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AVANT-PROPOS.

La traduction du texte des traditions prophtiques d'El-

Bokhri comprendra quatre volumes , auxquels il faudra ajouter,
sinon un volume, du moins un fort fascicule, contenant les

divers index ncessaires pour faciliter les recherches du lec

teur; on trouvera l galement les notes les plus importantes que
l'on a souvent besoin de consulter. C'est seulement quand ce

travail sera achev qu'il sera possible de rdiger sous sa forme

dfinitive l'introduction la lecture du Sahh d'El-Bokhri. En

attendant ce moment, qui est en partie retard par des consi

drations d'ordre budgtaire ,
il m'a paru indispensable de ren

seigner ds prsent le lecteur sur quelques-uns des points

principaux relatifs au plan du Sahh et la biographie de son

auteur. Plus tard l'introduction compltera ce rsum, qui
n'est gure autre chose qu'une note trs amplifie.

Dans une traduction franaise, il ne devrait la rigueur y

avoir que des mots franais. Malheureusement, cela n'est pas

toujours possible, surtout lorsqu'il s'agit d'ouvrages ayant un

caractre spcial, pour ainsi dire technique. En arabe, comme

dans toutes les langues du monde
,
un mme mot ne conserve

pas toujours la mme valeur quand il passe de la langue litt

raire gnrale dans une terminologie particulire ,
et sa signi

fication varie encore suivant que cette terminologie est appli

que une branche d'tudes plutt qu' une autre. A moins

donc d'employer de longues priphrases, qui alourdissent le

rcit, on en est rduit, pour traduire un de ces termes techniques ,

se servir d'un vocable arabe quand on n'a pas de mot franais

EL-BOKHRI. 11. A



u AVANT-PROPOS.

correspondant, ce qui est le cas invitable pour les termino

logies de sciences qui n'ont pas d'quivalent dans le domaine

scientifique franais.
Parmi les mots arabes qu'il a fallu absolument conserver

sous peine d'tre obscur, diffus ou inexact, il en est quelques-
uns qui reviennent chaque instant et pour lesquels des ex

plications dtailles sont immdiatement ncessaires. De ce

nombre se trouve le mot hadts (eox^), qui dsigne l'lment

constitutif de l'ouvrage d'El-Bokhri, qui est avant tout un

recueil de hadts. Etymologiquement, ce mot est un adjectif,
dont le sens primitif est celui de rcent ou nouveau, oppos
ancien. Dans la langue courante ,

le mot a t employ de bonne

heure comme substantif, et alors il signifie rcit, nouvelle. Les

verbes dnominatifs ^xaw et ox*?' drivent de cette seconde

acception du mot hadts.

Dans les sciences religieuses musulmanes, le mot hadts,

sans cesser d'tre usit ailleurs avec les deux valeurs indiques
ci-dessus, est devenu un terme technique spcial pour dsigner
tout rcit relatif la conduite de Mahomet depuis le jour o il

a commenc l'uvre de sa prdication. Le terme de tradition

prophtique ne fournirait pas une ide assez prcise de ces

sortes de rcits
, qui se rapportent aussi bien aux faits de la vie

prive qu' ceux de la vie publique du Prophte, et mme

ceux de son entourage immdiat que l'on suppose avoir pris
modle sur lui. Le plus souvent il s'agit d'actes ou de paroles,
mais il arrive parfois aussi qu'on mentionne le silence gard
dans certains cas par Mahomet sur les questions qui lui -taient

poses, ou l'assentiment tacite qu'il donnait des actes accom

plis en sa prsence ou raconts devant lui.

Les hadts n'ont pas tous la mme valeur. Il en est de vrais

et de faux, de parfaits, de bons et de mdiocres. Ces qualifica-
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tions ne sont point fondes sur l'apprciation que la raison en

peut faire, mais seulement sur la certitude plus ou moins grande
de leur exactitude. En principe, le texte mme d'un hadts doit

tre la reproduction fidle des paroles prononces par celui qui
le premier a t le tmoin oculaire ou auriculaire de ce qu'il
rapporte. Ce rcit s'est ensuite propag de vive voix par une

srie de personnages dont l'honorabilit ne pouvait tre mise

en doute, et chacune de ces individualits porte le nom de

rw (t^y). La succession ininterrompue des rw constitue,

pour ainsi dire, les tais du hadts, et se nomme isnd (alu-l).
Un mme hadts peut s'appuyer sur deux ou plusieurs isnd

diffrents. Rien ne s'oppose, en effet, ce que plusieurs con

temporains du Prophte aient rapport le mme fait et si, au*

dbut, on rencontre ainsi plusieurs rw, il tait peu prs
invitable que la srie des rw postrieurs ne subt des di

vergences d'autant plus grandes qu'on s'loignait davantage
du point de dpart. Pourtant, comme un rw doit tre un

personnage historiquement connu, afin qu'on puisse s'assurer

qu'il a t en contact direct avec celui dont il a reu un hadts

ou qui il l'a transmis, ces variantes dans l'isnd sont, somme

toute, peu nombreuses pour la priode antrieure la mise

par crit des traditions. Il est peine besoin d'ajouter que ces

sources varies d'information sont une garantie de plus en fa

veur du hadts auquel elles se rapportent.
Des dfaillances de mmoire ont amen certains rw ne

retenir qu'un fragment du hadts qui leur avait t transmis,

ou encore hsiter sur certains mots qu'ils avaient entendus.

Malgr les lacunes ou les incertitudes qu'ils prsentent, ces

hadts ont nanmoins t conservs, mme quand on en poss
dait une version tout fait complte ou plus correcte. Cette

rptition, qui peut sembler inutile, a cependant cet avantage
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de montrer la bonne foi qui a prsid la recherche de ces

documents, ainsi qu' la justification de leur authenticit.

Ainsi qu'on l'a vu, l'isnd est le seul moyen de remonter

jusqu'au premier rw dont l'autorit est indiscutable s'il a fait

partie du groupe des Compagnons du Prophte. C'est donc sur

la valeur de l'isnd que doit porter tout l'effort du critique en

matire de hadts. Ce travail a t fait trs consciencieusement

par les principaux traditionnistes et, vrai dire, il tait dev^iu
bien indispensable ds la fin du premier sicle de l'hjpre,
alors que , pour les besoins de leur cause ,

certains docteurs mu

sulmans imaginrent de toute pice des hadts comme argu

ments dcisifs dans leurs polmiques religieuses.

Cependant on a admis au titre d'authentique quelques tta- >

3ts qui ne satisfont pas intgralement aux rgles habituelles

de la critique en ces matires. Ils forment d'ailleurs un groupe

peu nombreux, que l'on s'accorde accepter en qualit d'axiomes

pour ainsi dire. Mais, pour l'immense majorit des cas, on s'est

montr fort rigoureux, soit en rejetant tout fait les badts d

clars alors apocryphes, soit en les adoptant avec l'une des trois

mentions : parfait, bon, faible, suivant qu'ils satisfaisaient plus
ou moins aux rgles de la critique. Ce systme de critique est

expos avec de nombreux dveloppements dans le Taqrb de

En-Nawawi, dont mon collaborateur (1) M. Marais a donn une

excellente traduction avec de nombreuses et savantes notes (2\ Il

est donc inutile d'en parler ici, et je me contenterai d'ajouter
en passant qu'on distingue parfois les hadts entre abrogeants et

abrogs, par imitation de ce qui at fait pour les versets du Coran.

[l) Absorb par d'autres < travaux, prcdemment. H a seulement traduit

M. Marais n'a pu fournir au second vo- les titres : LVI, LVII, LV1II et LIX.

lume de cet ouvrage une collaboration () Dans le Journal asiatique , srie IX,

aussi active que celle qu'il avait apporte t. XVI, XVII et XVIII.
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La mise par crit des hadts n'a pas arrt le dveloppement
de l'isnd. Le matre qui enseigne le hadts de vive voix prend
sa place dans l'isnd au mme titre que ses devanciers, s'il a

lui-mme reu cet enseignement de la mme faon d'un autre

matre. En matire canonique et juridique, les Arabes estiment

en gnral que la chose dite est plus authentique que la chose

crite. Cela tient pour une grande part leur systme d'criture,

qui ne fixe pour chaque mot que les consonnes et les voyelles

longues. Les voyelles brves ont cependant une trs grande im

portance pour marquer le sens exact des groupes de consonnes

ou de consonnes avec voyelles longues. Une erreur de lecture,
facile commettre dans ces conditions

,
a pour consquence n

cessaire une altration du sens. Avec une notation complte ,
on

vite sans doute cet inconvnient, et cela a t fait pour le

Coran. Nanmoins on ne lit pas le Livre sacr, on le rcite, et

c'est en l'entendant rpter de vive voix qu'on l'apprend par

cur, sans se servir du texte crit, qu'on sache lire ou non.

Pour les hadts
,
la transmission orale a t en quelque sorte

invitable. Les Compagnons du Prophte ne savaient pas crire,
sauf de trs rares exceptions ; ils n'avaient donc d'autre moyen

que la parole pour communiquer les traditions recueillies par

eux. Ils s'exprimaient dans la langue courante, ainsi qu'on peut
s'eassurer par maints passages o la forme littraire n'est pas

respecte. Et il n'est pas tmraire de prtendre qu'un certain.

nombre ontt retouchs lgrement lors de la mise par crit,

surtout lorsqu'il s'est agi de reproduire textuellement des frag
ments de conversations changes entre personnes de tous rangs
et de toutes conditions.

Ces remaniements ont t pratiqus avec une telle discrtion

que l'on n'est pas toujours arriv obtenir un contexte suffisam

ment correct au point de vue grammatical pour que i'interpr-
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ition en ft tout fait certaine. Aussi ne doit-on pas tre sur-

ris que les commentateurs ne soient pas toujours d'accord

ur la lecture de certains hadts, non plus que sur le sens qu'il
lut leur attribuer. Ces divergences ont naturellement eu leur

percussion sur les dductions rituelles ou juridiques qui de-

aient en tre dgages et, sur quelques points, elles sont si

ompltes qu'elles ont produit de vritables antagonismes entre

les docteurs musulmans dont l'orthodoxie ne saurait tre sus

pecte.

L'ensemble des hadts constitue ce qu'on appelle la sonna

*LJl). En dehors de cette acception spciale, le mot sonna si

gnifie d'ordinaire chemin, conduite, et si l'on se reporte l'ide

>rimitive de la racine, qui est celle d'aiguiser, il est permis
l'en conclure que sa valeur exacte dans la technologie religieuse
!st celle de voiefraye par Mahomet pour la pratique de sa reli

gion, ou encore, si l'on veut, la rgle de conduite qu'il a ta-

)lie. Et, puisque le Coran dit qu'il n'y a pas de meilleurmodle

t imiter que le Prophte, la Sonna est devenue le guide de tous

es musulmans dans toutes les circonstances de la vie.

Ainsi qu'on peut s'en convaincre par un simple coup d'il

t sur la traduction du premier volume de l'ouvrage d'El-

takhri, la Sonna mentionne des choses auxquelles on ne sau-

ait gure attribuer un caractre religieux. Ces questions d'hy-

jine prive ou publique, de biensance et de savoir-vivre qui
voisinent avec des pratiques rituelles ou des prceptes de morale

mt cependantt maintenues dans tous les recueils sans raison

ipparente. Il parat bien certain que l'explication de leur pr-
;ence se trouverait dans des ides superstitieuses qui s'atta

chaient la faon dont on accomplissait certains actes matr

iels, mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce point et de le

liscuter,
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De bonne heure on avait reconnu la ncessit de mettre le

Coran par crit sous une forme dfinitive. Le motif qu'on fait

valoir d'ordinaire pour justifier la confection de cette dition ne

varietur auraitt la disparition la suite des premires guerres
extrieures d'un grand nombre de ceux qui possdaient le Coran

par cur. Mais la vritable raison tait la crainte que l'on prou
vait d'y voir introduire des altrations ou d'y faire certaines

coupures* Malgr le peu de temps qui s'tait alors coul depuis
la mort du Prophte, la parfaite exactitude de cette recension

a t mise en doute
, et certaines variantes admises pour la lec

ture ou la prononciation de quelques mots pourraient coup

sr tre invoques l'appui de cette opinion.
Ce n'est qu'assez tard qu'on imagina de faire pour la Sonna

un travail analogue celui qu'on avait fait pour le Coran
,
c'est-

-dire la mettre par crit et en coordonner les divers lments.

Tout la fin du premier sicle de l'hgire ,
ou au dbut du second

,

le khalife 'Omar-ben-Abderazz envoya des instructions dans

toutes les provinces de son empire pour demander que l'on r

diget tous les hadts qui circulaient de bouche en bouche. Il

existait biendj quelques essais d'un pareil travail. Des savants,

qui craignaient que leur mmoire ne leur fit dfaut, avaient

not des hadts sur des feuillets isols, auxquels on a donn le

nom de **#& sahifa, et l'on assure que le chapitre de l'aumne,

en particulier, avaitt mis par crit en entier.

Cette exception faite en faveur du chapitre de l'aumne s'ex

plique sans peine. On sait, en effet, qu'en dehors de l'aumne

proprement dite ce chapitre parle longuement de la dme qui,
en dpit de son caractre religieux, est en ralit une mesure

fiscale. Du vivant de Mahomet et sous les quatre premiers kha

lifes dits orthodoxes, la ferveur religieuse tait assez intense

pour qu'on payt sans hsiter la redevance appele zekat; mais
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avec les Omeyyades, considrs comme usurpateurs par les par
tisans d'Ali, la foi s'tait attidie et chacun essaya de s'affran

chir d'un impt dont il tait enclin suspecter la lgitimit. Un

texte crit de la loi tait alors le seul moyen d'avoir raison des

contribuables rcalcitrants, et c'est ainsi qu'on en vint publier
tout d'abord la loi fiscale.

De divers cts, on dfra l'invitation du khalife 'Omar-

ben-'Abdel'azz. Les premiers recueils ainsi composs prirent le

nom de Jyp dioun; ils furent excuts sans mthode et sans

la moindre critique, en sorte qu'ils ne constiturent gure qu'un
amas de matriaux qui avaient besoin d'tre passs au crible et

mis en ordre. Mais l'impulsion tait donne et bientt des tra

vaux mieux faits parurent dans un grand nombre de villes.

Parmi les auteurs de ces recueils de hadts, on peut citer : M-

lik-ben-Anas
, Mdine; 'Abdallah-ben-Djoradj , la Mecque;

eAbderrahman-El-Aouzaci, Damas; Sofyn-Ets-Tsauri , Koufa

et Hammd-ben-Salma-ben-Dnr, Bassora. Chaque ville

fournissait ainsi son apport l'uvre commune; tous les rw

d'ailleurs habitaient les grands centres, car c'est l seulement

qu'ils trouvaient tirer un profit moral ou matriel des hadts

qui meublaient leur mmoire.

Cette seconde srie de recueils tait bien suprieure la pr
cdente sous le rapport de la coordination et de la critique. Et
si les auteurs, au lieu de localiser leurs recherches en se can

tonnant dans une seule ville , avaient song tendre leur champ
d'action, nul doute qu'ils ne fussent arrivs la perfection
acquise dfinitivement par la gnration suivante au cours du

111e sicle de l'hgire.
Deux systmes principaux avaient t employs pour le clas

sement des hadts : les uns avaient rang ensemble toutes les

traditions manes d'un mme rw; les autres, tenant compte*
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de la matire principale dont traitait chaque tradition, les

avaient classes sous une rubrique qui leur convenait. Ce dernier

systme avait vite fini par prvaloir et il ne restait plus pour

perfectionner le travail qu' liminer des recueils tout ce qui
n'tait pas authentique ou qui du moins ne passait pas pour tel.

Parmi ceux qui se dvourent cette tche de sparer le bon.

grain d'avec l'ivraie, deux hommes s'illustrrent particulire
ment; le soin qu'ils mirent accomplir leur uvre leur valut

de devenir les matres incontests en matire de hadts et

d'clipser tous leurs rivaux. Et de ces deux matres contempo
rains, Moslim et El-Bokhri, le second jouit d'une estime en

core plus grande que le premier, cause du plan spcial qu'il
a suivi et dont il va tre parl ci-aprs.
Arriv sa forme dfinitive, ou, si l'on veut, sa forme clas

sique ,
le recueil de hadts prend d'ordinaire le nom de (^ So-

nan, qu'on peut traduire par : Les pratiques traditionnelles r>.

Toutefois, pour Moslim et El-Bokhri, le ternie consacr est

g&> sahh
ff authentique n

,
abrviation de ^*sJ <**U rr La somme

authentique. La mme pithte est donne galement au re

cueil d'Et-Termidzi
, mais, si l'on n'ajoute pas le nom de l'au

teur aprs le mot Sahh, c'est qu'il ne s'agit que de celui de

Moslim ou de celui d'El-Bokhri.

Moslim a sans doute mis tous ses soins contrler la valeur

des hadts qu'il a insrs dans son Sahh et disposer ces docu

ments suivant une bonne mthode, mais il n'a past au del

et, somme toute, il n'a t qu'un diteur consciencieux etrudit.

El-Bokhri ne s'est pas born ce simple rle ; il a fait en outre

uvre personnelle dans son recueil, et c'est pour cela qu'il s'est

lev sans conteste au-dessus de tous ses autres confrres enma

tire de traditions.

Aux yeux du vulgaire, on a fait surtout valoir l'excessive
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pit d'El-Bokhri et sa mmoire prodigieuse. On rapporte

qu'il ne mit aucun hadts par crit avant d'avoir demand Dieu

de l'inspirer et avant de s'tre acquitt aprs ablution spciale
d'une prire de deux reka. On ajoute qu'il aurait dit lui-mme

avoir entendu 600,000 hadts et en avoir retenu dans sa m

moire plus de 200,000. On a donc d admettre que l'examen

qu'il en fit fut des plus consciencieux et pratiqu avec une cri

tique svre et impitoyable, puisqu'il n'en conserva que 7,295,
suivant les uns, 7,897 suivant d'autres, en ne tenant pas compte

des fragments de badts qui font partie des rubriques, car alors

on arriverait au chiffre global de 9,082. Et encore convient-il

d'ajouter que, dfalcation faite des traditions rptes plusieurs

fois, soit in extenso, soit par fragments, il ne reste plus que

2,762 hadts. Le tout est rparti entre 3,45o chapitres ou ^

(bb).
L'appel fait l'intervention divine n'avait assurment pour

but, dans l'esprit d'El-Bokhri, que de prouver la faon scru

puleuse avec laquelle il avait accompli son travail d'limination,

mais beaucoup de musulmans ontd y voir quelque chose d'ana

logue avec la rvlation des versets du Coran. Aussi n'est-on pas

surpris que l'opinion courante ait tenu compte de ce rapproche

ment, qui explique trs bien l'attention toute spciale dont le

Sahb at l'objet. C'est ainsi, par exemple, que l'on a donn

des soins particuliers aux ditions de ce livre, que le texte en a

t soigneusement voyelle, qu'on a compt le nombre des hadts,

qu'on a eu l'ide de faire une distinction entre des hadts abro

geants et des hadts abrogs, ou encore qu'on en a fait le pre

mier livre lire aprs le Coran.

La vritable cause de la prminence du Sahh d'El-Bokhri

doit cependant tre cherche ailleurs que dans les deux motifs

qui ont frapp l'esprit superficiel de la foule. Les commenta-
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teurs ne se sont pas mpris l-dessus, bien qu'ils n'aient fait

qu'indiquer en passant ce point capital , sans y insister autant

qu'il convenait. L'indication la plus caractristique est celle qui
nous fait connatre des paroles prononces par l'auteur du Sahh

lui-mme. Suivant Mohammed-ben-Abou-Htim
,
cit par El-

Qastallni, El-Bokhri a affirm qu'il n'avait accept dans son

recueil aucun hadts dont le rw croyait que la foi n'avait pas

besoin, pour tre entire, de se manifester par des paroles ou

par des actes.

Cette affirmation, anodine en apparence, est cependant trs

suggestive. A l'poque d'El-Bokhri, une secte, dite des Mor-

djites, tendait prendre une trs grande importance et, si

elle y avait russi; elle et srement boulevers l'islamisme de

fond en comble
,
en admettant qu'elle l'et laiss debout. Pour

les adeptes de cette secte, la foi nat d'une conviction intime

dont l'existence ne saurait chapper la connaissance de Dieu.

Toutes les manifestations extrieures de la foi
, paroles ou actes ,

n'augmentent point la force de cette conviction; elles ne sont

donc pas indispensables, et leur simple utilit devient ds lors

peu prs injustifiable. Une telle doctrine ne diffre gure d'un

pur thisme et aboutissait presque la libre pense, car l o

il n'y a pas de culte il n'y a plus proprement parler de reli

gion et, dans ces conditions, la foi n'est plus en ralit qu'une

conception plus ou moins personnelle de la gense du monde.

Les opinions des Mordjites avaient d'autant plus de chances

de se propager avec rapidit qu'elles offraient aux nouveaux con

vertis un moyen commode de faire croire qu'ils avaient accept
de cur une religion laquelle ils n'adhraient que du bout

des lvres. Chrtiens, juifs, paens mme, pouvaient ainsi en effet

conserver au fond du cur les anciennes croyances qui, dans

leur pense, leur assuraient le salut ternel, tout en tant en
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apparence de la religion de leurs vainqueurs, ce qui leur ga

rantissait tous les avantages matriels rservs aux seuls musul

mans.

Le danger tait grand et difficile conjurer. Dans le monde

des ides, la controverse directe n'aboutit d'ordinaire qu' for

tifier chacun des adversaires dans ses propres'opinions ,
et les

flots d'loquence qui se dpensent dans ces sortes de polmiques
ne servent gure qu' distraire l'auditoire. El-Bokhri qui
d'ailleurs, au dire de ses biographes, n'avait pas un temprament
combatif, usa d'un moyen dtourn pour atteindre plus srement

l'hrsie qui menaait l'existencemme de l'islamisme; et, tandis

que ses confrres se bornaient classer et tiqueter leurs hadts ,

il songea en faire une arme offensive contr" les Mordjites et

contre tous ceux qui attentaient la puret primitive de la reli

gion musulmane.

Tout d'abord il plaa en tte de chaque hadts ou groupe de

hadts traitant d'un mme objet ce qu'on a appel une lardjoma

'tery. La tardjoma a le plus souvent la forme d'une rubrique r

dige par El-Bokhri lui-mme et fournit le titre' d'un chapitre
ou eA (bb); elle a pour but de fixer la "porte ou le sens pra

tique des hadts contenus dans le chapitre en le rsumant sous

une forme concise, Quand il arrive l'auteur d'employer la tour
nure interrogative, c'est d'ordinaire qu'il admet une divergence

d'opinions ou de pratiques sur la matire. Toutefois, dans la

plupart des cas dubitatifs, il fait suivre la rubrique de versets

du Coran ou de fragments de hadts sans isnd complet qui in

diquent au lecteur le sens pour lequel l'auteur prend parti.
La tardjoma peut aussi ne consister qu'en versets du Coran ou

en badts sans isnd complet , ou encore n'avoir que de l'un et de
l'autre de ces deux lments. On suppose dans ce cas qu'El-Bo-
khri n'a pas russi trouver une formule suffisamment exacte
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et qu'il a laiss cette lacune avec l'espoir d'arriver plus tard la

combler. Enfin il y a, mais trs rarement, des tardjoma sans

hadts et des hadts sans tardjoma. Ce sont l encore des lacunes

que l'on explique de la mme faon que la prcdente, bien

qu'elles semblent avoir un caractre diffrent. Mais, quelle qu'en
soit la composition, la tardjoma est, au dire de tous les com

mentateurs, l'avis personnel d'El-Bokhri ou, si Ton veut, la

consquence qu'il tire des textes qu'il a recueillis. En mme

temps cm!il facilitait l'intelligence des hadts #par ses tardjoma,
El-Bokhri appuyait ses opinions orthodoxes sur un texte dont

nul musulman, quelque secte qul appartnt, ne pouvait con

tester l'autorit. Il accumulait les arguments, tout en ayant l'air

de faire simplement acte d'rudition.

En effet, chaque tardjoma correspondait une manifestation

extrieure de la foi du Prophte ou de ses compagnons, et

puisque le Coran dit qu'il n'est pas de meilleur modle imi

ter que l'Envoy de Dieu
,
la doctrine de Mordjites se trouvait

ainsi formellement condamne sans avoir t cependant l'objet
d'une attaque directe qui pt provoquer une riposte. Et pour

que son intention ne passt pas inaperue, El-Bokhri l'a sou

ligne d'une manire bien nette en mettant tout au dbut du

premier chapitre intitul : rrDe la rvlation ses dbuts t>
,
ces

paroles significatives : crLes actions (ou les actes) ne valent que

par les intentions.

Si peumthodiques que soient en gnral les auteurs arabes,
il est impossible d'attribuer au simple hasard la place d'hon

neur donne l'axiome qui condamne premptoirement le point
fondamental de la doctrine des Mordjites. Il y a l coup sr

un parti pris d'autant moins incontestable que la teneur com

plte de ce premier hadts n'offre aucun rapport avec le dbut

de la Rvlation. Le second chapitre intitul : et La foi coni-



xiv AVANT-PROPOS.

mence galement par l'indication des paroles et des actes qui
font intimement partie de la foi.

Cette faon discrte dont El-Bokhri a fait usage de la tar

djoma pour manifester son opinion ne pouvait tre efficace qu'
la condition de se reproduire un nombre considrable de fois. Et

c'est l la seule explication plausible du chiffre si lev des tar

djoma. Il serait en effet ais d'en rduire la quantit dans une

forte proportion si elles n'avaient eu d'autre fonction que celle

d'une rubrique ordinaire. Enfin laprsence de rubriques , non sui

vies de hadts, se justifie mieux par ce dsir de revenir sans cesse

la charge que par l'impossibilit o se serait trouv El-Bokhri

de les appuyer sur des traditions authentiques.
Quant aux hadts qui figurent dans les tardjoma ou qui par

fois les constituent en entier, ils n'ont jamais d'isnd et sont le

plus souvent fragmentaires. On estime qu'El-Bokhri les tenait

personnellement pour authentiques, mais que, n'en pouvant
fournir la preuve ,

il a voulu viter qu'on les confondt avec les

autres et qu'on s'en ft une arme pour attaquer la valeur de son

recueil. On les reconnatra facilement dans la traduction o

ils sont imprims en petites italiques et dpourvus de numros

d'ordre.

Tout ce travail, comme on le voit, a t excut avec un soin

trs mticuleux, une relle mthode et clans un but bien dfini.

Il parat donc difficile d'admettre ,
ainsi que le prtendent les

commentateurs , qu'El-Bokhri ait laiss dans son ouvrage des

lacunes qu'il se rservait de combler le jour o de nouveaux

documents auraient t recueillis par lui ou encore de croire

que ces lacunes proviendraient de manuscrits.

Ces deux hypothses ne sont sans doute pas absolument in

vraisemblables; cependant puisque El-Bokhri a enseign lui-

mme de vive voix son Sahh on peut se demander pourquoi il
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n'aurait pas exprim lui-mme les raisons qui l'auraient pouss
conserver des tardjoma sans hadts la suite. S'il l'avait fait,

il est bien certain qu'on en aurait gard le souvenir et que ses

explications auraientt transmises la postrit. D'un autre

ct
, s'il n'a rien dit ce sujet de lui-mme ,

il est bien surpre

nant qu'il n'ait pas t questionn sur ce point par un de ses

auditeurs et alors son silence ou sa rponse nous auraient t

rapports. La seconde hypothse est galement difficile justi
fier, car s'il est vrai que les leons de l'auteur aientt entendues

par 90,000 personnes il serait bien tonnant qu'aucune d'elles

ne se ft rappel le passage laiss en blanc dans les manuscrits

et ne l'et signal au monde savant musulman.
,

Quoi qu'il en soit de cette question bien secondaire en somme ,

El-Bokhri a, d'une part, rendu un signal service l'isla

misme en conjurant le pril Mordjite , et, d'autre part, il a,

pour ainsi dire, fix d'une manire dfinitive la constitution

pratique de la religion du Prophte. D'autres que lui ont con

sign dans leurs recueils des hadts authentiques, mais aucun

autre, pas mme Moslim, n'a apport un soin gal vrifier

ses documents. En effet, Moslim accepte la transmission d'un

hadts entre deux rw contemporains sans s'tre assur , comme

le fait El-Bokhri, qu'ils ont pu tre en relations directes et

qu'ils se sont rencontrs au moins une fois.

Les travaux des grands lgislateurs musulmans, entre autres

ceux de Abou-Hanfa, de Mlik et de Ech-Chafi , sont ant

rieurs la rdaction du Sahh d'El-Bokhri. Ce n'est donc pas

dans ce livre qu'ils ont trouv les hadts sur lesquels repose

une partie de la loi canonique et civile des musulmans. Cepen
dant le Sahh a t consult et doit l'tre encore par un cheikh-

el-islm ou un mufti qui on demande une fetoua juridique.
C'est dans cette mesure qu'il conserve un rle apprciable dans
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la jurisprudence musulmane, rle qu'il partage avec les autres

recueils classiques de traditions, mais un degr plus mi-

nent.

Au point de vue social, les badits continuent fournir des

indications prcieuses pour toutes les questions qui n'ont pas

t tranches dans un sens prcis par le Coran. Chaque fois

qu'une difficult ou une hsitation se produit en morale, en

politique, en hygine ou en biensance, on a recours aux tra

ditions pour savoir ce qu'il convient de faire. Presque partout

on procde tous les ans des lectures publiques du Sahh d'El-

Bokhri. Ces lectures, accompagnes d'un court commentaire,

ont lieu dans les mosques et en gnral vers l'poque du Ra

madan. Cependant dans les circonstances critiques ou solen

nelles elles prennent plutt le caractre d'un vritable office

analogue celui de la rcitation du Coran. Un exemplaire du

Sabh d'El-Bokhri jouit d'un prestige gal celui du Coran

pour la prestation des serments et il figure galement ct

du Livre Saint dans les grandes solennits o l'on veut soit

apaiser la colre de Dieu, soit lui manifester sa reconnaissance

au jour d'un triomphe.
De son vivant, l'homme qui, aux yeux du monde musulman,

a produit l'uvre la plus parfaite aprs le Coran, a rencon

tr parmi ses contemporains des ennemis et des dtracteurs.

Les biographes n'ont gure insist sur ce point qui pour
tant mritait d'attirer toute leur attention puisqu'il met en

relief le pril que courait la religion musulmane cette poque
en mme temps que la haute valeur de l'uvre qui l'a conjur.
Comme d'ordinaire, ils n'ont dpeint que la physionomie
extrieure du personnage sans chercher pntrer ses senti

ments intimes autrement que par quelques anecdotes dont ils

ont maill leurs rcits. Nous n'avons donc qu'une sorte de
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curnculum viiae d'El-Bokhri dont voici les traits principaux
d'aprs El-Qastallni.

Le personnage, que tout le monde ne dsigne plus aujour
d'hui que sous le simple vocable d'El-Bokhri, avait pour nom

complet : Abou-'Abdallah-Mohammed-ben-Isma'il-ben-Ibrahm-

ben-El-Moghra-ben-Bardizbeh^^-El-Djo-El-Bokhri. Il naquit
Bokhra dans la nuit du 1 2 du mois de Chaoul de l'anne

196 (19 juillet 810). On voit par sa gnalogie qu'il tait

d'origine persane et l'on sait que son arrire grand-pre El-

Moghra fut le premier de ses anctres qui embrassa l'isla

misme. Quant la conversion d'El-Moghira, on rapporte

qu'elle fut due un gouverneur de Bokhra, nomm El-Yamn-

El-Djocfi, et ce fut cette sorte de parrain que la famille

emprunta l'ethnique El-Djocf qui dornavant figura dans sa

nomenclature gnalogique.
El-Bokhri tait encore un tout jeune enfant quand il perdit

son pre. Ce fut sa mre qui dirigea son ducation et elle dut

penser bientt qu'il tait appel jouer un rle important dans

l'islamisme. On assure, en effet, que, son enfant ayant compl
tement perdu la vue, elle adressa au Ciel de ferventes prires
et vit en songe Abraham qui lui annona que Dieu les avaient

exauces; en effet, ds le lendemain de cette apparition, El-Bo

khri recouvrait compltement la vue. Si, cette circonstance,

on ajoute qu'il tait mince et de petite taille, on voit que l'au

teur du Sahh tait d'une constitution dlicate. Son acti

vit et son intelligence devaient donc le porter se livrer

(I) Telle est l'orthographe indique trad. de Slane, t. Il, p. 596). La leon

d'une faon prcise par Qastallni qui Bardizbeh est galement celle qui a t

ajoute que ce mot signifie <fle semeur. adopte tout rcemment par Dr. Trangott
Mais Ibn-Khallikan donne les leons Mann dans la Tuhfa Dawi-l'Arab

,
Lei-

Yezdibah et Yezdezbah (cf. Ibn-Khallikan , den ,
1 qo5 , p. 11e .

EL-BOKHRI. II. B

IMP11UEIUE XAIIOSALX.
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l'tude d'une des sciences cultives cette poque par les

musulmans plutt qu'aux travaux d'une nature physiquement

plus active.

Grce son intelligence et sa mmoire prodigieuse El-Bo

khri fit de si rapides progrs qu' l'ge de 1 1 ans il possdait
admirablement les liadts qu'on lui avait enseigns. Il les tu

diait avec tant de soin qu'il put reprendre son matre sur une

erreur que celui-ci
,
commettait en citant un isnd. Or il ne

s'agissait pas d'une simple inadvertance du professeur, mais

d'une erreur qu'on commettait gnralement faute d'avoir

consult un certain auteur qui avait donn la vritable leon.

A l'ge de 16 ans, ayant brillamment termin ses tudes, El-

Bokhri partit en plerinage la Mecque en compagnie de son

frre an Ahmed et de sa mre. Puis, laissant rentrer seul

Bokhra son frre qui devait y mourir peu aprs, il s'installa

la Mecque et s'y livra activement la recherche de hadts

et de dtails biographiqnes sur les rw.

El-Bokhri avait 1 8 ans lorsqu'il publia son premier ouvrage
intitul : ftk^ (^bdl ^ oLsUi L>l* i_>L4. Ce trait, ainsi que

l'indique son titre, traitait des dcisions rendues par les Com

pagnons du Prophte et ceux qui les avaient connus, en indi

quant les diverses opinions qu'ils avaient pu avoir sur un mme

sujet. Son second ouvrage, publi peu de temps aprs, fut r

dig Mdine prs du tombeau du Prophte sans doute cause

de l'importance toute spciale que l'auteur attribuait la ma

tire dont il s'occupait. Pour s'assurer de l'authenticit de la

transmission d'un hadts
,
il fallait tout d'abord prouver que le

rw transmetteur et le rw rcepteur taient contemporains
et avaient communiqu entre eux. Ce fut exclusivement dans

ce but que fut conu et excut l'ouvrage intitul : jt*&\ &bS\
La grande histoire. El-Bokhri fit ensuite lui-mme deux
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abrgs de son propre travail sous les titres de la^iM g>LM
fr L'histoire moyenne et^uuJI g^bdt La petite histoire.

Ces travaux prliminaires termins, El-Bokhri se mit la

recherches des hadts et il en fit une abondante moisson en vi

sitant les villes suivantes : Balkh
, Merw, Nisapour, Rayy, Bag

dad, Bassora, Koufa, laMecque, Mdine, Ousit, Misr, Damas,

Qasariyya, Ascalon et Emse. Dans ces diverses localits il

rencontra 1,080 personnes ou rw, qui lui enseignrent des

hadts, et, comme il le dit lui-mme, il ne faut pas comprendre
dans ce chiffre ceux qui professaient la doctrine que la foi n'a

besoin pour tre sincre de se manifester ni par des paroles,
ni par des actes.

Pendant qu'il accumulait ainsi les matriaux destins son

grand ouvrage, la composition duquel il devait employer
seize annes

,
El-Bokhri continuait propager ses ides sur la foi

en enseignant les hadts lui-mme et en ayant soin d'insister

sur les faits qui militaient en faveur de sa thorie. L'un de ses

arguments favoris taient que l'on ne pouvait constater, ainsi

que tout le monde l'admettait, comment la foi pourrait aug
menter ou diminuer si elle ne se traduisait pas en actes ext

rieurs visibles.

Cet enseignement, donn successivement dans le Hedjz,
dans l'Iraq et dans le Mawarennahar, fut fort suivi malgr la

jeunesse du matre qui, ses dbuts, disent les biographes,
n'avaient pas encore le moindre poil au menton. Environ

70,000 auditeurs ou tudiants entendirent ces leons et nombre

de traditionnistes, devenus clbres plus tard, s'honorrent

d'avoir t les disciples d'El-Bokhri.

Avec ses rcits coups et ses isnd forms de sries plus ou

moins longues de noms propres, la science des traditions exige
une trs grande mmoire. Celle d'El-Bokhri tait vritable-
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ment prodigieuse. Il tait capable, dit-on, de rciter par cur

un livre entier rien qu'aprs l'avoir lu rapidement des yeux.

Tout jeune encore il avait retenu dans sa mmoire 75,000 ha

dts et il arriva plus tard en possder plus de 200,000 qu'il

pouvait dbiter sans la moindre hsitation.

Quelques envieux, un jour, essayrent de prendre
en dfaut

le jeune prodige. Ils lui citrent certains badits peu connus

dans lesquels ils avait modifi trs lgrement le texte mme

et l'isnd. L'preuve tourna leur confusion. Aprs avoir r

pondu tout d'abord ses interlocuteurs qu'il ignorait les tradi

tions qu'on lui citait, El-Bokhri les reprit ensuite une une

en corrigeant toutes les erreurs qu'on y avait introduites et en

disant d'un air narquois qu'il ne connaissait que ces hadts qui
taient sans doute ceux qu'on avait voulu lui citer. Cette sret

de mmoire, au moyen de laquelle il remettait sur pied les

textes estropis, valut El-Bokhri le surnom de rrMdecin des

hadts.

Grce la fortune que lui avait laisse son pre, El-Bokhri

ne fut dtourn de son uvre par aucun souci matriel. Il avait

du reste les gots les plus simples et c'est en bonnes uvres

qu'il employait ses larges revenus. A peine est-il besoin d'ajouter

que sa pit tait extrme, et une anecdote qu'on cite ce pro

pos prouve toute l'importance qu'il attachait aux actes de d

votion. Un jour qu'il faisait sa prire, une gupe pntra sous

ses vtements et le piqua si violemment en seize ou dix-sept en

droits que toute sa poitrine en tait tumfie. Nanmoins il ne

voulut pas interrompre la rcitation d'un chapitre du Coran

qu'il avait commence et c'est seulement quand elle fut ache

ve qu'il pria quelqu'un de rechercher la cause des souffrances

qu'il venait d'endurer.

Il n'tait pas moins scrupuleux quand il s'agissait d'affaires
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d'intrt, et l encore il ne voulait pas qu'on pt lui adresser

le moindre reproche. A cette poque, la fortune mobilire dans

les villes consistait uniquement en marchandises dont on faisait

le commerce. Des ngociants taient venus le trouver et lui

avaient propos un bnfice de 5,ooo dirhems sur un lot de

marchandises qu'il avait chez lui. Il hsita conclure l'affaire

et demanda rflchir jusqu'au lendemain. Quelques instants

aprs avoir fait cette rponse, d'autres commerants lui pro

posrent pour ce mme lot un bnfice de 10,000 dirhems. Il

refusa cette offre plus avantageuse en disant qu'il se croyait
tenu de conclure le premier march parce que, aussitt aprs
le dpart de ses premiers clients, il avait, dans sa pense,
considr l'affaire comme rgle.

S'il n'tait pas dispos laisser entamer ses convictions, du

moins n'employait-il jamais de mots injurieux ou mme sim

plement malveillants l'gard de ses contradicteurs. En aucune

circonstance, dit-on, il ne traita de menteur quelqu'un qui
sciemment altrait la vrit. Il tait trop honnte et d'un esprit

trop lev pour~dissimuler de parti pris les travaux de ses ad

versaires. Ainsi, malgr l'hostilit que lui avait toujours mani

feste Edz-Dzehli ( jj>jJ ) , il ne supprima pas son nom dans les

trois ou quatre hadts qu'il lui emprunta, et il se borna se

servir pour l'indiquer d'un surnom sous lequel on le dsignait
rarement. Certes il ett prfrable qu'il se ft exprim sans

la moindre rticence, mais il tenait faire sentir qu'il n'avait

aucune estime pour le caractre de son adversaire.

Parfois cependant il se montra moins catgorique qu'on n'au

rait d s'y attendre. C'est ainsi que, invit se prononcer sur

cette question de savoir si le Coran tait cr ou incr
, ques

tion brlante qui passionnait vivement les esprits, il rpondit

par ces paroles ambigus : cr Le Coran
, verbe de Dieu est in-
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cr, mais les actes des hommes sont crs. Il voulait dire

par l que le fait par un
homme de rciter le Coran constitue

un acte. Or, comme personne ne met en doute que les actes

des hommes sont crs, il est bien certain que le Coran sous

cette forme est cr. Quant au Coran en tant que verbe de

Dieu il tait coup sr incr puisqu'il tait une manation

de la personnalit divine. Cette rponse donnait raison en

quelque sorte aux deux doctrines opposes ou pour mieux dire

en dtruisait toute la porte.
A en juger par une anecdote que citent les biographes, El-

Bokhri tait trs port au bien et l'indulgence. Une de ses

esclaves ayant renvers sur ses papiers un encrier qui tait

Rvant lui, il l'apostropha brusquement en ces termes : rrTu

ne sais donc pas marcher? Comment pourrais-je marcher,

riposta vivement la servante, quand il n'y a pas de place pour

passer? S'apercevant alors qu'il tait lui-mme en faute

cause du dsordre et de l'encombrement de ses livres, El-Bo

khri rpliqua en disant son esclave qu'il lui accordait sa

libert sans condition.

Les miracles n'ont pas manqu la gloire d'El-Bokhri , ni
de son vivant, ni aprs sa mort. A l'occasion de l'achvement

d'un ribt qu'il avait fait construire ses frais et auquel il

avait travaill lui-mme en qualit de manuvre, il offrit un

repas ses ouvriers et acheta dans ce but une vache et trois

dirhems de pain. Or le nombre des convives dpassa de beau

coup celui sur lequel on comptait. Cependant, non seulement

on russit rassasier plus de cent personnes, mais encore il

resta une certaine quantit de pain. On raconte encore que la

terre qui avoisinait son tombeau prit pendant longtemps une

telle odeur de musc qu'on venait s'en approvisionner pour par
fumer les appartements.
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L'uvre d'El-Bokhri a certainement contribu grandir
aux yeux des fidles la personnalit de Mahomet et peut-tre
aussi lui faire attribuer une sorte de caractre divin auquel
il n'avait jamais prtendu. Aussi ne doit-on pas tre surpris

que la lgende ait fait intervenir le Prophte en faveur de celui

qui lui valait de si grands honneurs posthumes. Deux de ces

rcits sont retenir. Suivant le premier, El-Bokhri encore tout

jeune se serait vu en songe ct de Mahomet cartant l'aide

d'un ventail les mouches qui voulaient se poser sur l'auguste

visage du fondateur de l'islamisme. C'tait, d'aprs les inter

prtes autoriss ,
une invitation prserver les hadts du contact

des ignorants ou des malintentionns qui en auraient altr

la puret.
Selon la seconde lgende, un savant musulman, habitant

une contre fort loigne de Bokhra, vit en songe Mahomet

qui se tenait l'entre du Paradis. Que faites-vous l? lui

demanda le savant. J'attends El-Bokhri, rpliqua le Pro

phte, car je veux moi-mme l'introduire dans le sjour des

bienheureux. Or, vrification faite plus tard ,
ce songe avait

eu lieu juste au moment o l'auteur du ahh mourait dans le

bourg de Kharteng, c'est--dire le dernier jour du mois de Ra

madan de l'anne 2 56 (3i aot 870).
Les opinions d'El-Bokhri, et aussi la supriorit qu'il avait

sur ses rivaux et qu'il devait son seul mrite
,
lui avaient valu

bien des envieux et des ennemis. Sa prsence dans une ville

pouvait cause de cela devenir une occasion de troubles. Et

quand il mourut Kharteng, il attendait prcisment que l'on

et dcid si oui ou non il serait reu dans la ville de Samar-

qande. Il tait malade depuis quelques jours, lorsqu'on lui an

nona qu'on lui ferait un accueil digne de lui. Mais
, comme il

faisait pied les quelques pas qui le sparaient de sa monture,
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il tomba brusquement en chemin et rendit le dernier soupir.
Pendant quelques heures aprs sa mort son corps se couvrit

d'une abondante transpiration. Il tait g de 62 ans moins

treize jours en comptant par annes lunaires. Suivant le dsir

qu'il avait exprim, on l'ensevelit dans trois pices
d'toffes qui

n'taient ni des chemises, ni des turbans.

El-Bokhri avait crit un assez grand nombre d'ouvrages. En

voici la liste telle que la donne El-Qastallni en y comprenant

ceux cits prcdemment : t ^^Ji^JJL; 20 ioUsd! UU t_>Us

fiAelstj ^b^;
3 yU^aPi;

k &*l\J\y, 5 j*&\gp\;
6 L^aij g-;bd; 70 j***a\ g>lx; 8 *L*) JU &y; 90 *U** <M',

ioy*&\*jJi\ i\ j>J& 2#~xV, 120 *>j))\ vbc4;
i3 *Jl VL;

1 li iLsdl rfU; 1 5 1*^41 vb5l 1 6 ^! VL4 et 1 70 j^lyiJ vla*.

Tous ces travaux sont relatifs aux badts. Quant aux nombreux

commentaires qui ont t faits du Sahh, la liste en sera

donne dans le volume des index en mme temps que les diff

rentes ditions du texte seul.

