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L'hégire vers la terre de
Habasha: l'Abyssinie
Part 5

ABOO IBRAAHEEM HAAROON BIN SAAJIDUR-RAHMAAN
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Lorsque les agressions des associateurs s'intensifièrent envers les musulmans Allah leur
permit d'émigrer vers la terre de Habasha: l'Abyssinie.
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Le premier à fuir vers l'Abyssinie pour sa religion fut Othman bnou 'Affan qu'Allah
l'agrée, avec lui son épouse Rouqayya la fille de l'Envoyé d'Allah ( Que la paix et le salut
d'Allah soient sur).
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Les émigrants se retirèrent donc vers le royaume de Ashama le Négus qui les prit sous sa
protection et prit soin d'eux; ils furent auprès de lui en toute sécurité.
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Lorsque Qouraich apprit la nouvelle ils envoyèrent sur leurs traces Abdullah bnou Abi
Rabi'a et 'Amrou bnou Al'aass avec présents et objets rares de leur pays à offrir au
Négus afin qu'il renvoie les musulmans à Qouraich.
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Il refusa, les envoyés de Qouraich essayèrent de le convaincre par l'intermédiaire de
certains officiers de son armée; il ne répondit pas à leur demande.
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Les envoyés de Qouraich lui rapportèrent alors: "ceux-ci disent sur Jésus quelque chose
de très grave: ils disent que Jésus est un serviteur".
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Les musulmans furent alors amenés auprès du Négus avec à leur tête Ja'far bnou Abi
Taalib qu'Allah l'agrée, le Négus dit: "que disent ceux-ci que vous dites sur Jésus!!"
Ja’far récita alors la sourate Maryam.
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Lorsque Ja’far eut fini sa récitation le Négus prit un bâtonnet au sol et dit:
"Il n'a rien dit de plus que ce qu'il y a dans la Torah même pas de la taille de ce bâtonnet.
"Il dit ensuite:" partez libres, vous êtes en sécurité sur ma terre, celui qui vous insulte
sera tenu de payer une amende".
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Et il dit à 'Amrou et Abdoullah:"Par Allah même si vous me donniez une montagne d'or
je ne vous remettrais pas ceux-ci (les musulmans). Il donna ensuite l'ordre qu'on leur
remette leurs cadeaux. Les envoyés de Qouraich repartirent alors en pleine disgrâce: dans
la plus grande et la pire déception.
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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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