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ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋ ﻠﻴ ِﻪ  ﻋﻠﻰ ِﻟ ِﻪ  ﺳﻠﱠ ﻢ
 ِ ﻣﻮِﻟﺪ ﻟ ﺮﺳﻮ
Son envoi comme Messager: (ﺳﻠﻢ
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ABOO IBRAAHEEM HAAROON BIN SAAJIDUR-RAHMAAN

# ﺳﻞ%# ﻴﻦ%ِﻤﭼ#ﻤﭼﺔ( ﻟِ 'ﻠﻌﺎﻟ% ﺣ+, ﷲُ ﺗﻌﺎ0# ﻤﭼﺎ#ﻟ
.ﻬِﻢ%ﻴ#ﻴﻪِ ﺳﻠﱠﻢ( ِﻟ%# )ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠ3ﻣﺤﻤﭼﺪ

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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ﺤﻨﺚ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
 ﻴﻪِ ﺳﻠﱠﻢ( لﺎﻳرﺘ%#ﺤﻤﭼﺪ )ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠ
  ﻣ# ﺎ#ﻛ
.ِﺑﻐﺎِ ﺣِﺮ?ٍء

Mouhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'isolait dans la grotte de
Hiraa afin d'adorer Allah.
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ﻟﻪ#  ،# َﻫﻮ ِﺑﻐﺎِ ﺣِﺮ?ٍء ﻓِﻲ ﻣﻀﺎFﺤﻖ
 ' ﻟHﺄ#ﺎ ﺟ#ﻓﻔ#
. ﺳﻨ ًءﺔ#ﺑﻌﻮ%# ِﺮ%ِﻣﻦ 'ﻟﻌﻤﭼ

La vérité le surprit alors qu'il était dans la grotte de Hiraa pendant le mois de Ramadhan
à l'âge de quarante ans.
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 %ﻟﺴ# #ﺎ#ﻟﻪ ﻗ'ﺮ ﻗ# #ﺎ#ﻓﻘ#  ِﺮلﺎﻳرﻞ%ﻚ ﺟِﺒ# ﻟ'ﻤﭼﻠH?َ ﺠﺎ#ﻓ
ﺖ
#ﺎ#ﻓﻘ# ﻠﻪ#ﺳ% ﺪ ﺛﻢ%ﻨﻪ ﻟ'ﺠﻬ%ِ ﻣ#ﻎ#ﻓﻐﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠ# ?ٍءSِﺎ#ِﺑﻘ
.?ٍءSِﺎ#ﺖ ِﺑﻘ%ﻟﺴ# #ﺎ#ﻗ'ﺮ ﻗ
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 ».
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ِِﺘﻪ% ﺑﻴ#,ِ (ﻴﻪِ ﺳﻠﱠﻢ%#ﺮﺟﻊَﺳﻮ ﷲِ )ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠ#ﻓ
.#ﺠﺔ%ﻟِﻚ ﺧﺪِلﺎﻳر#ﺒﺮ ﺑِﺬ%ﺧ#ﻓﺄ# H ِ0 ﺟﻒ ﺑﻮ%ﺗﺮ

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.
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3ﻚ ﷲُ ﺑﺪ%ﺰِلﺎﻳر%ﻼﱠ  ﷲِ ﻻ لﺎﻳرﺨ# ﻛ%ﺑﺸِﺮ%# %ﺖ#ﺎﻟ#ﺘﻪ َﻗ%ﺒﺘ#ﺜ#ﻓ
 ِﻤﭼﻞ%  ﺗﺤ#ﺚ%ﺪ_ ﻟ'ﺤﺪِلﺎﻳر%ﺼﻞ ﻟﺮﺣِﻢ  ﺗﺼ
ِ ﺘ#ﻬﻧﻚ ﻟ
.ِﺮ%ِ ﻟﺪﻫbِ?ﻰ ﻬﻧﻮ#ﻴﻦ ﻋﻠ%ِﻜﻞﱠ  ﺗﻌ# 'ﻟ
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.
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ﻟﻪ# ﺪلﺎﻳرﻖٍءd ِﻬِﻲ   ﺻ# ﻓdﺤﻖ
 'ﻰ ﻟ#ﺘﻪ ﻋﻠ%ﻋﺎﻬﻧ#  ِ ِﺑﻪ%ﺂﻣﻨﺖ#ﻓ
.ﻛ' ﺮﻣﻬﺎ#  ﻬﺎ% ﺿِﻲ ﷲُ ﻋﻨ-

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.
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#,ِ ﺪﻋﻰ#ِ ﻓhﻼ
# % ﻹﺳ#,ِ ﻮ ﻣﻪ% #ﻋﻮ ﻗ%' لﺎﻳرﺪ# ُ ﷲHﻣ ﺮ# ﺛﻢ
#,ِ %ﻋﺎﻫﻢ0 َ?ﻨﺴﺎd  ﻟ#ﺟﺎdﺮ ﻟﺮ%ﺼﻐِﻴ
 ﺮ  ﻟ%ﺒِﻴ#ﷲِ ﻟ'ﻜ
.ِH ِﺮ%ﻴ#ِ ﻏk0 ِ ﻋِﺒﺎl%  ﺗﺮH ﺪ%ِ ﷲِ ﺣk0 ﻋِﺒﺎ
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.
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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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