M. Krebl avait commenc Leyde la publication du texte

du Sabb* niais il n'en a paru que trois volumes et il est vrai

semblable que le quatrime et dernier volume de cette dition

ne verra jamais le jour. Nanmoins c'est elle qui a servi en

quelque sorte de base la traduction franaise, parce qu'elle

permet de retrouver plus facilement le texte arabe des hadts

traduits cause du numrotage des bb ou chapitres. Cependant
la traduction contient quelques chapitres qui, faisant dfaut

dans l'dition de Leyde, figurent dans l'un des deux commen

tateurs principaux El-Qastllani et El-cAni. On les reconnatra

sans peine car leur numro d'ordre est toujours suivi de la men

tion bis. Des notes signalent les lgres variantes qu'offrent ces

trois exemplaires quand elles ne sont point le rsultat d'une

faute typographique vidente.
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Quand la tardjoma contient une rubrique, celle-ci est en

petites capitales tandis que les citations du Coran et les hadts

fragmentaires ou non, qui n'appartiennent pas au Corpus pro
prement dit, sont en italique. Tous les hadts qui font partie du

Corpus sont en romain et ont reu un numro d'ordre destin

faciliter les recherches.

Pour le public, auquel est destine cette traduction, la srie

des noms qui composent les isnd n'aurait eu d'autre rsultat

que d'en rendre la lecture plus pnible. Du moment, en effet,

qu'un hadts figure dans le Corpus d'El-Bokhri c'est qu'il est

authentique ou rput tel par l'immense majorit des musul

mans. Les orientalistes qui auraient besoin d'tre renseigns
sur ce point retrouveront facilement les isnd dans l'dition

de Krehl pour les trois premiers volumes, dans El-Qastallni

pour le quatrime. L'indication du premier rw dans la tra

duction parat bien suffisante et on le trouvera toujours crit

en italique. Les diverses parties du nom de ce personnage ainsi

que celles des personnages cits sont runies par des traits

d'union afin que l'oubli accidentel d'un signe de ponctuation
ne fasse pas croire un seul nom quand il y en a deux ou

plusieurs.
C'est par suite d'une inadvertance que, dans le premier

volume ,
on a laiss l'orthographe fautive rika au lieu de reka .

Ces courtes indications seront, je l'espre, suffisantes en

attendant l'Introduction qui ne pourra tre dfinitivement

rdige qu'aprs l'achvement complet de la traduction.

Paris, fvrier 1905.

0. HOUDAS.



 



 



 



EL-BOKHARI.

LES TRADITIONS ISLAMIQUES.

S<S>Q

AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX.

TITRE XXXIV.

DES VENTES'".

De ces mots du Coran : <r . . . Dieu a permis la vente; il a interdit

l'usure y> (sourate h, verset 276); et de ces mots : rc . . . A moins

qu'il ne s'agisse du trafic d'objets prsents dont vous vous faites livraison

(immdiate) rciproque. . . (sourate 11, verset 282])^).

CHAPITRE PREMIER. De ce qui a t rapport dans ces mots du

Coran : La prire acheve'4), dispersez-vous sur la terre et recherchez

quelque faveur (materielle ) de dleu. mentionnez souvent le nom de dleu

et alors vous serez heureux, w s Quand ils voient quelque trafic faire ou

quelque divertissement contempler, qu'ils y courent et qu'ils t'abandonnent

pendant que tu es encore debout ( prcher) , dis : Ce que Dieu a par devers

lui est prfrable ce divertissement et ce trafic, car Dieu est celui quipour-
txvoit le mieux au sort de tous les tres (5)

. . . (sourate lxh, versets 10

(l) Ou: tr contrats commutatifsn ,1e mot

du texte pouvant tre galement pris dans

les deux sens de vente et d'achat.

() Il s'agit non pas seulement de

l'usure, mais mme du prt intrt quel

qu'en soit d'ailleurs le taux, ou encore

du fait de retarder, pour en tirer profit,
la livraison de l'objet vendu ou le paie
ment du prix.

(S) Tout ce paragraphe manque dans

l'dition de Krehl.

(4) Les affaires traites l'issue de

l'ofiice du vendredi sont considres

comme plus particulirement fructueuses.
(B) Ce verset fait allusion uu incident

particulier : Un vendredi, pendant que
Mahomet faisait le prne, le bruit des

tambours ayant annonc l'arrive d'une

caravane ,
la plupart des Gdles quittrent

la mosque avant la fin de l'office, les

uns par curiosit, les autres pour faire

des affaires.

EL-BOKUARI. II.

lUPMVEME ftlTIOXAlE
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et 11). Et de ces mots du Coran : Ne vous mangez pas mutuellement

vos biens par des moyens illicites^, mais seulement par des oprations
commerciales librement consenties de part et d'autre. . . v (sourate iv, ver

set 33).

1. Sad-ben-El-Mosayyib et Abou-Salama-ben-Abderrahman racon

tent que Abou-Horara a tenu le discours suivant : Vous dites :

Abou-Horara fournit un grand nombre de traditions relatives

l'Envoy de Dieu, et vous ajoutez : Pourquoi les Mohdjir et

tries Ansr ne rapportent-ils point sur l'Envoy de Dieu autant de

traditions queAbou-Horara? y> C'est que mes frres, lesMohdjir,

s'occupaient de trafiquer sur les marchs, tandis que moi je res

tais toujours auprs de l'Envoy de Dieu, me contentant d'avoir de

quoi apaiser ma faim. J'tais donc l alors qu'ils taient absents et

je meubiais ma mmoire tandis que la leur restait vide. Quant

nos frres, les Ansr, ils donnaient tous leurs soins aux travaux des

champs pendant que moi, je demeurais pauvre au milieu des

autres pauvres de la Soffa et j'emmagasinais des traditions au moment
o eux ne pouvaient en faire autant.

rrDans un de ses discours, l'Envoy de Dieu avait dit : Qui-
cr conque, parmi vous, tendra sonmanteau, puis, l'ayant laiss ten-
du ainsi jusqu' ce que j'aie achev le prsent discours, le ramnera
ensuite lui pour s'en entourer, gardera dans sa mmoire tout ce

que je dirai. r> Aussitt j'tendis le manteau mouchet que j'avais
sur moi; puis, le discours de l'Envoy de Dieu achev, je ramenais
ce vtement sur ma poitrine. Jamais depuis je n'ai absolument rien
oubli de ces paroles de l'Envoy de Dieu.

2. D'aprs Ibrhmr-ben-Abderrahman-ben-Auf cAbderrahman-

ben-cAuf a dit : Quand j'arrivai Mdine, l'Envoy de Dieu me

choisit pour frre Saed-ben-Er-Rabc : Je suis le plus riche des

Ansr, me dit alors Saed-ben-Er-Rabc; je te donne en partage la

moiti de mes biens. Vois maintenant celle de mes deux femmes

Il s'agit surtout du jeu et du prt intrt.
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que tu prfres; je la rpudierai et, aussitt qu'elle sera lgalement
mariable W, je te la ferai pouser. Je n'ai nul besoin de tout

cela, rpondit 'Abderrahman; y a-t-il ici un march o on puisse

trafiquer ? Le march des Qanoq\ rpliqua Sa'd. r>

Le lendemain matin , 'Abderrahman se rendit au march indiqu
et il en rapporta du fromage et du beurre, puis il continua chaque

jour s'y rendre le matin. Bientt aprs, 'Abderrahman, tout im

prgn de l'odeur de parfums, vint trouver le Prophte. Tu viens

de te marier? lui demanda l'Envoy de Dieu. Oui, rpondit-il.
Et avec qui ? Avec une femme des Ansr. Et quelle dot

as-tu donne? Le poids en or d'un noyau (2), ou, suivant une

variante : Un noyau d'or. Donne aussi un repas de noces, ne

ft-il compos que d'un seul mouton (3). -n

3. On rapporte que Anas a dit : cAbderrahman-ben-cAuf se

rendit Mdine; l, le Prophte lui choisit pour frre Sacd-ben-Er-

Rabf-El-Ansri qui tait riche. S'adressant 'Abderrahman , Sacd

lui dit : Je veux te donner en partage la moiti de mes biens et

je veux en outre te marier. Dieu te bnisse dans ta famille

et dans tes biens W, rpondit cAbderrahman. Qu'on m'indique
seulement o est le march ! v 'Abderrahman ne revint pas du

march avant d'avoir gagn du fromage et du beurre qu'il rap

porta aux gens de sa maison.

Peu de temps aprs, ou aprs le temps voulu par Dieu, 'Abder-

rahman vint nous trouver tout macul de jaune (5). Qu'est-ce

dire ? demanda le Prophte. 0 Envoy de Dieu , rpondit-il ,

je viens d'pouser une femme des Ansr. Et quelle dot lui

as-tu donne? Un noyau d'or, ou, suivant une variante:

(l) C'est--dire qu'elle aura accompli
la retraite lgale impose aprs la rpu
diation, une femme ne pouvant lgale
ment se marier que trois mois aprs sa

rpudiation.
w La valeur de ce poids est d'un

quart de dinar.

(3) C'est ici une locution pour dire :

trSipeu que ce soit.
(4) Cette formule est une faon de dire :

tfMerci.

(5) Ces taches provenaient des parfums
dont sa femme s'tait servie pour sa toi

lette de marie.

i .
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Le poids en or d'un noyau.
-^ Donne un repas de noces, ne ft-il

compos que d'un seul mouton. n

h. cAmr-(ben-Dnar-El-Mekki) rapporte que Ibn-eAbbs a dit :

Avant l'Islamisme, cOkdz, Midjanna et Dzou-'l-Madjz servaient

d'emplacement de grandes foires. Quand l'islamisme fut tabli,

les fidles craignirent de commettre un pch en se ? rendant ces

foires. Les paroles suivantes du Goran furent alors rvles : Ce

n'est point un pch pour vous de rechercher quelque faveur

(matrielle) du Seigneur. . . -n (sourate n, verset 19/1), pendant
les ftes du plerinages, ajoutait Ibn-'Abbs en rcitant ce verset W.

CHAPITRE II. Entre ce qui est clairement licite et ce qui est mani

festement ILLICITE IL Y A CE QUI EST D'UN CARACTERE DOUTEUX.

1. Avec des variantes d'isnd on rapporte que En-No*mn-ben-

Bachr a dit : Le Prophte s'est exprim en ces termes : Entre ce

qui est clairement licite et ce qui est manifestement illicite il y a

des choses d'un caractre douteux. Celui qui s'abstient de ce qui
lui parat douteux au point de vue du pch sera plus port en-
core s'abstenir de ce qui est clairement illicite. Celui qui sera
enclin faire ce qui lui parat douteux au point de vue du pch
sera bien prs de faire ce qui est clairement illicite. Les choses

criminelles forment comme un enclos dfendu par Dieu. Celui

qui va patre autour de cet enclos est trs expos y pntrer, n

CHAPITRE III. De l'explication des choses d'un caractre douteux. -

ffassn-ben-Abou-Sinn a dit : 7e ne vois rien de plus facile que d'tre scru

puleux; tu n'as qu' hisser de ct ce qui te semble douteux pour ne faire que
ce qui ne te parat nullement douteux. r>

1. cOqba-ben-El-Hrits rapporte qu'une femme noire vint le

trouver et prtendit qu'elle avait t sa nourrice et celle de sa

femme. Il alla raconter le fait au Prophte. Celui-ci se dtourna en

{1) Ce passage montre clairement qu' ce moment il y avait encore des variantes

assez srieuses dans le texte du Coran.
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souriant et dit : Comment (tu as encore des rapports avec cette

femme) aprs ce qui a t ditW! cOqba tait alors mari la fille

de Abou-Ihb-Et-Temmi.

2. On rapporte que 'Acha a dit : eOtba-ben-Abou-Ouaqqs avait
fait son frre SaM-ben-Abou-Ouaqqs la dclaration testamentaire

suivante : Le fils de l'esclave de Zamaca (2) est de moi, prends-le. -n

L'anne de la conqute de La Mecque, Sacd-ben-Abou-Ouaqqs
voulut prendre cet enfant en disant : C'est le fils de mon frre qui
m'a recommand de le prendre. y> Mais 'Abdo-ben-Zama'a protesta
en disant : est mon frre, le fils de l'esclave de mon pre; il est

n de ses uvres, n Les deux contestants ayant port leur litige
devant l'Envoy de Dieu, Sacd s'exprima en ces termes : 0 En-

voy de Dieu, c'est le fils de mon frre et mon frre m'a lgu
rrle droit de le prendre. C'est mon frre, rpliqua cAbdo-ben-

Zamaca; il est le fils de l'esclave de mon pre et il est n de ses

uvres. r> S'adressant alors cAbdo-ben-Zamaca
,
le Prophte lui

dit : Cet enfant est toi. n Puis il ajouta : L'enfant appartient au

(matre du) lit; l'adultre n'a droit qu' tre lapid. r> Ensuite

s'adressant Sauda-bent-Zama'a, sa femme, le Prophte lui dit :

0 Sauda, ne te montre pas visage dcouvert devant cet enfant. r>

Il avait en effet remarqu que cet enfant ressemblait 'Otba. Jus

qu' sa mort, l'enfant ne vit jamais Sauda. n

3. On rapporte que
*

Ayy-ben-Abou-Ktim a dit : Comme j'in-

(1) Il faut se rappeler que la loi musul

mane interdit le mariage avec une sur

de lait.

[S) Avant l'islamisme certains Arabes

livraient leurs esclaves femmes la pro

stitution. L'enfant n de ces prostitues
demeurait esclave s'il n'tait reconnu

comme tant issu de rapports que

le matre aurait eus avec son esclave,

car dans ce dernier cas il tait de con

dition libre. A la mort du matre ses

hritiers avaient donc tout intrt

soutenir que les enfants
ns de ces prosti

tues devaient le jour des trangers.
Quand, de son vivant, le matre n'avait

ni dsavou, ni rclam la paternit de

l'enfant, ses hritiers avaient la facult

de reconnatre la paternit de leur auteur

l'gard de cet enfant, mais cela ne leur

tait plus permis si le matre avait ni la

paternit avant de mourir. Le point dou
teux dans ce hadits tait, en ralit, de

savoir si l'enfant tait vritablement le fds

de 'Otba, ou si les hritiers seuls le dcla

raient tel dans le seul but de le rattacher

leur clan.
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terrogeais l'Envoy de Dieu au sujet de l'emploi ( la chasse) du

javelot dit mrdW, il me rpondit : Si, en chasse, tu atteins un

animal avec la pointe, mange-le (ainsi tu); si tu l'atteins avec le

manche et que tu le tues, ne le mange pas car il est alorswaqdz. r>

J'ajoutai ensuite : 0 Envoy de Dieu, j'avais lanc mon chien en

prononant le nom de Dieu; j'ai trouv la pice de gibier tenue

la fois par mon chien et un autre chien sur lequel je n'avais pas

prononc le nom de Dieu et j'ignore quel est celui des deux

chiens qui a pris la pice de gibier? Ne mange pas ce

gibier, rpondit le Prophte, puisque tu n'as prononc le nom de

Dieu que sur ton chien sans le prononcer sur l'autre, -n

CHAPITRE IV. Des choses douteuses dont on doit s'abstenir.

1. On rapporte que Anas a dit : Passant prs d'une datte

tombe terre, le Prophte dit : Si je ne craignais que cette datte
ne ft partie du zekat^3), je la mangerais. t>

Hammam rapporte que, d'aprs Abou-Horara, le Prophte
aurait dit : J?avais trouv une datte sur mon lit. . . v

CHAPITRE V. De celui qui ne voit pas matire doute dans les sugges

tions ET AUTRES CHOSES ANALOGUES.

1. 'Abderrahmanrben-Zed^ben-Asim-El-Mzini a dit : Comme

on lui demandait s'il tait d'avis que l'homme qui prouvait quelque
incongruit durant sa prire devait interrompre cette prire, le

Prophte rpondit : Non (qu'il ne l'interrompe pas) tant qu'il n'a

pas entendu de bruit ou peru une odeur, -n

Ibn-Abou-Hafsa a dit d'aprs Ez-Zohri : Tu n'as pas faire de

nouvelle ablution, sauf quand tu as senti une odeur ou que tu as

entendu un bruit. r>

(I) C'est le nom d'une flche sans

plumes, ou d'un bton ferr l'une de ses

extrmits. Ces armes tourdissaient l'ani

mal sans provoquer une effusion de sang.
*> C'est--dire : Tu l'aide d'un

instrument contondant sans effusion de

sang.
(3) On sait que Mahomet s'tait interdit

lui et tous les siens d'user en quoi
que ce fut du produit de la dme ou zekat.
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2. \Aicha rapporte qu'un groupe d'individus dirent : 0 Envoy
de Dieu, il y a des gens qui nous apportent de la viande, mais

nous ne savons pas si, oui ou non, ils ont prononc le nom de

Dieu sur cette viande. Prononcez le nom de Dieu vous-mmes

sur cette viande, rpondit l'Envoy de Dieu, et mangez-la. u
t

CHAPITRE VI. De ces mots du Coran : Quand ils voient quelque trafic
faire ou quelque divertissement contempler, qu'ils y courent. . . n (sou

rate lxii, verset 1 1).

1 . Djbir a dit : Nous faisions la prire avec le Prophte quand
il arriva de Syrie une caravane de chameaux chargs de vivres.

Les fidles se prcipitrent aussitt vers la caravane en sorte qu'il
ne resta que douze hommes auprs du Prophte. Ce fut cette

occasion que fut rvl le verset : Quand ils voient quelque trafic

faire ou quelque divertissement contempler, qu'ils y cou-

rent. . . * (sourate lxii, verset 1 1). n

CHAPITRE VII. De celui qui ne s'inquite pas de la source de ses

profits.

1. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Il viendra un temps

pour les hommes o personne ne s'inquitera de la source de ses

profits, s'ils proviennent d'une chose licite ou d'une chose illicite, n

CHAPITRE VIII. Du commerce par terre (1). - De ces mots du Coran :

Ce sont des hommes que ni ngoce, ni vente ne dtournent de laprire (sou
rate xxiv, verset "j). Qatda a dit : Lesfidles faisaient des affaires et

du ngoce, mais quand survenait quelque devoir remplir envers Dieu , ils ne

s'en laissaient distraire ni par leur ngoce, nipar leurs affaires; rien ne les

dtournait de mention de Dieu tant qu'ils ne s'taient point acquitts de leurs

devoirs envers lui. v

1 .

'

Amr-ben-Dnr raconte que Abou-El-Minhl a dit : Comme

je faisais des oprations de change , j'interrogeai Zed-ben-Arqam

(1) Au dire des commentateurs, les mots : rPar terre auraientt ajouts par erreur

dans les copies.
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au sujet du change. Il me rpondit que le Prophte avait dit ... r>

Suivant un autre isnd, 'Amr-ben-Dnr et ^Amir-ben-Mosab racon

tent avoir entendu Abou-El-Minhl dire : J'interrogeai El-Bar-

ben-'Azib et Zed-ben-Arqam au sujet du change. Ils me firent

la rponse suivante : Au temps de l'Envoy de Dieu nous nous

livrions tous deux au ngoce; nous interrogemes l'Envoy de

Dieu au sujet du change : Si l'opration a lieu de la main la

main, elle ne prsente aucun inconvnient, nous rpondit-il;
mais si l'un des versements subit un retard, le change n'est pas

licite, n

CHAPITRE IX. Du fait d'aller au dehors pour faire du commerce et de

ces mots du Coran : a Dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque faveur

(matrielle) de Dieu. . . r> (sourate n, verset 282).

1 . On rapporte , d'aprs 'Obad-ben-Omar, que Abou-Mousa-El-

Ach'ari ayant demand tre introduit auprs d'Omar-ben-El-

Khettb celui-ci, occup sans doute, ne lui fit pas dire d'entrer.

Aprs le dpart d'Abou-Mousa , cOmar, se trouvant libre, dit :

N'est-ce pas la voix d"Abdallah-ben-Qas que je viens d'entendre ?

dites-lui d'entrer, n Comme on lui fit observer que Abou-Mousa

s'en tait all, 'Omar le manda. On nous avait enjointM d'agir
ainsi, dit alors Abou-Mousa. Amne-moi des tmoins qui prou
veront que de telles instructions t'ont t donnes, v Abou-Mousa

se rendit aussitt l'assemble des Ansr pour invoquer leur tmoi

gnage. Un seul d'entre nous, lui dirent-ils, peut tmoigner en ta fa

veur, c'est le plus jeune d'entre nous, Abou-Sa'd-El-Khodry. n Abou-
Mousa emmena Abou-Sa'd-El-Khodry chez 'Omar, et ce dernier

dit alors : Gomment ai-je pu ignorer cette injonction de l'Envoy
de Dieu? Il faut que j'aie t ce moment occup par quelque
transaction sur le march. -n 'Omar visait ainsi le fait d'aller au

dehors faire du ngoce.

(1) C'est--dire de nous retirer quand on ne recevait pas de rponse la demande

d'audience.
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CHAPITRE X. Du commerce par mer. - Matar a dit : // n'y a aucun

inconvnient cela. Dieu n'a parl dans le Coran du voyage sur nier que

pour l'autoriser. Puis Matar rcita ce verset : Vous voyez les navires qui
fendent lesflots pour aller rechercher sa faveur (matrielle) ... d (sourate xvi,
verset i4, ou xxxv, verset i3). Le mot viUi, qui signifie vaisseaux,

a la mme forme au singulier et au pluriel. Suivant Modjhid, on dit :

gj}\ (jjLJI^iSJ nies vaisseaux fendent le vent m et il n'y a que les grands
navires qui puissent fendre le vent. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy
de Dieu a parl d'un homme des Benou-lsral qui fit un voyage sur mer et

russit dans son entreprise. El-Lets, qui rapporte le fait, ajoutait la fin de

la tradition.

CHAPITRE XI. De ces mots du Coran : Quand ils voient quelque trafic

faire ou quelque divertissement contempler, qu'ils y courent. . . (sou
rate lxii, verset 1 1 ). De ces mots du Coran : Ce sont des hommes que

ni ngoce, ni vente ne dtournent de la prire -n (sourate xxiv, verset 37).
Qatda a dit : Les fidles faisaient des affaires et du ngoce, mais quand
survenait quelque devoir remplir envers Dieu, ils ne s'en laissaient distraire,

ni par leur ngoce, ni par leurs affaires. Rien ne les dtournait de la mention

de Dieu tant qu'ils ne s'taient point acquitts de leurs devoirs envers lui.

1 . On rapporte que Djbir a dit : Une caravane de chameaux

arriva au moment o nous allions faire avec le Prophte la prire
du vendredi. Tous les fidles s'loignrent sauf douze hommes. Ce

fut cette occasion que fut rvl ce verset : . . . Quand ils voient

quelque trafic faire ou quelque divertissement contempler,

qu'ils y courent et qu'ils t'abandonnent en te laissant de-

bout. . . i (sourate lxii, verset 1 i).u

CHAPITRE XII. De ces mots du Coran : Dpensez (en aumnes) une partie
des bonnes choses ^ que vous avez acquises (sourate 11, verset 269).

1. D'aprs cAcha, l'Envoy de Dieu a dit : La femme qui dis

tribue (en aumnes) une partie des vivres de sa maison et qui le

fait sans gaspillage aura une part de rcompense pour ce qu'elle
aura distribu. Son mari aura galement une rcompense puisque

M C'est--dire des choses acquises honorablement.
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c'est lui qui a acquis ce bien. Le prpos la garde de ces vivres

aura galement une rcompense, et aucune de toutes ces rcom

penses n'amoindrira celle des deux autres, u

2. Hammam a entendu Abou-Horara rapporter que le Prophte a

dit : La femme qui, sans y avoir t autorise par son mari, dis

tribue (en aumnes) une partie des biens de celui-ci aura droit

la moiti de la rcompense attribue son mari, n

CHAPITRE XIII. De celui qui veut accrotre sa fortune.

1. On rapporte que Anas-ben-Mlik entendit l'Envoy de Dieu

dire ; Que celui qui veut que sa fortune soit accrue ou que le

terme de sa vie soit retard fasse du bien ses proches, u

CHAPITRE XIV. De l'achat terme fait par le Prophte.

1. Comme, dit El-A'mach, nous parlions du cautionnement

dans la vente terme devant Ibrahim, celui-ci nous rapporta

d'aprs El-Asouad que, selon 'Acha, le Prophte acheta terme

des grains d'un juif qui il donna en gage sa cotte de mailles

en fer.

2. D'aprs Qatda, Anas se rendit auprs du Prophte et lui

apporta du pain d'orge et de la graisse rance. A ce moment le

Prophte avait mis en gage une de ses cottes de maille Mdine
,

chez un juif qui lui avait fourni de l'orge pour ses femmes. Et,

ajouta Anas, j'ai entendu dire au Prophte qu'un soir ses femmes

n'avaient la maison ni une mesure d'orge, ni une mesure d'aucun
autre grain et elles taient au nombre de huit.

CHAPITRE XV. Des gains de l'homme et du travail de ses mains.

1. 'Oroua-ben-Ez-Zober rapporte que 'Acha a dit : Lorsqu'il
fut investi du khalifat, Abou-Bekr-Es-Siddq dit : Mes conci-

toyens savent que jusqu'ici ma profession n'a cess de me procurer
de quoi suffire l'entretien de ma famille; maintenant, que je .

suis occup par les affaires des musulmans, la famille de Abou-
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Bekr sera nourrie aux dpens du trsor public et Abou-Bekr fera

fructifier ce trsor en faveur des musulmansW.n

2. D'aprs 'Oroua, 'Acha a dit : Les Compagnons de l'Envoy
de Dieu travaillaient pour vivre, aussi leur arrivait -il de sentir

mauvais et alors on leur disait : Si vous vous laviez ? r>

In fine, indication d'un isnd diffrent.

3. Selon El-Miqdm, l'Envoy de Dieu a dit : Personne ne

mange jamais un mets meilleur que celui qu'il a gagn par le tra

vail de ses mains. David, le prophte de Dieu, mangeait ce qu'il
avait acquis par le travail de ses mains, n

k. Abou-Horara rapporte, d'aprs l'Envoy de Dieu, que David,

ne mangeait que ce qu'il avait acquis par le travail de ses mains.

5. Abou-Obad a entendu Abou Horara s'exprimer ainsi :

L'Envoy de Dieu a dit : Aller chercher une charge de bois et

la rapporter sur son dos vaut mieux pour chacun de vous que

de demander quelque chose quelqu'un , qu'il vous donne cette

chose ou qu'il vous la refuse, -n

6. D'aprs Ez-Zober-ben-El-Awwm, l'Envoy de Dieu a dit :

Que chacun de vous prenne sa corde (pour aller au bois) plutt

que de mendier (2). n

CHAPITRE XVI. Il convient d'tre coulant et large en matire de vente

et d'achat; si l'on a rclamer un droit, qu'on le fasse avec discrtion.

1 . Selon Djbir-ben- Abdallah, l'Envoy de Dieu a dit : Dieu fera

misricorde celui qui se montrera gnreux quand il achte,

quand il vend et quand il rclame le payement d'une dette, n

(,) Bien que le sens de ce passage ne table profession et qu' ce titre il a droit

soit pas douteux, les commentateurs, de prlever son salaire sur le trsor public
sans prtendre que le khalife ne puisse sans tre tenu d'en faire fructifier les

donner en commandite, par exemple, les fonds pour cela.

fonds du trsor public et user du bn-
() Le texte traduit par les quatre der-

fice pour sa dpense personnelle ,
estiment niersmots de ce paragraphe manque dans

cependant que le khalife exerce une vri- Qastallni.
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CHAPITRE XVII. De celui qui accorde un homme ais un dlai pour

payer.

1. Au rapport de Hodzaifa, le Prophte a dit : Ayant recueilli

l'me d'un homme qui vivait avant vous, les anges lui dirent : As-

tu fait quelque chose de bien? Je donnais l'ordre mes 'com

te mis, rpondit-il, d'accorder un dlai et mme de faire remise

totale l'homme ais. Et, ajouta-t-il, ils lui faisaient remise totale

de sa dette. n

Suivant d'autres versions, le dfunt aurait dit : rJ'tais coulant pour l'homme ais et

accordais un dlai l'homme gn, ou : frJ'accordais un dlai l'homme ais et je
faisais remise totale l'homme gn, ou : rr J'acceptais ce que donnait l'homme ais

et faisais remise totale l'homme gn.

CHAPITRE XVIII. De celui qui accorde un dlai l'homme gn.

1. Abou Horara rapporte que le Prophte a dit : Un ngociant

prtait de l'argent aux gens. Quand il voyait un de ses dbiteurs

dans la gne il disait ses commis : Faites-lui remise de sa dette

afin que Dieu me fasse remise (de mes dettes envers \\ii).r> Et

Dieu lui fit remise. -n

CHAPITRE XIX. Quand les deu\ contractants d'une vente ontt prcis,

n'ont rien cach et se sont clairs rciproquement . . . On rapporte que

El-Add-ben-Khlid a dit : Le Prophtem'crivit ces mots : Ceci est ce qu'a
achet Mahomet, l'Envoy de Dieu, de El-Add-ben-Khlid qui lui a vendu

comme vend un musulman son correligionnaire. (Cet esclave) n'a ni ma-

r ladie, ni vice, ni tare. Par ce derniermot iiJSl, dit Qatda, ilfaut entendre

l'adultre, le vol et lafuite. Comme on disait Ibrahim que certain maqui
gnon nommait ses curies Khorassn et Sedjestn et alors il disait : Cet ani

mal est arriv hier du Khorassn -n, .il est arriv aujourd'hui de Sedjestn v,
Ibrahim reprocha vivement cette faon de faire au maquignon. lOqba-ben-
tAmir a dit : // n'est pas permis un homme de vendre une marchandise

qu'il sait tare sans faire connatre cette tare, n

1. Une tradition attribue Hakm-ben-Hizm rapporte que

l'Envoy de Dieu a dit : Les deux contractants d'une vente ont le

droit d'option tant qu'ils ne se sont pas spars ou jusqu' ce
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qu'ils se soient spars. S'ils sont loyaux et francs, leur contrat sera

bni. S'ils dissimulent et qu'ils mentent, la bndiction de leur

contrat sera dtruite, n

CHAPITRE XX. De la vente d'un mlange de dattes.

1. Abou-Saida dit : Nous recevions des dattes dites de djarn,
c'est--dire des dattes mlanges, et nous les vendions raison de

deux mesures (contre une mesure d'autres dattes). Le Prophte
nous dit alors : Ne vendez pas une mesure contre deux mesures,

ni un dirhem contre deux dirhems. n

CHAPITRE XXI. De ce qui a t dit au sujet du marchand de viande et

DU BOUCHER M.

1. Abou-Mascoud a dit : Un homme des Ansr, portant le sur

nom de Abou-Chocab, alla trouver un de ses esclaves qui tait

boucher et lui dit : Prpare-moi un repas suffisant pour cinq

personnes; je dsire inviter le Prophte qui parfera le nombre de

cinq convives, car je vois sa mine qu'il souffre de la faim.n L'in

vitation faite, un homme se joignit aux cinq convives. Cet homme,

dit alors le Prophte, nous a suivis; si tu veux lui permettre de se

joindre nous, fais-le; mais si tu dsires qu'il s'en retourne, il

tes'en retournera. Oh! non, rpondit l'amphytrion , je l'auto-

rise rester, -n

CHAPITRE XXII. De l'effet fcheux que produisent sur la vente le

mensonge et la dissimulation.

1 . Hakm-ben-Hizm rapporte que le Prophte a dit : Les deux

contractants d'une vente ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont

pas spars ou jusqu' ce qu'ils soient spars. S'ils ontt tous

deux loyaux et francs leur contrat sera bni ; s'ils ont dissimul et

menti la bndiction de leur contrat sera dtruite, n

(1) Le commentateur explique ce der- meaux tandis que le premier dsigne celui

nier mot par : Celui qui gorge les cha- qui ne fait que dbiter de la viande.
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CHAPITRE XXIII. De ces mots du Coran : vous qui croyez, ne mange;

pas le produit de l'usure qui double et redouble le montant des dettes. Craignez
Dieu afin Jttre heureux i> (souratem, verset 1 a 5).

1. D'aprs Abou-Horaira, le Prophte a dit : Certes, il viendra

pour les hommes un temps o personne ne s'inquitera, quand il

touchera de l'argent, de savoir si cet argent a une source lgitime
ou illgitime. *

CHAPITRE XXIV. Du fait de vivre de l'usure et de la rgle appliquer

au tmoin et au greffier du contrat usuraire. De ces mots du Coran :

zCetw qui auront vcu de l'usure ne sortiront de la tombe autrement que

pareils ceux qui ont t terrasss par le contact de Satan. Il en sera ainsi

parce qu'ils ont dit : *La vente et l'usure ne sont qu'une mme chose, v Mais

Dieu a permis la rente et il a interdit l'usure. Celui qui, en recevant cet

avertissement du Seigneur, s'abstiendra dornavant de l'usure, n'aura rendre

compte qu' Dieu de son pass en cette matire. Quant ceux qui continueront

pratiquer l'usure ils seront les htes de l'enfer o ils demeureront ternelle

ment v (sourate n , verset 276).

1 . \itcha a dit : Lorsque cette dernire partie de la sourate de

la Vache fut rvle, le Prophte la rcita aux fidles dans la mos

que. Ensuite il prohiba le commerce du vin. *

2. Selon Samora-ben-Djondab, le Prophte a dit : Cette nuit

j'ai vu en songe deux hommes qui vinrent moi et m'emmenrent

vers une terre bnie. Nous marchmes jusqu' ce que nous arri

vmes un fleuve de sang. Au milieu de ce fleuve se trouvait un

homme debout Un (autre) homme avait devant lui un tas de

pierres. L'homme qui tait dans le fleuve s'avana, mais quand il

voulut sortir du fleuve, l'autre homme lui jeta une pierre sur la

bouche et l'obligea retourner (dans le fleuve) o il tait. Chaque
fois que le premier voulait sortir, l'autre lui jetait une pierre sur la

bouche et le premier retournait sa place. Comme je demandais

( mes deux compagnons) : Qu'est-ce que ceci ? i> l'un d'eux me

rpondit : Celui que tu vois au milieu du fleuve est un homme

qui a vcu de l'usure. 1
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CHAPITRE XXV. De celui qui fait vivre de l'usure, propos de ces mots

du Coran : 0 vous qui croyez, craignez Dieu et renoncez ce qui vous est

d pour usure si vous tes croyants. Si vous ne lefaites pas, sachez que c'est
la guerre avec Dieu et avec son Envoy; mais, si vous renoncez ( l'usure),
vous aurez droit votre capital; vous ne lserez ainsi personne et ne serez point
lss vous-mmes. - Si votre dbiteur est dans la gne attendez qu'il soit dans
l'aisance. Mais si vous donniez dcharge cela vaudrait mieux pour vous si

vous saviez. - Redoutez le jour ou vous serez ramens vers Dieu et o chaque
me recevra la rtribution de ses uvres. Personne alors ne sera User* (sou
rate n, versets 278, 279, m 80 et 281).

- Ibn-Abbs a dit : Ce verset

fut le dernier des versets quifurent rvls au Prophte, w

1.
c

Aoun-ben-Abou-Djohaifa a dit : J'ai vu mon pre acheter

un esclave phlbotomiste (et briser ses instruments). Comme je le

questionnais ce sujet il me rpondit : Le Prophte a interdit de

payer le prix d'un chien ou d'une saigne. 11 a dfendu de tatouer

et de se faire tatouer, de vivre de l'usure et d'en faire vivre les

autres, et il a maudit le peintreM.n

CHAPITRE XXVI. Dieu rend l'usure nfaste. Il rcompense l'aumne

avec usure. Dieu n'aime aucun infidle pcheur endurci.

1. Abou Horara a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu dire :

Celui qui jure pour accrotre le dbit de la marchandise fait dis-

paratre la bndiction (attache la vente).

CHAPITRE XXVII. Du blme inflig X celui qui jure pour faire une

VENTE.

1. D'aprs tAbderrahman-ben-Abou-Awfa, un homme qui avait

apport des marchandises au march jura par Dieu qu'il avait

pay pour avoir cette marchandise une somme qu'il n'avait pas
donne, et cela dans le but de duper quelque homme d'entre les

musulmans. Ce fut cette occasion que fut rvl le verset : Ceux

qui, grce au pacte de Dieu et leurs serments, cherchent

acheter vil prix. . . r> (sourate m, verset 71).

(l> Celui qui peint des animaux, non des plantes, ajoute le commentateur.
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CHAPITRE XXVIII. De ce qui a t dit au sujet du bijoutier. - Tous a

dit d'aprs Ibn-Abbs que le Prophte a dit : On ne fauchera pas son

herbe, v Fais exception pour l'idzkhir, dit El-Abbs, car il est employ par
les ouvriers sur mtaux et aussi pour les maisons. Et le Prophte ajouta :

except l'idzkhir.

1. D'aprs Hosain-ben-Ali, Ali a dit : J'avais un vieux chameau

qui m'tait chu pour ma part de butin et le Prophte m'avait

dj donn un autre vieux chameau provenant du quint. Lorsque je

voulus clbrer mon mariage avec Ftima, la fille de l'Envoy de

Dieu, je proposai un bijoutier, homme de la tribu de Qanoq\
de venir avec moi chercher de l'idzkhir pour le vendre aux bijou

tiers et me procurer ainsi l'argent ncessaire mon repas de

noces.

2. Selon Ibn-Abbs, l'Envoy de Dieu a dit : C'est Dieu qui a

dclar la Mecque sacre. Elle n'a jamais cess de l'tre avant moi ;

elle ne cessera jamais de l'tre aprs moi. Elle n'a cess d'avoir ce

caractre qu'un instant. Qu'on n'arrache pas les herbes qui y pous

sent, qu'on ne coupe pas ses arbres, qu'on ne fasse pas fuir son

gibier et qu'on n'y ramasse pas les objets trouvs si ce n'est pour

les faire reconnatre leurs propritaires. Except l'idzkhir, dit

alors cAbbs-ben-cAbdelmottalib, car il sert pour nos bijoux et les

toits de nos demeures. Except l'idzkhir, reprit le Prophte, n

clkrima a dit : Savez-vous en quoi consiste le fait de faire fuir

le gibier? C'est de le faire partir d'un endroit ombrag pour prendre
sa place, -n

Khlid a donn la variante : nos bijoux et nos tombeaux n.

CHAPITRE XXIX. De la mention du forgeron (,).

1. Khabbb a dit : Avant l'islamisme j'tais forgeron. J'avais

alors une crance sur El-'si-ben-Wl. Comme j'allais ensuite le

[1) Le texte porte les deux mots ^3
et ,>lv>^., mais le second est surtout mis

l pour viter toute confusion sur le sens

du premier qui sert aussi dsigner un

esclave. Ce mot .Mo^ s'emploie aussi

avec le sens de bijoutier.
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trouver pour lui en demander le payement il me dit : Je ne te

payerai pas tant que tu n'auras pas reni Mahomet. Je

ne le renierai pas, lui rpondis-je, tant que Dieu ne t'aura pas

pas fait mourir et plus tard ressusciter. Eh bien! reprit-il,
laisse-moi jusqu' ce que je meure et que je ressuscite. Alors

j'aurai de l'argent et des enfants et je te payerai, n Ce fut cette

occasion que furent rvls ces versets du Coran : As-tu vu celui qui
ne croyait pas nos versets ? Il disait : J'aurai srement de l'ar-

gent et des enfants. Connat-il donc le destin ou bien a-t-il

fait quelque pacte avec le Clment ce sujet ?d (sourate xix, ver

sets 80 et 81). n

CHAPITRE XXX. Mention du couturier.

1. On rapporte que Anas-ben-Mlik a dit : Un couturier invita

l'Envoy de Dieu venir manger un repas qu'il avait prpar. Je

me rendis avec l'Envoy de Dieu ce repas. Le couturier plaa de

vant l'Envoy de Dieu du pain et du bouillon dans lequel il y avait

des courges et de la viande sche. Je vis alors le Prophte chercher

les morceaux de courge tout autour du plat et, depuis ce jour-l, je
n'ai pas cess d'aimer les courges, d

CHAPITRE XXXI. Mention du tisserand.

1. Sahlrben-Sdd a dit : Une femme apporta une borda. (Savez-
vous, dit-il, ce que c'est qu'une borda? Oui, lui rpondit-on,
c'est une pice d'toffe avec une bordure tisse.) S'adressant alors

au Prophte la femme dit : 0 Envoy de Dieu, j'ai tiss cette

borda de mes mains pour qu'elle te servt de vtement. Le

Prophte prit ce manteau parce qu'il en avait grand besoin. Il vint

alors nous trouver envelopp de cette borda. Un des hommes qui
se trouvaient l dit: 0 Envoy de Dieu, donne-moi ce vtement.

Bien rpondit-il. y> Le Prophte, aprs avoir termin la sance,

se retira et, ayant pli la borda, il l'envoya cet homme. Ce n'est

pas bien ce que tu as fait l, lui dit-on, tu as demand ce vte-

EL-BOKHIU. II. 3
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ment sachant parfaitement que le Prophte ne refusait jamais qui
lui demandait. Par Dieu, s'cria l'homme, je ne lui ai de-

mand ce vtement que pour qu'il me servt de linceul le jour
de ma mort. n En effet, ajoute Sahl, ce manteau lui servit de

linceul, r>

CHAPITRE XXXII. Du menuisier.

1 . Abou-Hzim a dit : Des hommes vinrent trouver Sahl-ben-

Sacd et l'interrogrent au sujet de la chaire (du Prophte). L'En-

voy de Dieu, rpondit-il, m'avait envoy auprs de la dame

une telle Saed avait dit son nom pour lui dire : Envoie

ton esclave, le menuisier, afin qu'il me fasse une estrade de bois

sur laquelle je me placerai quand j'adresserai la parole aux

fidles, -n La femme donna l'ordre son esclave d'excuter ce tra

vail avec des tamaris d'El-Ghba (*). L'esclave apporta l'estrade sa

matresse ; celle-ci l'expdia l'Envoy de Dieu qui donna l'ordre
d'installer cette estrade sur laquelle il prit place ensuite, n

2. D'aprs Djbr-ben-'Abdallah , une femme des Ansr dit

l'Envoy de Dieu : Ne veux-tu pas que je te fasse quelque chose

qui te servirait de sige? J'ai un esclave qui est menuisier.
Si tu veux, rpondit le Prophte. -n La femme fit alors excuter

une chaire, et lorsque l'on fut au jour du vendredi, le Prophte
s'installa sur la chaire qui lui avait t fabrique. Le tronc de

palmier auprs duquel le Prophte faisait le prne gmit et faillit
se briser. Le Prophte descendit alors de l'estrade, alla prendre le

tronc dans ses bras et le serra contre lui. Le tronc se mit faire

entendre les soupirs d'un enfant que l'on veut faire taire, puis il s'ar
rta. Ce tronc, dit le Prophte, pleurait cause des prires qu'il
entendait. r>

CHAPITRE XXXIII. Du fait de l'imam d'acheter lui-mme les choses

dont il a resoin. - Ibn-Omar a dit : Le Prophte acheta un chameau

(,) Ce mot, qui signifie la fort, le bois , s'employait pour dsigner une fort voi
sine de Mdine.
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d'(Omar. r> -

'

Abderrahman-ben-Abou-Bakr a dit : Un polythiste ayant
amen des moutons, le Prophte lui en acheta un, et il acheta galement un
chameau de Djbr. r>

1 . 'Acha a dit : L'Envoy de Dieu acheta crdit des vivres

d'un juif et donna en gage sa cotte de mailles, n

CHAPITRE XXXIV. De l'achat des btes de somme et des nes. Quand
on achte une bte de somme ou un chameau pendant que le vendeur est mont

sur l'animal, y a-t-il tradition relle avant que le vendeur ne soit descendu?

- Ibn-Omar a dit : s Le Prophte a dit *Omar : Vends-le moi v il vou

lait parler d'un chameau indocile,

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : J'tais avec le Prophte dans une

de ses expditions. Mon chameau tant fatigu je me trouvais en

retard. Venant alors vers moi, le Prophte me dit : Tu es bien

Djbir? Oui, rpondis-je. Que t'arrive-t-il? Je suis en

arrire parce que mon chameau est fatigu et m'a mis en retard, n

Le Prophte se mit tirer ma monture l'aide de son bton re

courb , puis il me dit : Monte maintenant, n J'enfourchai alors

mon chameau et me vis oblig de le retenir pour qu'il ne dpasst

pas l'Envoy de Dieu. Es-tu mari ? me demanda ensuite le Pro-

phte. Oui, rpondis-je. As-tu pous une vierge ou une

femme ayantdjtmarie? Une femme ayanttdjmarie.

Pourquoi n'as-tu pas pous une femme vierge? Tu te serais

amus avec elle et elle se serait amuse avec toi. C'est que j'ai des

surs et alors j'ai voulu pouser une femme qui s'occupt d'elles,

les coifft et les surveillt. Tu vas bientt retourner vers ta

femme. Quand tu seras revenu prs d'elle remplis avec soin tes

devoirs conjugaux M. -n Le Prophte dit encore : Veux-tu me vendre

ton chameau? Oui, rpondis-je. y Et il me l'acheta moyennant
une once<2). L'Envoy de Dieu arriva avant moi Mdine o je ne

(1> Le sens de l'expression employe
ici n'est pas trs prcis. Les uns l'expli

quent par le cot, le cot ; les autres

par: attention, attention.- Le Prophte

veut engager Djbir avoir des enfants.
() Le mot du texte est iLjl ifoncei,

c'est--dire <rune once d'or ou quarante
dirhems.

a.
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parvins que le lendemain. Nous nous rendmes la mosque et

trouvmes le Prophte la porte de la mosque. Tu arrives main-

tenant, me dit-il? Oui, rpondis-je. Laisse ton chameau,

ajouta-t-il, entre dans la mosque et prie deux reka\ J'entrai

et fis cette prire. Alors il donna l'ordre Bill de me peser

une once. Bill la pesa et fit bonne mesure. Comme je me met

tais en marche pour m'en aller, le Prophte s'cria : Appelle-moi

Djbr.-n Je me dis alors qu'il allait maintenant rsilier la vente

du chameau, ce qui m'aurait t la chose la plus dsagrable du

monde. Prends ton chameau, me dit-il, et gardes-en le prix.

