sur lui, lui répondit : « je ne suis pas un lecteur » l'ange le serra contre lui au point

de l'étouffer et ensuite le relâcha. Il lui dit : « Lis » il répondit : « je ne suis pas un lecteur ».

�ل#س%ت ق#ا�# ���ق'ر �ل#ه ف#ق#ا�# ِجب%ِرلايرل� ��ل'مچ�ل#ك �H?َا�ف#ج
ف#ق#ا�# ���%س�ل#ه ث�م� ��ل'ج�ه%د �ِمن%ه ح�ت�ى �ف#غ�ت�ه ِبق#اS�ِ?ٍء

ِبق#اS�ِ?ٍء. �ل#س%ت ق#ا�# ���ق'ر
ب�ل#غ#
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Le Messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rentra chez lui tremblant et

informa Khadija de ce qui venait d'arriver.

ب�ي%ِتِه #,�ِ �ِهللا ف#ر�ج�عَ��س�و��
خ�ِدلاير%ج�ة#. �ِبذ#�ِلك �ف#أ#خ%ب�ر �H��0ِ��ب�و �ت�ر%ج�ف

(��س�لَّم ع�ل#ي%ِه �ُهللا (ص�لَّى
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Elle le calma et lui dit en lui annonçant la bonne nouvelle: « Non ! Par Allah ! Allah ne

t'humiliera jamais ! Tu préserves certes les liens de parenté, et tu es certes véridique dans

ta parole, et tu prends certes soin des orphelins, et tu aides certes les gens en difficulté.

�ب�د�3 �ُهللا �لاير�خ%ِزلاير%ك ال �ِهللا � ك#الَّ �#ب%ِشر% �َق#ال#ت% �ف#ث#ب�ت�ت%ه
ت�ح%مچل� � �ل'ح�ِدلاير%ث# �_�ت�ص%د � ��لر�ِحم ل#ت�ِصل� ��هن�ك

�لد�ه%ِر. bِ?ِ��هن�و ع�ل#ى �ت�ِعي%ن � �ل'ك#لَّ
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Elle crut donc en lui et l'aida sur la vérité, elle fut donc la première des véridiques,

qu'Allah l'agrée et l'honore.

�ل#ه ِصدdلايرقٍء ���� �ف#ِهي dق��ل'ح ع�ل#ى ��#ع�اهن�ت%ه � ِبِه ف#آم�ن�ت%
�#ك'ر�م�ه�ا. � ع�ن%ه�ا �ُهللا ��ِضي� -
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Allah lui ordonna ensuite d'appeler son peuple à l'Islam, il appela donc à Allah les grands,

les petits, les hommes et les femmes, il les appela à adorer Allah uniquement et à délaisser

l'adoration d'autre qu'Allah.

#,�ِ ف#د�ع�ى hِ#إلس%ال� #,�ِ �ق#و%م�ه �لاير�د%ع�و '�#� �ُهللا �H��#م�ر ث�م�
#,�ِ 0�ع�اه�م% �لنdس�اَ? � �لرdج�ا�# ��لص�ِغي%ر � ��ل'ك#ِبي%ر �ِهللا

.Hِغ#ي%ِر kِ�ِعب�ا0 lِ%ر�ت � �H��ح%د�هللاِ kِ�ِعب�ا0
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ISLAMIC WEBSITES: KNOWLEDGE BASE

DISCUSSION

SCHOLARS

salafipublications.com

troid.org

bakkah.net

fatwaislam.com

masjiduthaymeen.org

al-athariyyah.com

sunnahpublishing.net

therighteouspath.com

salafitalk.net

albani.co.uk

binbaz.co.uk

binuthaymin.co.uk

fawzan.co.uk

rabee.co.uk

muqbil.co.uk

ubayd.co.uk

REFERENCE

ARABIC

AUDIO

KIDS

thenoblequran.com

sahihalbukhari.com

sahihmuslim.com

binbaz.org.sa

binothaimeen.com

rabee.net

sahab.net

salafiaudio.com

salaficast.net

troid audio

arabicfirst.co.uk

islam4kids.com

ONLINE STORES

salafibookstore.com

troid.org

عليه �هللا صلى
�سلم �له �على

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