CHAPITRE XXXV. Des foires qui existaient avant l'islamisme et des

transactions qui y furent faites par les fidles aprks l'islamisme.

1. Ibn-Abbs a dit: kdz, Midjanna et Dzoul-Mcdjz taient

des foires aux temps antislamiques. Quand l'islam fut tabli, les

fidles croyaient commettre un pch en y allant faire des transac

tions. Dieu alors rvla ce verset : 11 n'y a point de pchs pour vous

pendant les ftes du plerinage -n W (sourate n, verset 19Z1). -n C'est

ainsi que Ibn-Abbs rcitait ce verset.

CHAPITRE XXXVI. De l'achat du chameau atjeint de h hoym et de la

gale. El-Bokhri explique le mot hoym par une sorte de folie qui rend le

chameau impropre toute chose.

1 . *Amr a dit : Il y avait ici un homme du nom de Nawws qui

possdait des chameaux atteints de hoym. Ibn-'Omar alla chez

l'associ de cet homme et lui acheta ses chameaux. Cet associ alla

trouver Nawws et lui dit : J'ai vendu les chameaux. A qui les

as-tu vendus, demanda Nawws? A un vieillard; et il lui en

fit la description. Mais, malheureux, s'cria Nawws, par Dieu!

c'est Ibn-'Omar. n Aussitt Nawws se rendit auprs d'Ibn-'Omar

et lui dit : Mon associ, qui ne te connaissait pas, t'a vendu des

chameaux atteints de hoym. Eh bien ! dit lbn-'Omar, era-

(i) Les mots entre guillemets ne figurent pas dans le texte actuel du Coran.
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mne-les. n Quand Nawws voulut emmener les animaux, Ibn^

'Omar lui dit : Laisse-les, car j'accepte la dcision de l'Envoy de

Dieu qui dclare que cette maladie n'est pas contagieuse.
In fine, indication d'un isnd diffrent.

CHAPITRE XXXVII. De la vente des armes en temps de troubles W.

Imrn-ben-Hosn rprouve la vente des armes en temps de troubles.

1. Abou-Qatda a dit : Nous tions partis en expdition avec

l'Envoy de Dieu l'anne de la bataille de Honan. Le Prophte m'en

donna une c'est--dire une cotte de mailles. Je vendis cette cotte,

et, avec l'argent provenant du prix, j'achetai un verger chez les

Benou-Salima. Ce fut le premier capital que j'acquis sous l'isla

misme. t>

CHAPITRE XXXVIII. Du parfumeur et de la vente du musc.

1. D'aprs Abou-Mousa, l'Envoy de Dieu a dit : 11 y a autant

de diffrence entre un ami vertueux et un ami mchant qu'entre
un homme qui a des parfums et un soufflet de forgeron. Deux

choses ne peuvent manquer de t'arriver avec celui qui a des par

fums: ou tu lui en achteras, ou. lu respireras ses parfums. Avec

le soufflet de forgeron : ou il brlera ton corps et tes vtements ,

ou tu ne respireras qu'une odeur infecte, v

CHAPITRE XXXIX. De la mention du phlbotomiste.

1. D'aprs Anas-ben-Mlik, Abou-Tba ayant fait une saigne

l'Envoy de Dieu , celui-ci enjoignit de lui donner une mesure de

dattes et il ordonna aux matres d'Abou-Tba de diminuer la rede

vance qu'ils exigeaient de lui.

2. Ibn-Abbas a dit : Le Prophte se fit faire une saigne et il

donna un salaire l'oprateur. Or si cette rtribution et t illi

cite il ne l'aurait pas donne,
n

(1) Entre les musulmans ; autrement dit : pendant les guerres civiles.
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CHAPITRE XL. Du commerce des choses que ne peuvent porter ni les

hommes, ni les femmes.

1. 'Abdallah a dit: Le Prophte envoya cOmar une hollaM de

soie ou une siyar. Puis, voyant ce vtement sur cOmar, il lui dit :

Je ne t'ai pas envoy ce vtement pour que tu le mettes, car il

n'y a que ceux qui ne sont pas ns pour le
Paradis qui portent

de tels vtements. Mais, si je te l'ai envoy, c'est pour que tu en

tires parti, c'est--dire pour le vendre, -n

2. 'Acha, la mre des Croyants, raconte qu'elle acheta un petit
coussin sur lequel il y avait des dessins (d'animaux). Quand l'En

voy de Dieu aperut ce coussin il s'arrta la porte de la chambre

et n'entra pas. Comme je vis son visage que quelque chose lui

dplaisait, je lui dis : Envoy de Dieu, je demande pardon
Dieu et son Envoy, mais quelle faute ai-je donc commise?

Que signifie ce coussin? me demanda l'Envoy de Dieu. Je

l'ai achet pour toi, lui rpondis-je, afin que tu t'en serves en

guise de sige et d'oreiller. Les auteurs de ces dessins, s'cria

l'Envoy de Dieu, seront chtis au jour du Jugement dernier. On

leur dira : Donnez la vie ces tres que vous avez imagins. n Et

il ajouta : Une maison dans laquelle se trouvent des dessins, les

anges n'y pntrent point. r>

CHAPITRE XLI. C'est le propritaire de la marchandise qui est le mieux

qualifi pour en fixer le prix.

1. D'aprs Anas, l'Envoy de Dieu a dit : Benou-'n-Neddjr,
fixez-moi le prix de votre jardin, -n Dans ce jardin il y avait des

ruines et des palmiers.

CHAPITRE XLII. Jusqu' quand dure le droit d'option.

1. D'aprs Ibn-Omar, le Prophte a dit : Les deux contrac

tants ont le droit d'option dans une vente tant qu'ils ne se sont pas

C'est une sorte de tunique ou dalmatique.
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spars, moins que la vente ne se soit faite (spcialement)
option. r>

Nfi* ajoute : Quand Ibn-cOmar avait achet quelque chose qui
lui plaisait, il s'loignait aussitt de son vendeur.

2. Selon Hakm-ben-Hizm, le Prophte a dit : Les deux con

tractants ont droit l'option tant qu'ils ne se sont pas spars, -n

Confirmation de ce hadits par un autre isnd.

CHAPITRE XLIII. Quand on n'a pas Frx la dure du droit d'option, la

vente est-elle valable?

1 . D'aprs Ibn-Omar, le Prophte a dit : Les deux contractants

ont droit l'option tant qu'ils ne se sont pas spars, moins que

l'un des deux n'ait dit l'autre : Opte, n Et peut-tre, a-t-il ajout :

A moins que la vente ne soit faite (spcialement) option.

CHAPITRE XLIV. Les deux contractants ont droit l'option tant qu'ils

ne se sont pas spars. Tel est l'avis de Ibn-Omar, de Chorah, de Ech-

Cha'bi, de Tous, de cAt et d'Ibn-Abou-Molaka.

1. D'aprs Hakm-ben-Hizm, le Prophte a dit : Les deux con

tractants ont droit l'option tant qu'ils ne se sont pas spars. S'ils

ont t tous deux loyaux et francs, leur contrat sera bni; s'ils ont

dissimul et menti, la bndiction attache au contrat sera d

truite, -n

2. D'aprs cAbdallah-ben- Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Les

deux contractants d'une vente peuvent user du droit d'option l'un

vis--vis de l'autre, tant qu'ils ne se sont pas spars, moins que

la vente ne soit (spcialement) option.

CHAPITRE XLV. Quand, aprs la vente, l'un des deux contractants s'est

prononc sur l'option, la vente est dfinitive.

1. D'aprs Ibn-Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Quand deux

hommes concluent une vente, chacun d'eux peut exercer vis--vis de

l'autre le droit d'option, tant qu'ils ne se sont pas spars et qu'ils
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sont rests ensemble, moins que l'un d'eux n'ait invit l'autre

opter, la vente conclue dans ces conditions tant dfinitive. Et si les

parties se sont spares aprs la conclusion du contrat, sans que

l'une des deux ait renonc la vente, la vente devient encore

dfinitive, v

CHAPITRE XLVI. Si c'est le vendeur qui se rserve le droit d'option
,

LA VENTE EST-ELLE VALABLE ?

1 . D'aprs Ibn-Omar, le Prophte a dit : Il n'y a pas de vente

dfinitive pour aucun des deux contractants tant qu'ils ne se sont

pas spars, moins que la vente n'ait t faite (spcialement)
option, i

2. Selon Hakm-ben-Hizm, le Prophte a dit : Les deux con

tractants ont droit l'option tant qu'ils ne se sont pas spars, u

Hemmm ajoute : J'ai trouv dans mon livre par trois fois:

S'ils ont t loyaux et francs, leur contrat sera bni; s'ils ont dissi
mul ou menti, il se peut qu'ils fassent un bnfice, mais la bn
diction attribue au contrat sera dtruite, -n

Indication d'un isnd diffrent.

CHAPITRE XLVII. Du cas o quelqu'un achte quelque chose et en fait

DONATION IMMDIATE AVANT Qu'lL NE SE SOIT SPAR DU VENDEUR ET QUE CELUI-CI

N AIT PROTEST. Ou ENCORE : DE CELUI QUI ACHTE UN ESCLAVE ET L'AFFRANCHIT

(aussitt). - Tous a dit que celui qui achte une marchandise avec droit

d'option, puis vend cette marchandise, est tenu dfinitivement de la premire
vente et qu'il a droit au bnfice (de la seconde).

- El-Homa'idi dit que d'aprs
une tradition, Ibn-Omar a dit : Nous tions en expdition avec le Prophte
etje montais une jeune chamelle indocile appartenant'Omar. Comme l'animal
m'entranait malgr moi en avant de tout le monde, 'Omar venait la contraindre
se retirer en arrire; mais, aussitt aprs, l'animal reprenait l'avance et 'Omar

devait revenir de nouveau pour le faire reculer en arrire. Vends-moi ce

chameau, dit alors le Prophte en s'adressant 'Omar. - Je te le donne
d Envoy de Dieu, rpondit 'Omar. - Vends-le moi, reprit le Prophte, n

(1) Le mot . employ dans le texte, dsigne une chamelle qui est monte pour
la premire fois,
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'Omar ayant vendu l'animal au Prophte celui-ci dit : 6 'Abdallah-ben-'Omar,

*je te donne ce chameau, fais-en ce que tu voudras, n

El-Bokhri rapporte que 'Abdallah-ben-'Omar a dit : J'avais vendu au

prince des Croyants,
'

Otsmn-ben- Afifn ,
un immeuble dont j'taispropritaire

El-Oudi, contre un immeuble que le calife avait Khabar. Le contrat ter

min, je retournai sur mes pas afin de sortir de la demeure du calife dans la
crainte qu'il ne voult revenir sur cette vente, car la rgle tait que les deux

contractants avaient droit l'option tant qu'ils ne s'taient pas spars. Puis,
ma vente et la sienne tant devenues dfinitives, je m'aperus que favais fait
tort au calife. En effet, je l'avais oblig aller trois jours de marche dans la

direction du pays de Tsamoud, alors qu'ilm'avait, lui, rapproch de Mdine

de trois jours de marche, n

CHAPITRE XLVIII. Des fraudes rprhensibles en matire de vente.

1 . Selon 'Abdallah-ben-'Omar, un homme rapporta au Prophte

qu'il avait t tromp dans des ventes. Quand tu fais un contrat

de ce genre, lui rpondit le Prophte, dis : Pas de tromperie !tj

CHAPITRE XLIX. De ce qui a t dit au sujet des foires. -'Abdcrrah-

mn-ben-'Auf a dit : Quand nous arrivmes Mdine, je demandai s'il y

avait quelquemarcho onfit des transactions : Le march des Qanoq' me

rpondit-on. D'aprs Anas, 'Abderrahmn dit : Indiquez-moi le march.

'Omar a dit : /e m'occupais dfaire des affaires sur les marchs, v

1. Selon 'Acha, l'Envoy de Dieu dit : Une arme marchera

contre la Kacba; arrive un certain dsert, les premiers et les

derniers de cette arme seront engloutis. 0 Envoy de Dieu,

rpondit 'Acha, comment les premiers et les derniers seront-ils

engloutis alors qu'il y a parmi eux des pourvoyeurs
W qui ne sont

pas de l'arme. Les premiers et les derniers seront engloutis,

rpliqua le Prophte; puis ils seront ressuscites avec les sentiments

qu'ils professaient (au moment de leur engloutissement), n

2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : La prire

(l) La lecture o1*-*' n'est pas admise

par tous les auteurs. Il semble qu'il s'agit
de tous les non combattants marchands

ou autres qui suivront l'arme. Par : fies

premiers et les derniers * , il faut entendre :

rrtous, du premier au dernier).
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en commun est de vingt et quelques degrs au-dessus de la prire

faite chez soi ou sur un march. Lorsque l'un d'entre nous a fait

ses ablutions, qu'il s'en est convenablement acquitt, et qu'il se

rend ensuite la mosque sans autre but que de faire la prire,

sans tre m par aucun autre dessein, chacun des pas qu'il aura

fait dans ce but jusqu' la mosque le fera lever d'autant de degrs

par Dieu et lui fera effacer un nombre gal de pchs. Les anges

prieront sur lui tant qu'il demeurera l'endroit o il fera sa

prire : mon Dieu! (diront-ils) pardonne-lui; mon Dieu! fais-

lui misricorde, tant qu'il ne les incommodera pas par quelque

impuret accidentelle,

Et le Prophte a dit : La rcompense de l'un de nous pour sa

prire sera en proportion du temps qu'il lui aura consacr.

3. Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte se trouvant un jour sur

le march, un homme cria : 0 Abou-'l-Qsim ! Gomme le Pro

phte s'tait retourn l'homme lui dit : C'est un tel que j'ai voulu

appeler. Appelez-moi par mon nom, dit alors le Prophte,
ne vous servez pas dans ce cas de mon surnom. -n

. Anas a dit: A El-Baqc un homme appela: OAbou-T-Qsim.

Gomme le Prophte s'tait retourn ,
l'homme lui dit : Ce n'est pas

toi que j'ai voulu dsigner. Appelez-moi par mon nom ,
dit alors

le Prophte; ne vous servez pas dans ce cas de mon surnom.

5. Abou-Horara-Ed-Dousi a dit : A un certain moment de la

journe le Prophte sortit de chez lui, puis, sans qu'il m'adresst

la parole ni que je la lui adressasse, il arriva au march des

Qanoq\L il s'assit sur le seuil de la demeure de Ftima et s'cria :

Es-tu l, petit ? Es-tu l, petit? La mre ayant retenu l'enfant un

instant, je supposai qu'elle lui mettait un collier de grains parfums
ou qu'elle le lavait; quand l'enfant arriva en courant, le Prophte
le prit dans ses bras, l'embrassa et dit : 0 mon Dieu, aime-le et

aime quiconque l'aimera.

Suivant Sofin, cObad-allah aurait vu Nfi'-ben-Djobar faire

une rekae impaire.
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6. Suivant Ibn-Omar, du temps du Prophte on achetait (
l'avance) des grains aux caravanes en marche. Le Prophte manda

que l'on s'abstnt d'agir ainsi et ordonna que l'on ne revendt ces

grains que l o on les avait achets. De la sorte on attendit que

les grains fussent transports au march aux grains W.

Ibn-cOmar a dit encore : Le Prophte a interdit de vendre des

grains que l'on a achets, mais seulement tant qu'on n'en a pas reu

livraison.

CHAPITRE L. Il est rprhensirle de vocifrer sur le march.

1. 'Ata-ben-Yasr a dit : Je rencontrai cAbdallah-ben-cAmr-

ben-El-'Asi et lui demandai de me faire connatre la description
de l'Envoy de Dieu qui se trouve dans le Pentateuque. Volontiers,
me rpondit-il; par Dieu! il est dcrit dans le Pentateuque par

certaines qualits que lui donne le Coran. 0 Prophte, nous

t'avons envoy comme tmoin, comme messager pour annoncer

les rcompenses et les chtiments et comme dfenseur vers les

illettrs. Tu es mon adorateur et mon envoy. Je t'ai appel:
celui qui met sa confiance en Dieu. Ce prophte n'est ni cruel,

ni inhumain. Il ne vocifre pas dans les marchs. Il ne rend pas

le mal pour le mal, mais il est indulgent et il pardonne. Dieu ne

le rappellera pas lui avant qu'il n'ait redress la religion d-

forme et que les Arabes ne disent : H n'y a d'autre divinit

que Dieu. Grce ces paroles il ouvrira les yeux aveugles, les

oreilles sourdes et les curs ferms.

Indication d'un autre isnd et explication du mot QJlA .

CHAPITRE LI. Le mesurage est la charge du vendeur et de celui qui

paye, d'aprs ces mots du Coran : Et, lorsqu'ils jaugent ou qu ils psent pour
les autres, leur font subir une perte (sourate lxxxiii, verset 3). [Explication

(1) Ou ailleurs, car il s'agissait en ra

lit d'empcher la vente d'un comestible

tant qu'on n'en avait pas pris livraison.

Cette prescription avait surtout pour but

d'empcher la spculation sur les denres

de premire ncessit.
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grammaticale au sujet de l'absence de prposition dans ce passage. 1 Le Pro

phte a dit : Ils ontmesurpour eux enfaisant bonnemesure (sourate lxxxiii ,
verset a ). On rapporte, d'aprs 'Otsmn, que le Proplite a dit: Quand tu

vends, mesure; quand tu achtes, mesure aussi.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Celui

qui achte des comestibles ne doit pas les revendre avant d'en avoir

pris livraison.

2. Djbir a dit : Quand eAbdallah-ben-eAmr-ben-Harm mourut

il avait des dettes. Je priai le Prophte d'intervenir auprs des

cranciers afin qu'ils renonassent leurs crances. S'tant alors

adress aux cranciers et ceux-ci ayant refus, le Prophte me dit :

Va chez toi, trie tes dattes et mets part d'un ct les 'Adjoua et

de l'autre les 'Adzq-Zed, puis fais-moi dire de venir. Je fis ce

triage, puis je fis dire au Prophte de venir. 11 vint, s'assit au-dessus

des dattes ou au milieu et dit : Fais le mesurage pour les

cranciers. Je jaugeai alors les dattes en faisant bonne mesure

pour chacun et cependant mon tas de dattes ne diminua en rien.

Suivant un autre isnd, le Prophte ne cessa de faire jauger les

dattes pour les cranciers jusqu' ce que ceux-ci furent rembourss.

D'aprs un autre isnd, le Prophte dit : Coupe-lui des rgimes ,

fais-lui bonne mesure.

CHAPITRE LU. De ce qui est recommand au sujet du mesurage.

1. Selon El-Miqddm-ben-Ma'dkarib, le Prophte a dit : Mesurez

vos comestibles W, cela attirera sur vous la bndiction.

CHAPITRE LUI. De la bndiction attache au sa' et au modd du Pro

phte AU DIRE DE 'AlCHA D'APRES LE PROPHTE.

1 . D'aprs 'Abdallah-ben-Zed, le Prophte a dit : Abraham a

dclar la Mecque sacre et a fait des vux pour elle; moi j'ai d
clar sacre Mdine de mme que Abraham avait dclar sacre

Quand vous les vendez.
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la Mecque et j'ai fait des vux pour son se et son modd ainsi que
l'avait fait Abraham pour la Mecque.

2. Selon Anas-ben-Mlik
, l'Envoy de Dieu a dit : mon Dieu,

bnis-les dans leurs mesures; bnis les dans leur se et dans leur

modd. C'est--dire les gens de Mdine.

CHAPllRE LIV. Au sujet de ce qui at dit de la vente des comestibles

ET DE L'ACCAPAREMENT.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : J'ai vu ceux qui achetaient

un comestible en bloc au temps de l'Envoy de Dieu rpugner
vendre ce comestible avant de l'avoir transport dans leur de

meure.

2. Ibn-Abbs rapporte que le Prophte a dfendu tout homme

de vendre un comestible dont il n'avait pas reu livraison.

Comme Tous demandait Ibn-Abbs pourquoi cela, Ibn-

eAbbs rpondit : C'est qu'on vend alors de l'argent pour de l'ar

gent et le comestible est livr en retard fl).

3. Suivant Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Que celui qui a

achet des comestibles ne les vende pas avant d'en avoir reu

livraison.

h. Mlik-ben-Aus a dit : Qui a de quoi faire un change?
Moi, rpondit Talha; mais il faut attendre que mon caissier soit

revenu de El-Ghba.

Telle est, dit Sofin, la tradition que j'ai retenue de Ez-Zohri et
il n'y est point question d'excdent. Et Ez-Zohri ajouta : Mlik-

ben-Aus m'a racont qu'il avait entendu cOmar-ben-El-Khattab ra
conter que le Prophte avait dit : Or contre or, constitue l'usure

moins que de part et d'autre on ne dise : Tiens ! Froment contre

froment, constitue l'usure moins que de part et d'autre on ne

dise : Tiens ! Dattes contre dattes, constitue l'usure moins que

(,) On considre que la vente ainsi

faite est un vritable change terme

qui aurait pour effet d'obtenir un intrt

du capital engag. Intrt et usure sont,
ainsi qu'il at dit plus haut , synonymes
en droit musulman.
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de part et d'autre on ne dise : Tiens ! Orge contre orge, constitue

l'usure moins que de part et d'autre on ne dise : Tiens!

CHAPITRE LV. De la vente d'un comestible avant d'en avoir pris livraison

ET DE LA VENTE DE LA CHOSE Qu'on n'a PAS PAR DEVERS SOI.

1. Ibn-Abbs a dit : Quant ce que le Prophte a prohib
c'est, pour le comestible, qu'il soit vendu avant qu'on en ait reu

livraison. Et Ibn-cAbbs ajouta : Et j'estime que pour toute chose

il en doit tre de mme.

2. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Que celui qui a

achet un comestible ne le vende pas avant d'en avoir reu livrai

son. (Ism'l donne un terme plus expressif pour signifier rece

voir livraison.)

CHAPITRE LVI. De celui qui estime que quand il a achet un comestible

EN BLOC IL NE PEUT LE REVENDRE AVANT DE LAVOIR TRANSPORTE SON DOMICILE

ET DES USAGES A CET GARD.

1 . Ibn-Omar a dit : Au temps de l'Envoy de Dieu, j'ai vu les

gens ayant achet en bloc c'est--dire un comestible rpu

gner le vendre sur place et attendre de l'avoir transport leur

domicile.

CHAPITRE LVII. Quid? lorsqu'on achte un objet ou un animal qu'on
LAISSE CHEZ LE VENDEUR (1) OU QUI PRIT AVANT QU'ON EN AIT PRIS LIVRAISON. . .

-

Ibn-Omar a dit : zPour tout ce qui est existant au moment du contrat, les

risques sont a la charge de l'acheteur.

1. 'Acha a.dit : Il tait rare qu'un jour se passt sans que le

Prophte ne se rendt la maison d'Abou-Bakr l'un des moments

extrmes de la journe. Lorsqu'il reut l'autorisation de se rendre

Mdine, nous fmes tout surpris de le voir arriver vers midi.

Quand on annona sa prsence Abou-Bakr celui-ci s'cria : Pour

(l) Il faudrait ajouter ici: n-Si l'animal est perdu, estropi, pour expliquer le mot
crour qui suit.

() Mot mot : Vivant.
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que le Prophte vienne cette heure il faut qu'il se soit pass

quelque grave vnement. Aussitt entr, le Prophte dit Abou-

Bakr : Fais sortir tous ceux qui sont chez toi. 0 Envoy de

Dieu, rpondit Abou-Bakr, il n'y a ici que mes deux filles, c'esk-

-dire cAch et Asm. Sais-tu bien, reprit le Prophte, que

j'ai reu l'autorisation de partir. Alors, je t'accompagne,

Envoy de Dieu. Tu m'accompagnes. O Envoy de Dieu

reprit Abou-Bakr, j'ai deux chamelles que j'ai prpares pour

cela fuite; prends-en une.
'

Je la prends, rpondit-il, en en

payant le prix.

CHAPITRE LVIII. On ne doit pas vendre pour supplanter son frre, ni

OFFRIR UN PRIX PLUS LEV QUE CELUI Qu'lL OFFRE TANT QUON n'y A PAS T

AUTORIS OU QUE L'AFFAIRE n'a PAS T ABANDONNE.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : L'un

de vous ne doit pas vendre pour supplanter son frre.

2. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dfendu au citadin

de vendre pour un bdouinW. Ne simulez pas l'offre d'un prix plus
lev. Que l'homme ne vende pas pour supplanter son frre; qu'il
ne demande pas en mariage celle que son frre a dj demande

et que la femme ne demande pas la rpudiation de sa sur pour

prendre ce qui tait dans son plat.

CHAPITRE LIX. De la vente la crie. 'Ata a dit : xJ'ai connu des

gens qui ne voyaient aucun mal vendre le butin celui qui surenchrissait, -n

1. Djabir-ben- Abdallah rapporte qu'un homme ayant affranchi

un de ses esclaves par affranchissement posthume et ayant besoin

d'argent, le Prophte prit cet esclave et dit : Qui veut l'acheter de

moi^? No'am-ben-'Abdallah l'acheta moyennant une somme

que le Prophte remit au matre de l'esclave.

(1) Il s'agit du cas o un citadin dit le vendrai pour toi dans quelques jours
un bdouin qui est venu vendre un un prix plus lev.

objet la ville : <rLaisse-moi cet objet, je
{) Les commentateurs ajoutent que
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CHAPITRE LX. De celui qui simule l'offre d'un prix plus lev et de

CELUI QUI DIT QUE LA VENTE AINSI FAITE n'eST PAS VALABLE. - Ibn-AboU-Awfa
a dit : Celui qui simule une surenchre est comme celui qui vit de l'usure;

il commet un vol; c'est une tratrise et une iniquit qui ne sont pas permises, -n

- Le Prophte a dit : La tratrise sera punie par l'Enfer. Quiconque fera une

action qui n'est pas conforme nos prescriptions fera uvre vaine, n

1. Ibn-Omar a dit : Le Prophte a interdit de simuler une

surenchre.

CHAPITRE LXI. De la vente d'une chose alatoire et subordonne la

PORTE D'UNE FEMELLE.

1 . D'aprs 'Abdallahr-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a interdit de

vendre en subordonnant la validit du contrat la porte d'une

femelle. Cette vente, qui se pratiquait avant l'islamisme, consistait

en ce qu'un homme achetait un chameau livrable au moment

o une chamelle ne de telle autre chamelle pleine viendrait son

tour mettre bas.

CHAPITRE LXII. De la vente au toucher. - Anas a dit : *Lc Prophte
a prohib cette vente, n

1 . Abou-Sa'd a racont que l'Envoy de Dieu a prohib la vente

dite monbadza qui consiste taler une toffe vendre sans laisser

l'acheteur le temps de la palper ou de l'examiner. Il a prohib

galement la vente dite molmasa qui consiste laisser l'acheteur

toucher l'toffe sans la lui laisser voir.

2. Abou-Horara dit que le Prophte a interdit deux faons de

se vtir : L'homme ne doit pas se ceindre les reins avec une seule

pice d'toffe et la relever ensuite par dessus son pauleW. Il a aussi

interdit deux sortes de ventes : le limas et le nibdz.

celte vente fut faite la crie afin de rat

tacher ce hadits la rubrique. Malek et

Abou Hanfa n'admettent pas qu'on ait

le droit de vendre un esclave qui a reu

promesse d'un affranchissement posthume.

(I) 11 veut dire que le vtement ne doit

pas tre retrouss de faon laisser voir

les parties honteuses. Quant la seconde

faon de se vtir, qui est galement inter

dite, elle n'est pas mentionne.
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CHAPITRE LXHI. De la vente dite monbadza. Anas a dit : Le Pro

phte l'a interdite.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a prohib la vente dite

molmasa et celle dite monbadza.

2. Abou-Sa'd a dit : Le Prophte a interdit deux faons
de se vtir et deux sortes de ventes : la molmasa et la mon

badza.

CHAPITRE LXIV. De la dfense faite au vendeur de laisser sans les

TRAIRE (PENDANT QUELQUES JOURS ) SES CHAMELLES, SES VACHES, SES BREBIS ET

toute autbe femelle. On appelle mosarr la femelle dont le lait a t laiss

et maintenu dans le pis, en sorte que n'ayant pas t trait pendant quelques
jours son lait s'accumule. Etymologiquement , le mot tesriya iy^<a3 signifie la

retenue de l'eau, d'o Fexpression *HI ouo.

1. Abou-Horara a dit, d'aprs le Prophte : Ne laissez pas sans

les traire vos chamelles et vos brebis. Celui qui aura achet un

des animaux ayant t ainsi trait aura le droit d'opter entre ces

deux solutions aprs avoir trait la femelle : ou bien il la gardera,
ou bien il la rendra avec un se de dattes.

In fine, indication de lgres variantes et de l'addition, suivant d'autres isnd, de

rr trois jours (pour le dlai d'option).

2. 'Abdallah-ben-Mas'oud a dit : Celui qui achte une brebis,

dont on a laiss accumuler le lait et qui la rend, devra ajouter un

sc de dattes. Le Prophte a interdit d'aller au devant des ache

teurs.

3. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : N'allez pas au devant

des caravanes. Que l'un de vous ne vende pas pour supplanter celui

qui estdj en march. Ne simulez pas une surenchre. Que le cita

din ne vende pas pour le bdouin. Ne laissez pas accumuler le lait

de vos brebis. Celui qui achtera une de ces brebis aura le droit,

aprs la traite de l'animal , ou bien ,
s'il le veut, de la garder, ou bien ,

si la chose lui dplat, de rendre l'animal en y ajoutant un sa'

de dattes.

EL-BOKHRI. H. 3
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CHAPITRE LXV. L'acheteur, s'il le veut, rend la femelle dont on a

LAISS LE LAIT S'ACCUMULER ET, POUR LA TRAITE QUIL AURA FAITE, IL DEVRA

DONNER UN SK DE DATTES.

1. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Celui qui achte une

brebis dont on a laiss le lait s'accumuler, et qui l'aura traite, la

conservera si cela lui plat; mais, si cela lui dplat, il donnera

pour la traite un sc
de dattes.

CHAPITRE LXVI. De la vente de l'esclave fornicateur (1). - Chorih

a dit : S'il le veut, l'acheteur rend l'esclave pour cause
de fornication. r>

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Quand une es

clave s'est rendue coupable de fornication et que le fait a t

dment prouv ,
le matre la fera fustiger et ne se contentera pas

de la rprimander. Si elle se rend coupable du mme fait une

seconde fois, il la fustigera encore et ne se contentera pas de la

rprimander. Enfin, si elle recommence, qu'il la vende, ft-ce au

prix d'une simple corde de poils.
2. D'aprs Abou-Horara et Zed-ben-Khlid ,

on questionna l'En

voy de Dieu au sujet d'une esclave qui, ayant forniqu, ne s'tait

pas amende,
cr Quand une esclave a forniqu , rpondit le Prophte,

fustigez-la; si elle fornique une seconde fois, fustigez-la encore, et,

si elle recommence , vendez-la , ft-ce pour le prix d'une tresse de

poils.
Ibu-Chihb ajoute : Je ne sais pas si c'est aprs la troisime ou

la quatrime fois (qu'on doit la vendre).

CHAPITRE LXVII. Dr la vente et de l'achat avec les femmes l2).

1 . 'Acha a dit : L'Envoy de Dieu tant entr chez moi, je me

suis mis l'entretenir de l'affaire (de Barra) : Achte-la
,
me dit-il,

(1) Bien que le mot employ soit mas

culin, il s'agit aussi bien des esclaves

mles que des esclaves femmes. Dans tous

les exemples cits il s'agit de femmes.

(!) La rubrique, traduite littralement,
aurait d tre ainsi formule : De la ca

pacit des femmes en matire de vente

et d'achat.
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et affranchis-la; le droit de patronage appartient celui qui affran-

chit. Le Prophte se leva ensuite, vers le soir et, aprs lou

Dieu autant qu'il en est digne, il dit : A quoi donc songent les

gens qui stipulent des conditions qui ne figurent point dans le

livre de Dieu. Quiconque stipule une condition qui ne figure pas

dans le livre de Dieu, fait une stipulation sans valeur, en et-il

fait cent de cette sorte, car la clause formule par Dieu est tou-

jours plus juste et plus forte.

2. 'Abdallah-ben-'Omar rapporte que cAcha marchanda Barra

pendant que le Prophte tait all prier. Quand celui-ci revint,

cAcha lui dit : Ils refusent de me la vendre moins que je ne

mette comme condition qu'ils conserveront le droit de patronage.
Le droit de patronage, rpondit le Prophte, appartient unique

ment celui qui a affranchi.

Comme Hemmm demandait Nfic si cela avait toujours lieu,

que le mari de l'esclave ft de condition libre ou esclave, il me

rpondit qu'on ne lui avait pas prcis ce point.

CHAPITRE LXVIII. Un citadin peut-il vendre pour un bdouin sans rece

voir DE SALAIRE, ET DOIT-IL LUI VENIR EN AIDE ET LE CONSEILLER. Le Pro

phte a dit : Quand l'un de vous demande conseil son frre, celui-ci doit
le conseiller. 'At admet cette vente par tolrance.

1. Djarr a dit : Je prtai serment de fidlit l'Envoy de

Dieu en dclarant qu'il n'y avait d'autre divinit que Dieu, que
Mahomet tait l'Envoy de Dieu, que j'accomplirais la prire, que je
donnerais la dme prescrite, que j'couterais et serais docile et que

je donnerais bon conseil tout musulman.

2. Selon Ibn-Abbs, l'Envoy de Dieu a dit : N'allez pas au

devant des caravanes. Que le citadin ne vende pas pour le b

douin.

Comme, dit Tous, je -demandai Ibn-Abbs ce qu'il fallait

entendre par ces mots : Que le citadin ne vende pas pour le b

douin, il me rpondit : Qu'il ne lui serve pas de courtier.

3.
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CHAPITRE LX1X. De celui qui rprouve que le citadin, moybnnant

SALAIRE, VENDE POUR LE BDOUIN.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : L'Envoy de Dieu a interdit au

citadin de vendre pour le bdouin. Tel a t le dire d'Ibn-'Abbs.

CHAPITRE LXX. Le citadin ne doit pas vendre pour le bdouin par l'en

tremise d'un courtier. Ibn-Srn et Ibrahim rprouvent la chose pour le

vendeur et pour l'acheteur. Ibrahim a dit : Les Arabes se servent du mot

*l> dans le sens Cacheter. r>

1. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Que l'homme

n'achte pas pour supplanter son frre dj en march. Ne simulez

pas une surenchre. Que le citadin ne vende pas pour le bdouin, r

CHAPITRE LXXI. Il est interdit d'aller au devant des caravanes (pour
acheter). - La vente ainsi faite est nulle; l'acheteur est alors un rebelle, un

pcheur, s'il connaissait la loi. Car il commet une tromperie sur la vente, et la

tromperie n'est pas permise.

1. Abou-Horara a dit : Le Prophte a dfendu d'aller au de

vant des caravanes et il a interdit au citadin de vendre pour le

bdouin.

2. Tous a dit : Comme j'interrogeais Ibn-cAbbs sur le sens de
ces mots du Prophte : Qu'un citadin ne vende jamais pour un

bdouin, il me rpondit que cela signifiait qu'il ne devait pas lui
servir de courtier.

3. 'Abdallah a dit : Celui qui achte une femelle dont on a

laiss le lait s'accumuler la rendra avec un s\ Et il ajouta : Le

Prophte a interdit d'aller au devant des caravanes.

. Selon 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Que l'un

de vous ne vende pas pour supplanter son frre dj en march.

N'allez pas au devant des marchandises; attendez qu'on les ait d

charges sur les marchs.

CHAPITRE LXXII. Du point terminus o il est permis d'aller au devant

DES CARAVANES.

1. 'Abdallah a dit : Nous allions au devant des caravanes pour
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y acheter des denres. Le Prophte nous interdit de les revendre

avant que la caravane et atteint le march aux grains.
El-Bokhri ajoute : Cette prohibition n'avait d'effet que pour

la partie suprieureM du march comme l'a prouv la tradition de

cObad-allah.

2. 'Abdallah a dit : On achetait des grains sur la partie sup
rieure du march et on les revendait sur place. L'Envoy de Dieu

dfendit de revendre ces grains sur place ; on dut attendre qu'ils
eussent t transports au march.

CHAPITRE LXXIII. Du cas o, dans une vente, on stipule des conditions

qui ne sont point licites.

1. 'Acha a dit : Barra vint me trouver et me dit : Mes

matres m'ont affranchi^ moyennant neuf onces raison d'une

once par an. Viens mon aide. Si tes matres y consentent,

rpondis-je, je vais leur compter cette somme et je serai ta pa

re tronne. Brira retourna trouver ses matres et leur dit la chose,

mais ils refusrent la proposition. Elle revint ensuite auprs de

moi, alors que l'Envoy de Dieu tait assis chez moi et elle me

dit : Je leur ai fait part de ta proposition, mais ils l'ont refuse

moins qu'on ne leur laisst le droit de patronage. Le Prophte
avait entendu ces dernires paroles et je l'informai alors de l'af

faire. Achte Barra, me dit-il, et stipule que c'est toi qui auras

le droit de patronage. Ensuite le Prophte se leva au milieu des

fidles, il loua Dieu et lui rendit grces, puis il ajouta : A quoi
te donc songent les hommes qui stipulent des conditions qui ne

figurent point dans le livre de Dieu. Toute stipulation qui ne figure

pas dans le livre de Dieu est nulle. Y et-il cent conditions de ce

genre, que la dcision de Dieu serait plus quitable, car la stipu-
lation (indique) par Dieu est la plus forte. Le droit de patronage

appartient exclusivement celui qui affranchit.

(1) El-Bokhri entend par l les membres de la caravane avant leur entre dans la

ville. Ces ventes taient vicies seulement; elles n'taient pas nulles.
() C'tait un

affranchi ssement contractuel.
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2. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, cAcha, la mre des musulmans,

voulut acheter une esclave pour l'affranchir ensuite. Les matres
de

l'esclave lui disaient : Nous te la vendrons la condition de garder
le droit de patronage. cAcha ayant racont la chose au Prophte,
celui-ci lui dit : On ne saurait te priver de ce droit, car le droit

de patronage appartient celui qui affranchit.

CHAPITRE LXXIV. De la vente de dattes contre dattes.

1. D'aprs Ibn-Omar, le Prophte a dit : Froment contre fro

ment, constitue usure moins que chacun ne dise : Tiens!

TiensW. Orge contre orge, constitue usure moins que chacun

ne dise : Tiens! Tiens! Dattes contre dattes, constitue usure

moins que chacun ne dise : Tiens! Tiens!

CHAPITRE LXXV. Vente Dn raisin sec contre du raisin sec et d'un

comestible contre un comestible.

1. Selon 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a interdit la

mozbana. La mozbana c'est la vente de dattes (fraches) sur l'arbre

contre des dattes (sches) mesures, la vente de raisins secs me

surs contre des raisins frais sur souche.

2. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a interdit la mozbana, et il

ajoute : La mozbana consiste vendre des dattes sur l'arbre

contre (des dattes sches) mesures en disant : S'il y a excdent

tant mieux pour moi , s'il y a dficit tant pis pour moi.

Ibn-Omar a dit encore : Zed-ben-Tsbit m'a racont que le

Prophte a tolr la vente de fruits sur l'arbre contre des fruits secs

terre mesurs tous deux.

CHAPITRE LXXVI. Vente d'orge contre orge.

1 . Mlik-ben-Aus a racont qu'ayant cherch quelqu'un pour lui

changer cent dinars, Talha-ben-eObad-Allah l'appela : Aprs en

(l) La rptition du mot Tiens! indique que la livraison des choses changes ou
vendues doit tre simultane.
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avoir discut les conditions, ajoute-t-il, Talha accepta de faire ce

change; il prit l'or dans sa main et le mania, puis il me dit : At-

tends que mon caissier soit de retour de El-Ghba. cOmar, qui
avait entendu tout cela, me cria : Ne le quitte pas avant d'avoir

reu ta monnaie ,
car le Prophte a dit : Or contre or, consti-

tue usure moins que chacun ne dise : Tiens ! Tiens ! Froment

et contre froment,, constitue usure moins que chacun ne dise :

Tiens! Tiens! Orge contre orge, constitue usure moins que

chacun ne dise : Tiens! Tiens! Dattes contre dattes, constitue

usure moins que chacun ne dise : Tiens ! Tiens !

CHAPITRE LXXVII. De la vente de l'or contre de l'or.

1. D'aprs Abou-Bakra, l'Envoy de Dieu a dit : Ne vendez

point de l'or contre de l'or, moins que ce ne soit galit contre

galit, ni argent contre argent, moins que ce ne soit galit
contre galit. Mais vendez de l'or contre de l'argent ou de l'argent
contre de l'or comme vous voudrez.

CHAPITRE LXXVIII. De la vente de l'argent contre de l'argent.

1. 'Abdallah-ben-'Omar rapporte que Abou-Sa'd lui a rapport
la mme chose d'aprs une tradition de l'Envoy de Dieu. 'Abdallah-

ben-'Omar ayant rencontr Abou-Sacd lui dit : 0 Abou-Sacd

qu'est-ce donc ce que tu rapportes d'aprs l'Envoy de Dieu?

Au sujet du change, rpondit Abou-Sacd, j'ai entendu l'Envoy de

Dieu dire : Or contre or, galit galit, et argent contre argent,

galit galit.
2. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodry, l'Envoy de Dieu a dit : Ne

vendez l'or contre l'or qu'galit galit, et que l'un de vous

n'en donne pas plus que l'autre. Ne vendez l'argent contre l'argent

que galit galit, et que l'un de vous n'en donne pas plus que
l'autre. Ne vendez aucun mtal non prsent contre du mtal

prsent.
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CHAPITRE LXXIX. De la vente de dinars contre des dinars terme.

1. Abou-Sa'd-El-Khodry a dit : Dinar contre dinar et dirhem

contre dirhem. Je lui fis observer, dit Abou-Salih, qu'Ibn-'Abbs
ne s'tait pas exprim ainsi. Alors, dit Abou-Sa'd, je demandai

Ibn-Abbs s'il avait entendu cette prescription de la bouche du

Prophte ou s'il l'avait trouve dans le livre de Dieu. Je ne

dirai rien de tout cela, rpondit-il, car vous en savez plus long

que moi au sujet de l'Envoy de Dieu, mais Osma m'a inform que

le Prophte a ajout : H n'y a pas usure moins qu'il n'y ait

terme.

CHAPITRE LXXX. De la vente d'argent contre or terme.

1. Abou-LMinhl a dit : Comme j'interrogeais El-Bar-ben-

cAzib et Zed-ben-Arqam sur le change, chacun d'eux disait, en par
lant de l'autre : 11 vaut mieux que moi^. Tous deux cependant
disaient que l'Envoy de Dieu a interdit de vendre terme de l'or

pour de l'argent.

CHAPITRE LXXXI. De la vente d'or contre argent de la main la main.

1. Abou-Bakra a dit : Le Prophte a dfendu (de vendre) ar

gent contre argent et or contre or, sinon galit galit. 11 nous

a autoriss acheter de l'or pour de l'argent comme nous vou

drions et de l'argent contre de l'or comme nous voudrions.

CHAPITRE LXXXII. De la vente dite mozbana qui consiste vendre

des dattes sches contre des dattes sur l'arbre ou des raisins secs contre

des raisins sur cep et de la vente des 'ariyya. -Anas a dit : Le Pro

phte a prohib la mozbana et la mohqala. n

1 . Selon 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Ne vendez

W C'est--dire : Il est mieux inform

que moi sur ce point.
() Il s'agit de la vente des dattes ou

des raisins encore sur l'arbre dans les

conditions indiques ci -aprs, p. 6i.

(-1) C'est le nom spcial donn la

vente de bl en gerbe contre du bl battu
et vann,
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pas les fruits avant qu'ils commencent tre utilisables et ne ven

dez pas des dattes fraches contre des dattes sches.

2. 'Abdallah, dit Slim, m'a inform que d'aprs Zed-ben-

Tsbit, l'Envoy de Dieu avait, plus tard, tolr la vente des dattes

sur l'arbre contre des dattes frachement cueillies ou sches, mais

que cette tolrance ne s'applique pas d'autres fruits.

3. 'Abdallah-ben-'Omar rapporte que l'Envoy de Dieu a interdit

la mozbana. Or la mozbana, ajoute-t-il, c'est le fait d'acheter des

dattes sur l'arbre contre des dattes sches mesures et des raisins

sur cep contre des raisins secs mesurs.

k. Selon Abou-Sa'drEl-Khodry, l'Envoy de Dieu a proscrit la

mozbana et la mohqala. La mozbana consiste acheter des dattes

encore sur le palmier.
5. Ibn-Abbs a dit : Le Prophte a proscrit la mozbana et la

mohqala.
6. D'aprs Zed-ben-Tsbit, l'Envoy de Dieu a tolr que

le propritaire de dattes sur l'arbre les vendt contre des dattes

cueillies.

CHAPITRE LXXXIII. De la vente des dattes encore sur le palmier pour

de l'or et de l'argent.

1. Djbir a dit : Le Prophte a interdit de vendre les fruits

avant qu'ils fussent mrs et il n'a permis de vendre aucun fruit

sinon pour des dinars et des dirhems, l'exception es'ariyya.n
2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a tolr la vente des fruits

des eariyya quand il y en a cinq charges' ou moins de cinq charges.

(Mlik a affirm avoir entendu cette tradition de Daoud-ben-El-

Hosan.)
3. Sahl-ben-Hatsma a dit : L'Envoy de Dieu a interdit de

vendre des dattes sur l'arbre contre des dattes sches; il a tolr

pour Y'ariyya qu'il ft vendu avec ses fruits pourvu que les propri
taires de l'arbre mangeassent ces fruits frais.

Une autre fois Abou-Sofyn, qui rapporte cette tradition, a dit :
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r Toutefois il a tolr que pour 'ariyya il ft vendu avec ses fruits

condition de les manger frais. Comme j'tais jeune homme,

ajoute-t-il, je dis Yahya : Les gens de la Mecque disent que le

Prophte a tolr qu'ils vendissent les 'ariyya (sans faire de re-

strictions). Qui a dit cela aux gens de la Mecque, rpondit*
rr Yahya ? Ils rapportent cette tradition

, d'aprs Djbir, rpli-

quai-je. Yahya alors garda le silence. Sofyn entendait dire que

Djbir tait de Mdine. Puis, comme on lui demandait si, dans ce

hadits, il avait t question de la dfense de vendre les fruits avant

qu'ils commenassent tre utilisables, il rpondit : Non.

CHAPITRE LXXXIV. Explication du mot cariyya. - Mlik a dit : <xll y a

'ariyya quand un hommefait don un autre homme d'un des palmiers de son

jardin. Si, ensuite, le donateur est gn par les alles et venues du donataire

dans son jardin ,
on tolre alors que le donateur achte du donataire les fruits

de ce palmier contre des dattes sches. Ibn-Idris a dit : L,cariyya ne peut
tre vendu que contre des dattes mesures de la main la main

, jamais en

bloc, n Ce qui corrobore ce dernier point, c'est que Sahl-ben-IIatsma parle de

charges charges. Dans le hadits qu'il rapporte d'aprs N/F, qui lui-mme
le tenait d'Ibn-'Omar, Ibn-Ishaq a dit : L'cariyya consistait en ce qu'un
homme faisait don un autre d'un ou de deux palmiers lui appartenant. -

Yazd a dit, d'aprs Sofyn ben-Hosan : Les 'ariyya taient des palmiers qu'on
donnait aux pauvres et ceux-ci ne pouvaient pas toujours attendre (la maturit

complte) ; aussi les autorisait-on vendre ces 'ariyya pour telle quantit de
dattes qu'ils voudraient, n

1. Selon Zed-ben-Tsbit
, l'Envoy de Dieu a tolr la vente des

cariyya contre des fruits secs mesurs.

Mousa-ben-'Oqba a dit : Les ariyya sont les (fruits de) pal
miers dtermins que vous allez acheter sur place.

CHAPITRE LXXXV. De la vente des fruits avant qu'ils n'aient commenc
tre utilisables. - EULits, d'aprs un isnd qu'il donne , rapporte que

Zed-ben-Tsbit a dit : Au temps du Prophte, quand on achetait des fruits
et que le moment de les cueillir arrivait, l'acheteur disait (parfois) : Le*

fruits ont t atteints par le dman M
; ils ont t atteints par le mord ; ils

l) Les mots domn, mord et qochm s'appliquent aux trois accidents suivants qui
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ru ont t atteintspar le qochm, et il faisait argument de ces flaux. Alors

l'Envoy de Dieu, voyant les nombreuses contestations qui naissaient cette

occasion, dit : Si vous ne renoncez pas cette opration, ne vendez pas les

fruits avant qu'ils n'aient commenc tre utilisables. C'tait une sorte

de conseil qu'il leur donnait ainsi. i> Khridja-ben-Zed-ben-Tsbit ma

racont que Zed-ben-Tsbit ne vendait jamais ses fruits avant le lever des

Pliades, car ce moment, on voit apparatre la couleur rouge qui succde

la couleur jaune. El-Bokhr indique un autre isnd.

1. D'aprs 'Abdalfoh-ben-Omar, l'Envoy de Dieu a interdit la

vente des fruits avant qu'ils n'aient commenc tre utilisables, et

cette dfense s'applique la fois au vendeur et l'acheteur:

2. Suivant Anas, l'Envoy de Dieu a dfendu d'acheter les

dattes d'un palmier avant que ces dattes ne fussent devenues rouges.
El-Bokhri explique yfcjj par^^.
3. Djbir-ben- Abdallah a dit : Le Prophte a dfendu d'ache

ter des dattes avant qu'elles fussent devenues rouges (j^s). Et

comme on lui demandait ce que signifiait ce mot g^J, il rpondit :

^UuaSjJJU^ devenues rouges et jaunes, c'est--dire mangeables.

CHAPITRE LXXXVI. De la vente du palmier avant que ses fruits n'aient

COMMENC ETRE UTILISABLES.

1. Anas-ben-Mlik rapporte que le Prophte a interdit de

vendre les fruits avant qu'ils n'aient commenc tre utilisables;

et, pour les dattes, avant qu'elles n'aient pris la couleur rouge. Et

comme on lui demandait le sens du mot y&^> dont il s'tait servi,

il rpondit qu'il signifiait ^Ju^ .y'-*3?

CHAPITRE LXXXVII. Quand on a vendu des fruits avant qu'ils n'aient

COMMENC A ETRE UTILISABLES ET Qu'lLS VIENNENT ENSUITE TRE ENDOMMAGES,

LES RISQUES SONT LA CHARGE DU VENDEUR.

1. D'aprs Anas-ben-Mlik, l'Envoy de Dieu a interdit la vente

des fruits tant qu'ils ne sont pas rouges (et jaunes). Et, comme on

se produisent pour les fruits : dessication de la fleur, dessication du fruit dj nou et

chute du fruit avant maturit.
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demandait au Prophte le sens du mot |jy> dont il s'tait servi, il

rpondit : 1*^* . Puis il ajouta : Ne vois-tu pas que si Dieu em

pchait le fruit (de mrir), l'un de vous prendrait ainsi injuste
ment le bien d'autrui.

Ibn-Chihb a dit : Quand un homme achte des fruits avant

qu'ils n'aient commenc tre utilisables et qu'ensuite ces fruits

viennent tre endommags, les risques sont la charge du pro

pritaire.

D'aprs Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Ne faites pas com

merce des fruits avant qu'ils n'aient commenc tre utilisables.

Ne vendez pas des dattes fraches contre des dattes sches.

CHAPITRE LXXXVIH. De l'achat terme d'un comestible.

1. Selon 'Acha, l'Envoy de Dieu, acheta terme des comes

tibles d'un Juif qui il donna en nantissement sa cotte de maille.

CHAPITRE LXXXIX. De celui qui veut vendbe des dattes contre

d'autres dattes de meilleure qualit.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu avait install un

agent Khabar. Cet agent ayant apport des dattes de l'espce
dite djanb, l'Envoy de Dieu lui demanda si toutes les dattes

de Khabar taient de cette qualit. Non, par Dieu, Envoy de

Dieu, rpondit l'agent; en change d'un sc de ces dattes, nous

prenons deux sc d'une autre qualit, et, en change de deux s\
nous en prenons trois. Ne fais plus cela, rpondit l'Envoy de

Dieu, vends toutes les autres dattes contre de l'argent et achte
des djanb moyennant de l'argent.

CHAPITRE XC. De celui qui vend des palmiers dj fconds ou une

TERRE DJ ENSEMENCE OU QUI LOUE CETTE TERRE. El-Bokll, d'aprs
un isnd qu'il indique, rapporte que Nfi, l'affranchi de Ibn-Omar, a dit :

Toutes lesfois qu'on vend des palmiers djfconds et qu'aucune rserve n'a
t faite au sujet desfruits, les fruits appartiennent celui qui afait lafcon-
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dation; mme rgle en ce qui touche l'esclave (enceinte) et la terre la

boure. NfC cita ces trois choses.

1. D'aprs 'Abdallah-ben- Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Quand

on vend des palmiers dj fconds, les fruits appartiennent au

vendeur moins de stipulation spciale faite par l'acheteur.

CHAPITRE XCI. De la vente de grains (sur pied) contre des grains

mesurs.

1 . Ibn 'Omar a dit : L'Envoy de Dieu a prohib la pratique de

la mozbana , c'est--dire de vendre les fruits de sa terre : s'il s'agit
d'une palmeraie, contre des dattes mesures; s'il s'agit de vigne,
contre des raisins secs mesurs, et, s'il s'agit de crales, de les

vendre contre des grains mesurs. 11 a interdit tous ces contrats.

CHAPITRE XCII. De la vente du palmier plant.

1 . D'aprs Ibn-Omar, le Prophte a dit : Quiconque a fait la

fcondation de palmiers et qui vend ensuite ces arbres tels quels,
a droit aux fruits de ces palmiers, moins d'une stipulation con

traire faite par l'acheteur.

CHAPITRE XCI1I. De la vente des fruits verts.

1 . Anas-ben-Mlik a dit : ce L'Envoy de Dieu a interdit la moh

qala, la mokhdara^, la molmasa, la monbadza et la mozbana.

2. D'aprs Anas-ben-Mlik, le Prophte a interdit la vente des

dattes avant qu'elles ne fussent devenues rouges. Et comme nous

lui demandions ce qu'il entendait paryu, il rpondit : Jju^s *.&'

Puis il ajouta : Ne vois-tu pas que si Dieu empchait ensuite

ces fruits d'arriver maturit, tu te serais appropri le bien

d'autrui.

CHAPITRE XCIV- De la vente de la moelle de palmier et du fait d'en

manger.

1. Ibn-'Omar a dit : J'tais auprs du Prophte qui tait en

(l) C'est la vente de fruits verts n'tant pas encore utilisables au moment du contrat.
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train de manger de la moelle de palmier et qui disait : Parmi les

arbres, il en est un qui est comme l'homme croyant. Je voulus

dire que c'tait le palmier, mais comme j'tais le plus jeune de

l'assistance, je me tus. Le Prophte reprit : Et cet arbre, c'est le

palmier.

CHAPITRE XCV. De celui qui fait appliquer aux gens des villes les

coutumes dont ils font usage entre eux en matire de vente, de salariat,

de jaugeage et de pesage et aussi les pratiques connues qu'lls observent

suivant les cas et suivant les circonstances (1'. Chorih a dit deux mar

chandsdfils : <x Appliquez la coutume en usageparmi vous . '. ibd-el-Wahhb

a dit, diaprs Ayyoub qui le rapportait d Ibn-Sirn, qu'il n'y avait pas demal
vendre onze ce qui vaut dix, ni prlever le montant desfrais. Le Pro-

plite a dit Hind : Prendspour toi et pour tes enfants de quoi te suffire qui-
tablement. Il est dit dans le Coran : Que celui qui est pauvre mange avec

discrtion (3)
(des biens de son pupille orphelin) n [sourate rv, verset 6).

- El-

Husan voulant louer un ne de
'

Abdallah-ben-Mirds lui demanda combien il

prendrait : Deux dneq v
, rpondit celui-ci. El-Hasan alors enfourcha Tne.

Une autre fois il revint trouver 'Abdallah en disant : L'ne, l'ne! n Puis

ayant enfourch fanimal, sans rien stipuler, il envoya un demi-dirhem W

au propritaire de l'animal.

1. Anas-ben-Mlik a dit : Abou-Tba ayant fait une saigne
l'Envoy de Dieu, l'Envoy de Dieu lui fit donner un sa4' de dattes

et invita les matres de Abou-Tba allger la redevance qu'ils
exigeaient de lui.

2. D'aprs 'Acha, Hind, la mre de Mo'wia, dit un jour
l'Envoy de Dieu : Abou-Sofyn est un homme avare ; serait-ce

pcher que de lui prendre en secret un peu de son argent?
-

Prends, lui rpondit-il, de quoi te suffire toi et tes enfants et

agis avec discrtion.

(1) Il va sans dire que ces coutumes ou garde , etc. Par consquent tous ces frais

usages ne sont pas applicables s'ils sont viennent en augmentation du prix.
interdits par le Coran et la Sonna d'une W Le tuteur testamentaire pauvre a le

faon directe et formelle. droit de prlever sur les biens de son pu-
(,) En d'autres termes, la marchan- pille ce qui est strictement ncessaire

dise doit supporter tous les frais qu'elle son entretien personnel.
occasionne : courtage, pesage, transport, <*> Le demi-dirhem vaut trois dneq.
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3. 'Acha a dit que ces mots du Coran : Que celui qui est

riche s'abstienne (de toucher au bien de ses pupilles), mais que

celui qui est pauvre en use avec discrtion (sourate iv, verset 6),
avaient t rvls l'occasion du tuteur d'un orphelin qui donne

tous ses soins son pupille et gre ses biens. S'il est pauvre, il ne

doit vivre au dpens de son pupille qu'avec discrtion.

CHAPITRE XCVI. De l'associ qui vend son co-associ.

1 . Djbir a dit : L'Envoy de Dieu a tabli le droit de retrait

pour tout bien qui n'avait pas encore t partag. Mais, ds que

les limites (des parts) ontt fixes et que l'accs en a t tabli,

le droit de retrait n'existe plus.

CHAPITRE XCVII. De la vente des terres, des maisons et des objets

MOBILIERS QUAND ILS SONT INDIVIS ET QUE LE PARTAGE n'eST PAS OPR.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Le Prophte a dcid que le

droit de retrait serait applicable tout bien non partag. Lorsque
les limites (des parts) ont t fixes et que l'accs en a t tabli,

le droit de retrait n'existe plus.
2. Variantes sans importance d'aprs diffrents isnd.

CHAPITRE XCVIII. Du fait d'acheter pour quelqu'un sans y tre auto

ris PAR CETTE PERSONNE QUI, NANMOINS, ACCEPTE LE CONTRAT.

1 . D'aprs Ibn-Omar, le Prophte a dit : ce Trois hommes
, qui

taient sortis, furent, durant leur marche, surpris par la pluie, et

se rfugirent dans une caverne situe dans une montagne. Un

rocher, en s'boulant, leur ayant ferm l'issue de la caverne, ils se

dirent l'un l'autre : Invoque Dieu en lui indiquant la meil-

leure action que tu as faite.

O mon Dieu! s'cria le premier de ces trois hommes, j'avais
un pre et une mre, tous deux trs avancs en ge. Tous

les jours je sortais et faisais patre le troupeau; puis, aussitt
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rentr, je trayais les brebis et rapportais la jatte de lait que

je prsentais mon pre et ma mre. Quand ils avaient bu, je
donnais boire du lait aux enfants, puis mes parents et enfin

ma femme. Un soir, que j'tais en retard, je trouvai mon pre
et ma mre endormis. Il me rpugna de les rveiller (et aussi de

donner d'abord le lait aux enfants) bien que ceux-ci pleurassent
mes pieds. Je restai ainsi jusqu'au moment o l'aurore apparut,

rreux dormant et moi attendant. 0 mon Dieu! puisque tu sais que

j'ai fait tout cela en vue de ta face, pratique-nous une issue qui
nous permette de voir le ciel. Et une fente se produisit aussitt

dans le roc.

0 mon Dieu! dit le second, tu sais que j'aimais une de mes

cousines de l'affection la plus vive qu'un homme prouve pour une

femme. Tu n'arriveras ton but, me dit-elle, que lorsque tu me

^donneras cent dinars. Je fis des dmarches et russis runir

cette somme. Quand je me mis en posture devant elle, elle me

dit : Crains Dieu; ne brise pas le cachet moins que ce ne soit

lgalement. Aussitt, je me retirai et la laissai. Puisque tu sais,

mon Dieu ! que j'ai fait tout cela en vue de ta face
, pratique-

nous une issue. Et alors Dieu fendit le rocher aux deux tiers.
A

0 mon Dieu! s'cria le troisime, tu sais que j'avais pris gages
un ouvrier moyennant un fereqW de millet. Lorsque je le lui don-

nai en payement, il refusa de le recevoir. Alors je pris ce fereq
et l'ensemenai, puis, avec le produit, j'achetai des bufs et un

berger. Plus tard, cet ouvrier vint me trouver et me dit : ado-

rateur de Dieu, donne-moi ce qui m'est d. Emmne, lui

rpondis-je, ces bufs avec leur berger, car tout cela est toi.

Te moques-tu de moi? me rpliqua-t-il. Je ne me moque

pas de toi, lui dis-je, tout cela est bien toi. mon Dieu!

puisque tu sais que j'ai fait tout cela en vue de ta face, dlivre-

nous. Et Dieu dgagea pour eux la porte de la caverne.

Mesure contenant trois s\
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CHAPITRE XCIX. Du commerce avec les polythistes et avec les

HARBI^.

1 . 'Abderrahman-ben-Abou-Bakr a dit : Pendant que nous tions

avec le Prophte, un homme d'entre les polythistes vint nous.

C'tait un grand diable, hirsute, qui conduisait des moutons.

Viens-tu pour les vendre ou pour en faire cadeau ou, suivant

une variante, pour en faire don? demanda le Prophte. Ce

n'est pas pour en faire cadeau, mais bien pour les vendre,

rpliqua l'homme. Le Prophte lui acheta un mouton.

CHAPITRE C. Du fait d'acheter un esclave d'un harbi ; DE le recevoir

en don et de l'affranchir. LeProphte dit Selman : Fais-toi affranchir
contractuellement. Or Selman tait n de condition libre et c'est injustement

qu'on l'avait vendu. 'Ammr avait t emmen en captivit ainsi que Sohab et

Bill. // estait dans le Coran : xDieu a favoris de ses biens certains d'entre

vous plus que d'autres. Or ceux qui ont t ainsi favoriss ne sont nullement

disposs donner de ces biens leurs esclaves. Mconnaissent-ils donc les

faveurs de Dieu? (sourate xvi, verset 7 3).

1. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Abraham tant

parti avec Sarah entra dans un bourg o se trouvait un prince
d'entre les princes, ou, suivant une variante, un tyran d'entre les

tyrans. Comme on avait dit au prince qu'Abraham avait avec lui

une femme la plus belle du monde, le prince envoya dire Abra

ham : Qui est cette femme qui est avec toi ? C'est ma sur,

rpondit-il. Revenant alors auprs de Sarah, Abraham lui dit:

Ne va pas dmentir ce que j'ai racont. Je leur ai dit que tu

tais ma sur. Par Dieu, il n'y a pas sur terre d'autre croyant

que moi et toi.

Abraham ayant envoy Sarah au prince, celui-ci s'avana vers

Sarah; mais elle se mit faire ses ablutions et sa prire, puis elle

s'cria : 0 mon Dieu, puisque j'ai cru en toi et en ton Prophte, et

que j'ai toujours t fidle mon mari, ne me laisse pas violenter

(1) C'est--dire celui avec qui on est en guerre ou avec qui on doit toujours tre

en guerre ,
et qui n'est pas musulman.

EL-BOKnni. 11. h
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par ce mcrant. Aussitt le prince, frapp de syncope, battit

le sol de son pied.

D'aprs El-Acredj, Abou-Salama-ben -'Abderrahman a dit que

Abou-Horara ajouta : Sarah dit : mon Dieu ,
s'il allait mourir,

on dirait que c'est moi qui l'ai tu. Revenu lui
,
le prince

s'avana vers Sarah une seconde fois et elle fit de nouveau ses

ablutions et sa prire, puis elle s'cria : 0 mon Dieu, puisque
rr j'ai cru en toi et en ton prophte et que j'ai toujourst fidle

mon mari, ne me laisse pas violenter par cemcrant. Aussitt

frapp de syncope, le prince battit le sol de son pied.

D'aprs El-Aeredj , Abou-Salama a dit que Abou-Horara ajouta :

Sarah dit : O mon Dieu, s'il allait mourir, on dirait que c'est moi

qui l'ai tu. Revenu lui pour la deuxime ou la troisime fois ,

le prince dit : Par Dieu! c'est un dmon que l'on m'a amen;

qu'on la ramne Abraham et qu'on donne Agar cette femme.

Sarah revint vers Abraham et lui dit : Sais-tu que Dieu a ter-

crrass le mcrant et lui a fait donner une jeune esclave?

2. 'Acha a dit : Une discussion s'tait leve entre Sacd-ben-

Abou-Waqqs et cAbdo-ben-Zemaca au sujet d'un jeune homme :()

Envoy de Dieu, ditSa'd, cet enfant est le fils de mon frre cOtba-

ben-Abou-Waqqs, il me l'a recommand in extremis en disant

que c'tait son fils. Vois, du reste, comme il ressemble cOtba.

Mais c'est mon frre, Envoy de Dieu, rpliqua cAbdo-ben-

Zema'a, il est n du lit de mon pre et de sa servante. Examinant

alors l'enfant, le Prophte s'aperut qu'il ressemblait d'une manire

frappante 'Otba. H est bien toi, cAbdo, dit-il alors; l'enfant

appartient au lit; l'adultre la lapidation. Voile-toi devant cet

enfant, Sauda-bent-Zemaca. Sauda ne l'avait jamais vuM.

3. D'aprs Sa'd, son grand-pre cAbderrahman-ben-cAuf a dit

Sohab : Crains Dieu et ne recherche pas ta ligne au-del de

ton pre. Pourquoi, rpondit Sohab, me rjouirai-je d'tre

comme cela ou dirai-je cela; mais, tant enfant, j'ait vol.

ll) Ou, suivant une variante vraisemblable : <rSauda ne le vit jamais.
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. 'Orwa-ben-Ez-Zobar raconte que Hakm-ben-Hizm a dit :

0 Envoy de Dieu, penses-tu que j'aurai une rcompense cleste

pour certaines choses que j'ai pratiques en vue de faire le bien

avant ma conversion, telles que : bont envers les proches, affran

chissement d'esclaves, aumnes aux pauvres. En te faisant

musulman, lui rpondit l'Envoy de Dieu, tu as conserv ton

actif tout le bien que tu avais fait prcdemment.

CHAPITRE CI. De la vente, avant qu'elles ne soient tannes, des peaux

DES ANIMAUX MOBTS.

1. 'Abdallah-ben-'Abbs raconte que l'Envoy de Dieu passa un

jour auprs d'un mouton crev. Pourquoi, dit-il, n'avez-vous pas
fait usage de sa dpouille? Parce que c'tait un animal crev,

rpondit-on. Il vous est seulement dfendu de manger sa chair,

reprit-il.

CHAPITRE CIL Du fait de tuer les porcsM.-Djbir a dit : LeProphte
a prohib la vente du porc.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : J'en jure

par celui qui tient mon me entre ses mains, il s'en faut de bien

peu que le fils de Marie descende parmi vous comme un juge qui
table, afin de briser la croix, de tuer les porcs, de faire dispa
ratre la capitation et de faire dborder la richesse au point que

personne n'en voudra plus.

CHAPITRE GUI. On ne doit pas faire fondre la graisse de l'animal

crev ni en vendre le produit. C'est Djbir qui a rapport cette tradition

du Prophte.

1 . Tous rapporte que Ibn-cAbbs a dit : cOmar-ben-El-Khettb

ayant appris qu'un tel vendait du vin, s'cria : Dieu maudira un

tel; un tel ne sait-il donc pas que l'Envoy de Dieu a dit : Dieu

() Ou d'en exterminer la race. Ainsi

que le fait remarquer le commentateur,

ordonner l'extermination d'un animal,

c'est implicitement en dclarer le com

merce illicite. Sinon ce serait un crime de

dtruire une chose utile.

4.
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maudira les Juifs; on leur avait interdit les graisses (des animaux

crevs) et ils les ont fait fondre et les ont vendues.

2. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Dieu maudira

la tribu de Juda; on leur avait interdit les graisses (des animaux

crevs) et ils les ont vendues et en ont mang le prix.
El-Bokhri dit : rjaU signifie maudire. C'est ainsi que dans le

Coran, on trouve : Les imposteurs ont t maudits, avec J*s dans

le sens de &$.*

CHAPITRE CIV. De la vente des dessins reprsentant des choses qui

n'ont point d'me et de ce qui est rprhensible cet gard.

1. Sa'd-ben-Abou-l-Hasan a dit : J'tais auprs d'Ibn-'Abbs

quand un homme vint le trouver : O'Abbs, ditcette personne, je
suis un homme qui n'ai d'autre ressource pour vivre que le travail

de mes mains ; je fabrique ces images. Je ne te donnerai d'autre

tradition, rpondit Ibn-'Abbs, que celle que j'ai entendue moi-

mme de l'Envoy de Dieu. Or, je l'ai entendu dire : Celui

qui reprsente un objet, Dieu le torturera jusqu' ce qu'il ait

insuffl uneme cet objet; or il sera jamais incapable de la lui

insuffler. Vivement attr par cette rponse, l'homme plit. Alors

Ibn-'Abbslui dit : Malheureux! si tu ne cesses pas ton mtier, tu

auras contre toi cet arbre et toute chose qui n'aura pas d'me.

Variante dans Yisnd.

CHAPITRE CV. De la prohibition du commerce du vin. Djbir a dit :

Le Prophte a interdit la vente du vin. v

1 . Selon 'Aicha, lorsque les derniers versets de la sourate de la

Vache furent rvls, le Prophte sortit (de son appartement) et
dit : Le commerce du vin est interdit.

CHAPITRE CVI. Du pch que commet celui qui vend un homme libre.

1. Abou-Horara rapporte ces paroles du Prophte : Dieu a dit :

H y a trois catgories d'hommes dont je serai l'adversaire au jour
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de la Rsurrection : l'homme qui aura promis de donner en mon

nom et qui manquera son engagement; celui qui aura vendu

un homme libre et mangera l'argent qui en aura t le prix; celui

qui, ayant pris gages un ouvrier, ne lui paiera pas son salaire

lorsque cet ouvrier aura accompli sa tche.

CHAPITRE CVII. De l'ordre que donna le Prophte aux Juifs de vendre

leurs terres lorsqu'ils les expulsaM. Cette tradition est rapporte par El-

Maqbouri, d'aprs Abou-Horira.

CHAPITRE CVIII. De la vente terme d'un esclave contre un esclave,

d'un animal contre un animal. - Ibn-Omar acheta un chameau de seUe contre

quatre chameaux de bt que le vendeur lui garantit de lui livrer Rabadza.

Ibn-Abbs a dit : // arrive qu'un seul chameau vaille plus que deux autres

chameaux. Rf-ben-Khadidj acheta un chameau moyennant deux cha

meaux et le vendeur ne lui en livra qu'un (immdiatement) en disant : Je te

livrerai l'autre demain, et il sera agile si Dieu veut! -

Ibn-El-Mosayyib
a dit : // n'y a pas usure lorsqu'ils s'agit d'animaux, quand on donne terme

un chameau moyennant deux chameaux et un mouton moyennant deux mou

lons, n Ibn-Srn a dit : // n'y a aucun mal livrer terme un chameau

contre deux chameaux, un dirhem contre un dirhem. n

1. Anas a dit : Safiyya tait parmi les captives; elle chut

Dihya-el-Kelbi , puis elle appartint ensuite au Prophte.

CHAPITRE CIX. De la vente de l'esclave.

1. Abou-Sa'd-EIrKhodry raconte qu'tant assis auprs du Pro

phte (un homme) dit : 0 Envoy de Dieu
,
nous avons des rap

ports avec nos captives et nous voudrions ne pas en perdre la

valeur^. Que penses-tu du retrait (de la verge au moment de l'ja-

culation)? Pratiquez-vous donc ce procd? s'cria le Prophte.
Eh bien! il n'y a aucun mal ce que vous agissiez ainsi, car il

n'est pas une seule me pour laquelle Dieu a dcid qu'elle sorti

rait du nant qui n'en sorte pas effectivement.

(,) De Mdine. effet
,
devenuemre du fait de son mai Ire ,

w Si elles devenaient enceintes. En la femme esclave devient libre.
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CHAPITRE CX. De la vente de l'esclave devant tre affranchi au dcs

DU MATRE.

1. Djbir a dit : Le Prophte a vendu un esclave qui devait

tre affranchi au dcs de son matre.

2. 'Amr a entendu Djbir-ben-eAbdallah dire : Le Prophte le

vendit.

3. Zed-ben-Khlid et Abou-Horaira racontent qu'ils ont entendu

l'Envoy de Dieu, interrog ou sujet d'une femme esclave, qui avait

forniqu et qui ne s'tait pas amende, dire : Fustigez-la et si

elle recommence fustigez-la , puis vendez-la la troisime ou

la quatrime fois, suivant une variante.

h. Abou-Horara a dit : J'ai entendu le Prophte dire : Lors-

qu'une de vos esclaves a forniqu et que la preuve en a t faite
,

infligez-lui la fustigation prescrite , mais ne l'invectivez pas. Si elle

fornique pour la troisime fois et que le fait ait t prouv ,

vendez-la ft-ce au prix d'une corde de poils.

CHAPITRE CXI. Doit-on emmener en voyage une esclave qui n'a pas

achev sa retraite lgalb. El-Hasan ne voit aucun mal dans ce cas l'em

brasser et la caresser. Ibn-'Omar a dit : .L'esclave destine la cohabi

tation, quand elle est donne, vendue ou affranchie, doit se librer de la retraite

lgale par une menstrue; mais il n'y a pas lieu la retraite lgale lorsqu'elle
est vierge.

- 'At a dit : // n'y a aucun mal a se livrer des attouchements,
mais non au cot s'il s'agit d'une esclave enceinte (des uvres d'autrui). - Le

Coran a dit: (Et qui n'ont de rapports) sinon avec leurs femmes lgitimes
ou avec leurs esclaves m (sourate xxm, verset 6).

1 . Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte vint Khabar. Aussitt

que la ville eut t prise, on lui parla de la beaut de Safiyya-bent-
Hoyayy-ben-Akhtab, dont le mari avait t tu et qui tait fiance.

L'Envoy de Dieu la choisit pour lui-mme et l'emmena. Arriv

Sedd-er-Rauh, comme elle se trouvait dlivre de ses menstrues,
le Prophte consomma son mariage avec elle. Le Prophte prpara
du has (mlange de dattes, de beurre et de fromage) sur une petite
nappe en cuir, puis il dit Anas : Invite tous ceux qui sont autour
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r de toi. Tel fut le repas de noces de l'Envoy de Dieu en l'hon

neur de Safiyya. Nous nous remmes en marche vers Mdine,

ajoute Anas, et je vis l'Envoy de Dieu qui dissimulait Safiyya
derrire lui au moyen d une pice d'toffe. Le Prophte se tenait

prs du chameau de Safiyya et avanait son genou sur lequel celle-ci
mettait le pied pour enfourcher sa monture.

-

CHAPITRE CXH. De la vente des animaux crevs et des idoles.

1 . Djdbir-ben-'Abdallah a entendu l'Envoy de Dieu dire
, l'anne

de la conqute, alors qu'il tait laMecque : Dieu et son Envoy
ont dfendu la vente du vin, des animaux crevs, du porc et des

idoles. Et comme on lui disait : O Envoy de Dieu que penses-

tu des graisses des animaux crevs ? elles servent enduire les vais

seaux, graisser les peaux et alimenter les lampes du peuple. Ne

les vendez pas, rpondit-il, cela est interdit. Puis, l'Envoy de

Dieu ajouta : Dieu maudisse les Juifs! Dieu leur avait interdit les

graisses des animaux crevs; ils les ont fait fondre, les ont vendues
et en ont employ le prix leur subsistance.

Variante d'isndd.

CHAPITRE CXIII. Du prix d'un chier.

1. D'aprs Abou-Maxoud-ELAnsri, l'Envoy de Dieu a interdit

de prlever un prix pour un chien
,
une rtribution pour la forni

cation et un salaire pour la divination.

2. 'Aoun-ben-Abou-Djohafa a dit : J'ai vu mon pre acheter

un homme qui faisait mtier de saigner et donner l'ordre de briser
ses instruments. Comme je le questionnais ce sujet, il me rpondit :

L'Envoy de Dieu a interdit de donner un payement pour la sai-

agne. de prlever un prix pour un chien et de tirer un profit
<r (illicite) d'une esclave; il a maudit celle qui tatoue et celle qui
se fait tatouer, celui qui vit de l'usure et en fait vivre les autres ;

- enfin il a maudit le peintre.
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TITRE XXXV.

DE LA VENTE LIVRER (,).

CHAPITRE PREMIER. De la vente livrer quand la jauge de la quan

tit DE LA CHOSE LIVRER EST EXACTEMENT FIXE.

t. Ibn-Abbs a dit : Quand l'Envoy de Dieu arriva M

dine, les gens prtaient sur les fruits pour un an ou deux ans

deux ou trois ans, suivant une variante donne par Ismeal. Que

celui qui prte sur des fruits, dit alors le Prophte, le fasse sur

une quantit dtermine la jauge ou au poids.

CHAPITRE II. De la vente livrer quand la jauge de la quantit de la

CHOSE LIVRER EST EXACTEMENT FIXE.

1. Ibn-Abbs a dit : Quand le Prophte arriva Mdine on

prtait sur les dattes pour deux ou trois ans. Que celui, dit alors

le Prophte, qui prte sur quelque chose, le fasse pour une quan-
rr tit dtermine la jauge ou au poids et pour un terme fix.

2. Ibn-Abou-Nadjh a dit : Que l'on prte pour une jauge d
termine et pour un terme fix.

Ibn-'Abbs dit : Le Prophte arriva et dit : Pour une jauge
cr dtermine, pour un poids dtermin et pour un terme fix.

3 . Mohammed ou 'Abdallahr-ben-Abou-'l-Medjlid a dit : 'Abdallah-

ben-Cheddd-ben-El-Hd et Abou-Borda, tant en dsaccord au

sujet du prt, m'envoyrent consulter Ibn-Abou-Awfa. Celui-ci me

rpondit : Du temps de l'Envoy de Dieu, d'Abou-Bakr et d'cOmar,

(1) La vente livrer est assimile un parlant les verbes prter ou vendre in

vritable prt, aussi einploie-t-on en en diffremment.
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nous prtions sur le froment, l'orge, le raisin sec et les dattes.

Ibn-Abza, que je consultai galement, me rpondit la mme chose.

CHAPITRE III. De la vente livrer celui qui n'a pas de terres.

1 . Mohammedrben-Abou-'l-Medjlid a dit : cAbdallah-ben-Cheddd

et Abou-Borda m'envoyrent auprs de eAbdallah-ben-Awfa en

me disant de lui poser la question suivante : Du temps du Pro-

phte, ses compagnons prtaient-ils sur le bl? 'Abdallah me

rpondit : Nous prtions aux Nabt^, gens de Syrie, sur le bl,

l'orge, le raisin sec pour une jauge dtermine et pour un dlai

fix. A ceux qui avaient des terres ? lui demandai-je. Nous

ne les questionnions pas ce sujet, rpliqua-t-il.
Ils m'envoyrent ensuite vers cAbderrahman-ben-Abza qui je

posai lamme question : Du vivant du Prophte, ses compagnons,
me rpondit-il, prtaient aux gens sans leur demander si oui ou

non ils avaient des terres.

2. Mohammed-ben-Abou-'l-Medjlid a dit : Nous prtions sur du

bl, de l'orge et du raisin sec et, suivant un autre isnd, il

aurait ajout : et sur de l'huile.

3. Abou-'l-Bakhtari-Et-Tiyy a dit : Comme j'interrogeais Ibn-

cAbbs au sujet de la vente livrer en matire de palmiers, il me

rpondit : Le Prophte a interdit de vendre les (fruits des) pal-
miers avant qu'ils ne fussent mangeables et moins qu'ils ne

fussent pess. L'homme (2) ayant dit alors : Et que pse-t-on (3)?

Un de ses voisins dit : A moins qu'ils n'aient t estims comme

quantit.
Mme rcit d'aprs un autre isnd.

CHAPITRE IV. De la vente livrer en matire de palmiers.

1 . Abou-'l-Bakhtari a dit : Comme j'interrogeais Ibn-'Omar au

(1) Ou Nabatens : Il s'agit, dit le n'est autre que le raou lui-mme Abou-

commentaire, des chrtiens de Syrie qui '1-Bakhtari.

se livraient l'agriculture.
(3) Il ett plus exact de dire : Com-

w L'homme dont il est question ici ment peser des fruits sur l'arbre?
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sujet de la vente livrer en matire de palmiers, il me rpondit :

On a interdit la vente des (fruits des) palmiers avant maturit,
la vente d'argent terme contre de l'argent comptant. Comme

j'interrogeais Ibn-cAbbs sur la vente livrer en matire de pal
miers, il me rpondit : Le Prophte a interdit la vente des (fruits

des) palmiers tant qu'ils n'taient pas mangeables ou avant

qu'on n'en ait mang et tant qu'ils n'avaient pas t pess.
2. Abou-'l-Bakhtari a dit : Comme j'interrogeais Ibn-cOmar au

sujet de la vente livrer en matire de palmiers ,
il me rpondit :

cOmar a interdit la vente des fruits avant maturit; il a interdit

de vendre de l'argent contre de l'or, l'un des deux tant livr

terme et l'autre comptant. Comme j'interrogeais Ibn-cAbbs, il

me rpondit : Le Prophte a interdit la vente des (fruits des)
palmiers tant qu'on n'en avait pas mang ou qu'ils n'taient

pas mangeables et tant qu'ils n'avaient pas t pess.
Que pse-t-on ? lui demandai-je. Un homme qui tait auprs de lui

dit : Avant que la quantit n'en ait t estime.

CHAPITRE V. De la caution dans la vente livrer.

1 . 'Acha a dit : L'Envoy de Dieu acheta terme des grains
d'un Juif et donna en nantissement une cotte de mailles en fer qu'il
avait.

CHAPITRE VI. Du nantissement dans la vente a livrer.

1. D'aprs 'Acha, le Prophte acheta terme des grains d'un
Juif et celui-ci reut en nantissement une cotte de mailles en fer

appartenant au Prophte.

CHAPITRE VII. De la vente livrer terme fix. - Ibn-Abbs, Abou-

Sa'd, El-Aswad et El-Hasan en ont parl.
- Ibn-Omar a dit : // n'y a

aucun mal ( vendre ainsi) si le comestible est dcrit, le prix fix ainsi que le

terme, pourvu qu'il ne s'agissepas de grains non encore utilisables.

1. Ibn-'Abbs a dit : Quand le Prophte arriva Mdine, on
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prtait sur les fruits pour deux ou trois ans. Le Prophte dit alors :

Prtez sur les fruits pour une jauge dtermine et pour un terme

fix.

Suivant un autre isnd, il faut ajouter : *et un poids dtermin".

2. Mohammed-ben-Abou-'IrMadjlid a dit : Abou-Borda et cAb-

dallah-ben-Cheddd m'envoyrent auprs de cAhderrahman-ben-

Abza et de 'Abdallah-ben-Abou-Awfa. Je les questionnai au sujet de

la vente livrer et ilsme rpondirent : Nous faisions du butin avec

l'Envoy de Dieu. Des Nabatens de Syrie venaient alors nous

trouver et nous leur prtions sur du bl , de l'orge et de l'huile

pour un terme marqu. Comme je leur demandais : ccAvaient-

ils des terres ou n'avaient-ils pas de terre ? Ils me rpondirent
tous deux : Nous ne le leur demandions pas.

CHAPITRE VIII. De LA VENTE liver au moment O LA CHAMELLE mettra

RAS.

1. 'Abdallah a dit : (Au temps antislamique) on achetait des

chameaux livrer aprs la parturition d'une chamelle natre.

Le Prophte prohiba ce mode de vente.

Nfi* explique les mots *XjJL Ju^. J par cr jusqu' ce qu'une cha

melle encore dans les flancs de sa mre mt bas son tour.
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TITRE XXXVI.

DU RETRAIT"".

CHAPITRE PREMIER. Le retrait s'applique ce qui n'a past partag.

Ds QUE LA DLIMITATION DES PARTS EST FAITE, IL N'Y A PLUS FACULT DE

RETRAIT.

1 . Djdbir-ben- Abdallah a dit : Le Prophte a dcid que le droit

au retrait serait applicable tout ce qui n'aurait pas t partag.
Ds que la dlimitation des parts est faite et que les issues ont t

amnages, il n'y a plus lieu retrait.

CHAPITRE II. Du FAIT, avant la vente, d'offrir CELUI QUI EN A LE DROIT

d'exercer le retrait. El-lakam a dit : S'il a t averti, avant la

vente, il n'a plus droit au retrait. Ech-Cha'bi a dit : Celui qui, ayant
un droit de retrait, est prsent la vente et ne la fait pas changer son

profit, n'a plus droit au retrait. r>

1 . 'Amr-ben-Ech-Cherd a dit : J'tais ct de Sacd-ben-Abou-

Waqqs quant vint El-Miswar-ben-Makhrama. Comme il posait
sa main sur une de mes paules, arriva Abou-Rfi\ l'affranchi

du Prophte, qui dit : O Sacd, achte-moi les deux chambres

rque j'ai dans ta maison. Par Dieu, rpondit Sacd, je ne te les

achterai pas. Par Dieu
, dit alors El-Miswar, tu vas les ache

ter. Par Dieu, reprit Saed, je ne t'en donnerai pas plus de

&000 terme ou par acomptes^. On m'a offert cinq
cents dinars des deux chambres, rpliqua Abou-Rafi\ et si je

(l) Le mot arabe **jus s'applique in
distinctement au retrait d'indivision et

au retrait vicinal. On fait frquemment
usage de ce droit.

(; Pices d'argent ou dirhems, soit

4oo dinars.

(3) Ces mots : rrou par acomptes sont

une variante.
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n'avais entendu l'Envoy de Dieu dire que le voisin a droit la

prfrence, je ne te les donnerais pas pour quatre mille, et je ne

les donnerai que pour 5oo dinars. Cependant il les lui donna.

CHAPITRE III. Quel est le voisinage le plus proche?

1. 'Acha a dit : Je dis : O Envoy de Dieu
, j'ai deux voisins (1),

rr auquel des deux dois-je offrir? A celui, me rpondit-il, dont

la porte est la plus rapproche.

(l) Le retrait vicinal est soumis aux mmes rgles que le retrait d'indivision.
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TITRE XXXVII.

DU SALARIAT.

CHAPITRE PREMIER. Du fait d'employer moyennant salaire un pieux

personnage. De ces mots du Coran : Certes le meilleur salari que tu

doives dsirer employer c'est l'homme vigoureux, l'homme digne de confiance n

( sourate xxvm , verset 26). Par y)l^ ilfaut entendre l'homme de confiance.
De celui qui n'emploie pas la personne qui offre ses services.

1. D'aprs Abou-Mousa-El-Ach'ari, le Prophte a dit : Le yjl*.

(Khzin), c'est l'homme de confiance qui remet ce qu'il a reu

ordre de donner; en le faisant de bon cur il participe ainsi

l'acte de charit.

2. Abou-Mousa a dit : J'avais avec moi deux hommes (de la

tribu) d'Ach'ar quand je me rendis auprs du Prophte et lui dis :

Je ne savais pas que ces deux hommes demandaient tre em-

ploys. Jamais (l), rpondit-il, nous n'emploierons nos tra-

vaux celui qui sollicite de les faire.

CHAPITRE II. De la garde d'un troupeau de moutons moyennant des

QIRT(2).

1. Suivant Abou-Horara, le Prophte a dit : Dieu n'a pas

envoy un seul prophte qui n'ait gard des moutons. Eh

bien! et toi? demandrent ses disciples. Oui, moi aussi, rpli-
qua-t-il, j'ai t le berger de gens de la Mecque moyennant des

qirt.

(l) Il y a doute pour savoir si la nga
tion employe dans cette phrase fut ^J
ou i). Quant au sens il n'est pas douteux.

(,) Le qirt est la moiti du dneq et

le 20e ou le 2 k* du dinar. C'est--dire ici

ff salaire en argent.
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CHAPITRE III. Du fait d'employer des polythistes moyennant salaire

EN CAS D'URGENCE OU QUAND ON NE TROUVE PAS DE MUSULMANS. - Le Prophte
prit salaire des Juifs de Khabar.

1. D'aprs 'Acha : ... et l'Envoy de Dieu et Abou-Bakr

employrent comme guide et moyennant salaire un homme des

Benou Ed-Dl (de la tribu) des Benou Abd-ben-cAdi. Il taito^

(Khirrt) , c'est--dire trs expert dans le mtier de guide. Il s'tait

engag par serment dans la ligue forme par la famille de El-'s-

ben-Oual et sa religion tait celle des infidles des Qorach.
Mahomet et Abou-Bakr avaient eu confiance en cet homme et

chacun d'eux lui avait remis sa monture en lui donnant rendez-vous

trois jours aprs dans la caverne de Tsaur. Dans la matine du

troisime jour, le guide amena les montures et les deux personnages
se mirent en route emmenant avec eux cmr-ben-Fohara et le

guide dlite qui leur fit prendre le chemin du littoral.

CHAPITRE IV. Il est permis d'engager quelqu'un moyennant salaire pour

UNE TCHE EXCUTER TROIS JOURS
,
SIX MOIS OU UNE ANNE PLUS TARD. Les DEUX

CONTRACTANTS SERONT TENUS DE LEURS CONVENTIONS RCIPROQUES LE MOMENT

FI\ VENU.

1.
'

Acha, la femme du Prophte a dit : L'Envoy de Dieu et

Abou-Bakr employrent comme guide un homme trs habile des

Benou Ed-Dl qui pratiquait la religion des infidles des Qorach.
Ils lui remirent leurs montures, lui donnrent rendez-vous trois

jours aprs la caverne de Tsaur (et il leur amenai) leurs mon*

tures dans la matine du troisime jour.

CHAPITRE V. Du MERCENAIRE DANS UNE EXPDITION.

1. Ya'la-ben-Omayya a dit : Je fis avec le Prophte l'expdition
dite l'Expdition pnible et ce fut pour moi un de mes actes les

plus mritoires. J'avais avec moi un mercenaire qui engagea le

(1) Une copie ajoute ces mots mis entre
(S) Surnom donn l'expdition de

parenthses. Tabouq.
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combat avec un des ennemis. L'un des combattants mordit le doigt
de son adversaire et celui-ci, en le retirant, arracha et fit tomber

une des incisives de son agresseur. Ce dernier se rendit auprs du

Prophte qui dclara qu'il n'y avait pas lieu composition en

disant : Croyais-tu donc qu'il mettait son doigt dans ta bouche

pour que tu le mordisses? Et le narrateur ajoute : Je crois que

le Prophte dit : comme mord le chameau talon.

Ibn-Djoradj dit que eAbdaHah-ben-Abou-Molaka lui raconta une

histoire analogue qu'il tenait de son grand -pre, savoir qu'un
homme en ayant mordu un autre et celui-ci lui ayant arrach

une dent, Abou-Bakr dclara qu'il n'y avait pas lieu compo

sition.

CHAPITRE VI. De celui qui prend quelqu'un gages en fixant le terme

sans indiquer la tache accomplir. De ce que l'on doit entendre cet gard
du texte du Coran commenant ces mots : Je dsire te marier l'une de mes

deux filles que voici. . . et finissant par : net Dieu se chargera de raliser

ce que je dis v (sourate xxviii, versets 27 et 28). loSU^L signifie donner

une rcompense quelqu'un; et c'est de ce sens que vient laformule de condo-

lance : aM tiJ^J.

CHAPITRE VII. Il est permis d'employer quelqu'un moyennant salaire

pour redresser un mur qui menace de tomrer.

1. Suivant Obayy-ben-Ka'b , l'Envoy de Dieu a dit : Ils par

tirent tous deux et trouvrent un mur qui menaait de tomber.

Alors ajouta Sad (d'aprs un des isnd), en faisant lui-mme

le geste il leva la main et le mur se redressa. Yala (suivant
un autre isnd) a dit : Je crois que Sad s'est exprim ainsi :

Alors il passa la main sur le mur qui se redressa. Puis Mose dit :

Si tu avais voulu tu aurais reu pour cela un salaire. Sa'd

a dit : Un salaire que nous aurions employ pour nous nourrir.

CHAPITRE VIII. De l'emploi d'un salari jusqu'au milieu du jour.

1. Ibn-Omar tenait du Prophte ces paroles : Votre situation
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(par rapport moi) et celle des juifs et des chrtiens (par rapport
leurs prophtes) est semblable celle d'un homme qui engage des

ouvriers moyennant salaire et leur dit : Quiconque travaillera

pour moi depuis le matin jusqu'au milieu du jour aura un qirt.
Alors les juifs ont travaill. Puis cet homme a dit : Quiconque
travaillera pour moi depuis le milieu du jour jusqu' la prire
de Tasr aura un qirt. Alors les chrtiens ont travaill. Enfin cet

homme a dit : Quiconque travaillera pour moi depuis le moment

de l'casr aura deux qirt. Alors c'est vous qui avez t les ouvriers.

Pleins de colre, juifs et chrtiens ont dit : Pourquoi avons-nous

la plus longue tche et la plus faible rtribution? Avez-vous

eu, leur dit l'homme, moins qu'il ne vous tait d? Non, r-

pondirent-ils. Alors, reprit l'homme, il y a eu l un acte de

gnrosit de ma part et je gratifie de ma gnrosit qui je veux.

CHAPITRE IX. De l'emploi d'un salari jusqu' la prire de l''asr.

1 . D'aprs 'Abdallah-ben-Dnr, l'Envoy de Dieu a dit : cr Votre

situation et celle des juifs et des chrtiens n'est autre que celle

d'un homme qui emploie des agents en leur disant : Ceux qui
travailleront pour moi jusqu'au milieu du jour auront chacun un

cr qirt. Alors les juifs ont travaill moyennant un qirt chacun.

Ensuite les chrtiens ont travaill moyennant un qirt chacun.

Puis c'est vous qui avez travaill depuis la prire de i'casr jusqu'au
coucher du soleil moyennant deux qirt chacun. Pleins de colre,

juifs et chrtiens ont dit : C'est nous qui avons eu la plus longue
rr tche et la plus faible rtribution. Vous ai-je fait tort en quoi que
ce soit pour ce qui vous tait d? demanda l'homme. Non,

rpondirent-ils. Alors, reprit l'homme, il y a eu l un acte de

gnrosit de ma part et je gratifie de ma gnrosit qui je veux.

CHAPITRE X. Du pch que commet celui qui prive l'ouvrier (de son

salaire).

1. Abou-Horara tenait du Prophte ces paroles : Dieu a dit :

EL-BOKnni. n. 5



66 TITRE XXXVII.

Il y a trois catgories d'hommes dont je serai l'adversaire au jour

de la Rsurrection : l'homme qui aura promis de donner en mon

nom et manquera son engagement; celui qui aura vendu un

homme libre et mangera l'argent qui en aura t le prix; celui

qui, ayant pris gages un ouvrier, ne lui paiera pas son salaire

lorsque cet ouvrier aura accompli son travail.

CHAPITRE XI. De l'emploi d'un salari de l*asr jusqu' la nuit.

1. D'aprs Abou-Mousa, le Prophte a dit : La parabole qui

s'applique aux musulmans, aux juifs et aux chrtiens est celle d'un

homme qui emploie des gens qui doivent excuter pour lui une

tche un certain jour jusqu' la nuit et ce moyennant un salaire

dtermin. Les uns ont travaill jusqu'au milieu du jour et ils ont

dit : Nous n'avons pas besoin
du salaire dont tu tais convenu

avec nous et ce que nous avons fait sera perdu pour nous.

N'agissez pas ainsi, leur rpond l'homme; achevez le reste de

rr votre tche et recevez votre salaire complet. Ces gens refu

srent et abandonnrent (le travail). L'homme, aprs leur dpart,

engagea d'autres ouvriers
: Travaillez, leur dit-il, jusqu' la fin de

ce jour et vous aurez le salaire dont j'tais convenu (avec vos pr-

dcesseurs). Ils travaillrent jusqu'au moment de la prire de

Tasr et dirent alors : Nous te laissons pour rien le travail fail;

garde pour toi le salaire que tu nous avais fix ce sujet. Ache-

vez le reste de votre tche, leur dit l'homme; il ne reste qu'une

petite partie de la journe. Ils refusrent. Alors l'homme engagea

des gens pour travailler le reste de cette journe. Ces gens tra

vaillrent le reste de la journe jusqu'au moment o le soleil

disparut et ils reurent intgralement le salaire des deux groupes

(prcdeuts). C'est ainsi, et par un procd analogue, que les

musulmans ont accept la lumire W.

CHAPITRE XII. De celui qui, ayant engag quelqu'un moyennant salaire,

EMPLOIE ET FAIT FRUCTIFIER l'aRGENT I) AU SALARI ET QUE CELUI-CI LUI A

ll) C'est--dire l'islamisme ou la lumire mohammdienne.
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LAISS ENTRE LES MAINS. De CELUI QUI FAIT USAGE DE l'aRGENT d'aUTRUI ET LE

FAIT FRUCTIFIER.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu

faire le rcit suivant : Trois individus contribules, appartenant
des peuples qui vous ont prcds, s'taient mis en route et

gagnrent une caverne pour y passer la nuit. Quand ils y furent

entrs, un rocher descendit de la montagne et leur ferma l'ouver-

ture de la grotte. Rien ne nous dbarrassera de ce rocher,

dirent-ils, moins que nous n'invoquions Dieu en faisant valoir

une de nos bonnes actions.

L'un d'eux prenant alors la parole, dit : 0 mon Dieu ! Mon

pre et ma mre taient d'un ge trs avanc, et je leur servais

la boisson du soir avant de la donner tout autre qu'eux de la

rr famille ou du troupeau. Un jour, entran au loin la recherche

de quelque chose, je rentrai si tard qu'ils taient dj endormis.

Aussi les trouvai-je en plein sommeil lorsque je leur apportai
la boisson du soir. Comme il me rpugnait de servir avant

eux la boisson du soir la famille et au troupeau, je restai la

coupe en main et attendis leur rveil jusqu'au moment o l'au-

rore brilla. A ce moment les deux vieillards s'tant rveills,

je leur donnai la boisson du soir. 0 mon Dieu! si j'ai agi
ainsi, c'est dans le dsir de contempler ta face; dlivre-nous de

la situation dans laquelle nous sommes cause de ce rocher.

Alors le rocher s'carta lgrement, mais pas assez pour per-

mettre de sortir.

n Le Prophte continua en ces termes : Un autre prit la parole
et dit : 0 mon Dieul J'avais une cousine que j'aimais plus que
toute autre personne au monde. Je la sollicitai vainement de se

livrer moi; elle refusa jusqu' une certaine anne o, prouve

par la disette, elle vint me trouver. Je lui donnai alors cent vingt
dinars la condition qu'elle me laisserait disposer de sa personne.

Elle accepta, mais, au moment o j'allais abuser d'elle, elle me

dit : Je ne te permettrai de me dflorer que quand tu en auras

5.
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le droit lgalement. Aussitt je m'abstins de tout contact avec elle

et la quittai bien qu'elle ft la personne que j'aimais le plus au

monde. En outre je lui abandonnai l'argent que je lui avais donn.

0 mon Dieu ! si j'ai agi ainsi c'est dans le dsir de contempler
ta face. Dlivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes.

Le rocher s'carta encore, mais pas assez toutefois pour permettre
de sortir.

Le Prophte reprit ensuite : Un troisime (individu) prit la

parole et dit : cr O mon Dieu ! J'avais engag des ouvriers moyennant
salaire et leur remis ce qui leur taitd. L'un d'eux cependant me

laissa le salaire qui lui revenait et s'en alla. Je fis fructifier ce

salaire qui produisit une somme importante. Quelque temps

aprs cet ouvrier vint me trouver et me dit: 'Abdallah, paye-
moi mon salaire. Tout ce que tu vois l de chameaux, de

bufs, de moutons et d'esclaves fait partie de ton salaire, lui

rpondis-je. Ne te moque pas de moi, 'Abdallah, reprit-il.
Je ne me moque pas de toi, rpliquai-je. L'ouvrier prit alors
a toutes ces richesses, les poussa devant lui sans en rien laisser.

O mon Dieu ! si j'ai agi ainsi c'est dans le dsir de contempler ta

face. Dlivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes.

Le rocher s'carta alors; les trois individus sortirent de la caverne

et reprirent leur route.

CHAPITRE XIII. De celui qui, moyennant salaire, s'engage PORTER

QUELQUE CHOSE SUR SON DOS ET FAIT l'aUMONE Dil l'aRGENT AINSI GAGN. Du

SALAIRE DU PORTEFAIX.

1. Abou-Masoud-El-Ansri a dit : Lorsque l'Envoy de Dieu

nous prescrivit l'aumne, chacun de nous se rendit au march et

y fit le portefaix. Il recevait pour cela un modd (de grains). Or
l'un de ceux qui agirent ainsi possdait cette poque cent mille

(dinars ou dirhems).
(Abou-Ouad) ajouta : Nous pensons qu'il (Abou-Mas'oud) vou

lait parler de lui-mme.



DU SALARIAT. 69

CHAPITRE XIV. Du salaire du courtage. Ibn-Sirn, 'At, Ibrahim et

El-Hasan ne voyaient aucun mal attribuer un salaire au courtier. Ibn

-Abbs a dit : Il n'y a aucun mal dire quelqu'un : Vends ce vtement et

r ce qui dpassera telle ou telle somme sera pour toi. Ibn-Srn a dit : Il

n'y a aucun mal dire quelqu'un : Vends cet objet moyennant telle ou telle

r somme; s'il y a un excdent il t'appartiendra ou nous le partagerons. Le

Prophte a dit : Les musulmans sont tenus des conditions qu'ils font.

1 . Tous a rapport, d'aprs Ibn-Abbs, que l'Envoy de Dieu a

interdit de se porter au-devant des caravanes et dfendu au citadin

de vendre pour un bdouin. Et comme je dis alors : O Ibn-'Abbs,

que faut-il entendre par ces mots : dfendre au citadin de vendre

pour un bdouin, il me rpondit : Il ne doit pas lui servir de

courtier.

CHAPITRE XV. Est-il permis un homme (musulman) de se mettre,

moyennant salaire, au service d'un polythiste en territoire harri.

1. Khabbb a dit : J'tais forgeron de mon mtier et travaillai

pour le compte de El-cAs-ben-Oual. Comme il avait laiss accu

muler les salaires qu'il me devait, j'allai le trouver et lui demander

de rgler notre compte. Par Dieu, me dit-il, je ne m'acquitterai
vis--vis de toi que si tu renies Mahomet. Par Dieu, lui

rpondis-je, tant que tu ne seras pas mort, puis ressuscit, je'ne le

renierai point. Alors, reprit-il, je dois mourir et ressusciter

ensuite? Oui, rpliquai-je. A ce moment l, ajouta-t-il,

j'aurai de l'argent et des enfants et je te payerai. Ce fut ce propos

que Dieu rvla ces mots : As-tu vu cet homme qui ne croit pas
nos versets et qui dit : Certes on me donnera de l'argent et des

cr enfants (sourate xix, verset 8o).

CHAPITRE XVI. -* De ce qu'on donne dans des trirus arares pour la rci

tation de la Ftiha comme formule d'exorcisme. D'aprs Ibn-'Abbs, le

Prophte a dit : Ce pour quoi vous mritez le mieux de percevoir un salaire

c'est le Livre de Dicu.n Ech-Cha'bi a dit : Le professeur ne doit pas sti

puler un salaire. Toutefois si on lui donne quelque chose, qu'il l'accepte.
El-ffakam a dit : Je n'ai entendu personne rprouver qu'on donnt un salaire
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auprofesseur, n
- Ibn-Hasan donna dix dirhems. - Ibn-Sirnne voyait aucun

mal donner un salaire celui quifait unpartage. Et il ajoutait : On appelait
soht ov^z, l'argent que l'on donnait pour obtenir un jugementfavorable. On

donnait un salaire pour l'estimation approximative W. -n

1. Abou-Sa'd a dit : Quelques-uns des compagnons du Pro

phte taient partis pour une expdition. Un soir qu'ils venaient de

camper prs d'une tribu d'Arabes bdouins, ils demandrent l'hos

pitalit, mais on refusa del leur accorder. Comme le chef de cette

tribu avait t piqu (par un scorpion) et qu'on avait vainement

tout essay pour le gurir, un des bdouins dit : Si vous alliez

trouver ces gens qui viennent de camper, peut-tre que l'un d'eux

aurait quelque remde donner. On alla alors trouver les Com

pagnons du Prophte et on leur dit : Notre chef vient d'tre piqu

(par un scorpion) et nous avons vainement tout essay pour le

gurir. Quelqu'un d'entre vous aurait-il quelque remde nous

donner. Oui, rpondit l'un des compagnons du Prophte, par
Dieu! je suis un sorcier; mais puisque nous vous avons demand

l'hospitalit et que vous nous l'avez refuse , par Dieu ! je ne pra-

tiquerai aucun sortilge pour vous tant que vous ne nous aurez

pas fix une rtribution forfait. Les bdouins, apr*s entente,

acceptrent de donner un certain nombre de moutons. Le sorcier

se rendit alors auprs du malade et, aprs lui avoir lanc quelques

gouttes de salive, il rcita ces mots (du Coran) : Louange Dieu,

le Matre des mondes. Le malade, semblable quelqu'un de

garott qu'on vient de dlivrer de ses liens, se mit aussitt

marcher sans prouver la moindre douleur. Les bdouins, ayant
aussitt pay la rtribution dont on tait convenu, l'un des Com

pagnons du Prophte dit : Partageons. Non, rpondit le sor-

cier, ne partageons pas tant que nous ne serons pas revenus

auprs du Prophte. Alors nous lui raconterons ce qui s'est pass
et nous verrons ce qu'il nous ordonnera de faire. Quand on fut

de retour auprs de l'Envoy de Dieu et qu'on lui raconta ce qui

(l) Il s'agit surtout de l'estimation de la quantit de fruits que porte un arbre.
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s'tait pass, il s'cria : Qui vous dit qu'il y a eu l un acte de

sorcellerie? Et, un instant aprs, il ajouta : C'est de bonne

prise, partagez donc ces moutons et donnez-m'en moi aussi une

part. Ce disant le Prophte se mit rire.

El-Bokhri ajoute : Cho'ba nous a dit que Abou-Bichr lui avait

rapport qu'il avait entendu ce rcit de la bouche de Abou-T-Mo-

tawakkil.

CHAPITRE XVII. De la redevance exige de l'esclave par son matre.

Du FAIT DE S'ENTENDRE AVEC SES FEMMES ESCLAVES POUR QUELLES PAYENT UNE

REDEVANCE.

1. Anas-ben-Malik a dit : Abou-Tba ayant fait une saigne
au Prophte, celui-ci ordonna de remettre l'oprateur un sc ou

deux se de grains. Puis, sur ses instances, les matres d'Abou-

Tba allgrent le produit ou la redevance qu'ils exigeaient de ce

dernier.

CHAPITRE XVIII. Du salaire de celui qui fait une saigne.

1. Ibn-'Abbs a dit : Le Prophte, s'tant fait faire une saigne,
donna un salaire l'oprateur.

2. Ibn-'Abbs a dit : Le Prophte, s'tant fait faire une saigne,
donna un salaire l'oprateur. S'il avait estim la chose rprhen-
sible, il ne lui aurait rien donn.

3. Amr-ben-'mir a entendu Anas dire : Le Prophte se faisait

faire des saignes, et il n'tait pas homme faire tort de son salaire

qui que ce ft.

CHAPITRE XIX. De celui qui s'adresse aux matres de l'esclave afin

D'OBTENIR QUE CEUX-CI ALLEGENT LA REDEVANCE QU1LS EN EXIGENT.

1. Anas-ben-Malik a dit : Le Prophte fit appeler un esclave

pour lui faire une saigne. Il ordonna de donner cet esclave un

se ou deux sc ou un modd ou deux modd. Puis, sur ses

instances, les matres de l'esclave allgrent la redevance de ce

dernier.
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CHAPITRE XX. Du gain des prostitues et des femmes esclaves.

Ibrahim rprouve le salaire donn la pleureuse et la chanteuse. De ces

mots du Coran : . . . Ne contraignez pas vosjeunes esclaves se prostituer si

elles veulent rester chastes indulgent, misricordieux y) (sourate xxiv,

verset 33). Modjhid a dit : Le mot cyUx* signifie ici : Les femmes
esclaves.

1. D'aprs Abou-Mas'oud-EUAnsri, l'Envoy de Dieu a interdit

de prlever un prix pour un chien, une rtribution pour la forni

cation et un salaire pour la divination.

2. Abou-Horara a dit : Le Prophte a interdit le gain prove

nant (de la fornication) des femmes esclaves.

CHAPITRE XXI. Du salaire de la saillie de l'talon.

1. Ibn-'Omar a dit : Le Prophte a interdit (le salaire pour)
la saillie de l'talon.

CHAPITRE XXII. Du SALAIRE d pour le travail de la terre lorsque

l'un des contractants vient mourir. - Ibn-Srn a dit : La famille n'a

pas le droit d'expulser le salari avant l'achvement du terme fix. El-

Hasan, El-Hakam et Iys-ben-Mo'wia ont dit : Le contrat de salariat dure

jusqu'au terme fix.
- Ibn-'Omar a dit : Le Prophte donna (les terres

de) Khabar moiti. Cela dura du temps de l'Envoy de Dieu, du temps
d'Abou-Bakr et jusqu'au dbut du Khalifa ^Omar; or il n'ajoute pas

que Abou-Bakr et 'Omar renouvelrent le contrat de salariat aprs la mort

du Prophte.

1. 'Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu donna aux juifs (les terres

de) Khabar pour les travailler et les ensemencer en leur laissant

la moiti des produits qu'ils en retireraient. Il ajouta que Ibn-

'Omar lui a rapport ceci : Les champs se louaient moyennant
une redevance que Nfic a indique, mais dont je ne me souviens

plus. Rfic-ben-Khaddj a rapport que le Prophte a dfendu de

donner les champs en location.

cObad-Allah dit, d'aprs Nfi\ qui le tenait d'Ibn- Omar : (Le
contrat de Khabar avec les juifs dura) jusqu' ce que cOmar les

expulsa.
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TITRE XXXVIII.

DES DLGATIONS.

CHAPITRE PREMIER. De la dlgation. Peut-on revenir sur la dl

gation ? El-Hasan et Qatda ont dit : Ce contrat est permis lorsque le

crancier dlgu est solvable le jour de la dlgation. Ibn-'Abbs a dit :

Les coassocis et les cohritiers peuvent conclure un rglement de comptesM,

l'un prenant des espces sonnantes, l'autre une crance; mais si la chose que l'un

d'eux a prise vient prir, il n'a pas de recours contre son cocontractant. v

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : L'homme

solvable qui tarde s'acquitter commet une iniquit. Quand l'un

de vous reoit une dlgation de crance sur un homme solvable,

qu'il accepte la dlgation.

CHAPITRE II. Celui qui reoit une dlgation de crance sur un

homme solvarle n'a pas le droit de la refuser.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Quand l'un de

vous reoit une dlgation de crance sur un homme solvable,

qu'il accepte la dlgation.

CHAPITRE III. Il est permis de dlguer quelqu'un une crance sur

UN MORT.

1. Salama-ben-El-Akwa' a dit : Nous tions assis auprs du Pro

phte quand arriva un enterrement. On pria le Prophte de faire

W En d'autres termes, deux associs

ont le droit de rompre leur association en

prenant : l'un de l'argent comptant pour
sa part, l'autre une crance recouvrer.

Ce dernier reoit une sorte de dlgation.

Toutefois ce n'est pas une dlgation or

dinaire puisque sa qualit d'associ lui

confre, pour la part qui lui revient en
sa qualit d'associ, le titre de crancier

direct.
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la prire pour le dfunt : Avait-il des dettes? demanda-t-il.

Non, rpondit-on. A-t-il laiss quelque chose? ajouta-t-il.

Non, rpliqua-t-on. Alors le Prophte fit la prire. Un autre

enterrement vint passer ensuite : 0 Envoy de Dieu ,
lui dit-on ,

fais la prire pour le dfunt. Avait-il des dettes? demanda-t-il.

Oui, rpondit-on. A-t-il laiss quelque chose? ajouta-t-il.
Trois dinars, lui rpliqua-t-on. Et le Prophte fit la prire.
Un troisime enterrement tant survenu, on sollicita le Pro

phte de faire la prire mortuaire : A-t-il laiss quelque chose ?

demanda-t-il. Non, rpondit-on. Avait-il des dettes?

ajouta-t-il. Trois dinars, rpliqua-t-on. Allez faire vous-

mmes la prire pour votre dfunt, rpondit le Prophte. Abou-

Qatda dit alors : 0 Envoy de Dieu, prie toi-mme pour le

dfunt et je prendrai sa dette ma charge. Et le Prophte fit la

prire qu'on lui demandait.
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TITRE XXXIX.

DE LA CAUTION.

CHAPITRE PREMIER. De la caution en matire de prt et de dette,

corporelle ou autre. Abou-'Z-Zind a dit d'aprs Mohammed-ben-Hamza ,

qui le tenait de Ibn-Amr-El-Aslami , qui le tenait lui-mme de son pre, que
'Omar avait envoy ce dernier pour percevoir le zekat. Or un homme ayant eu

commerce avec l'esclave de sa propre femme, Hamza prit des rpondants de

cet homme et se rendit auprs d' 'Omar. Celui-ci, qui avait fait donner cent

coups defouet cet homme, accepta la dclaration de ses rpondants et excusa^
le coupable comme ayant agi par ignorance. Djarir et El-Achdts dirent

'Abdallah-ben-Mas'oud au sujet des apostats : Demande-leur de revenir

la vraiefoi et exige d'eux une garantie. Les apostats rentrrent dans le giron
de l'islamisme et tout leur clan se porta garant de leur sincrit. Hammd a

dit : Celui qui s'est port garant "une personne n'est tenu de rien quandcette

personne meurt. El-Hakam a dit : Sa responsabilit reste engage, t

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a fait le rcit sui

vant : Un homme des Benou Isral demanda un de ses contri

bules de lui prter mille dinars. Celui-ci dit l'emprunteur :

Amne-moi des tmoins dont je requerrai le tmoignage. Dieu

suffit comme tmoin
, rpondit l'emprunteur. Alors donne-moi

une caution, reprit le prteur. Dieu suffit comme caution,

rpliqua le prteur. Tu as raison, ajouta alors l'emprunteur

qui lui remit la somme en fixant un terme pour le rembourse

ment.

(1) C'est--dire qu'il ne le fit pas la

pider estimant le chtiment des cent coups
de fouet suffisant et admettant aussi son

ignorance de la loi.
(,) Il s'agissait d'Arabes ayant reni

Mahomet pour prendre comme prophte
Mosalama. L'un d'eux avait t mis

mort et 'Abdallah demandait s'il fallait

faire subir le mme sort tous les autres

apostats.
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L'emprunteur s'embarqua sur mer et alla ses affaires; mais,

quand aprs cela il chercha un navire pour le ramener l'poque
du terme fix, il n'en trouva aucun. Alors il prit une poutre
et y fit un trou dans lequel il introduisit mille dinars et une lettre

qu'il adressait son prteur. Aprs avoir bouch cette cachette il

emporta la poutre vers la mer et dit : O mon Dieu ! tu sais que

j'ai emprunt mille dinars un tel et que je lui avais dit quand
rr il me demandait caution : Dieu suffira comme caution. Or il a

accept cette caution de mme qu'il t'a accept comme tmoin

quand il m'a demand un tmoin et que je lui ai rpondu : Dieu

tr suffit comme tmoin. J'ai fait tous mes efforts pour trouver un

navire au moyen duquel je lui" enverrais son d et je n'ai pas pu

-en trouver un. Aussi je te confie cet argent. Cela fait il jeta la

poutre dans la mer, o elle s'enfona, puis il rentra dans la ville

cherchant toujours un navire qui se rendrait dans son pays.

L'homme , qui avaitprt les mille dinars , tant sorti sur le bord

del mer pour voir si quelque navire ne lui apportait pas son ar

gent, aperut cette poutre qui le contenait; il prit la poutre et l'ap

porta sa femme comme bois brler. Quand il l'eut scie il trouva

l'argent et la lettre. Plus tard, l'emprunteur vint le trouver et lui

apporta les mille dinars en disant : Par Dieu
, je n'ai cess de faire

tout mon possible pour trouver un navire ett'apporter ton argent,
mais je n'ai pas russi en trouver un avant celui qui vient

rrde m'amener. Ne m'as-tu rien envoy? demanda le prteur.
r Je te rpte, rpliqua l'emprunteur, que je n'avais pas
russi trouver un navire avant celui qui vient de m'amener.

rrDieu, rpondit le prteur, m'a rembours en ton lieu et place
par ce que tu m'as envoy dans la poutre; remporte donc tes

mille dinars sans le moindre scrupule.

CHAPITRE II. De ces mots du Coran : . . . ainsi que de ceux auxquels vous
tes lis par vos serments. Donnez-leur leur part (sourate iv, verset 37).

1. D'aprs Ibn-'Abbs, dans (la phrase) 3j -4۫ J#5, le mot
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tjlyo signifie hritiers et les mots rX>t2H !>sSlfi ^xJf ^ s'appli

quent auxMohdjir (migrs). Lorsque ceux-ci furent revenus M

dine auprs du Prophte, chacun d'eux fut prfr comme hritier

d'un Ansr aux cognats de celui-ci cause de la fraternit que le Pro

phte avait tablie entre mohdjir et ansr. Cette prfrence fut

abroge par le verset 3l* UU^ j[. Ibn-eAbbs ajoute :

ce L'abrogation s'applique la successibilit de ceux auxquels vous

tes lis par vos sermentsW, non l'assistance, la protection et

aux bons conseils qui leur sont toujours dus. Ils perdirent donc

tout droit la succession et on put tester en leur faveur.

2. Anas a dit : cc'Abderrahman-ben-'Awf tant venu parmi nous ,

l'Envoy de Dieu lui fit faire pacte de fraternit avec Sacid-ben-Er-

rebi\

3. 'Asim rapporte qu'il dit Anas-ben-Mlik : As-tu entendu

dire que le Prophte avait prononc ces mots : Il n'y aura pas de

cr pacte dans l'islamisme (2)? Le Prophte, rpondit Anas, a tabli

dans ma maison mme un pacte entre les Qorach et les Ansr.

CHAPITRE III. Celui qui s'est port caution de la dette d'un mort ne

peut revenir sur son engagement. - El-Hasan s'est galement prononc dans

ce sens.

1. D'aprs Salama-ben-El-Akwa' le Prophte, s'tant rendu un

enterrement pour y faire la prire, dit : Le dfunt avait-il des

dettes? Non, lui rpondit-on. Et il fit alors la prire. Un

second convoi funbre tant survenu, il dit encore : Le dfunt

avait-il des dettes? Oui, lui rpondit-on. Alors, reprit-il,

priez vous-mmes pour votre compagnon. Puis, comme Abou-

Qatda avait dit : Je me charge de ses dettes, Envoy de Dieu,

le Prophte fit lui-mme la prire.
2. D'aprs Djbir-ben-'Abdallah, le Prophte lui avait dit : Si

j'avais reu l'impt du Bahren, je te donnerais telle et telle

(,) 11 s'agit ici des serments ou ansr et constitu une sorte de parent.

engagements qui avaient tabli un
() C'est--dire de pactes contenant des

lien de fraternit entre mohdjir et clauses favorables l'idoltrie.
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somme. Or l'impt du Bahren n'arriva qu'aprs la mort du Pro

phte. Aussitt que l'impt du Bahren fut arriv, Abou-Bakr donna

l'ordre de publier l'annonce suivante : Que celui qui avait une

crance sur le Prophte ou une promesse d'argent de lui vienne

nous trouver. Je me rendis alors auprs du khalife et lui dis : Le

Prophte m'avait dit telle et telle chose. Abou-Bakr me donna

alors une poigne d'argent et, quand je la comptai, je trouvai qu'il

y avait cinq cents. Prends-en encore deux fois autant, ajouta-t-il.

CHAPITRE IV. De la protection accorde Arou-Bakr-Es-Siddq au

temps du Prophte et de l'engagement qu'il prit.

1. 'Orwa-ben-Ez-Zobar rapporte que 'Acha a dit : Je n'ai

jamais connu mes pre et mre autrement que pratiquant la reli

gion (musulmane). Il ne se passait pas un seul jour sans qu' ses

deux points extrmes, le matin et le soir, l'Envoy de Dieu ne vnt

nous voir. Quand les musulmans furent perscuts, Abou-Bakr

partit comme migr vers l'Abyssinie; mais, arriv Bark-El-

Ghimd, il y rencontra Ibn-Ed-Deghina, le chef de la tribu

d'El-Qra : O vas-tu, Abou-Bakr? demanda ce chef. Mes

concitoyens, rpondit-il, m'ont contraint de partir et je dsire

parcourir la terre et me consacrer l'adoration du Seigneur.
Un homme tel que toi, rpondit Ibn-Ed-Deghina, ne doit ni

quitter son pays, ni en tre expuls, car tu donnes ceux qui
n'ont rien, tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu

hberges les htes et tu secours les victimes des vicissitudes du

droit. Moi je serai ton protecteur. Retourne sur tes pas et adore

ton seigneur dans ton pays. Ibn-Ed-Deghina se mit aussitt en

route et revint avec Abou-Bakr. Il alla successivement trouver les

notables d'entre les infidles Qorachites et leur dit : Un homme

tel que Abou-Bakr ne doit ni quitter son pays, ni tre expuls.
Comment chasseriez-vous un homme qui donne ceux qui n'ont

rien, qui est uni avec ses proches, qui soutient les faibles, qui
hberge les htes et secourt les victimes des vicissitudes du
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sort? Les Qorachites excutrent l'engagement pris par Ibn-Ed-

Deghina de protger Abou-Bakr et lui accordrent l'aman en

disant Ibn-Ed-Deghina : Ordonne Abou-Bakr de rester

dans sa demeure; qu'il y adore le Seigneur, qu'il y prie et y

rcite tout ce qu'il voudra. Qu'il ne nous cause aucun prjudice
ce en faisant ces actes publiquement, car nous craignons qu'alors il ne

pervertisse nos enfants et nos femmes. Ibn-Ed-Deghina rpta
ces paroles Abou-Bakr qui se mit adorer le Seigneur dans sa

maison et ne fit ostensiblement ni prire, ni rcitation ailleurs que

chez lui.

Plus tard Abou-Bakr eut l'ide de construire un oratoire con-

tigu sa maison. Il sortit alors de chez lui pour aller dans cet ora

toire prier et rciter le Coran. Les femmes et les enfants des poly
thistes, attirs par ce spectacle, se bousculaient pour y assister.

Abou-Bakr tait un homme qui pleurait facilement; il ne pouvait
matriser ses larmes quand il lisait le Coran.

Les notables d'entre ceux des Qorachites qui taient poly
thistes, ayant mand Ibn-Ed-Deghina, lui dirent quand il fut en

leur prsence : Nous avions donn notre sauvegarde Abou-Bakr

la condition qu'il adorerait le Seigneur dans sa maison ; or il a

outrepass les limites qui lui avaientt fixes en construisant un

oratoire contigu sa maison et en faisant publiquement la prire
et la rcitation du Coran. Nous craignons qu'il ne pervertisse ainsi

nos enfants et nos femmes. Va donc le trouver. S'il consent se

restreindre adorer le Seigneur dans sa maison, qu'il le fasse;

mais, s'il refuse et qu'il veuille agir publiquement, demande-lui

de te rendre la parole que tu lui as donne. Il nous serait p-
nible de rompre avec toi , et nous ne pouvons admettre que Abou-

Bakr prie publiquement.
eAcha ajouta : Ibn-Ed-Deghina alla trouver Abou-Bakr et lui

dit : Tu sais l'engagement que j'ai pris ton sujet. 11 faut donc ou

que tu t'abstiennes de continuer ou que tu me rendes ma parole,
car je ne veux pas que les Arabes entendent dire que j'ai rompu
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l'engagement pris par moi l'gard de quelqu'un. Je te rends

ta parole, rpondit Abou-Bakr, je renonce ta protection et me

contente de celle de Dieu.

L'Envoy de Dieu se trouvait en ce moment La Mecque : On

vient de me montrer, dit l'Envoy de Dieu, le pays o vous nii-

grerez. C'est
un bas-fonds avec efflorescences salines, plant de

palmiers et situ entre deux rgions couvertes de pierres voica-

ccniques^, c'est--dire deux Wra.En entendant ces paroles de

l'Envoy de Dieu, un certain nombre de fidles migrrent M

dine; d'autres qui avaient migr en Abyssinie revinrent Mdine.

Abou-Bakr se prparait migrer lui aussi quand l'Envoy de

Dieu lui dit : Ne te presse pas car moi aussi j'espre tre auto-

ris migrer. Vraiment, tu espres cela, rpondit Abou-

Bakr; ah! je donnerais mon pre pour ta ranon. Oui, r-

crpliqua le Prophte. Abou-Bakr s'attacha la personne de l'En

voy de Dieu pour l'accompagner et, pendant quatre mois, il nour

rit de feuilles de samora deux chameaux qu'il avait par devers lui.

CHAPITRE V. De la dette.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu, mand (pour faire

la prire) auprs d'un homme mort et ayant laiss des dettes,

demandait si le dfunt avait dans sa succession un supplment
d'actif (suffisant pour les acquitter). Si on lui rpondait que le dfunt

avait laiss de quoi teindre ses dettes, il faisait lui-mme la

prire. Sinon, il disait aux musulmans : Allez prier pour votre

compagnon. Quand Dieu lui eut assur quelques conqutes, le

Prophte dit : Moi, je suis plus intress au sort des croyants

qu'ils ne le sont eux-mmes. Si un croyant meurt en laissant des

dettes, c'est moi qui dois les acquitter; s'il laisse des biens

(liquides), ils appartiennent ses hritiers.

(,) La nature volcanique des environs ville le 3o juin 1256. (Cf. Comptes ren
de Mdine est bien tablie par un crit dus des sances de l'Acadmie des sciences,
d'Abou-Chma relatant l'ruption qui eut n du 6 juin iqo4, p. i465, note de

lieu dans le voisinage immdiat de cette M. Hondas.)
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TITRE XL.

DU MANDAT.

CHAPITRE PREMIER. Du mandat donne' par un associ son coassoci

pour un partage ou pour TOurE autre chose. - Le Prophte associa Ali

au sujet de sa victime (offerte au plerinage) et lui ordonna ensuite d'en faire
la rpartition.

1. Ali a dit : L'Envoy de Dieu m'ordonna de faire aumne de

toutes les parties licites des victimes gorges et aussi de leurs

peaux.

2. Selon 'Oqba-ben-'mir, le Prophte lui avait donn des mou

tons partager entre ses compagnons. Comme
il tait rest un

jeune mouton et qu'il avait signal le fait au prophte, celui-ci lui

dit : lmmole-le pour toi personnellement.

CHAPITRE IL Il est permis au musulman de donner mandat un non mu

sulman , QUE LE FAIT AIT LIEU EN TERRITOIRE HOSTILE OU EN TERRITOIRE MUSULMAN.

1 . 'Abderrahman-ben-Awf a dit : J'avais crit Omayya-ben-
Khalaf une lettre dans laquelle je lui demandais de veiller sur les

miens qui taient la Mecque tandis que je veillerais sur les siens

qui taient Mdine. Comme j'avais sign (cAbd) Er-Rahman, il

me rpondit : Je ne connais point de Er-Rahman, cris-moi avec

le nom que tu avais avant d'tre musulman. Alors je lui crivis

de nouveau en signant cAbd-cAmr.

Le jour del bataille de Bedr j'tais parti pour cacher Omayya

dans une montagne pendant que tout lemonde dormait, quand Bill

l'ayant aperu nous suivit et, arriv auprs du lieu de runion

des Ansr, il leur dit : Omayya-ben-Khalaf (s'enfuit) et moi je ne

EL-BOKHRI. II. "
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rchapperai pas^ si Omayya s'chappe. Aussitt un groupe

d'Ansr s'lana avec lui sur nos traces. Comme je craignais d'tre

atteint par eux je laissai en arrire le fils d'Omayya pour occuper

leur attention, mais ils le turent et, non contents de cela, ils conti

nurent leur poursuite. Omayya tait un homme corpulent, aussi

fmes- nous atteints, et je dis alors Omayya de se mettre

genoux; quand il fut dans cette posture, je me prcipitai sur lui

pour le couvrir de ma personne et le protger. Mais on russit

le tuer en le frappant coup de sabre par dessus moi travers

les intervalles laisss libres, et l'un des meurtriers m'atteignit

d'un coup de sabre au pied. Et cAbderrahman-ben-eAwf nous mon

trait la cicatrice de cette blessure sur le haut de son pied.
El-Bokhri signale une lgre modification des termes de Yisnd.

CHAPITRE III. Du MANDAT EN MATIRE de change ET DE CHOSES PESES. -

'Omar et Ibn-Omar ont donn mandat pour le change.

1 . D'aprs Abou-Sa'dr-El-Khodry et Abou-Horara, l'Envoy de

Dieu avait charg quelqu'un du gouvernement de Khabar. Cet

homme tant venu ( Mdine) apporta des dattes de choix. Les

dattes de Khabar sont-elles toutes comme ceci, demanda le Pro

phte. Ces dattes, rpondit l'homme, nous en obtenons une

mesure en change de deux (d'une qualit infrieure) ou deux en

change de trois. N'agis plus ainsi, rpliqua le Prophte, vends

les dattes infrieures contre de l'argent et achte les dattes de

choix moyennant de l'argent. Et il ajouta : Fais de mme quand
tu vends ou achtes des choses au poids.

CHAPITRE IV. Du herger qui, voyant un mouton sur le point de mourir,

l'gorg, et du mandataire qui, s'apercevant de la dtrioration d'un orjet,

rpare les parties susceptirles d'tre arImes.

1. Nji a entendu lbn-Ka'b-ben-Mlik rapporter, d'aprs son

(,) Quand Bill s'tait converti l'is- ment bien raison de croire au danger
lamisme , il avait t dj fort maltrait auquel il s'exposait s'il laissait chapper
par Omayya; aussi avait -il vritable- cet ennemi personnel
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pre, que celui-ci avait un troupeau de moutons qui paissaient
Sal\ rrUne de nos bergres, ajouta-t-il, aperut un de ses moutons

qui allait mourir. Aussitt elle cassa un fragment de rocher au

moyen duquel elle gorgea l'animal. Ne mangez pas de cet

animal, leur dis-je, avant que j'aie consult le Prophte ou que

j'aie envoy quelqu'un le consulter. Ayant ensuite consult ou

fait consulter le Prophte , celui-ci ordonna de manger la chair

de l'animal.

cObad-Allah (un des rwis) a dit : Je m'tonne que le fait soit

attribu une femme et qu'elle ait gorg l'animal.

Infine variante d' isnd.

CHAPITRE V. Est valarle le mandat donn la personne prsente et

la personne arsente. -

'

Abdallah-ben-Amr crivit son intendant, qui se

trouvait loign de lui, pour le charger de payer au nom de toute sa famille,
grands et petits, le zekat (del rupture du jeune).

1. On rapporte que Abou-Horara a dit: Le Prophte devait
un homme un chameau d'un certain ge. Cet homme tant venu

rclamer le rglement de sa crance, le Prophte dit : Qu'on lui

donne (ce qui lui revient). On chercha (dans le troupeau) un cha
meau de l'ge indiqu, mais on n'en trouva que d'un ge plus
avanc. Eh bien ! qu'on le lui donne ! s'cria le Prophte. . Tu

m'as pay largement, reprit l'homme; puisse Dieu te rtribuer de
cemme! Alors le Prophte ajouta : Le meilleurs d'entre vous

sont ceux qui s'acquittent le mieux de leurs dettes.

CHAPITRE VI. Du mandat donn pour payer des dettes.

1. D'aprs Abou-Horara, un homme vint trouver le Prophte
pour se faire payer une crance qu'il avait sur lui. Comme il se

montrait arrogant et que les compagnons du Prophte faisaient

mine de le malmener, l'Envoy de Dieu dit : Qu'on le laisse

tranquille; celui qui rclame son d a le droit de parler. Puis il

ajouta : Qu'on lui donne un chameau de l'ge du sien! Mais,

6.
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Envoy de Dieu, lui rpondit-on, nous ne trouvons (dans le

troupeau) qu'un animal d'un ge suprieurau sien. Eh bien!

qu'on le lui donne ! s'cria le Prophte ; le meilleur d'entre vous est

celui qui paye le mieux ses dettes.

CHAPITRE VII. Il est permis de faire un don au mandataire et celui

QUI INTERCDE EN FAVEUR DE SES CONTRIRULES. Et Cela d'aprs ks paroles QUC

le Prophte adressa la dputation des Haouzin lorsque ceux-ci vinrent lui

demander le butin fait sur eux : Je vous donne ma part.

1. Merwn-ben-El-Hakam et El-Miswar-ben-Makhrama racontent

que l'Envoy de Dieu tait debout quand les Haouzin musulmans

vinrent en dputation lui demander de leur rendre les richesses et

les captifs qu'on leur avait pris. Pour moi, dit alors l'Envoy de

Dieu, le meilleur discours est celui qui est le plus sincre. Choi

sissez entre ces deux partis : (reprendre) vos richesses ou (re
prendre) vos captifs. J'attendais votre rponse. L'Envoy de Dieu

avait attendu pendant dix et quelques jours lorsqu'il tait revenu

de Et-Tf. Alors, voyant que l'Envoy de Dieu ne leur rendrait

qu'une des deux choses qu'ils demandaient, ils dclarrent opter

pour les captifs.

L'Envoy de Dieu se leva aussitt au milieu des musul

mans et, aprs avoir lou Dieu autant qu'il en est digne, il dit :

Venons au fait; vos frres qui sont ici prsents sont venus nous

anims de repentir. Pour moi j'estime que je dois leur rendre leurs

captifs. Que celui d'entre vous qui y consent de bon gr en fasse

autant. Que ceux qui prfrent garder leur part jusqu' ce que je
puisse la leur rendre, lors du premier butin que Dieu nous accor

dera, agissent en consquence. Comme tout le monde rpondait
( la fois) qu'il cdait de bon gr ses captifs en considration de

l'Envoy de Dieu, celui-ci dit : Je ne puis distinguer quels sont
ceux d'entre vous qui consentent et ceux qui ne consentent pas;
rentrez chez vous et vos chefs me feront parvenir votre dcision.
Chacun rentra chez soi et les chefs, aprs avoir pris leurs infor-
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mations, revinrent auprs de l'Envoy de Dieu et lui annoncrent

que tout le monde consentait de plein gr et autorisait (la restitu

tion).

CHAPITRE VIII. De l'homme qui a reu mandat de donner quelque

CHOSE, SANS QUE LE MANDANT AIT FIX COMRIEN
,
ET QUI DONNE CONFORMEMENT

AUX USAGES REUS DANS LE PAYS.

1. Avec variantes dans isnd, on rapporte que Djbir-ben-
'

Abdallah a dit : J'accompagnai le Prophte dans une de ses exp
ditions. Le chameau que je montais avait l'allure pesante, en sorte

que je restais toujours en arrire de la troupe. Comme le Prophte

passait prs de moi, il me dit : Qui es-tu? Je suis Djbir-
ben -'Abdallah, lui rpondis-je. Qu'as-tu donc, ajouta-t-il.

J'ai un chameau l'allure pesante, rpliquai-je. As-tu

une baguette? me demanda-t-il. Oui, repris-je. Eh bien !

donne-la moi, me dit-il. Je lui donnai ma baguette et il se

mit frapper et exciter l'animal si bien que grce cela je me

trouvai la tte de la troupe. Vends-moi ton chameau, me dit-il

alors. Je te le donne, Envoy de Dieu, rpondis-je.
Non, vends-le moi, reprit-il; et il ajouta : Je le prends moyen-

nant quatre dinars et te le laisse comme monture jusqu' M-

dine. Quand nous approchmes de Mdine, au moment o

j'allais m'loigner, le Prophte me dit : O vas- tu? J'ai

pous une femme qui avait perdu son mari. Pourquoi,
me demanda-t-il, n'as-tu pas pous une jeune fille qui t'aurait

procur du plaisir et en aurait eu avec toi? Mon pre en

mourant, lui rpondis-je, avait laiss des filles et jai voulu dans

ces conditions pouser une femme veuve qui et de l'exprience.
Bien , reprit-il .

Quand nous fumes arrivs Mdine, le Prophte dit : 0 Bill,

rgle le compte deDjbir et ajoute quelque chose en plus. Bill

me donna quatre dinars et y ajouta un qirt. Je ne me sparerai

jamais de cette gratification de l'Envoy de Dieu, ajouta Djbir.
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En effet ce qirt ne quitta jamais l'escarcelle de Djbir-ben-Ab-
dallah.

CHAPITRE IX. Du mandat que la femme donne l'imam ^ pour qu'il la

MARIE.

1 . Sahlrben-Sa'd a dit : Une femme vint trouver l'Envoy de Dieu

et lui dit : 0 Envoy de Dieu, je te fais don de ma personne^.
Donne-la moi en mariage, s'cria un homme. Je te la

donne en mariage moyennant^ ce que tu sais par cur du

Coran, dit le Prophte.

CHAPITRE X. Quand quelqu'un donne un mandat et que le mandataire

EN OMET QUELQUE CHOSE LE MANDANT PEUT RATIFIER l'oMISSION. Le PRET FAIT

pour un terme fix par le mandataire est valarle (s'il est ratifi par le

mandant).
1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu m'avait confi le

soin de garder le zekat du ramadan. Quelqu'un tant venu et ayant

pris une jointe de grains, je le saisis et lui dis : Je vais te tra-

duire devant l'Envoy de Dieu. Je suis pauvre, me dit-il, j'ai
de la famille et je suis rduit la dernire extrmit. Je le

laissai faire et le lendemain matin le Prophte m'ayant dit : Eh

bien! Abou-Horara, qu'a fait ton prisonnier ^ ? 0 Envoy de

Dieu, rpondis-je, il s'est plaint de son extrme dnment et

frm'a dit qu'il avait de la famille; aussi l'ai-je laiss partir.
Ne crois-tu pas, me demanda-t-il, qu'il a menti et qu'il revien-
dra? En entendant ces mots de l'Envoy de Dieu : il revien-

dra , je compris qu'il reviendrait et je le guettai. 11 revint en effet,

puisa avec ses mains dans les grains; je l'arrtai et lui dis que j'allais
(,) Il faut entendre ce mot ici dans le rail ce qu'il savait du Coran devait repr-

sens de souverain. senter dans ce cas la dot que le mari est
() Ou, plus exactement : je te donne toujours tenu de payer.

te pouvoir de disposer de moi, en ajou- <4> Le mot^l, employ ici, a tou-

tant^l aprs ^, la prsence de dernier jours le sens de *prisonnier. Mais il

mot ne s'expliquant gure sans cette ad- est vraisemblable qu'il faut comprendre
dition. (rcelui qui mritait d'tre fait prisonnier

(3) Le fait que cet homme lui enseigne- en donnant J**i la valeur de J^juL..
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le traduire devant l'Envoy de Dieu, mais il me demanda de le

laisser partir ajoutant qu'il tait besoigneux , charg de famille et

qu'il ne reviendrait pas. J'eus piti de lui et le laissai partir. Le

lendemain l'Envoy de Dieu me dit : 0 Abou-Horara qu'a fait

ton prisonnier? 0 Envoy de Dieu, rpondis-je, il s'est

plaint de son extrme dnment et de ses charges de famille; j'ai
eu compassion de lui et l'ai laiss partir. Ne crois-tu pas,

me demanda-t-il, qu'il a menti et qu'il reviendra? Je le guettai

et, pour la troisime fois, il revint puiser avec ses mains dans les

grains. Je l'arrtai et lui dis : Je vais te traduire devant l'Envoy
de Dieu, car c'est la troisime fois que tu assures que tu ne revien-

dras pas et tu continues revenir. Laisse-moi , me dit-il
, et

je vais t'enseigner des paroles qui te profiteront auprs de Dieu.

Et quelles sont ces paroles? demandai-je. Quand tu te

mettras au lit, rcite le verset du Trne : Dieu; il n'y a

pas d'autre divinit que Dieu; il est le Vivant, l'Eternel. . . et

continue jusqu' la fin du verset. Dieu alors ne cessera jamais de

veiller sur toi et aucun dmon n'approchera de toi jusqu'au matin.

Je le laissai partir, et le lendemain l'Envoy de Dieu me dit :

Qu'a fait ton prisonnier hier? 0 Envoy de Dieu, rpon-

dis-je, il a prtendu qu'il m'enseignerait des paroles qui me

seraient utiles auprs de Dieu, et alors je l'ai laiss partir.
-

Et quelles sont ces paroles? demanda le Prophte. Il m'a

dit, lui rpondis-je : Quand tu te mettras au lit, rcite depuis le

commencement jusqu' la fin le verset du Trne : Dieu; il n'y a

pas d'autre divinit que Dieu; il est le Vivant, l'Eternel, et il

ajouta : Dieu ne cessera jamais de veiller sur toi et aucun dmon

n'approchera de toi jusqu'au matin. Or les Compagnons ne d

siraient rien autant que (de s'instruire dans) le bien. As-tu cru,

reprit le Prophte, qu'il te disait la vrit? C'est un imposteur.
Sais-tu qui tu as parl durant ces trois nuits, Abou-Ho

rara? Non, rpondis-je. Eh bien! rpliqua-t-il , c'tait au

dmon.
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CHAPITRE XI. Quand le mandataire vend une chose par un contrat vici,

LA VENTE EST ANNULEE.

1 . Abou-Sa'd-El-Khodry a dit : Bill ayant apport au Prophte
des dattes dites berni, celui-ci lui demanda d'o provenaient ces

dattes. J'avais, rpondit Bill, des dattes de mauvaise qua-

lit et je les ai vendues en en donnant deux se contre un sc de

berni que je destinais la nourriture du Prophte. Celui-ci

s'cria alors : Hlas! hlas! mais c'est de l'usure pure; c'est de

l'usure pure! N'agis plus ainsi et, si tu veux acheter (des berni),
vends les dattes (infrieures) contre autre chose, et achte ensuite

(des berni).

CHAPITRE XII. Du mandat en matire de ouaqf, de l'entretien du man

dataire ET DU DROIT Qu'lL A DE DONNER MANGER UN DE SES AMIS ET DE

MANGER LUI-MME AVEC DISCRTION (AUX DPENS DU OUAQf).

1. Parlant de la libralit <1} d'cOmar, 'Amr a dit : 11 n'y a

aucun mal ce que l'administrateur (d'un ouaqf) mange ou fasse

manger un de ses amis (aux dpens d'un ouaqf) pourvu qu'il ne
touche pas au capital.

Ibn-'Omar, administrateur d'une libralit d'cOmar faisait (avec
les revenus de ce ouaqf) des cadeaux aux gens de la Mecque au

prs desquels il campait.

CHAPITRE XIII. Du mandat en matire de pnalits.

1. D'aprs Zed-ben-Khlid et Abou-Horara, le Prophte a dit :

0 Onas, va trouver la femme de cet homme et, si elle avoue,

lapide-la (2).

2. 'Oqba-ben-ELHrits a dit : Comme on avait amen En-

(1) Le mot j&xao est pris ici pour d

signer un jlSj ouaqf.
P) Le fils de Onas , s'tant rendu cou

pable d'adultre, avait, suivant la cou

tume antislamique, donn cent moutons

et une esclave. L'affaire ayant t porte

devant le Prophte, celui-ci fit appliquer
la loi musulmane : cent coups de fouet

l'homme et la lapidation la femme,

aprs avoir toutefois fait rendre au fils

de Onas les cent moutons et l'esclave

qu'il avait donns.
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No'amin en tat d'ivresse, l'Envoy de Dieu ordonna (1) tous ceux

qui se trouvaient dans la maison de le frapper. Moi-mme, ajouta-
t-il

, je fus de ceux qui le frapprent et nous nous servmes pour cela

de nos chaussures et de branches de palmier.

CHAPITRE XIV. Du mandat donn au sujet des guirlandes et de la con

vention faite ce sujet.

1. 'Amra-bent-'Abderrahmn raconte que 'Acha a dit : J'avais

tress moi-mme les guirlandes de la victime de l'Envoy de Dieu ;

il les passa lui-mme au cou de l'animal et ensuite chargea mon

pre de le conduire (au plerinage). L'Envoy de Dieu ne s'interdit

rien des choses que Dieu lui avait permises jusqu'au moment o

l'animal fut gorg.

CHAPITRE XV. Du fait d'un homme qui dit son mandataire : Dpose

CET ORJET L OU DIEU T'iNSPIRERA V) ,' ET DU MANDATAIRE QUI RPOND : J'ai EN

TENDU CE QUE TU AS DIT.

1. Isfyaq-ben-'Abdallah a entendu Anas-ben-Mlik dire : Abou-

Talha tait le plus riche ansr deMdine, et de toutes ses proprits
celle qu'il prfrait tait celle de Barofe qui faisait face la mos

que. L'Envoy de Dieu entrait parfois dans cette proprit et y

buvait de l'eau (de son puits) qui tait excellente. Quand eut lieu

la rvlation du verset : Vous n'atteindrez pas la pit (vritable)
tant que vous ne dpenserez pas (en libralits) une partie des

choses que vous aimez (le plus). . . (sourate m, verset 86),
Abou-Talha se rendit auprs de l'Envoy de Dieu et lui dit : O

Envoy de Dieu, Dieu a dit dans son livre : Vous n'atteindrez

pas la pit (vritable) tant que vous ne dpenserez pas (en li-

bralits) une partie des choses que vous aimez (le plus). Or,
de toutes mes proprits celle que je prfre est celle de Baroh ;

j'en fais don Dieu dans l'espoir que cela me sera compt comme

(1) On considre cet ordre comme un vritable mandat.



90 TITRE XL.

bonne uvre mise en rserve auprs de lui. 0 Envoy de Dieu,

emploie-le comme tu l'entendras. Bravo! s'cria le Prophte,
voici un bien qui rapporteraW; voici un bien qui rapportera. J'ai

entendu ce que tu as dit, mais j'estime que tu dois donner ce

verger tes proches. C'est ce que je vais faire, rpliqua
Abou-Talha. Et il partagea sa proprit entre ses proches parents
et ses cousins.

Isnd diffrent, avec la variante : gff; au lieu de g)y

CHAPITRE XVI. Du mandat donn l'homme de confiance pour les

CHOSES MISES EN RSERVE, ARGENT OU AUTRES CHOSES.

1. D'aprs Abou-Mousa, le Prophte a dit : Le gardien, digne
de confiance, qui dpense ou, suivant une variante, qui donne

intgralement, exactement, de bon cur, la somme qu'il a

reu ordre de remettre la personne qui lui a t dsigne, est

coparticipant cette libralit.

(l) Tel serait le sens si on lisait g\y,
avec gfu il faudrait entendre que ce bien

est perdu, c'est--dire qu'il ne saurait

plus avoir de propritaire vritable sur

terre. Cela signifierait alors que le bien

serait devenu un ouaqf.
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CHAPITRE PREMIER. Du mrite de celui qui a sem ou plant des

CHOSES QUAND LES PRODUITS EN AURONTT MANGES. - De CCS mots du Coran l

Quand vous cultivez, pensez-vous que c'est vous qui ensemencez ou bien que

c'est nous qui sommes les (vrais) semeurs? Si nous le voulions, nous

enferions des chaumes. . . (sourate lvi, versets 64 et 65).

1 . D'aprsAnas-ben-Mlik
,
leProphte a dit : Chaque fois qu'un

musulman quelconque plante un arbre ou sme une graine, il aura

son actif comme aumne tout ce qui aura t mang du produit
de cette plante par un oiseau, un homme ou un quadrupde.
In fine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE II. On doit prendre garde aux consquences qu'il y aurait

se laisser arsorber par le maniement des instruments d'agriculture ou

franchir la limite des prescriptions qui ont ete fixes.

1 . En voyant un soc de charrue et quelque autre instrument de

labour, Abou-Omma-El-Bhili dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu

prononcer ces paroles : Ceci n'entrera pas dans la demeure d'une

famille sans que Dieu y fasse entrer (en mme temps) l'avilisse-

ment.

Mohammed ajoute : Le nom de Abou-Omma tait : Sodayy-

ben-'Adjln.

(l) Le mot
jy>* signifie <t labourer ;

mais, comme les Arabes sment avant

de labourer, il a galement le sens d'en

semencer.

(S> Il faut entendre par l que le cul

tivateur ne peut se soustraire aux exac

tions des gouverneurs, retenu qu'il est

par sa terre qui le fait vivre; il est donc

oblig de subir des humiliations aux

quelles le nomade chappe sans peine
en s'expatriant avec son troupeau et en

allant vivre ailleurs.
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CHAPITRE III. Du fait d'avoir un chien pour la culture (1).

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Quiconque
dtient un chien se verra retrancher chaque jour un qrt/2) de (la

rcompense de) ses uvres, moins que ce chien ne soit un chien

de labour ou de troupeau.
Suivant un second rwi, Abou-Horara aurait dit : A moins que

ce chien ne soit un chien de moutons, de labour ou de chasse ; et un

troisime rwi donne la variante : A moins que ce chien ne soit

un chien de chasse ou un chien de troupeau .

2. Sofin-ben-Abou-Zohar rapporte avoir entendu un homme

des Azd-Chenoua, Compagnon du Prophte, dire : J'ai entendu

l'Envoy de Dieu prononcer ces mots : Quiconque possde un

chien qui ne lui sert ni pour ses champs, ni pour ses troupeaux,
se verra retrancher chaque jour un qrt de (la rcompense de)
ses uvres. Et comme Sofin lui disait : C'est toi-mme qui
as entendu ceci de la bouche de l'Envoy de Dieu, il rpondit :

Oui certes, j'en jure par le Seigneur de cette mosque.

CHAPITRE IV. De l'emploi des roeufs pour le larour.

1. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Pendant qu'un
homme tait mont sur une vache, celle-ci se tourna vers son cava

lier et dit : Je n'ai pas t cre pour cela, j'ai t cre pour le

labour. Je crois cela, ajouta le Prophte; Abou-Bakr et 'Omar
le croient galement.

Un loup ayant pris un mouton ,
le berger se mit sa poursuite :

Et qui donc s'occupera de ce mouton, s'cria le loup, le jour du
lion , ce jour o il n'y aura pas d'autre berger que moi? Je

(,) Il s'agit de chien pour garder les

champs.
(1) Autrement dit : une partie.
(-) Le mot

**,
traduit par irlion peut

lre pris dans deux autres sens : celui de

(traction de dvorer une proie et celui de

<rvalle de Josaphat. Enfin ces mots <r]e

jour du lion dsignaient aussi une fle

antislamique pendant laquelle les rjouis
sances faisaient ngliger toutes les occu

pations habituelles , mme la surveillance

et la garde des troupeaux.
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crois cela, ajouta le Prophte; Abou-Bakr et eOmar le croient gale
ment.

Abou-Salama, le rwi, ajoute : Les deux personnages (Abou-
Bakr et 'Omar) n'taient pas dans l'assemble ce jour-l.

CHAPITRE V. Du fait de dire : Charge-moi de l'entretien de tes pal

miers ou d'autres plantes et associe-moi dans la rcolte des fruits.

D'aprs Abou-Horara, le Propret a dit : Les Ansr ayant de

mand au Prophte de partager les palmiers entre eux et leurs

frres (les Mohdjir), celui-ci rpondit : Non. Alors les Mohdjir
dirent aux Ansr : Vous soignerez les arbres et nous en partage-
rons les fruits avec vous. C'est entendu , rpondirent les Ansr.

CHAPITRE VI. Du fait de couper les arrres et les palmiers.
- Anas a

dit : Le Prophte donna l'ordre de couper les palmiers, ce quifutfait, n

1 . D'aprs 'Abdallah, le Prophte fitbrler les palmiers et couper
les arbres des Benou-En-Nadr qui se trouvaient El-Bouwara et

c'est cela que fait allusion Hassan dans ce vers :

Il a t lger pour les nobles des Benou-Loayy l'incendie qui a

dvor El-Bouwara.

CHAPITRE VII.

1. D'aprs Handzala-ben-Qas , Rfic-ben-Khaddj a dit : Nous

tions des gens de Mdine les plus riches en terres et nous affer

mions ces terres moyennant une portion de ce terrain laquelle
on donnait le nom du matre de la terre. Parfois ce terrain tait

frapp par un flau auquel le reste de la terre chappait, tandis

que, d'autres fois, c'tait la terre qui tait atteinte et le terrain

indemne. Ce contrat nous fut interdit. A cette poque il n'y avait

pas de locations payables en argent ou en or.

CHAPITRE VIII. Du contrat d'ensemencement moiti ou dans une autre

proportion. Qas-ben-Moslim rapporte que Abou-Dja'far a dit : Un y avait

pas Mdine une seule desfamilles des Mohdjir qui ne cultivt au tiers ou au
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quart. 'Ali, Sa'd-ben-Mlik, 'Abdallah-ben-Mas'oud, 'Omar-ben-'Abdelaztz ,

El-Qsim, 'Orwa-ben-Ez-Zobair, lafamille d'Abou-Bakr, celle d"Omar, celle

d'Ali et Ibn-Sirn avaientfait des contrats d'ensemencement.
-

'

Abderrahman-

ben-El-Aswad a dit : J'tais associ pour la culture avec 'Abderrahman-ben-

Yazd. v 'Omar traitait dans les conditions suivantes : Si 'Omarfournissait la

semence il avait droit la moiti (des produits); si la semence taitfournie par
lespreneurs, ceux-ci avaient droit telle quote-part. El-Hasan a dit : Il n'y
a aucun mal ce que, la terre appartenant !un des deux contractants, ceux-

ci participent tous deux aux dpenses et se partagent ensuite les produits.
-

Tel est l'avis de Ez-Zohri. El-Hasan a dit : Il n'y a aucun mal faire
la cueillette du coton moiti, Ibrahim, Ibn-Srn, 'At, Elrllakam, Ez-

Zohri et Qatda ont dit : Il n'y a aucun mal donner un vlement ( tisser)
moyennant le tiers ou le quart ou toute autreproportion (du fil). Ma'mar a

dit : Il n'y a aucun mal donner en location une bte de somme moyennant
le tiers ou le quart (des choses qu'elle porte) pour un temps dtermin, n

1 . 'Abdallah-ben-'Omar raconte que le Prophte traita avec les

gens de Khabar en exigeant d'eux la moiti des produits du sol,

grains ou dattes. Il donnait ses femmes cent charges : quatre-

vingts charges de dattes et vingt charges d'orge. Quand *Omar

opra le partage de Khaibar il proposa aux femmes du Prophte de

choisir entre l'attribution d'une terre avec de l'eau
,
et le maintien

de leur ancienne redevance. Les unes prfrrent une terre, d'au
tres des charges de dattes et d'orge.

c

Acha choisit une terre.

CHAPITRE IX. Du cas o, dans le contrat d'ensemencement, on n'a pas

FIX LE NOMRRE DES ANNEES.

1. Ibn-'Omar a dit : Le Prophte traita avec Khabar en exi

gant la moiti des produits du sol : fruits ou grains.

CHAPITRE X.

1 . 'Amr a dit : Comme je disais Tous qu'il devrait renoncer
au contrat d'ensemencement (moyennant une quote-part des pro
duits), parce qu'on prtendait que le Prophte l'avait interdit, il

me rpondit : Je leur donne cela et leur viens en aide; or le plus
savant des compagnons, c'est--dire Ibn-cAbbs, m'a inform que
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le Prophte n'avait pas interdit ce contrat, mais qu'il avait dit :

Faire un acte de gnrosit l'gard de l'un de vos frres vaut

mieux pour vous que d'exiger de lui une redevance dtermine.

CHAPITRE XL Du contrat d'ensemencement avec les juifs M.

1 . D'aprs Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu donna Khabar aux juifs
la condition qu'ils soigneraient les arbres et ensemenceraient les

terres et qu'ils auraient la moiti des produits.

CHAPITRE XII. Des stipulations rprouves en matire de contrat d'bn-

semencement.

1. Rfi a dit : Nous tions des gens de Mdine les plus riches

en terres. L'un de nous donnait sa terre en location en disant :

Ce morceau sera pour moi , cet autre pour toi. Or il arrivait que

celui-ci produisait une rcolte tandis que l'autre n'en fournissait

pas. Le Prophte interdit ce genre de contrat.

CHAPITRE XIII. Du cas o quelqu'un sme le rien d'autrui sans

l'autorisation de ce dernier qui cependant en tire avantage.

1 . D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, le Prophte a dit : Trois hommes

tant en marche furent surpris par la pluie et se rfugirent dans

une caverne situe dans une montagne. Un rocher, en s'boulant

del montagne, ayant ferm sur eux l'issue de la caverne, ils se

dirent l'un l'autre : Vois quelle bonne uvre tu as faite en vue

de Dieu et invoque Dieu en raison de cette uvre , peut-tre qu'il
nous tirera d'embarras.

0 mon Dieu ! s'cria le premier, j'avais un pre et unemre
,
tous

deux trs avancs en ge, et de jeunes enfants. C'tait moi qui
m'occupais de faire patre le troupeau. De retour le soir, je trayais
les brebis et commenais par donner boire mes pre et mre

avant de servir mes fils. Un certain jour je fus en retard et n'arrivai

qu' la nuit. Je trouvai mon pre et ma mre endormis. Je me mis

(,) Avec les chrtiens la rgle est la mme.
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traire comme d'habitude et restai .au chevet de mes parents. Il

me rpugnait de les rveiller et de donner (d'abord) boire mes

enfants bien que ceux-ci pleurassent mes pieds; j'attendis donc

trie lever de l'aurore. Puisque tu sais, mon Dieu! que j'ai fait

tout cela en vue de ta face donne-nous une issue par laquelle nous

voyions le ciel. Dieu carta le rocher et ils aperurent le ciel.

O mon Dieu! dit le second, j'avais une cousine que j'aimais au-

tant qu'un homme peut aimer une femme. Je lui demandai de se

redonner moi; elle refusa. Enfin je lui apportai cent dinars et

voulus la possder. J'tais dj entre ses jambes, quand elle dit :

O adorateur de Dieu, crains Dieu et ne romps pas le cachet

rr moins que ce ne soit lgalement. Et aussitt je me retirai.

Puisque tu sais que j'ai fait cela en vue de ta face, pratique une

issue. Une fente alors se produisit.
O mon Dieu! s'cria le troisime, j'avais pris gages un ouvrier

moyennant un fereq de riz. L'ouvrage termin il me dit : Donne-

moi mon d. Je le lui prsentai, mais il ne le prit pas. Je ne

cessai de semer le riz jusqu' ce que je pus avec les produits
acheter des bufs et des bergers. Alors, comme il revint me

retrouver et me dire : CrainsDieu, je lui rpondis : Va vers ces

bufs et ces bergers et prends-les. CrainsDieu, reprit-il, et ne
te moque pas de moi. Je ne me moque pas de toi, rpliquai-je,
prends-les. Et il les prit. Puisque tu sais que j'ai fait cela en vue

de ta face, carte ce qui reste (du rocher). Dieu alors l'carta.

In fine, indication d'une variante sans importance.

CHAPITRE XIV. Des ouaqf faits par les Compagnons du Prophte. De
LA TERRE DE KHARADJ ET DES CONTRATS DENSEMENCEMENT ET AUTRES FAITS PAR

les Compagnons. - Le Prophte a dit 'Omar : Fais aumne du fonds; il
ne pourra plus tre vendu, mais on en dpensera lesfruits. El 'Omarfit cette
aumne.

1. D'aprs Aslam, cOmar a dit : Si ce n'tait cause des autres

musulmans, chaque fois que je ferais la conqute d'un bourg, je le
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partagerais entre ses conqurants, comme le Prophte a fait pour
Khabar.

CHAPITRE XV. De celui qui fait revivre une terremorte. 'Ali at d'avis

qu'il fallait agir ainsi lgard des terres abandonnes Koufa (1). - 'Omar a

dit : Celui qui fait revivre une terre morte en devient propritaire.
On rapporte d'aprs 'Amr-ben-'Awf que le Prophte a dit : A la condition

de ne pas porter atteinte au droit d'un musulman, et lefait de planter injuste
ment ne constitue pas un droit. - Une tradition du Prophte ce sujet est

rapporte par Djbir.

1. D'aprs 'Aicha, le Prophte a dit : Celui met en exploitation
une terre qui n'appartient personne a plus de droit que qui ce
soit sur cette terre.

eOrwa a dit : Une dcision dans ce sens at rendue par 'Omar

durant son Khalifat.

CHAPITRE XVI.

1.
'

Abdallah-ben-'Omar rapporte que l'on vit le Prophte camper
de nuit dans la valle de Dzou-'l-Holafa et qu'on lui dit : Tu es

dans une valle bnie. Mousa ajoute : Slim (ben-eAbdallah-ben-
cOmar) nous fit agenouiller nos chamelles l'endroit mme o

'Abdallah faisait agenouiller la sienne, voulant ainsi se trouver au
mo'arras de l'Envoy de Dieu. Cet endroit est situ en contre-bas

de la mosque qui est mi-chemin entre le lit de la valle et la

route.

2. Ibn-'Abbs rapporte, d'aprs 'Omar, que le Prophte dit

pendant qu'il tait Oudi-el-'Aqq : Cette nuit quelqu'un est

venu me trouver de la part du Seigneur et m'a dit : Fais la prire
dans cette valle bnie et dis : C'est une visite pieuse dans un

plerinage.

(,) C'est--dire qu'elles devaient tre (4)
Ipsofacto, sans qu'aucune dcision

la proprit de ceux qui les avaient mises du chef de l'tat ou de tout autre soi

en valeur. ncessaire.

EL-BOKHRI. II. n
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CHAPITRE XVII. Quand le propritaire du sol dit : Je te maintiens

tant que Dieu te maintiendra sans fixer un terme prcis, les deux contrac

tants SONT TENUS DE l'eNGAGEMENT CONSENTI.

1. D'aprs Ibn-'Omar, 'Omar-ben-El-Khattb expulsa les juifs
et les chrtiens du territoire du Hedjz. Quand l'Envoy de Dieu

s'tait rendu matre de Khabar, il avait voulu en expulser les juifs,
le sol, par le fait de la conqute, appartenant Dieu, son Envoy
et aux musulmansW. On allait procder cette expulsion quand les

juifs demandrent l'Envoy de Dieu de les maintenir sur le sol

la condition qu'ils se chargeraient de le mettre en valeur moyen

nant la moiti des produits. Je vous maintiens sur le sol, rpondit

l'Envoy de Dieu tant qu'il me plaira. Ils y demeurrent jusqu'au

jour o 'Omar les exila Tama et Arih (Jricho).

CHAPITRE XVIII. Des avantages rciproques que se faisaient les uns

aux autres les Compagnons du Prophte au sujet des ensemencements et

des dattes.

1. Rji-ben-Khaddj rapporte que son oncle paternel, Dzohar-

ben-Rfi' a dit : L'Envoy de Dieu nous avait interdit une chose

qui nous tait commode. Et comme je lui disais : Ce qu'a dit

l'Envoy de Dieu est un devoir, il ajouta : L'Envoy de Dieu

m'ayant fait appeler me demanda ce que nous faisions de nos terres.
Nous les affermons moyennant le quart (des produits) ou un

certain nombre de charges de dattes et d'orge, rpondis-je. Ne

continuez pas agir ainsi, rpliqua-t-il ; cultivez vous-mmes, faites
cultiver par d'autres ou laissez le sol en jachres. C'est une

chose entendue, reprit Rfi'.

2. 'At rapporte que Djbir a dit : On cultivait moyennant le

tiers, le quart ou la moiti (de la rcolte). Le Prophte dit :

Que celui qui possde une terre la" cultive lui-mme ou la donne

(l) Le commentateur fait remarquer

qu'une partie seulement de Khabar ayant
t prise de force, appartenait sans conteste

aux musulmans, tandis que l'autre partie
n'tait chue aux musulmans qu'en vertu

d'une capitulation.
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bnvolement cultiver. S'il ne peut rien faire de cela qu'il laisse

sa terre en jachres.

D'aprs Abou-Horara, le Prophte aurait dit : Que celui qui

possde une terre la cultive lui-mme ou la donne bnvolement

cultiver son frre ; si celui-ci la refuse , qu'il laisse sa terre en

jachres.
3. Comme, dit 'Amr, je mentionnais ce hadits Tous, il me

rpondit : Qu'il fasse cultiver, car Ibn-'Abbs a dit que le Pro

phte n'avait pas prononc d'interdiction, mais qu'il avait seule

ment dit : Mieux vaut pour vous faire un cadeau l'un de vos

frres que d'exiger de lui une rmunration dtermine.

!i. D'aprs Nfi, Ibn-'Omar louait ses terres du temps du Pro

phte, sous le Khalifat d'Abou-Bakr, d"Omar, d"Otsman et au

dbut du rgne de Mo'wia. Puis, Rfic-ben-Khaddj ayant rapport

que le Prophte avait interdit de louer les terres, Ibn-'Omar alla

trouver Rfi' en compagnie de Nfi' et lui posa la question. Le

Prophte a interdit de louer des terres, rpondit Rfi'. Moi,

reprit Ibn-'Omar, je sais que, du temps du Prophte, nous louons

nos terres moyennant ce qui poussait sur les (bords des) ruisseaux W

et moyennant un peu de paille.
5. Slim raconte qu"Abdallah-ben-'Omar a dit : Je savais que,

du temps du Prophte, la terre se louait. Puis, craignant que le

Prophte n'et formul cet gard une opinion qu'il aurait ignore,
il cessa de louer ses terres.

CHAPITRE XIX. De la location des terres moyennant or ou argent. -

Ibn-Abbs a dit : Le mieux que vous ayez faire, c'est de louer vos terres
blanches anne par anne.

1. D'aprs Handzala-ben-Qas , Rfi'-ben-Khaddj a dit : Mes

(l) Il s'agit sans doute des plantes qui
taient cultives sur le bord des ruis

seaux et dont le produit exact ne pouvait
tre dtermin. Cette incertitude sur le

prix de la location constituait un vice dans

le contrat. Il en tait de mme pour la

paille dont la quantit n'tait pas non

plus dtermine exactement.

(,) On appelle ainsi les terres nues,

sans arbres.

7-
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deux oncles paternels m'ont racont que, du temps du Prophte,
ils louaient leurs terres moyennant ce qui poussait sur les (bords

des) ruisseaux ou moyennant une chose que se rservait le propri
taire du sol. Le Prophte nous interdit d'agir ainsi. Et comme

Handzala demandait Rfi' : Quid? de la location moyennant

dinars ou dirhems?, celui-ci rpondit : Il n'y avait aucun mal

louer moyennant dinars ou dirhems.

El-Bokhri dit : A partir d'ici El-Lets ajouta : Je pense que

cr cette interdiction, aux yeux des gens qui ont l'intelligence des

choses permises et dfendues, est justifie par le fait de l'ala que

renferme ce contrat.

CHAPITRE XX.

1. 'At-ben-Yasr rapporte, d'aprs Abou-Horara, qu'un jour
le Prophte, ayant auprs de lui un homme d'entre les bdouins,

fit le rcit suivant : Un des hommes habitant le Paradis demanda

Dieu l'autorisation de cultiver. N'as-tu donc pas tout ce que lu

dsires? lui demanda Dieu. Certes oui, rpondit le bienheu-

reux, mais je voudrais cultiver. L'homme sema donc. En un clin

d'il les plantes poussrent, mrirent et donnrent une moisson

telle qu'elle formait un tas gros comme une montagne. O fils

d'Adam, dit alors Dieu, prends. Tu seras donc toujours insa-

tiable. Par Dieu! s'cria le bdouin, ce bienheureux ne

pouvait tre qu'un Qorachite ou un Ansr; eux seuls sont des

gens qui cultivent. Quant nous nous ne sommes point des culti
vateurs. A ces mots le Prophte se mit rire.

CHAPITRE XXI. De ce qui a t dit au sujet des plantations (1l

1. Sahl-ben-Sa'd a dit : Le vendredi nous nous livrions des

rjouissances. Il y avait une vieille femme qui prenait des racines
de betteraves que nous plantions au bord de nos ruisseaux ; elle les

Autres que les semis de crales.
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mettait dans un chaudron, y ajoutait quelques grains d'orge.
Je ne sais autre chose, dit le rwi, sinon qu'il disait aprs cela :

Il n'y avait dans ce plat ni graisse, ni beurre. Quand l'office du

vendredi tait termin
,
nous allions voir cette vieille qui nous of

frait ce plat. Nous tions heureux cause de cela., de voir arriver

le vendredi et ce jour-l nous ne djeunions pas (chez nous) et

nous ne faisions la sieste qu'aprs l'office.

2. Abou-Horara a dit : Vous rptez que Abou-Horara rap

porte de nombreuses traditions. Dieu jugera (si je suis vridique).
Vous ajoutez que les Mohdjir et les Ansr ne rapportent point au

tant de traditions que moi. C'est que mes frres les Mohdjir s'occu

paient de conclure des affaires sur les marchs, que mes frres

les Ansr donnaient tous leurs soins l'entretien de leurs trou

peaux. Quant moi, homme pauvre, je m'attachais la personne

du Prophte me contentant de rassasier ma faim ; aussi ai-je t

tmoin de choses qu'ils n'ont pas vues et ai-je retenu dans ma

mmoire des faits dont ils n'ont gard aucun souvenir.

Un jour le Prophte me dit : Quiconque de vous tendra son

manteau et attendra que j'aie termin le prsent discours, puis
rassemblera (les pans de) ce manteau et le serrera contre sa poi-
trine n'oubliera jamais rien de ce que je viens de dire. Alors

j'tendis une vernira^, n'ayant pas sur moi d'autre vtement que

cela, (et la laissai) jusqu' ce que le Prophte eut achev son dis

cours; alors je la rassemblai contre ma poitrine. Par Celui qui a

envoy le Prophte avec laVrit, je n'ai rien oubli de son discours

jusqu' ce jour-ci. Par Dieu ! je ne vous aurais jamais rapport
aucun hadits si le Coran ne contenait ces deux versets : crCeux qui
cachent les preuves que nous avons rvles ainsi que l'ortho-

doxie. . . (sourate u, verset i56) et : Sauf ceux qui se sont

repentis. . . le Misricordieux (sourate n, verset i55).

(,) Manteau de laine.
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TITRE XLII.

DU CONTRAT D'ARROSAGE"1.

De ce passage du Coran :.... et nous avons donn, au moyen de

l'eau, la vie chaque chose. Ne croiront-ils donc pas?* (sourate xxi,

verset 3i). Et de cet autre passage du Coran : Avez-vous remarqu

l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui la faites descendre des nuages ou

bien nous qui la faisons descendre nous-mme ? Si nous avions voulu

nous en aurions fait de l'eau saumtre. Ne serez-vous donc pas recon

naissants?'/) (sourate lvi, versets 67, 68 et 69). (2)^1 signifie

marner, saumtre -n; wyU veut dire nuages .

CHAPITRE PREMIER. De celui qui pense quil est permis de faire de

l'eau, qu'elle soit divise ou indivise, l'objet d'une aumne, d'une dona

tion ou d'un testament. 'Otsman dit que le Prophte a prononc ces mots :

Qui achtera le puits de Houma
M et dcidera que son seau dans ce puits sera

comme le seau des autres musulmans? 'Otsman acheta ce puits.

1. Sahl-ben-Sa'd a dit : On apporta au Prophte un bol et il y

but. A sa droite se trouvait un jeune homme, le moins g de toute

l'assistance; sa gauche taient les hommes gs. Jeune homme,

dit le Prophte, me permets-tu de passer le bol aux hommes

gs? 0 Envoy de Dieu, rpondit le jeune homme, je ne

suis pas dispos cder qui que ce soit une faveur que tu me

fais, Alors le Prophte .lui passa le bol.

(1) L'dition de Krehl donne en titre le

mot
>jj qui pourrait se traduire par

rrparts d'eau. Dans Qastallni ce mol est

donn en titre un chapitre premier qui
prcde la citation du Coran.

() L'dition de Krehl ajoute ici ces

deux mots : [La** lili?.

(S) Nom d'un puits de la ville de M

dine dont Mahomet dsirait que les eaux

fussent du domaine public.
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2. Ez-Zohri dit que Anas-ben-Mlik lui a rapport qu'un jour
on avait trait pour l'Envoy de Dieu une brebis leve la maison.

La chose se passait dans la maison de Anas-ben-Mlik. Aprs avoir

coup le lait avec de l'eau prise dans le puits, qui tait dans la

mais on deAnas-ben-Mlik, on prsenta le bol l'Envoy de Dieu

qui y but. A la gauche du Prophte se trouvait Abou-Bakr tandis

qu'un bdouin occupait la place de droite. Au moment o le Pro

phte retirait la coupe de ses lvres
,
'Omar craignant que celui-ci

ne la passt au bdouin dit : O Envoy de Dieu ,
donne la coupe

Abou-Bakr qui est auprs de toi. Mais le Prophte la passa au

bdouin qui tait sa droite en disant : La droite ,
la droite.

CHAPITRE II. De celui qui assure que le dtenteur de l'eau a un

privilge sur cette eau jdsqu' ce qu'll se soit desaltere, parce que

l'Envoy de Dieu a dit : & On ne doit pas refuser le superflu de l'eau.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : On ne doit

pas refuser le superflu de l'eau, car cela entranerait l'interdiction

du pturage W (qui entoure le puits).
2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Ne refusez

pas le superflu de l'eau, car vous interdiriez aussi le superflu du

pturage.

CHAPITRE III. Celui qui creuse un puits sur sa proprit n'est pas

responsarle (des accidents).

1. D'aprs Abou-Horar, l'Envoy de Dieu a dit : Le pro

pritaire de la mine, celui d'un puits et celui d'un animal ne sont

pas responsables des accidents. Le rikz doit payer le cinquime.

CHAPITRE IV. Des procs relatifs aux puits et de leur rglement.

1. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : Celui qui prte ser

ment afin de s'approprier une partie du bien d'un homme (musul-

(1) Les herbes vertes ou sches qui sont

dans le voisinage d'un puits et qui con

stituent une vaine pture seraient alors

rendues inaccessibles aux animaux s'ils

ne pouvaient se dsaltrer ce puits.
[S) Somme enfouie dans le sol.
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man M) et qui fait alors un mensonge ,
trouvera Dieu irrit contre lui

le jour o il le rencontrera. Alors fut rvl ce verset du Coran :

Ceux qui, l'aide d'engagement vis--vis de Dieu et de serments,

achtent vil prix. . . (sourate m, verset 71). El-Acheats surve

nant alors dit : Que vous a racont Abou- Abderrahman ? C'est

mon sujet que fut rvl ce verset. J'avais un puits sur le terrain

d'un de mes cousins. Le Prophte me dit : Produis tes tmoins?

Je n'ai pas de tmoins, rpondis-je. Alors il va prter ser-

ment, reprit le Prophte. 0 Envoy de Dieu, m'criai-je,

qu'il prte donc serment! Le Prophte avait formul ce hadits et

Dieu avait confirm ses paroles par sa rvlation.

CHAPITRE V. Du pch que commet celui qui refuse de l'eau un

VOYAGEUR.

1. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : H y a trois

personnes que Dieu ne regardera pas au jour de la Rsurrection;

il ne leur accordera aucune indulgence et leur infligera un chti

ment douloureux. Ces trois personnes sont : i L'homme qui, ayant
en route de l'eau de reste, la refuse un voyageur; 20 L'homme

qui , ayant prt serment de fidlit au souverain , ne l'a fait qu'en
vue d'un bien de ce monde et qui reconnat son autorit si on lui

donne ce bien et la mconnat si on ne le lui donne pas; 3 L'homme

qui, installant sa marchandise au milieu de l'aprs-midi, s'crie :

J'en jure par celui en dehors de qui il n'y a pas de divinit, on

m'a offert de ceci tant et tant, et trouve un homme qui le croit.

Puis le Prophte rcita ce verset : Ceux qui, l'aide d'engagement
vis--vis de Dieu et de serments, achtent vil prix ... (sourate m,
verset 7 1 ).

CHAPITRE VI. Du rarrage des cours d'eaux.

1. D'aprs 'Orwa, cAbdallah-ben-Ez-Zobar rapporte qu'un
(I) Le mot ^musulman n'est pas dans

toutes les copies. Qastallni ne le donne

pas et il ajoute que, dans tous les cas,

on n'en doit tenir aucun compte au point
de vue de l'application du hadits au bien

d'un chrtien ou d'un juif.
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homme des Ansr plaida devant le Prophte contre Ez-Zobar au

sujet des barrages de la Harra qui servaient l'irrigation des pal
miers, l'Ansr ayant demand qu'Ez-Zobar laisst l'eau couler et

celui-ci s'y tant refus. Le procs ainsi port devant lui et les

parties ayant expos leurs dires, l'Envoy de Dieu s'adressa Ez-

Zobar en ces termes : Arrose tes arbres, Zobar, mais ensuite

laisse couler l'eau chez ton voisin. Alors, plein de colre, l'Ansr

s'cria : On voit bien qu'il est le fils de ta tante paternelle. A

ces mots le visage de l'Envoy de Dieu changea de couleur : Arrose

tes arbres, Zobar, reprit-il, puis arrte- toi aussitt que l'eau

arrive la hauteur du tronc. Et Ez-Zobar dit alors : Par Dieu !

je crois que c'est ce sujet que le verset suivant a t rvl :

Non
, j'en jure par ton seigneur, non ,

ils ne croiront pas tant qu'ils
ne t'auront pas pris pour juge des contestations qui s'lvent

entre eux. . . (sourate iv, verset 68).
In fine, El-Bokhri disait qu'un seul personnage attribuait cette tradition 'Abd

allah.

CHAPITRE VII. Les parties hautes doivent tre irrigues avant les

PARTIES RASSES.

1. D'aprs Ez-Zohri, cOrwa a dit : Ez-Zobar eut une contes

tation avec un homme des Ansr. Le Prophte dit : O Zobar,

rc arrose et laisse ensuite l'eau couler. On voit bien qu'il est

le fils de ta tante paternelle , s'cria l'Ansr. Arrose
, Zobar,

reprit le Prophte, jusqu' ce que l'eau arrive la hauteur du

tronc et alors arrte- toi. Et Ez-Zobar ajouta : Je crois que c'est

cause de cela que le verset suivant fut rvl : Non
, j'en jure

par ton seigneur, non, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront

pas pris pour juge des contestations qui s'lvent entre eux (sou
rate iv, verset 68).

CHAPITRE VIII. Dans les parties hautes, l'irrigation doit s'lever

LA HAUTEUR DES CHEVILLES DU PIED.

1. Ibn-Chihb rapporte, d'aprs cOrwa-ben-Ez-Zobar, qu'un
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homme des Ansr eut une contestation avec Ez-Zobar au sujet des

canaux de la Harra qui servaient irriguer les palmiers. L'Envoy
de Dieu dit : Arrose , Zobar, en lui recommandant d'agir
honntement puis laisse l'eau couler vers ton voisin. On voit

bien qu'il est le fils de ta tante paternelle, s'cria l'Ansr. A ces

mots- le visage de l'Envoy de Dieu changea de couleur, puis il dit :

Arrose et ensuite arrte-toi aussitt que l'eau atteindra la hauteur

du tronc. Ez-Zobar, qui eut ainsi tout ce qui lui tait d, ajouta :

Par Dieu ! c'est cause de cela que le verset suivant a t rvl :

Non, j'en jure par ton seigneur, non, ils ne croiront pas tant qu'ils
ne t'auront pas pris pour juge des contestations qui s'lvent entre

eux. . . (sourate iv, verset 68).
Ibn-Chihb m'a dit : Les Ansr ainsi que tout le monde calcu

lrent la valeur qui tait indique par ces paroles du Prophte :

Arrose et ensuite arrte-toi lorsque l'eau atteindra la hauteur du

tronc, et trouvrent que c'tait la hauteur des chevilles du pied.

CHAPITRE IX. De l'eau qui reste aprs qu'on s'est dsaltr.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit: Un homme

qui tait sur une route, tant prouv par une soif trs vive, des

cendit dans un puits et y but. Quand il remonta il vit un chien

qui, tout haletant de soif, mchait de la terre (humide). Cet
animal, se dit l'homme, souffre de la soif autant que j'en souf-

frais moi-mme. Alors, descendant dans le puits, il remplit sa
bottine d'eau et, la saisissant avec les dents, il remonta hors du

puits et donna boire au chien. Dieu lui sut gr de son acte et lui

accorda le pardon (de ses fautes).
Et comme on disait : 0 Envoy de Dieu, aurons-nous donc une

rcompense pour (le bien fait ) nos animaux? Il y aura,

rpondit-il, une rcompense pour quiconque abreuvera tout tre

dou d'un cur tendre W.

Mot mot ffd'un cur humide
, ou en d'autres termes tout animal vivant.
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2. D'aprsAsm-bent-Abou-Bakr, le Prophte, aprs avoir fait la

prire de l'clips, dit : Le feu de l'enfer s'est approch de moi

au point que je me suis cri : Seigneur ! vais-je donc tre avec

eux? Alors le Prophte vit une femme et je crois, dit Asm,

qu'il ajouta : qu'une chatte gratignait et dit : Que signifie
ceci? C'est, lui rpondit-on, que cette femme avait enferm

cette chatte et l'avait laisse mourir de faim.

3. Selon 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Une

femme avait martyris une chatte en l'enfermant et en la laissant

mourir de faim. A cause de cela cette femme est alle en enfer.

Et il ajouta: (Dieu M), si je ne me trompe, lui dit : Tu ne lui

as pas donn manger, ni boire quand tu l'as enferme, et tu

ne lui as pas laiss la libert d'aller chercher, pour se nourrir, de

petits animaux sauvages.

CHAPITRE X. De celui qui estime que le propritaire d'un rassin ou

d'une outre a plus de droits que tout autre son eau.

1. Sahl-ben-Sa'd a dit : On apporta au Prophte un bol et il

y but. A sa droite se trouvait un jeune homme, le plus jeune
de l'assistance; sa gauche taient les hommes gs. Jeune

homme, dit le Prophte, me permets-tu de passer le bol aux

hommes gs ? Envoy de Dieu , rpondit le jeune homme
,

je ne suis pas dispos cder qui que ce soit le lot qui me

vient de toi. Alors le Prophte lui passa le bol.

2. D'aprs Abou-Horara le Prophte a dit : J'en jure par celui

qui tient monme entre ses mains, jamais je n'carterai des hommes
de mon bassin (2), comme on loigne d'une mare une chamelle

trangre au troupeau.
3. Suivant Ibn-'Abbs le Prophte a dit : Dieu fasse misricorde

la mre d'Ismacl! Si elle avait abandonn Zemzem() ou, sui-

(1) Ou le gardien de l'Enfer, dit le com- C'est--dire si elle ne l'avait pas
mentateur. maonn pour en retenir les eaux dans

(> Du bassin qu'il aura dans le Pa- une sorte de bassin qui lui donne l'appa-
radis, dit le commentateur. rence d'un puits.



108 TITRE XLU.

vant une variante, si elle n'y avait pas puis de l'eau, Zemzem

serait devenu une source d'eau courante. Les Djorhom survinrent

et dirent Agar: Nous autorises-tu nous tablir auprs de toi?

Oui, rpondit-elle, mais vons n'aurez aucun droit sur l'eau?

Bien
, rpliqurent-ils.

. Selon Abou-Horara le Prophte a dit : Il y a trois hommes

qui Dieu n'adressera pas la parole au jour de la Rsurrection et

qu'il ne regarderamme pas : L'homme qui jure sur sa marchandise

qu'on lui en a offert plus qu'on ne le lui en a offert et qui ment

ainsi; l'homme qui fait un faux serment aprs l'casr pour s'appro

prier une partie du bien d'un homme musulman; et l'homme qui
refuse le superflu de son eau. A ce dernier Dieu dira : Aujour-
d'hui je te refuse ma faveur comme tu as refus le superflu d'une

chose que tu n'avais pas faite toi-mme.

Infine, variante d'isnd.

CHAPITRE XI. Il n'y a de pturages rservs (l)
que pour Dieu et pour

son Envoy.

1. D'aprs Ibn-Abbs, Es-Sacb-ben-Djattsma a dit : L'Envoy
de Dieu a dit : H n'y a de pturages rservs que pour Dieu et

pour son Envoy.
El-Bokhri ajoute : cr J'ai appris que le Prophte s'tait rserv

le (pturage de) En-Naqe et cOmar ceux de Ech-Cheref (2) et de

Er-Rabadza.

CHAPITRE XII. Du fait pour les hommes et les animaux de s'abreuver

(de l'eau) des fleuves.

1. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Le cheval,

pour tel homme, est une rcompense; pour tel autre c'est une pro
tection, et pour un troisime c'est un fardeau. L'homme pour qui

(l) 11 est permis de rserver pour l'usage interdits aux troupeaux des autres musul-

de Dieu, du Prophte ou du calife, des mans.

terres mortes dont les pturages seront <*> On lit aussi Es-Seref.
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le cheval est une rcompense est celui qui le met au service de

Dieu, qui allonge la corde laquelle il l'attache dans un pr ou

dans un jardin. Tout ce que l'animal atteint, grce sa corde,

d'herbe du pr ou du jardin est compt comme bonne uvre pour

son propritaire. Si la corde vient se rompre et que l'animal

gambade sur un ou deux tertres, les traces de ses pas et ses crottins

seront compts comme bonnes uvres son propritaire. Si ce

cheval passant prs d'un ruisseau y boit, mme alors qu'on n'a

pas voulu l'y laisser s'abreuver, cela constitue encore de bonnes

uvres l'actif de son propritaire. Le cheval est donc cause de

cela une rcompense.
L'homme qui garde son cheval pour en tirer profit, soit comme

reproducteur, soit comme gagne-pain et qui n'oublie pas ses de

voirs envers Dieu en payant ses impts et en ne surmenant pas

l'animal, trouvera dans son cheval une protection (en ce monde

contre la pauvret).
L'homme qui garde un cheval par vanit ou ostentation ou

encore pour nuire aux gens de l'Islam, n'aura l qu'un fardeau

(dans l'autre monde).
Comme on interrogeait l'Envoy de Dieu au sujet des nes, il

rpondit : Il n'y a pas eu de rvlation spciale leur gard; tou

tefois, dans leur sens gnral, ces seuls versets leur sont applica
bles : Quiconque aura faitlebien le verran'en et-il fait que le poids
d'un atome. Quiconque aura fait le mal le verra n'en et-il

fait que le poids d'un atome (sourate xcix, versets 7 et 8).
2. Zed-ben-Khli-El-Djohani a dit : Un homme vint trouver

l'Envoy de Dieu et le questionna au sujet des objets trouvs. Re-

marque bien l'enveloppe de l'objet et le cordon qui la ferme,

puis annonce ta trouvaille pendant un an. Si le propritaire vient,

(remets-lui l'objet); sinon fais-en ce que tu voudras. Et si

c'est un mouton gar? demanda l'homme. 11 sera, rpon
te dit-il, toi, ton frre ou au loup. Et si c'est un chameau

gar? Tu n'as pas t'en occuper; il a outre et chaussures,
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il saura s'abreuver et manger des plantes jusqu'au moment o son

propritaire le retrouvera.

CHAPITRE XIII. De la vente du rois erler et des plantes des

champs.

1 . D'aprs Ez-Zobar-ben-El-Awwm, leProphte a dit : Prendre

des cordes, aller faire des fagots de bois brler, les vendre afin

que Dieu sauvegarde ainsi votre dignit, vaut mieux pour vous

que d'aller solliciter les gens, que ceux-ci vous donnent ou vous

refusent.

2. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Faire un fagot
de bois et le porter sur son dos vaut mieux pour vous que de solli

citer quelqu'un , soit qu'il vous donne, soit qu'il vous refuse.

3. D'aprs Hosan-ben-Ali, 'Ali-ben-Abou-Tlib a dit : J'avais

eu ainsi que l'Envoy de Dieu une chamelle ge pour ma part
dans le butin de la bataille de Bedr, et l'Envoy de Dieu m'avait

aussi donn une autre vieille chamelle. Un jour j'avais fait age

nouiller mes deux chamelles la porte d'un homme des Ansr

parce que je voulais me servir de ces animaux pour aller cher

cher de l'idzkhir et le vendre afin d'en utiliser le prix pour le repas
de noces de Ftima. J'avais avecmoi un bijoutier des BenouQanoq'.
Hamza-ben-Abdelmottalib tait en train de se livrer la boisson

dans cette maison avec une chanteuse. Celle-ci se mit dire : H !

HamzW, sus aux vieilles chamelles grasses I Hamza bondit aussitt

avec son sabre, leur coupa les bosses et, leur ouvrant la poitrine, il

en retira les foies. (Et les bosses? demanda Ibn-Djoraidj Ibn-Chihb.

// les coupa et les emporta, rpondit Ibn-ChihbW.) Reprenant
son rcit, cAli dit : En voyant ce spectacle effrayant j'allai trouver

l'Envoy de Dieu, qui, ce moment, avait auprs de lui Zed-ben-

Hritsa, et l'informai de l'aventure. Alors le Prophte sortit accom-

(1) Vocatif de Hamza.
(I) Ce passage en italiques se rapporte
une conversation de deux rwi de beau

coup postrieurs au traditionniste Hosan-
ben-'Ali. On aurait pu le supprimer sans
inconvnient.
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pagn de Zed et je fis route avec eux. Arriv auprs de Hamza,

le Prophte entra dans une violente colre ,
mais Hamza levant les

yeux s'cria : Qu'tes-vous donc, vous autres, sinon les esclaves

de mes anctres? En entendant ces paroles, l'Envoy de Dieu

s'loigna et sortit en marchant reculons. Ceci se passait avant

que le vin n'et t prohib.

CHAPITRE XIV. Des concessions de terres.

1. Anas a dit : Le Prophte voulut donner (aux Ansr) des

concessions W dans la province de Bahren. Nous n'accepterons,
dirent les Ansar, qu' la condition que vous donnerez aux Mohdjir
des concessions pareilles aux ntres. Aprs moi, rpondit le

Prophte, vous verrez quelque chose de pnible, mais prenez

patience jusqu'au jour o vous me retrouverez.

CHAPITRE XV. De la mise par crit du titre de concession.

1. Suivant Anas, le Prophte manda les Ansr afin de leur

donner des concessions dans le Bahren. O Envoy de Dieu,

dirent les Ansr, cris pour nos frres des Qorach les mmes res-

crits. Cela ne convint pas au Prophte qui dit : Aprs moi vous

verrez quelque chose de pnible, mais prenez patience jusqu'au

jour o vous me retrouverez.

CHAPITRE XVI. De la traite des chamelles prs de l'eau (3).

1. D'aprs Abou-Horaira, le Prophte a dit : On doit traire les

chamelles prs de l'eau.

CHAPITRE XVII. L'homme droit au passage et l'arrosage dans un

verger ou une palmeraie. Le Prophte a dit : Celui qui vend une pal-

(1) Ces concessions devaient porter sur

les terres dites mortes, c'est--dire sans

propritaire connu.

(,) C'tait une prophtie annonant aux

Ansr qu'ils auraient de dures preuves
subir aprs la mort du Prophte, et les

engageant s'y rsigner jusqu'au jour de

la Rsurrection.

p) C'est--dire au moment o on les

fait boire parce que ,
tout le monde

tant d'ordinaire runi alors, les pauvres

peuvent avoir une part du lait.
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meraic quand les arbres ont tfconds a droit aur fruits,
n (El-Bokhri

ajoute) : Le vendeur a droit au passage et l'arrosage jusqu' enlvement

(des fruits). Les droits sont les mmes pour celui qui afait un 'ariyya (,).

1. D'aprs son rcit, 'Abdallah a entendu l'Envoy de Dieu dire :

Si quelqu'un achte une palmeraie aprs que les arbres ont t

fconds, les fruits appartiennent au vendeur moins que l'ache

teur n'ait fait de stipulation contraire. Quand quelqu'un achte un

esclave qui a un pcule, ce pcule appartient au vendeur moins

de stipulation contraire de la part de l'acheteur.

In fine, indication d'un autre isnd pour ce qui est relatif l'esclave.

2. Zed-ben-Tsbit a dit: Le Prophte tolrait qu'on vendt des

dattes fraches contre des dattes sches quand il y avait 'ariyya.
3. Djbir-ben- Abdallah a entendu le Prophte dfendre le contrat

d'ensemencement-2', la vente de grains sur pied contre du grain

dpiqu, la vente de fruits verts contre des fruits secs de mme

espce, la vente des fruits tant que la maturit n'a pas commenc :

tout cela devrait lre vendu et pay en espces, dinars ou dirhems;

les 'ariyya taient excepts de cette dernire rgle.
h. Abou-Horara a dit : Le Prophte tolrait la vente des dattes

fraches contre des dattes sches lorsqu'il y avait 'ariyya et qu'il

s'agissait de moins de cinq charges ou qu'il s'agissait de cinq

charges, Daoud, un des rwi, n'tant pas sr de ce passage.

5. Rft-ben-Khaddj et Sahlrben-Hatsma rapportent que l'Envoy
de Dieu a interdit la mozbana, c'est--dire la vente de fruits sur

l'arbre contre des fruits cueillis. Exception fut faite par lui pour les

contractants d'un cariyya qui furent autoriss employer ce mode

de vente.

El-Rokhri indique un autre isnd.

(1) Voir ci-dessus, p. ho.
() Quand le preneur doit fournir la semence.
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TITRE XLI1I.

DU PRT, DU PAYEMENT DES DETTES, DE L'INTERDICTION

ET DE LA DCONFITURE.

CHAPITRE PREMIER. De celui qui achet crdit et qui ne possde

PAS LE PRIX DE l'oRJET OU QUI NE l'a PAS PAR DEVERS LUI CE MOMENT-L.

1. Djbir-ben-'Abdallah a dit : J'tais en expdition avec le

Prophte quand il me dit : Qu'a donc ton chameau ? Veux-tu me

te le vendre? Certes oui, rpondis-je. Et je le lui vendis.

Quand le Prophte fut arriv Mdine, je lui amenai le chameau

et il m'en donna le prix.
2. D'aprs 'Acha, le Prophte acheta d'un juif des grains

terme et il donna en gage une cotte de mailles en fer.

CHAPITRE IL De celui qui prend la chose d'autrui dans le rut de payer

UNE DETTE OU DE DISSIPER CETTE CHOSE.

1. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Quiconque prend
la chose d'autrui dans le but de payer une dette, Dieu l'aidera

s'acquitter; quiconque prend (cette chose) dans le but de la dissi

per, Dieu la dissipera lui-mme.

CHAPITRE III. Du payement des dettes. De ces mots du Coran :

Certes Dieu vous ordonne de remettre les dpts ceux qui en sont les

propritaires, et, quand vous tes appels prononcer un jugement dans un

procs, de le faire avec quit. Ah ! qu'elle est belle l'exhortation que Dieu

vous fait ce sujet! Certes Dieu entend tout et voit toutr> (sourate iv,

verset 6i).

1. Abou-Dzwr a dit : J'tais avec le Prophte quand il (la) con

templa je veux dire la montagne de Ohod en s'criant :

EL-BOKUni. II. 8
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Que je voudrais qu'elle ft transforme pourmoi en or et qu'aprs
avoir gard cette valeur durant trois jours, il ne me restt plus

qu'un seul dinar que je conserverais pour acquitter une dette!

Puis il ajouta : Les plus riches (en ce monde) seront les plus

pauvres (dans l'autre monde) moins qu'ils n'aient ainsi dpens

trieur fortune de telle et telle manire. Et Abou-Ghihb, un

des rwi, imitait le Prophte qui avait fait le geste de rpandre
devant lui, sa droite et sa gauche : mais combien peu le

feront.

Ne bouge pas de ta place, me dit alors le Prophte qui s'en

alla loin de moi. Puis, comme j'entendis une voix, je voulus aller

le rejoindre, mais je me souvins qu'il m'avait dit : Ne bouge pas

de ta place tant que je ne serai pas revenu prs de toi. Quand

le Prophte revint, je lui dis : 0 Envoy de Dieu, qui donc ai-je

entendu? Ou suivant une variante : Quelle est la voix que

j'ai entendue? Tu as donc entendu? me demanda-t-il.

Oui, rpliquai-je. Gabriel, ajouta-t-il, est venu me trouver et

m'a dit : Celui de ta nation qui mourra sans avoir rien associ

Dieu (dans son culte) entrera dans le Paradis. Mme celui

qui aura fait telle ou telle chose? lui dis-je. Oui, me rpon-
dit-il.

2. AbouHoraira a dit que l'Envoy de Dieu a prononc les pa

roles suivantes : Je serais heureux d'avoir un monceau d'or du

volume (de la montagne) de Ohod si, trois jours plus tard, il

ne m'en restait rien sauf de quoi payer une dette.

In fine, indication d'autres isnd.

CHAPITRE IV. Le fait d'emprunter un chameau (est licite) (1).

1. D'aprs Abou-Horara, un homme, qui rclamait le paye

ment d'une dette (2) l'Envoy de Dieu
,
se servit de paroles inconve-

( l) Il ne s'agit pas seulement du cha- (,) Il s'agissait d'un chameau que

meau, mais d'un animal quelconque. Mahomet avait emprunt.
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nantes. Les Compagnons du Prophte songeaient lui faire un

mauvais parti, mais le Prophte leur dit : Laissez-le, celui qui
fait valoir ses droits a le droit de parler. Achetez un chameau et

donnez-le lui. Mais, rpondirent-ils, nous ne trouvons (

acheter) que des chameaux d'un ge suprieur au sien.

Achetez-le et donnez- le lui, rpliqua le Prophte. Mais nous

ne trouvons ( acheter) que des chameaux d'un ge suprieur au

sien. Achetez-le et donnez-le lui, reprit le Prophte; le

meilleur d'entre vous est celui qui s'acquitte le plus libralement

de ses dettes.

CHAPITRE V. De la ronne faon de rgler ses comptes.

1. Hodzafa a dit : J'ai entendu le Prophte dire : OnW de-

manda un homme qui tait mort : Que faisais-tu ? Je faisais

ttdu commerce, rpondit-il; j'tais impitoyable pour les gens aiss

et indulgent pour ceux qui taient dans la gne. Le pardon de

ses fautes fut accord cet homme.

In fine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE VI. Faut-il donner un (animal) plus g que le sien?

1 . Selon Abou-Horara, un homme vint trouver le Prophte

pour lui rclamer le payement d'un chameau. Qu'on le lui donne,

dit l'Envoy de Dieu. Nous ne trouvons ( acheter), lui r

pondit-on, qu'un animal plus g que le sien. Tu m'as fait

bonne mesure, s'cria l'homme; Dieu te fasse aussi bonne mesure!

Qu'on lui donne le chameau, reprit l'Envoy de Dieu, car

c'est parmi les meilleurs des hommes que figure celui qui s'ac

quitte le plus libralement de ses dettes.

CHAPITRE VII. De la donne faon de s'acquitter.

1. Abou-Horara a dit : Le Prophte devait un homme un

(1) C'est Dieu qu'il faut entendre par ce pronom indfini.

8.
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chameau d'un certain ge. Cet homme tant venu rclamer son

d, le Prophte rpondit : Qu'on le lui donne. On chercha un

chameau du mme ge, mais on n'en trouva ( acheter) que d'un

ge suprieur au sien. Qu'on le lui donne, dit le Prophte.
Tu m'as fait bonne mesure, s'cria l'homme; Dieu te fasse aussi

bonne mesure! Les meilleurs d'entre vous, reprit alors le Pro-

phte, sont ceux qui s'acquittent le plus libralement de leurs

dettes.

2. Djbir-ben- Abdallah a dit : Je vins trouver le Prophte pen

dant qu'il tait la mosque, et je crois qu'il ajouta dans la

matine, dit un rwi. Prie deux rekae, me dit le Prophte.
Et comme j'avais une crance sur lui, il me la rgla et me donna

plus qu'il ne me devait.

CHAPITRE VIII. Il est permis (au crancier) de faire remise d'une

PARTIE DE SA CRANCE OU DE SA CRANCE ENTIRE.

1. Ibn-Ka'b-ben-Mlik rapporte que Djbir-ben-cAbdallah lui a

racont que son pre, qui prit victime de la bonne cause en com

battant le jour de la bataille de Ohod, avait laiss des dettes.

Comme ses cranciers insistaient pour tre pays, j'allai trouver

le Prophte. Celui-ci demanda aux cranciers d'accepter en paye

ment les fruits de mon verger et de donner quittance des dettes

de mon pre, En prsence de leur refus, le Prophte ne leur donna

pas mon verger et il me dit : Demain matin, j'irai chez toi. Le

lendemain matin, en effet, il vint et se promena au milieu des

palmiers en appelant sur eux la bndiction du ciel. Alors, je fis la

cueillette des dattes, je payai les cranciers et il nous resta encore

des dattes pour nous.

CHAPITRE IX. Quand, en matire de dettes, il y a rglement de compte

ou remise de choses en rloc (pour le rglement), il est permis de donner

DES DATTES CONTRE DES DATTES OU CONTRE TOUTE AUTRE CHOSE.

1. Suivant Ouahb-ben-Kisn, Djbir- ben-'Abdallah a racont
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que son pre tant mort tait rest dbiteur de trente charges M

envers un juif. Djbir demanda au juif d'attendre (le rglement),
mais celui-ci refusa d'attendre. Alors Djbir s'adressa l'Envov

de Dieu et lui demanda d'intercder en sa faveur auprs du juif.
L'Envoy de Dieu alla trouver le juif et lui demanda de prendre
les dattes des palmiers de Djbir en payement de la crance qu'il
avait sur le pre de celui-ci. Le juif refusa. Alors l'Envoy de Dieu

se rendit dans la palmeraie de Djbir et s'y promena ; puis il dit
celui-ci : Cueille tes fruits et acquitte compltement la dette de

ton pre. Quand l'Envoy de Dieu fut parti, Djbir cueillit ses

dattes, il paya intgralement les trente charges et eut dix-sept
charges d'excdent. Il alla alors trouver l'Envoy de Dieu afin de

lui raconter ce qui en tait. A ce moment, le Prophte faisait

la prire de i'casr; quand il l'eut termine et que Djbir l'eut in
form de l'excdent qu'il avait trouv, il lui dit : Va raconter

cela Ibn-El-Khattb. Djbir se rendit auprs d'Omar qui, aprs
avoir t instruit de la chose, lui dit : Je savais bien lorsque
l'Envoy de Dieu tait all dans ton verger qu'il le bnirait.

CHAPITRE X. Du fait de demander Dieu de vous prserver des dettes.

1. D'aprs 'Orwa, 'Acha raconte que, faisant une invocation

pendant la prire, l'Envoy de Dieu s'cria : mon Dieu, pr
serve-moi du pch et des dettes W. Quelqu'un ayant alors dit au

Prophte : Que de fois tu demandes Dieu de te prserver des

dettes. Celui-ci rpondit : L'homme qui fait des dettes parle et

ment ; il fait des promesses et ne les tient pas.

CHAPITRE XI. De la prire sur celui qui est mort en laissant des

dettes.

D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Quiconque meurt en

(I) Il s'agissait de charges de dattes. ne peut pas les payer ou encore de dettes
(S) C'est--dire de dettes telles qu'on ayant une origine illicite.
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laissant un actif, cet actif appartient ses hritiers. Quiconque

meurt en laissant des dettes, ces dettes sont notre charge.

2. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Il n'y a pas un seul

musulman que je ne sois plus qualifi que tout autre pour le di

riger en ce monde et dans l'autre. (Et, ajouta Abou-Horara,

rcitez, si vous voulez, ces mots du Coran : Le Prophte est plus

qualifi que les musulmans eux-mmes pour les diriger [sourate

xxiu, verset 6].) Quel que soit le croyant qui mourra
en laissant

un bien, ce bien appartiendra ses agnats quels qu'ils soient;

celui qui mourra en laissant des dettes ou de la famille sans res

sources, qu'il s'adresse moi, c'est moi qui me chargerai de ses

dettes et de sa famille.

CHAPITRE XII. L'homme ais qui retarde un payement commet une ini

quit.

1. Abou-Horaira a dit : Le Prophte a prononc ces mots:

L'homme ais qui retarde un payement commet une iniquit.

CHAPITRE XIII. Celui qui a des droits a le droit de parler.
- On rap

porte que le Prophte a dit : Le retard de celui qui est solvable autorise (les

paroles blessantes pour) son honneur et aussi son chtiment. -

Sofyn a dit :

Son honneur lui dit : Tu m'as mis en retard; son chtiment sera la prison, n

1. D'aprs Abou-Horara, un homme vint trouver le Prophte

pour le rglement d'une affaire et fut violent dans ses paroles. Les

Compagnons du Prophte songeaient le mettre la raison , mais

le Prophte dit : Laissez-le; celui qui a des droits a le droit de

parler.

CHAPITRE XIV. Celui qui trouve son rien chez qublqu'un en dconfi

ture, QUE CE BIEN PROVIENNE DUNE VENTE, d'un PRET OU d'un DPT, A UN

privilge sur ce rien. El-Hasan a dit : Celui dont la dconfiture a t

prononce n'a plus le droit daffranchir, de vendre ni dacheter.
- Sa'id-ben-

El-Mosayyib a dit : 'Otsman a jug que celui qui reoit son d de quel

qu'un qui ne tombe en dconfiture que plus tard a droit ce qu'il a reu.
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Celui qui reconnat un objet dtermin lui appartenant, a pr.vilge sur cet

objet, v

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : ou suivant

une variante, j'ai entendu l'Envoy de Dieu dire : Celui qui
trouve un bien dtermin qui lui appartient chez un homme,

ou un individu suivant une variante, qui est en dconfiture,

a plus de droit que tout autre sur ce bien.

CHAPITRE XV. De celui qui renvoie son crancier au lendemain ou

quelque chose d'approchant et qui ne crotras se mettre ainsi en retard.

Djbir a dit : Les cranciers insistaient pour qu'on acquittt la dette

de monpre. Le Prophte leur demanda d'accepter (en payement) lesfruits de
mon verger, et, comme ils refusrent, il ne leur donnapas ce verger et ne leur

en rpartit pas lesfruits. Il me dit ensuite : Demain malin, je viendrai chez

toi. // vint le lendemain matin, appela la bndiction du Ciel sur mes fruits
et je m'acquittai vis--vis de ces cranciers.

CHAPITRE XVI. De celui qui vend le rien du failli ou de l'insolvarle

et le partage entre les cranciers ou l lui donne pour pourvoir son

entretien.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Un homme d'entre nous M avait

affranchi un sien esclave par affranchissement posthume. Le Pro

phte dit : Qui veut m'acheter cet esclave? No'am-ben-'Abdal-

lah l'acheta; le Prophte toucha le prix et le remit au matre de

l'esclave.

CHAPITRE XVII. De celui qui prte pour un dlai dtermin ou qui paye

d'avance le prix de la vente. Au sujet du prt terme fix, Ibn-'Omar
a dit : Il n'y a aucun mal cela, mme si Femprunteur donne plus de dirhems

qu'il n'en a reu, pourvu qu'il n'y ait pas eu de stipulations ce sujet.
'Ata et 'Amar-ben-Dnr ont dit : L'emprunteur n'est tenu qu'au dlaifix.
El-Lits a dit : Dja'far-ben-RebCa m'a rapport tenir de 'Abderrahman-ben-
Hormoz, qui le tenait lui-mme d'Abou-Horara , que le Prophte afait mention

(1) Qui tait insolvable ou dans une gne extrme.
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d'un homme des Benou-Isral qui avait demand un de ses contribules de

lui prter de Vargent. Leprtfut fait pour un dlai dtermin, etc. . . n

CHAPITRE XVIII. Du fait d'intercder pour obtenir la remise d'une

(partie d'une)
M dette.

1. Djbir a dit : eAbdallah avait t tu et avait laiss de la

famille et des dettes. Je demandai aux cranciers de faire remise

d'une partie de ces dettes; ils refusrent. Alors, j'allai trouver le

Prophte et le priai d'user de son influence auprs des cranciers.

Ceux-ci refusant tout arrangement, le Prophte me dit : Dispose
tes dattes en mettant chaque espce part : les 'Adzq-Ibn-Zed
d'un ct; les Un d'un autre ct et les 'adjoua part galement.
Puis convoque les cranciers et attends que je vienne. Je me

conformai ces instructions. Le Prophte vint et s'assit sur les

dattes, puis il fit mesurer les dattes et donna chacun bonne

mesure. Malgr cela, le tas resta tel qu'il tait et il semblait qu'on

n'y et pas touch.

Je fis une expdition avec le Prophte. Ma monture tait un

chameau d'arrosage^ qui nous appartenait; l'animal, tirant sur

sa longe, me laissait en arrire des autres. Le Prophte se mit

alors le frapper par derrire et me dit : Vends-moi ton cha-

meau et je te le laisserai monter jusqu' Mdine. Quand nous

fmes prs de la ville, je lui demandai la permission (de le quitter)
en disant : O Envoy de Dieu, je viens de me marier rcemment.

Qui as-tu pous, me demanda-t-il, une femme vierge ou

une femme ayant t dj marie? Une femme ayant t

dj marie, rpondis-je. 'Abdallah a t tu; il a laiss des filles

jeunes, et c'est pourquoi j'ai pous une femme ayant dj t

marie afin qu'elle les instruist et les duqut. Va retrouver

ta femme, rpliqua le Prophte. J'allai trouver ma femme et

(I) C'est le commentateur qui fait cette
restriction qui ne rsulte en aucune faon
du contexte.

()
Personnage qui a donn son nom

une qualit de dattes des plus estimes.
(3) Autrement dit : un chameau debt.
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informai mon oncle maternel de la vente du chameau; il me blma

(de l'avoir vendu). Alors, je lui racontai que le chameau tait fati

gu et que le Prophte avait d le frapper pour stimuler sa marche.

Quand le Prophte arriva, je me rendis auprs de lui, lui ame

nant le chameau. Il me donna le prix de l'animal, l'animal lui-

mme et la part qui me revenait comme aux autres dans le butin.

CHAPITRE XIX. De la prohirition qui a ^ faite de gaspiller les choses

inutilement. De ces mots du Coran : . .Dieu n'aime pas le dsordre

(sourate n, verset 201) et Dieu ne fait pas russir l'uvre de ceux qui
commettent du dsordre (sourate x, verset 81). . . . Sont-ce tesprires
qui t'ordonnent de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos pres ou de ne

point disposer de nos biens comme nous l'entendons ? (sourate xi , verset 89).-
Ne confiez pas vos biens des incapables. . . (sourate iv, verset h).
De l'incapacit lgale (en matire de biens). De la prohibition de lafraude.

1. Ibn-'Omar a dit : Un homme ayant dit au Prophte : Je

suis victime de fraude quand je fais des transactions, celui-ci

dit : Lorsque tu feras une affaire dis : Pas de fraude! Et

l'homme suivit cette recommandation.

2. El-Moghra-ben-Cho'ba a dit : Le Prophte a prononc les

paroles suivantes : Dieu vous a interdit de manquer d'gards en-

vers vos mres, d'enterrer vos filles vivantes, de refuser (d'acquit-
ter ce que vous devez), de demander (ce qui ne vous est pas d).
crDieu rprouve les commrages, les demandes excessives (1) et le

gaspillage des biens.

CHAPITRE XX. L'esclave est le rerger du rien de son matre; il ne

doit en user qu'avec son autorisation.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a entendu l'Envoy de Dieu dire : Cha

cun de vous est un berger et il lui sera demand compte de son

troupeau. L'imam (le souverain) est un berger; il lui sera de

mand compte de son troupeau. L'homme est un berger pour sa

(l) Ou les questions indiscrtes.
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famille ; il lui sera demand compte de son troupeau. La femme ,

pour la maison de son mari, est une bergre ; il lui sera demand

compte de son troupeau. Le serviteur, pour le bien de son matre,

est un berger; il lui sera demand compte de son troupeau.

cAbdallah ajoute : J'ai entendu l'Envoy de Dieu numrertous

ces personnages et je crois que le Prophte a dit aussi : L'homme

pour le bien de son pre, est un berger; il lui en sera demand

compte. Chacun de vous est un berger; il sera demand compte
chacun de vous de son troupeau.
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TITRE XLIV.

DES LITIGES.

CHAPITRE PREMIER. De ce qui est mentionn au sujet de la citation

ARUSIVE*11, DE LA CONTRAINTE ET DU LITIGE ENTRE MUSULMAN ET JUIF.

1. 'Abdallah a dit : J'entendis un homme rciter un verset du

Coran d'une faon diffrente de celle que j'avais entendu moi-

mme prononcer par l'Envoy de Dieu. Prenant alors cet homme

par la main, je le menai devant l'Envoy de Dieu qui dit : Cha-

cun de vous a bien fait.

Cho'ba ajouta : Je crois que le Prophte a dit : Ne soyez pas

ainsi en dsaccord ,
car ceux qui vous ont prcds ont pri pour

n'avoir pas t d'accord.

2. Abou-Horara a dit : Deux hommes se querellrent : l'un

tait un musulman, l'autre un juif. Le musulman dit : J'en jure

par celui qui a choisi Mohammed parmi (tous les tres) de l'Uni-

vers. Le juif dit : J'en jure par Celui qui a choisi Mose parmi

(tous les tres de) l'Univers. A ce moment, le musulman leva la

main et souffleta la joue du Juif. Celui-ci alla aussitt trouver le Pro

phte et lui raconta ce qui venait de se passer entre lui et le musul

man. Le Prophte ayant mand le musulman, le questionna et,

quand il eut entendu son rcit, il dit : Ne m'attribuez pas la pr-
minence sur Mose. Au jour de la Rsurrection, tous les hommes

s'vanouiront (de frayeur), moi comme les autres, mais je serai

le premier reprendre mes sens. A ce moment-l, Mose sera

(1) Par citation abusive, il faut en

tendre le renouvellement du procs de

vant un ou plusieurs magistrats. Le mot

traduit par contrainte ne figure pas dans
le texte de El-Rokhri, bien qu'il soit

expliqu dans le commentaire.
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cramponn au bord du trne. J'ignore s'il se sera vanoui comme

les autres et s'il aura repris ses sens avant moi ou s'il aura t

en cela l'objet d'une exception de par la volont de DieuW.

3. Abou-Sa'd-El-Khodry a dit : Pendant que l'Envoy de Dieu

tait assis, un juif vint et dit : G Abou-T-Qsim, un de tes com-

pagnons m'a frapp au visage. Qui est-ce? demanda le Pro-

phte. Un homme des Ansr, rpondit le juif. Qu'on le fasse

avenir, s'cria le Prophte. Tu as frapp cet homme, dit-il

l'Ansr. Je l'ai entendu, rpliqua l'Ansr, jurer au march en

disant : Par celui qui a choisi Mose entre toutes les cratures ! et

je lui ai dit : Misrable! il aurait donc t prfr Mahomet.

Et alors la colre me prit et je le frappai au visage. Ne faites

pas de comparaison entre les prophtes, ajouta Mahomet; au

cr jour de la Rsurrection tous les hommes s'vanouiront (de frayeur)
et je serai le premier sortir de la tombe; ce moment-l, je
verrai Mose cramponn un des pieds du trne et je ne sais pas

s'il se sera vanoui comme tout le monde ou bien s'il lui aura t

tenu compte de son premier vanouissement^.

. D'aprs Anas, un juif avait broy la tte d'une femme entre

deux pierres. Qui t'a mis dans cet tat, demanda-t-on la femme?

Est-ce un tel, un tel ? Lorsqu'on lui nomma le juif elle fit un signe
de la tte. On arrta le juif qui fit des aveux. Le Prophte ordonna

d'craser la tte du juif coupable entre deux pierres.

CHAPITRE II. De celui qui n'accepte pas les actes du prodigue ou du faible

d'esprit rien qu'ils n'aieint past encore frappas d'interdiction par l'imam.

- On raconte, d'aprs Djbir, que le Prophte fit tout dabord rendre celui

qui avait fait une aumne, ce qu'il avait donn avant d'interdire l'aumne.

!) Par faveur spciale certains hommes
ne s'vanouiront pas en entendant la trom

pette du jour du Jugement dernier.
m Le premier vanouissement dont il

est question est celui qu'prouva Mose

lorsque, sur le mont Sina, il se trouva

face face avec Dieu.

(S) Certains arabes avaient cru devoir

donner tout ce qu'ils possdaient et s'

taient ensuite livrs la mendicit. Ma

homet rprouva cette faon d'agir, d'abord

en faisant rendre l'aumne ainsi faite et,

plus tard ,
en l'interdisant dans ces con

ditions.



DES LITIGES. 125

Cette aumne fut interdite par la suite. - Mlilc a dit : Quand un homme

doit de l'argent quelqu'un et qu'il ne possde d'autre bien qu'un esclave, si ce

dbiteur affranchit son esclave, l'affranchissement n'est pas valable, n

CHAPITRE III. Celui qui a vendu au nom d'un faible (d'esprit) ou autre in

capable et qui lui remet le prix en l'invitant bien grer lui-mme ses affaires,
devra de nouveau lefaireinterdire s'il dilapide (encore) ses biens, parce que le

Prophte a interdit de gaspiller les biens. Le Prophte a dit celui qui tait vic

time de fraudes : Quand tufais une affaire dis : Pas de fraude/ Le Pro

phte n'a pas pris son bien {1).

1. Ibn-'Omar a dit : Un homme ayant t victime de fraudes

dans ses affaires commerciales, le Prophte lui prescrivit de dire,

quand il ferait une affaire : Pas de fraude ! Et l'homme se con

forma cette prescription.
2. D'aprs Djbir, un homme n'ayant d'autre bien qu'un esclave

le vendit. Le Prophte lui rendit cet esclave qu'il avait fait acheter

par Nocam-ben-En-Nahhm.

CHAPITRE IV. Des propos qu'changent entre eux les plaideurs.

1 . Selon 'Abdallah, l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui prte un

serment sachant qu'il ment, et cela dans le but de s'approprier
une partie du bien d'un musulman, trouvera Dieu plein de colre

contre lui lorsqu'il le rencontrera.

Par Dieu ! dit El-Ach'ats, c'est mon sujet que ces paroles ont

t prononces. Une contestation s'tait leve entre moi et un

homme propos d'une terre et cet homme niait qu'elle m'appar-
tnl. Je le conduisis devant le Prophte. As-tu des tmoins? me

demanda l'Envoy de Dieu. Non, rpondis-je. Alors, s'adres-

(1) Un musulman qui n'avait pour tout

bien qu'un esclave l'ayant affranchi, la

question se posait de savoir si cet homme

n'tait pas faible d'esprit ou prodigue.
Le Prophte, n'tant pas suffisamment

fix cet gard ,
annula l'affranchissement

sans cependant aller jusqu' interdire ce
musulman et se rserver le droit de dis

poser pour lui du prix de l'esclave. C'est

ce qu'il faut entendre par cesmots du ha
dts : ffLe Prophte n'a pas pris son

bien.
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santaujuif, il lui dit : Jure. Envoy de Dieu, m'criai-je,il

va jurer et je vais perdre mon bien. Dieu rvla ce moment ce

verset : Certes, ceux qui , moyennant un engagement envers Dieu

et des serments, achtent vil prix. . . (sourate m, verset 71).

2. D'aprs 'Abdallah-ben-Ka'b-ben-Mlk, Kacb-ben-Mlik deman

dait Ibn-Abou-Hadrad le rglement d'une crance qu'il avait sur

ce dernier. La chose se passait la mosque et les deux parties

levrent la voix au point que l'Envoy de Dieu , qui tait dans son

appartement, les entendit. Il se porta
du ct des deux personnages,

souleva l'un des pans de la portire de sa chambre et cria : H !

Kacb. Me voici vos ordres, Envoy de Dieu, rpondit Kab.

Diminue ta crance de ceci, reprit le Prophte. Et ce disant il

fit un geste qui signifiait la moiti. C'est fait, Envoy de Dieu,

rpliqua Ka'b. Allons, acquitte-toi, ajouta le Prophte en s'a

dressant Ibn-Abou-Hadrad.

3. 'Omar-ben-El-Khattb disait : J'ai entendu Hichm-ben-

Hakm-ben-Hizm rciter la sourate d'El-Forqn autrement qu'on
ne la rcitait (d'ordinaire). Or l'Envoy de Dieu me l'avait fait rciter

lui-mme. Je fus sur le point de me prcipiter immdiatement sur

Hichm, mais je le laissai terminer sa rcitation et alors, l'enroulant

dans son propre manteau , je le tranai devant l'Envoy de Dieu et

dis ce dernier : Je viens d'entendre cet homme rciter le Coran

autrement que tu me l'as fait rciter toi-mme. Lche-le, me

dit le Prophte. Puis s'adressant Hichm il lui dit de rciter.

Celui-ci rcita. C'est ainsi que cette sourate a t rvle, ajouta

le Prophte. S'adressant alors moi
,
il me dit de rciter. Je r

citai. C'est bien ainsi que cette sourate a t rvle ajouta-t-il
encore. Le Coran a t rvl de sept maniresW, rcitez-en ce

que vous pourrez.

CHAPITRE V. Du fait d'expulser des maisons, lorsqu'on les a reconnus,

[1) C'est--dire que le Coran prsente sept sortes de variantes galement ortho

doxes.
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les couparles de fautes et les plaideurs. - 'Omar expulsa la sur d'Abou-
Bakr lorsqu'elle se lamenta o).

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : J'avais song
donner l'ordre de faire la prire et, quand elle serait en train,

me prcipiter, pour mettre le feu aux demeures de ceux qui
n'assistaient point la prire (2).

CHAPITRE VI. De la prtention mise par le tuteur testamentaire au

NOM DU DFUNT.

1. Selon 'Acha, *Abdo-ben-Zemaca et Sacd-ben-Abou-Ouaqqs
levrent une contestation devant le Prophte au sujet du fils d'une

esclave de Zemaea. O Envoy de Dieu, dit Sacd, mon frre, lors

que j'tais venu le trouver, m'avait fait la recommandation dernire

suivante : Sois le tuteur du fils de l'esclave de Zemaca et prends-
le avec toi car c'est mon fils. A cela eAbdo-ben-Zemaca rpliqua :

11 est mon frre et le fils de l'esclave de mon pre, car il est issu

du lit de mon pre. Le Prophte, voyant la ressemblance frap

pante de l'enfant avec 'Otba, dit alors : Cet enfant est toi,

cAbdo-ben-Zemaea, car l'enfant appartient au lit et toi, Sauda,

ne reste pas le visage dcouvert devant lui.

CHAPITRE VII. Du fait de garrotter quelqu'un dont on redoute quelque

danger. Ibn-'Abbs enchana 'Ikrima pour lui faire apprendre le Coran, les
traditions et le droit successoral.

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu avait expdi un d

tachement de cavalerie du ct du Nedjd. Ce dtachement ramena

un homme des Benou-Hanfa
, nomm Tsomma-ben-Otsl et qui

tait le chef des gens de El-Yemma. Le prisonier fut attach une

des colonnes de la mosque. Sortant de son appartement, l'Envoy
de Dieu vint trouver le prisonnier et lui dit : Qu'as-tu ? Tso-

(,) A propos de la mort de son frre; () Afin de les contraindre se rendre

il la frappa mme de sa cravache. la prire.
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mma. 0 Mohammed, rpondit Tsomma, j'ai du bien. Le

rcit complet se termina par ces mots du Prophte : Relchez

Tsomma.

CHAPITRE VIII. Du fait d'attacher et d'emprisonner dans un endroit

sacr. - Nfi-ben-Abd-El-Hrits acheta la Mecque, pour en faire une pri
son, une maison appartenant afoun-ben-Omayya. Si, tait-il dit dans le

contrat, 'Omar y consent, la vente sera dfinitive; s'il n'y consent pas, Safoun
recevra quatre cents dinars. Ibn-Ez-Zobar se servit de cette prison la

Mecque.

1. Abou-Horara a dit : Le Prophte avait expdi un dtache

ment de cavalerie du ct du Nedjd. Ce dtachement ramena un

homme des Benou-Hanfa, nomm Tsomma-ben-Otsl. On l'at

tacha une des colonnes de la mosque.

AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX..

CHAPITRE IX. De la coistrainte (exerce par le crancier)'1).

1. D'aprs 'Abdallah-ben-Kdb-ben-Mlik-ELAnsri, Kacb-ben-

Mlik avait une crance sur 'Abdallah -ben-Abou-Hadrad. Ayant
rencontr son dbiteur, il le mit en demeure (de s'acquitter) et,
au cours des paroles qu'ils changrent, ils levrent tous deux

la voix. Le Prophte passa alors prs deux et dit : H! Kacb

et en mme temps il fit un geste de la main comme pour lui dire :

tria moiti. Ka'b prit la moiti de sa crance et fit remise de

l'autre moiti.

CHAPITRE X. Du fait de rclamer le rglement des dettes.

1. Khabbb a dit : Avant l'islamisme, j'tais forgeron et El-cAs-
ben-Oul me devait quelque argent. Comme j'allai le trouver

pour lui demander de rgler son compte il me dit : Je ne

L'dition de Krehl ne donne pas ce court chapitre un titre part.
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rrte paierai pas tant que tu n'auras pas reni Mahomet.

Par Dieu ! lui rpondis-je , je ne renierai pas Mahomet avant que

Dieu ne t'ait fait mourir et ressusciter ensuite. Eh bien!

cr s'cria-t-il , laisse-moi mourir et ressusciter, car alors j'aurai de

l'argent et des enfants et rglerai ton compte. Ce fut cette

occasion que fut rvl le verset suivant : As-tu vu celui qui niait

nos versets et qui disait : Certes j'aurai des richesses et des

enfants (sourate xix, verset 80).

EL-BOKHARI. II.
Q

lUI'ItlUEMt XlTlOSiLE.
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TITRE XLV.

DES OBJETS TROUVS.

CHAPITRE PREMIER. Lorsque le propritaire d'un orjet trouv eh

DONNE LA DESCRIPTION , ON DOIT LE LUI REMETTRE.

1. D'aprs Salama, Souad -ben-Ghafala a dit : Je rencontrai

Obayy-ben-Ka'b qui me dit : J'avais ramass une bourse contenant

cent dinars. J'allai trouver le Prophte qui me dit : Fais con-

natre ta trouvaille pendant une anne. J'accomplis cette forma-

lit sans que personne vnt reconnatre la bourse. Je retournai vers

le Prophte qui me rpta ces mots : Fais connatre ta trouvaille

pendant une anne. Je le fis sans plus de succs que la premire
fois. Je revins trouver le Prophte une troisime fois. Retiens

bien , me dit-il , la nature de cette bourse , le nombre des pices
qu'elle contenait et son systme de fermeture. Si le propritaire
vient (tu la lui donneras), sinon tu pourras en disposer. Et alors

j'en disposai.
Le rwi ajoute : Plus tard je rencontrai Salama la Mecque et

il me dit : Je ne sais pas si Souad a parl de trois annes ou d'une
seule anne.

CHAPITRE II. Du chameau gar.

1. Zed-ben-Khlid-El-Djohani a dit : Un bdouin tant venu

vers le Prophte l'interrogea au sujet des objets trouvs : Fais

connatre ta trouvaille pendant une anne, rpondit le Prophte;
puis retiens la nature de la bourse et son systme de fermeture. Si

quelqu'un vient et t'en fait une description (exacte, donne-la lui),
sinon dispose du contenu pour toi-mme. Et si, Envoy de
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Dieu, il s'agit d'un mouton gar? demanda le bdouin. 11

sera toi, ton frre ou au loup, rpondit-il. Et si c'est un

chameau gar? reprit le bdouin. En entendant ces mots le

visage du Prophte s'emplit de colre et il s'cria : Qu'as-tu t'in-

quiter de ce chameau? Cet animal a des pieds et une outre; il

sait aller trouver l'eau et il mange des arbustes.

CHAPITRE III. Du mouton gar.

1. Suivant Yezid, affranchi de El-Monbacts, Zed-ben-Khlid a

dit qu'on questionna le Prophte au sujet des objets trouvs et il

assure que celui-ci rpondit : Retiens la nature de la bourse et

son systme de fermeture ; puis fais connatre ta trouvaille pendant
une anne. Yezd ajouta : Si personne ne la reconnat, l'inven

teur disposera de son contenu; la chose est en quelque sorte un

dpt lui confi M.

Yahya (un des rwi) ajoute : J'ignore si cette dernire phrase

figurait dans le hadits du Prophte, ou si c'est une addition de

son cr.

Que penses-tu du mouton gar? demanda-t-on ensuite au

Prophte. Prends-le, rpondit-il, car il sera toi, ton frre

ou au loup. Yezd ajoute encore : et fais connatre ta trouvaille.

Enfin, comme on l'interrogeait sur son opinion au sujet du cha

meau gar, le Prophte s'cria : Laisse-le, car il a une outre et

des pieds, il saura aller trouver de l'eau et il mangera des arbustes

jusqu'au moment o son propritaire le retrouvera.

CHAPITRE IV. Quand, aprs une anne, le propritaire de l'orjet trouv

NE S'EST PAR PRSENT, LA CHOSE APPARTIENT L'iNVENTEUR.

1. D'aprs Yezd, affranchi de El-Monba'ts
, Zed-ben-Khlid a

dit : Un homme vint vers l'Envoy de Dieu et le questionna au

sujet des objets trouvs : Retiens la nature de la bourse et son

[1) Pendant la premire anne seulement, ou pour toujours? Cela n'est pas dit

clairement.

9-
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systme de fermeture , rpondit le Prophte; puis fais connatre ta

cr trouvaille pendant une anne. Si le propritaire vient (donne-la lui);
sinon fais ce que tu voudras. Et s'il s'agit d'un mouton gar ?

rr (demanda l'homme). Il sera toi, ton frre ou au loup,

rpondit-il. Et le chameau gar? Qu'as-tu t'en inqui
ter? Il y a une outre et des pieds; il ira s'abreuver et mangera

rdes arbustes jusqu'au moment o son propritaire le retrou-

vera.

CHAPITRE V. De la poutre, du fouet ou de toute autre chose analogue

TROUVE DANS LA MER.

1 . Abou-Horara rapporte que l'Envoy de Dieu raconta qu'un
homme des Benou-Isral , etc. . . et termine ainsi : 11 sortit pour

voir si quelque navire tait venu lui apporter son argent, et il

aperut une poutre. 11 la prit pour en faire du bois brler pour

sa famille, et quand il scia cette poutre il y trouva l'argent et le

billet.

CHAPITRE VI. Du fait de trouver une datte sur la route.

1. Anas a dit : En passant sur une route, le Prophte trouva

une datte. Si je ne craignais, dit-il, qu'elle ne ft partie de la dme,

je la mangerais.
In fine, variante 'isnd.

'2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : En revenant vers

ma famille, je trouvai une datte qui tait tombe sur mon lit. Je

l'enlevai pour la manger, puis, craignant qu'elle ne ft partie de la

dme, je la rejetai.

CHAPITRE VII. De quelle faon se fait l'annonce des ohjets trouvs par

les gens de la Mecque '*>. - Tous tient de Ibn-'Abbs que le Prophte a dit :

On ne ramassera ses objets trouvs quepourfaire annoncer leur trouvaille, n

[i> C'est--dire les objets trouvs la Mecque et sur le territoire sacr qui l'envi
ronne.
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Khlid tient d"Ikrima, qui le tenait lui-mme d'Ibn-Abbs, que le Prophte a

dit : On ne ramassera ses objets trouvs que pour faire annoncer leur trou

vaille. Ahmed-ben-Sa'd , d'aprs une tradition remontant Ibn-'Abbs, dit

que l'Envoy de Dieu s'est exprim ainsi : On ne coupera pas ses pines,
on ne fera pas fuir son gibier ; on ne prendra ses objets trouvs que pour

annoncer leur trouvaille; on ne fauchera pas son herbe. Except fidzkhr

dit Ibn-'Abbs. Except l'idzkhir, rpondit le Prophte.

1. Abou-Horara a dit : Lorsqu'il eut fait la conqute de la

Mecque, l'Envoy de Dieu se leva au milieu de la foule, loua Dieu ,

proclama sa gloire et dit : Dieu a prserv la Mecque de l'El-

phant; mais il a rendu matres de cette ville l'Envoy de Dieu et

les Croyants. Elle a t inviolable pour tous avant moi; elle n'a

cess d'tre sacre pour moi qu'un instant , durant un seul jour, et

elle ne cessera de l'tre aprs moi pour personne. On ne doit ni

effaroucher son gibier, ni couper ses pines, ni ramasser les objets

qu'on y trouve sinon pour annoncer leur trouvaille. Les parents
de celui qui y aura t victime d'un meurtre auront le choix

entre ces deux partis : ou accepter une composition ou exercer

le talion contre le meurtrier. Fais une exception pour Yidzkhr.

demanda Ibn-\Abbs, car nous employonscette plante pour nos

tombes et pour nos maisons.
- Exception est faite pour Yidzkhr,

rpliqua l'Envoy de Dieu.

cr Alors un homme du Ymen, Abou-Chhin se leva et dit :

0 Envoy de Dieu, qu'on me mette ceci par crit. Qu'on le

rr mette par crit pour Abou-Chhin ! s'cria l'Envoy de Dieu. Un

des rwi ayant demand El-Aouzci ce qu'il fallait entendre par

ces mots : 0 Envoy de Dieu, qu'on me mette ceci par crit,

celui-ci rpondit qu'il s'agissait du discours qu'on venait d'entendre

faire par l'Envoy de Dieu.

CHAPITRE VIII. On ne doit pas traire l'animal de quelqu'un moins que

ce dernier n'en ait donn l'autorisation.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Que
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personne, absolument personne,
ne traie l'animal d'un homme

sans que celui-ci lui en ait donn l'autorisation. L'un de vous ai

merait-il ce qu'on vnt dans son cellier, briser ses portes et

emporter ses vivres ? Or les mamelles de vos animaux sont les cel

liers de votre nourriture. Que personne donc, absolument per

sonne, ne traie l'animal de quelqu'un sans que celui-ci lui en ait

donn l'autorisation.

CHAPITRE IX. Quand lf. propritaire d'un orjet trouv vient le r

clamer aprs une anne, l'inventeur doit le lui rendre, car cet orjet tait

en dpt chez lui.

1. D'aprs Zeid-ben-Khlid-El-Djohani , un homme questionna

l'Envoy de Dieu au sujet des objets trouvs. Annonce ta trouvaille

pendant une anne, rpondit l'Envoy de Dieu; puis retiens la na

ture de la bourse et son systme de fermeture et alors dispose de l'ar

gent. Si le propritaire vient (le rclamer) remets-le lui. Et si c'est

un mouton gar, Envoy de Dieu, reprit l'homme. Prends-

le, rpliqua-t-il, car il ne peut-tre qu' toi, ton frre ou au

loup. Et le chameau gar ? ajouta l'homme. A ces mots l'En

voy de Dieu entra da*ns une telle colre que ses j oues rougirent
ou suivant une variante son visage rougit et il s'cria :

t Qu'as-tu t'inquiter de cet animal qui a des pieds et une outre

(et se tirera d'affaire) jusqu'au moment o son propritaire le

retrouvera.

CHAPITRE X. Doit-on prendre l'orjet trouv sans le laisser (expos )
PRIR, AFIN QUE NE PUISSE PAS s'fiN EMPARER CBLUI QUI n'y A AUCUN DROIT.

1. Souid-ben-Ghafala a dit : J'tais durant une expdition avec

Selmn-ben-Rebca et Zed-ben-Sohn. Comme j'avais trouv un

fouet, l'un d'eux me dit : Jette-le. Non, lui rpondis-je, je ne

crie jetterai pas, mais si je trouve son propritaire (je le lui ren-

rdrai), sinon je m'en servirai. Quand nous fmes de retour, nous

fmes le plerinage et, en passant Mdine
, je questionnai Obayy-
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ben-Ka'b ( ce sujet). Du temps du Prophte, me rpondit-il,

j'avais trouv une bourse contenant cent dinars. Je la portai au

Prophte qui me dit : Fais connatre ta trouvaille pendant un an.

Pendant un an je fis cette annonce et allai de nouveau vers le

Prophte qui me rpta : Fais connatre ta trouvaille pendant
un an. Je fis cette annonce et retournai auprs du Prophte qui

m'engagea faire connatre ma trouvaille pendant une anne

encore. Je le fis et, quand je revins le trouver pour la quatrime

fois, il me dit : Retiens le nombre de pices de cette bourse, sa

nature et son systme de fermeture; si le propritaire vient (la
rclamer, donne-la lui); sinon dispose de cette bourse.

2. Cho'ba, rapportant cette tradition de Salama a dit : Plus

tard, je rencontrai Salama la Mecque et il me dit : Je ne sais

plus si Souaed a dit trois ans ou une anne seulement.

CHAPITRE XI. De celui qui annonce une trouvaille et ne la remet pas

AU SOUVERAIN.

1. Selon Zed-ben-Khlid, un bdouin questionna le Prophte
au sujet des objets trouvs. Fais connatre ta trouvaille pendant
un an, lui rpondit le Prophte; si quelqu'un vient et te donne

une description (exacte) de l'enveloppe et du systme de ferme

ture (remets-lui l'objet); sinon fais-en usage pour toi. Le bdouin

questionna au sujet du chameau gar. Le visage du Prophte

s'emplit alors de colre et il s'cjia : Qu'as-tu t'inquiter de cet

animal? Il a des pieds et une outre, il sait aller s'abreuver et il

mange des arbustes. Laisse-le jusqu' ce que son propritaire le

retrouve. Enfin le bdouin questionna au sujet du mouton gar :

Il sera, dit le Prophte, toi, ton frre ou au loup.

CHAPITRE XII.

1 . D'aprs El-Bar , Abou-Bakr a dit : Comme je m'avanai ,

j'aperus un berger de moutons qui faisait patre son troupeau :

A qui appartiens-tu, lui demandai-je? A un homme des
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Qorach, me rpondit-il! Et il nomma cet homme que je con

naissais. As-tu des brebis ayant du lait, lui demandai-je? Oui,

rpondit-il. Es-tu dispos W traire pour moi, repris-je?
Oui, rpliqua-t-il ! Alors je lui enjoignis d'entraver une des

brebis de son troupeau; puis je lui enjoignis d'enlever la poussire
du pis et la poussire de ses mains. Il frappa ses deux mains l'une

contre l'autre de la faon suivante et il tira un peu de lait. J'avais

prpar pour l'Envoy de Dieu un rcipient dont l'orifice tait

bouch par un tampon. Je versai (un peu de l'eau qu'il contenait)
sur le lait de faon refroidir la partie infrieure, puis je rejoignis
le Prophte et lui dis : 0 Envoy de Dieu, bois. 11 but, en sorte

que je fus satisfait . n

(1) Ou : irEs-lu autoris par ton matre

me donner du lait de ses brebis? Cette

interprtation fournie parle commentaire,
d'une faon prcise, ne rsulte pas des

mots employs dans le contexte.

[i) Dans ce hadits, El-Bokhri semble

considrer le lait de celte brebis comme

un objet trouv, en ce sens qu'il tait

perdu pour son propritaire qui n'en

pouvait tirer aucun parti dans le dsert.
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De cesmots du Coran : Surtout ne crois point que Dieu nglige de s'occu

per de ce quefont les hommes iniques. Il se contente seulement de retarder

leur chtiment jusqu'au jour o ls regards seront ptrifis ,
o les hommes

se hteront de lever la tte; (les mots& et ** sont synonymes; Moj-
hid dit que <*k$* signifie fixer les regards ; d'autres l'interprtent par
se hter -n)-, la vision ne leur sera pas rendue et leurs curs seront vides

(py signifie creux, vide ri) et alors ils n'auront plus leur raison.

Avertis les hommes du jour o leur chtiment viendra. Alors ceux

qui ont t iniques diront : Seigneur, retarde notre chtiment et accorde

ra nous un court rpit, afin que nous obissions ton appel et que nous

suivions tes Envoys. Naviez-vous pas jur, auparavant, leur rpondra-
t-on, que vous ne quitteriez jamais la terre? Cependant vous aviez

habit les lieux qu'occupaient ceux qui avaient t victimes d'eux-mmes

et vous aviez vu ce que nous avions fait deux. Nous vous avons cit ces

peuples en exemple. Ils avaient dploy toutes leurs perfidies, mais Dieu a

connu leurs perfidies (et il les a djoues) bien que ces perfidies fussent
telles quelles auraient renvers des montagnes. Ne comptez pas que

Dieu manque jamais aux promesses qu'il a faites ses Envoys. Dieu est

puissant et il se charge de venger (les siens) (sourate xiv, versets /t3 ,

4/i,45,Zt6,Zi7eU8).

CHAPITRE PREMIER. De la punition des actes injustes.

1. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodry, l'Envoy de Dieu a dit :

Lorsque les croyants auront chapp l'enfer, ils seront retenus

sur un pont tabli entre le Paradis et l'Enfer. L, ils subiront la
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punition des actes injustes qu'ils auront commis les uns envers les

autres en ce monde. Puis, quand ils auront t tris et purs, on

les autorisera entrer dans le Paradis. J'en jure par celui qui tient

l'me de Mahomet entre ses mains, chacun d'eux retrouvera plus
facilement sa demeure dans le Paradis qu'il ne la retrouvait en ce

bas monde.

Infine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE IL De ces mots du Coran : . . . La maldiction de Dieu ne

tombera-t-elle pas sur ceux qui sont iniques ? (sourate xi, verset y 1 ).

1. Sefoitn-ben-Mohriz-EIrMzini a dit : Pendant que je mar

chais avec Ibn-'Omar le tenant par la main, un homme se prsenta
lui et lui dit : Comment as-tu entendu l'Envoy de Dieu parler

trdu tte tte M (de Dieu avec les hommes au jour de la Rsurrec-

tion? J'ai, rpondit-il, entendu l'Envoy de Dieu dire : Certes

Dieu fera approcher de lui le Croyant; il le couvrira de sa protec-
rtiou et lui viendra en aide en lui disant : Reconnais-tu avoir

commis telle faute? Oui, Seigneur, rpondra le Croyant. Et

cr quand le Croyant aura reconnu toutes ses fautes et qu'il s'imagi-
rnera qu'il est perdu, Dieu lui dira : Ces fautes, pour lesquelles
cr je t'ai pargn en ce monde, je te les pardonne aujourd'hui. Et

alors on remettra ( Dieu) le livre des bonnes actions du Croyant.
Quant l'infidle et l'hypocrite, les (anges) tmoins diront :

r Ces gens-l sont ceux qui ont dblatr des mensonges sur le Sei-

gneur. La maldiction de Dieu ne tombera-t-elle pas sur ceux qui
ont t iniques ?

CHAPITRE III. Le musulman ne doit pas opprimer le musulman, ni

l'abandonner.

1. 'Abdallah-ben-'Omar raconte que l'Envoy de Dieu a dit : Le

musulman est le frre du musulman; il ne doit ni l'opprimer, ni

(1) Dieu s'adressera chaque homme de lui pargner la honte d'avoir rougir
en particulier afin, dit le commentaire, devant ses semblables.
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l'abandonner. Celui qui viendra en aide son frre, Dieu lui viendra

en aide lui-mme. Celui qui dlivrera un musulman d'une angoisse ,

Dieu le dlivrera d'une des angoisses du jour de la Rsurrection.

Celui qui couvrira de son gide un musulman, Dieu le couvrira de

son gide au jour de la Rsurrection.

CHAPITRE IV. Aide ton frre , qu'il soit oppresseur ou opprim.

1. Selon Anas-ben-Mlik, le Prophte a dit : Assiste ton frre

qu'il soit oppresseur ou opprim.
2. D'aprs Anas, l'Envoy de Dieu ayant dit : Assiste ton frre

qu'il soit oppresseur ou opprim, Anas lui rpliqua : 0 Envoy
de Dieu, cet homme qui est opprim je l'assisterai, mais com

ment assister un oppresseur? En l'empchant W de mal faire,

rpondit-il.

CHAPITRE V. De l'assistance donner l'opprim.

1. El-Bar-ben-'Azib a dit : Le Prophte nous a ordonn sept
choses et nous en a dfendu sept autres. Et il fit l'numration

suivante : Visiter les malades, suivre les enterrements, dire Dieu

vous bnisse celui qui ternue, rendre le salut, assister l'opprim,

accepter les invitations et faire ce dont on vous adjure.
2. D'aprs Abou-Mousa, le Prophte a dit : Le musulman doit

tre pour le musulman comme sont entre eux les matriaux d'une

construction qui se renforcent les uns les autres. Et, ce disant, il

entrecroisa ses doigts.

CHAPITRE VI. Du fait de demander assistance contre l'oppresseur en

vertu de ces mots du Coran : Dieu n'aime pas ceux qui prononcent haute

voix des imprcations, moins qu'ils ne soient opprims. Dieu entend et sait

tout (sourate iv, verset 1&7).
- Et ceux qui, victimes d'une injustice,

se font justice eux-mmes (sourate xlii, verset 3-7 ).
- Ibrahim a dit:

(1) Mot mot : rKn prenant le dessus mencer et de mriter ainsi un nouveau

sur lui, pour l'empcher de recom- chtiment.
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r On apprhendait d'tre trait avec mpris, mais lorsqu'on le pouvait, on par
donnait.

CHAPITRE VII. Du pardon accord par l'opprim en vertu de ces mots du Co

ran : Soit que vousfassiez le bien ouvertement; soit que vous le fassiez en secret;

soit que vous pardonniez le mal qu'on vous a fait, Dieu est indulgent et tout

puissant (sourate iv, verset i48). La rtribution d'un mal est un mal

pareil. Mais celui qui pardonne et se rconcilie trouvera sa rcompense auprs
de Dieu. Dieu certes n'aime pas les gens iniques. Ceux qui aprs avoir

t victimes d'une injustice seferont eux-mmes justice n'auront pas souffrir
de la voie qu'ils ont suivie. Ceux-l seuls auront souffrir de la voie

qu'ils ont suivie, qui auront t iniques envers les autres et qui, sur terre,
auront commis sans aucun droit des actes de violence. Ceux-l auront un

chtiment douloureux. Celui qui patientera et pardonnera aura fait ainsi

un acte d'initiative (mritoire). Celui que Dieu gare ne saurait trouver

ailleurs un protecteur et lu verras les hommes iniques en prsence du ch

timent mis sous leurs yeux, dire : N'y a-t-il donc aucun moyen de retour

ner (sur terre) ? (sourate xlii, versets 38, 3o,, 4o, 4i , 4 2 et 43).

CHAPITRE VIII. L'injustice formera des tnbres au jour de la Rsur

rection.

1. Selon 'Abdallah-ben-'Omar, le Prophte a dit : L'injustice
formera des tnbres M au jour de la Rsurrection.

CHAPITRE IX. Du fait de redouter l'imprcation de l'opprim et de

s'en mfier.

1. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte avait envoy Mo'dz dans

le Ymen en lui disant : Redoute l'imprcation de l'opprim car

aucun voile ne s'interpose entre elle et Dieu.

CHAPITRE X. ^ Celui qui at victime de l'oppression d'un homme et qui

l'en tient quitte, doit-il divulguer cette oppression?

1 . Sa'drEl-Maqbari rapporte , d'aprs Abou-Horara , que l'Envoy
de Dieu a dit : Celui qui a port prjudice son frre, soit dans

(l) C'est--dire formera une atmosphre et lui masquera les endroits les plus dan-
de tnbres qui enveloppera le mchant gereux de l'enfer.
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son honneur, soit dans toute autre chose, doit se le faire pardonner

aujourd'hui avant le jour o il n'y aura plus ni un dinar, ni un

dirhem. (Sinon), s'il y a son actif une bonne uvre, on en

retranchera la valeur de sa mauvaise action et, s'il n'a pas son

actif de bonnes uvres, on dfalquera des mauvaises actions de sa

victime (une part gale celle de sa mauvaise action) et on la

mettra son passif.

El-Bokhri ajoute que le surnom de Ei-Maqbari donn Sa'id vient de ce qu'il habi

tait du ct des cimetires.

CHAPITRE XI. Celui qui a pardonn celui dont il a t la victime ne

peut revenir sur ce pardon.

1 . 'Orwa rapporte, au sujet du verset du Coran : Si une femme

craint des mauvais traitements ou de l'aversion de la part de son

mari. . . (sourate iv, verset 127), que
c

Acha dit : Un homme

avait une femme avec laquelle il n'avait que de rares rapports

parce qu'il voulait s'en sparer. Cette femme lui ayant dit : Je ne

considre pas comme un grief ta conduite mon gard ,
le verset

ci-dessus fut alors rvl.

CHAPITRE XII. Du fait d'autoriser quelque chose ou d'en admettre la

LGITIMIT SANS SPECIFIER DANS QUELLE MESURE.

1. D'aprs Sahl-ben-Sa'd-Es-S'idi, le Prophte, qui on avait

apport boire, alors qu'il avait sa droite un jeune homme et

sa gauche des hommes gs, but et dit au jeune homme : M'au

torises-tu passer d'abord le breuvage ces gens-ci? Non, par
Dieu ! Envoy de Dieu, s'cria le jeune homme; je ne cderai

mon tour aprs toi personne. Alors l'Envoy de Dieu lui remit

vivement la coupe entre les mains W.

[l) Les commentateurs ne voient pas

trs bien le rapport qu'il y a entre le

hadits et sa rubrique. Us supposent l'hy

pothse o le jeune homme, au lieu de

boire
, aurait autoris le Prophte passer

la coupe d'autres sans spcifier dans

quel ordre, ni dans quelle mesure on

en ferait usage.
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CHAPITRE XIII. Du pch que commet celui qui fait tort d'une par

celle DE TERRE.

1 . Sa'dr-ben-Zed dit qu'il a entendu l'Envoy de Dieu prononcer

ces mots : Celui qui aura fait tort d'une parcelle de terre ,
Dieu

lui en fera un collier de la hauteur de sept terres (1).

2. Abou-Salama rapporte qu'il avait un procs avec quelqu'un.
Comme il en parlait 'Acha, celle-ci lui dit : O Bou-Salama

abstiens-toi de (spolier) la terre, car le Prophte a dit : Celui

qui aura fait tort de la valeur d'un empan de terre, on lui en

fera un collier de la hauteur de sept terres.

3. D'aprs Slim, le Prophte a dit : Celui qui, sans aucun

droit, s'empare d'une parcelle de terre
,
sera englouti avec elle

jusqu'aux sept terres le jour de la Rsurrection.

El-Bokhri dit que cette tradition n'existait point au Khorasn dans les livres de

Ibn-El-Mobrek et qu'elle lui a t seulement dicte Bassora.

CHAPITRE XIV. Il est permis un homme d'en autoriser un autre

FAIRE UNE CHOSE.

1 . Djabala a dit : Nous tions Mdine avec des gens de l'Iraq.
Comme nous avions eu une disette, Ibn-Ez-Zobar nous fournissait

des dattes (pour notre nourriture). Ibn-e0mar, tant venu passer

prs de nous, nous dit : L'Envoy de Dieu a dfendu de porter
la bouche plus d'une datte la fois, moins qu'on n'y soit

autoris par son frre M. i

2. D'aprs Abou-Mas'oud, un homme des Ansr, nomm Abou-

Chocab, avait un esclave qui vendait de la viande. Abou-ChoVib

dit son esclave : Fais-moi un repas pour cinq personnes, car

il se peut que j'invite le Prophte qui fera alors le cinquime

(1) La valeur de cette expression est

fort vague; il semble cependant qu'il
faille entendre par ces sept terres les sept
couches terrestres qui sont attribues

notre plante par les musulmans.

() Cette autorisation n'est ncessaire

qu'autant qu'il s'agit de choses qui ne

vous appartiennent pas. C'est surtout une

leon de savoir-vivre bien qu'on puisse y
voir encore un prcepte hyginique.
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convive. Abou-Cho'ab, qui avait remarqu l'aspect du visage
du Prophte que celui-ci avait faim , l'invita au repas. Un individu ,

qui n avait pas t invit, suivit alors le Prophte qui dit alors :

Cet homme m'a suivi, l'autorises-tu tre des ntres? Oui,

rpondit Abou-Chocab.

CHAPITRE XV. De ces mots du Coran : Il est le plus acharn des plai
deurs (sourate n, verset 200).

1. Selon 'Acha, le Prophte a dit : L'homme que Dieu hait le

plus est celui qui est le plus acharn des plaideurs.

CHAPITRE XVI. Du pch commis par celui qui plaide une mauvaise

CAUSE ET QUI LE SAIT.

1 . Omm-Salama, une des femmes de l'Envoy de Dieu, rapporte

que celui-ci
,
entendant une discussion la porte de son apparte

ment, sortit vers ces plaideurs et leur dit : Moi, je ne suis qu'un
homme devant qui on vient plaider. Il se peut que l'un de vous

soit plus loquent que son adversaire, qu'alors je croie qu'il a

raison et que je prononce en sa faveur. Celui qui j'aurai ainsi

attribu le bien qui appartenait un musulman n'aura qu'un
morceau de l'enfer, qu'il prenne ce bien ou qu'il le laisse de

ct.

CHAPITRE XVII. De celui qui est de mauvaise foi lorsqu'il PLAIDE.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Amr, le Prophte a dit : Quatre d

fauts, quand on y tombe, font qu'on est un hypocrite, ou celui

qui a un de ces quatre dfauts reste un hypocrite tant qu'il ne s'en

corrige pas; tels sont : celui qui parle et qui ment, celui qui

promet et ne tient pas son engagement; celui qui fait un pacte et

le trahit; celui qui plaide et qui est de mauvaise foi.

CHAPITRE XVIII. De la compensation prleve par l'opprim quand il

trouve le rien de son oppresseur. Ibn-Sirn a dit : Il a droit faire
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celle compensation, et il rcita ce passage du Coran : Si vous chtiez, que
le chtiment soit gal l'offense (sourate xvi, verset 127).

1. 'Aclia a dit : Hind-bent-'Otba-ben-Rabfa vnt et dit : O

Envoy de Dieu, Abou-Sofyn est un homme trs avare. Y aurait-

il faute de ma part, si je nourrissais ma famille de son bien?

Tu ne commettras aucune faute, rpondit-il, condition que tu

cria nourrisses d'une faon modeste.
A

2. 'Oqba-ben-'Amir s'est exprim ainsi : Nous dmes au Prophte :

Tu nous envoies en mission et nous nous arrtons chez des gens

qui ne nous donnent point l'hospitalit. Que penses-tu de cela?

Quand vous vous arrterez chez des gens qui donneront

l'ordre de vous fournir ce qu'il convient d'offrir des htes,

acceptez leur hospitalit. S'ils ne donnent point cet ordre, prenez
vous-mmes chez eux ce qui est d un hte.

CHAPITRE XIX. De de qui est rapport au sujet des vrandas (1). - Le

Prophte s'assit avec ses compagnons sous la vranda des Benou-Saida.

1. 'Omar a dit : Lorsque le Prophte eut rendu son me

Dieu, les Ansr se runirent sous la vranda des Benou-S'ida.

Alors je dis Abou-Bakr : Viens avec moi, et nous nous ren

dmes la vranda des Benou-Scida.

CHAPITRE XX. Le voisin ne doit pas empcher son voisin de planter une

poutre dans son mur.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Le voisin

ne doit pas empcher son voisin de planter une poutre dans son

mur. Et, ajouta Abou-Horara : Pourquoi vous vois-je ainsi pro
tester. Par Dieu ! je vous lancerai cette poutre entre les paules.

CHAPITRE XXI. Du fait de verser du vin sur la voie publique.

1. Anas a dit : J'tais en train de verser boire aux gens

(1) H s'agit d'endroits abrits du soleil faisait construire dans la rue devant sa

et surtout des abris qu'un propritaire maison.
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dans la demeure de Abou-Talha, et la liqueur fermente dont

on faisait usage ce moment tait lefadkhW. L'Envoy de Dieu

ordonna alors un hraut de proclamer ces mots : Eh bien!

les liqueurs fermentes n'ont-elles donc pas t interdites?

Alors, ajoute Anas, Abou-Talha me dit : Sors et rpands cette

liqueur. Je sortis et rpandis la liqueur qui se mit couler dans

les rues de Mdine. Un des assistants dit : Il y a des gens qui ont

t tus^ alors qu'ils avaient de cette liqueur dans le ventre.

C'est ce propos que fut rvl ce verset : Ceux qui ont cru et

fait de bonnes duvres n'auront pas s'imputer faute ce qu'ils
ontmang (sourate v, verset 9^).

CHAPITRE XXII. Du seuil des maisons, du fait de s'y asseoir et de

s'asseoir sur les voies publiques.
- 'Acha a dit : Abou-Bakr avait tabli

une mosque au seuil de sa maison; il y faisait la prire et y rcitait le Coran.

- Les femmes et les enfants des polythistes se bousculaient autour de lui et admi
raient ce spectacle. A ce moment-l, Mahomet tait la Mecque.

1. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodry, le Prophte a dit : Gardez-

vous de vous asseoir sur les voies publiques. Mais, lui r

pondit-on, nous ne pouvons faire autrement; nous n'avons pas

d'autre endroit pour nous runir et causer. Si, reprit le Pro

phte, vous refusez de vous runir (ailleurs), alors observez les

exigences qu'impose la voie publique. Et quelles sont ces exi

gences, lui demande-t-on ? On doit, rpliqua-t-il, baisser les

yeux, s'abstenir de nuire, rendre le salut, ordonner de faire le

bien, dfendre de faire le mal.

CHAPITRE XXIII. Des puits (creuss) sur la voie publique lorsqu'ils

NE NUISENT PERSONNE.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Un homme,

qui tait sur une route, tant prouv par une soif trs vive, trouva

(1) Le nom de gj& s'applique non () Il s'agit de ceux qui taient morts
seulement au vin, mais une liqueur en combattant pour l'islamisme avant

fermente provenant des dattes. que le vin n'et t interdit.

EL-BOKHRI. II. 10
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un puits. Il descendit dans ce puits et y but. Quand il remonta il

vit un chien qui, tout haletant, mchait de la terre (humide).
Cet animal, se dit l'homme, souffre de la soif autant que j'en
souffrais moi-mme. Alors, descendant dans le puits, il remplit
sa bottine d'eau et en abreuva le chien. Dieu lui sut gr de son

acte et lui accorda le pardon (de ses fautes). O Envoy de Dieu,

s'crirent les assistants, aurons- nous une rcompense pour ce

que nous ferons pour les animaux? Il y aura une rcompense,

rpondit-il, pour (le bien fait ) tout tre dou d'un cur sen

sible.

CHAPITRE XXIV. Du fait d'carter les choses nuisibles. Hammam

rapporte d'aprs Abou-Horara que le Prophte a dit : Ecarter les choses

nuisibles du chemin, c'estfaire acte de charit.

CHAPITRE XXV. De la pice dite ghorfa et 'oliya W, que cette pice

DOMINE OU NON LES TERRASSES OU AUTRE CHOSE.

1. Osma-ben-Zed a dit : Le Prophte, dominant un jour un

des forts deMdine, s'cria : Voyez-vous, ce que je vois ? Eh bien!

je vois les troubles tomber par les fissures de vos demeures et

s'y infiltrer comme les gouttes de pluie.
2.

'

Abdallah-ben- Abbs a dit : Je n'avais cess de dsirer ardem

ment d'interroger cOmar pour savoir quelles taient les deux

femmes, pouses du Prophte, qui Dieu s'adressa dans ce verset:

Si vous vous repentez vers Dieu, puisque vos curs ont dvi ...

(sourate lxvi, verset h), jusqu'au jour o je fis le plerinage avec

lui. Comme il s'tait cart du chemin, je m'en cartai galement
en portant une outre pleine d'eau. Quand il eut satisfait ses besoins

et qu'il revint vers moi je lui versai de l'eau de l'outre sur les

mains. L'ablution termine, je lui dis : O prince des Croyants,

quelles sont donc les deux femmes pouses du Prophte, qui
Dieu s'adressa dans ce verset : Si vous vous repentez vers Dieu,

(1) Ces deux mots dsignent une pice de l'tage suprieur d'une maison , endroit

d'o l'on peut d'ordinaire voir chez le voisin.
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puisque vos curs ont dvi. . . (sourate lxvi, verset h).
Combien je suis surpris, Ibn-cAbbs (de ta question)! mais

c'tait Acha et Hafsa.

eOmar se mit alors faire le rcit suivant : Un de mes voisins

des Ansr et moi nous tions chez les Benou-Omayya-ben-Zed qui
habitaient dans le faubourg de Mdine dit cAouliW. Nous nous

rendions tour de rle auprs du Prophte. Un jour, c'tait mon

voisin qui y allait, le jour suivant c'tait moi. Quand j'y allais

je rapportais tous les vnements de ce jour, prescriptions ou

autres. Mon voisin en faisait autant quand il y allait. Dans la tribu

de Qorach nous avions toute autorit sur nos femmes. Quand

les Ansr arrivrent, comme ils subissaient l'ascendant de leurs

femmes, nos femmes prirent les manires des femmes des Ansr.

Un jour que j'avais gourmande ma femme elle me rpliqua.
Gomme je lui reprochais de me rpliquer elle me dit : cr Pourquoi
me reproches-tu de te rpliquer? Par Dieu, les femmes du Pro-

phte lui rpliquent bien, et aujourd'hui mme l'une d'elles vient

de s'loigner de lui jusqu' la nuit. Tout scandalis (par ces

paroles) je dis : Elle sera bien due celle qui a fait un acte

aussi grave.

Puis m'habillant compltement pour sortir, j'entrai chez Hafsa :

0 Hafsa, lui dis-je, est-il vrai que l'une de vous se soit fche

rr aujourd'hui avec l'Envoy de Dieu jusqu' la nuit? Oui, me

rpondit-elle. Elle sera due et prouvera un dommage, lui

rpliquai-je; car n'a-t-elle pas redouter que Dieu pouse la co-

lre de son Envoy et la fasse prir? Ne sois pas trop exigeante
envers l'Envoy de Dieu, ne lui rplique jamais en rien, ne

t'loigne pas de lui et demande-moi ce que tu voudras. Surtout

ne sois pas trouble si ta voisine est plus sdiusante que toi et plus
aime de l'Envoy de Dieu. (cOmar voulait parler de cAcha.)
Nous venions de parler des Ghassan qui faisaient ferrer leurs

(1) Nom donn une srie de villages quatre milles de cette ville et le plus
dont le plus rapproch de Mdine tait loign huit milles.

10.
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chevaux pour entreprendre une expdition contre nous, quand
mon compagnon, dont c'tait

le tour de rle, se rendit auprs du

Prophte. Le soir, en rentrant, il frappa violemment ma porte.

Effray, je sortis aussitt. H vient d'arriver un gros vnement,

me dit-il. Et lequel, lui demandai-je? Les Ghassan seraient-

ils arrivs? C'est une chose plus grave et plus importante que

cela, reprit-il. L'Envoy de Dieu a rpudi ses femmes. Hafsa

a t due et a prouv un dommage, continua cOmar, je me

doutais bien que cela ne tarderait pas arriver. J'ajustai mes

vtements et fis la prire de l'aurore avec l'Envoy de Dieu, puis

celui-ci, tant entr dans un belvdre W de son appartement,

s'y isola. Je pntrai aussitt chez Hafsa que je trouvai en larmes.

Pourquoi pleures-tu, lui demandai-je, ne t'avais-je pas engag
tre prudente? L'Envoy de Dieu vous a-t-il donc rpudies?
Je ne sais, reprit-elle, il est maintenant dans son belvdre.

Je sortis et me rendis la chaire de la mosque; autour de la

chaire se trouvait un groupe de gens dont quelques-uns pleuraient.
rJe m'assis auprs d'eux un instant, puis, n'y tenant plus, je me

rendis au belvdre o se trouvait le Prophte. Je dis son esclave

noir qui tait l : Demande la permission d'introduire eOmar.

11 entra dans la pice, parla au Prophte et revint me dire : Je lui

ai parl de toi et il a gard le silence. Je m'en allai m'asseoir de

nouveau avec les gens qui taient auprs de la chaire. Mais, n'y

pouvant plus tenir encore, je revins et rptai l'esclave ce que je
lui avais dit. Il me fit la mme rponse que la premire fois. Je re-

tournai m'asseoir avec les gens qui taient auprs de la chaire et,

n'y pouvant pas tenir, je revins auprs de l'esclave et lui dis :

Demande la permission d'introduire 'Omar. Il m'avait fait la

mme rponse qu'auparavant et j'avais dj tourn le dos pour

m'en aller quand l'esclave me rappela et me dit : L'Envoy de

Dieu vous accorde audience.

Pice situe sur la terrasse o on allait respirer le frais ,
d'o son nom de J,A4 .
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Je pntrai alors chez le Prophte et le trouvai tendu sur une

natte tresse qui n'tait point couverte d'un tapis, en sorte que les

traces de la natte taient imprimes sur son flanc. Il tait accoud

sur un coussin de cuir rembourr de fibres de palmier. Je le saluai

et, tout en restant debout, je lui dis : As-tu rpudi tes femmes?

11 leva les yeux vers moi et me rpondit : Non. Tout en restant

debout j'essayai de le calmer en lui disant : 0 Envoy de Dieu,

ce si tu m'avais vu quand je disais : Dans la tribu de Qorach nous

avions toute autorit sur nos femmes. Quand les Ansr arrivrent,

comme ils subissaient l'ascendant de leurs femmes, etc. Le Pro-

phte sourit et je repris : Si tu m'avais vu quand je suis entr chez

Hafsa et que je lui ai dit : Surtout ne sois pas trouble si ta voisine

est plus sduisante que toi et plus aime du Prophte. Je voulais

parler de cAcha. Le Prophte sourit alors une seconde fois. Le

voyant ainsi sourire, je m'assis et, levant les yeux pour examiner

la pice, par Dieu! je n'y vis rien qui masqut la vue sinon trois

peaux (non tannes). Invoque Dieu, dis-je alors, afin qu'il
accorde l'aisance ta nation. Les Persans, les Grecs jouissent de

l'aisance; ils ont reu les biens de ce monde et cependant ils

n'adorent pas Dieu.

Le Prophte, qui tait accoud, (se redressa) et dit : 0 fils

d'El-Khattb
, douterais-tu , toi, que ces gens-l n'aient reu par

avance toutes leurs bonnes choses dans la vie de ce monde?
A

0 Envoy de Dieu, rpondis-je, demande pardon Dieu pour

moi. Le Prophte vcut part cause de cette aventureW
que

Hafsa avait raconte 'Acha et il avait dit qu'il ne se rendrait plus
chez ses femmes pendant un mois, tant sa colre tait vive. Ce fut
alors que Dieu lui adressa des reproches. Au bout de vingt-neuf
nuits il se rendit chez

c

Acha et c'est par elle qu'il commena. Tu

avais jur, lui dit 'Acha, de ne pas venir chez nous pendant un

jrmois, or ce matin il ne s'tait coul que vingt-neuf nuits, je les

(1) Le Prophte tait rest en tte en de rle de 'Acha. Hafsa, qui avait appris
tte avec Maria le jour o c'tait le tour la chose

, en avait inform 'Acha.
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ai comptes exactement. Le mois n'a que vingt-neuf jours, r-

pliqua le Prophte. Cemois-l n'avait en effet que vingt-neufjours.
Le verset de l'option^), dit 'Acha, fut alors rvl et, de toutes

ses femmes, ce fut moi qu'il s'adressa le premier : Je vais, me

dit-il, te parler d'une chose, mais tu n'as pas te hter pour

me rpondre ; attends que tu aies demand l'avis de ton pre et de

ta mre. Je sais bien, rpondis-je, que mon pre et ma mre

ne sont pas gens m'ordonner de me sparer de toi. Alors le

Prophte dit ces mots de Coran : O Prophte, dis tes femmes. . .

considrable (sourate xxxm, versets 28 et 29). Ais-je be-

soin, dis-je, de consulter l-dessus mon pre et ma mre? moi

qui veux Dieu, son Envoy et la vie future? Il dit ensuite ses

autres femmes de choisir (si elles voulaient rester avec lui ou le

quitter), et toutes firent la mme rponse que 'Acha.

3. D'aprs Anas, l'Envoy de Dieu fit serment de n'avoir aucun

rapport avec ses femmes pendant un mois. C'tait au moment o

il s'tait dmis le pied. Il se tenait dans une pice de l'tage sup
rieur de son appartement quand 'Omar vint le trouver et lui dit :

cr As-tu rpudi tes femmes? Non, rpondit-il, j'ai seulement

fait serment de n'avoir aucun rapport avec elles durant un mois.

Il resta vingl^neuf jours dans sa chambre, puis il en descendit et

alla chez ses femmes.

CHAPITRE XXVI. De celui qui attache son chameau dans le parvis ou

LA PORTE DE LA MOSQUEE.

1. Abou-l-Motawakkilr-En-Ndji alla trouver Djbir-ben-'Abdal

lah qui lui dit : Le Prophte, tant entr dans la mosque , j'allai

l'y trouver et attachai le chameau un endroit du seuil de la porte.
Voici ton chameau, dis-je au Prophte. Alors le Prophte examina

le chameau et me dit : Le prix du chameau et le chameau sont

cr toi.

Ou, plus exactement, les tfdeux versets a8 et 29 de la sourate xxxnx
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CHAPITRE XXVII. Du fait de se tenir debout et d'uriner auprs du tas

d'ordures dk quelqu'un.

1. Hodzafa a dit : cr J'ai vu l'Envoy de Dieu se rendre ou

l'Envoy de Dieu se rendit auprs du tas d'ordures de quel

qu'un et urina debout.

CHAPITRE XXVIII. De celui qui prend une branche ou quelque chose

QUI GENE LES GENS SUR LA VOIE PUBLIQUE ET CARTE CET OBJET.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Tandis

qu'un homme marchait sur une route, il trouva une branche

d'pines sur son chemin; il l'carta; Dieu lui sut gr de cela et

lui pardonna (ses pchs).

CHAPITRE XXIX. Du cas o il y a contestation au sujet de la voie

PUBLIQUE c'EST--DIRE D'UN EMPLACEMENT QUI FAIT COMMUNIQUER DEUX

AUTRES VOIES ET QUE LES PROPRIETAIRES DE l'eMPLACEMENT Y LVENT UNE

CONSTRUCTION, CEUX-CI DOIVENT LAISSER UN PASSAGE DE SEPT COUDEES DE

LARGE.

1. Abou-Horaira a dit : Le Prophte a jug qu'en cas de contes

tations au sujet d'une voie publique il y aurait sept coudes (de

passage).

CHAPITRE XXX. Du fait de s'emparer du butin d'autrui sans son assenti

ment. 'Obda a dit : Nous prtmes serment de fidlit au Prophte
condition qu'il ne s'approprierait pas notre butin.

1. 'Abdallah-ben-Yezd-El-Ansri a dit : Le Prophte nous a

interdit la spoliation et la mutilation.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : rr Au dernier mo

mentW il ne commettra pas l'adultre, celui qui est croyant; au der

nier moment, il ne boira pas de vin, celui qui est croyant; au

dernier moment, il ne volera pas, celui qui est croyant; au der-

(1) Autrement dit celui qui est croyant l'adultre sera retenu au moment d'excu-

et qui a conu le dsir de commettre ter son dsir coupable.
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nier moment, il ne pillera pas, celui qui est croyant, alors que

tous auront les regards fixs sur cette proie.

Infine, indication d'une variante sans importance. D'aprs un texte crit de la main

du libraire de El-Bokhri, le croyant ne commettrait ces actes que si on
lui avait enlev

la lumire de la foi.

CHAPITRE XXXI. Du bris de la croix et de la mise mort du porc

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte aurait dit : L'Heure der

nire ne viendra pas tant que le fils de Marie ne sera pas descendu

parmi vous en qualit d'arbitre quitable; il brisera la croix, il

mettra mort le porc, il supprimera la capitation^. Alors l'argent
sera si abondant que personne ne voudra plus l'accepter.

CHAPITRE XXXII. Doit-on briser les jarres et crever les outres,

QUI ONT CONTENU DU VIN? QuiD? SI ON BRISE UNE IDOLE, UNE CROIX, UN

tambour ou une chose en bois non utilisable^. On vint trouver Chorih

au sujet d'un tambour qu'on avait bris et il ne rendit aucune sentence ce

sujet.

1. D'aprs Salama-ben-El-Akwa', le Prophte, ayant vu allumer

des feux le jour de Khabar, demanda pourquoi on avait allum

ces feux. On lui rpondit que c'tait pour (faire cuire) des nes

domestiques^. Brisez ces marmites, dit le Prophte, et jetez-en
le contenu. Mais, lui rpondit-on, ne pourrions-nous les vider

et les laver? Eh bien! lavez-les, reprit le Prophte.

El-Bokhri indique que Ibn-Abou-Owas lisait Ju-Jii-

2. 'Abdallah-ben-Mas'oud a dit : Quand le Prophte entra la

Mecque il y avait autour de la Ka'ba cent soixante idoles. Du bout

d'une baguette qu'il tenait la main il toucha chaque idole en

(1) Tout le monde ce moment devant

adopter l'islamisme, la capitation n'aura

plus sa raison d'tre puisqu'elle n'est

jamais applicable un musulman.
() Les instruments de musique, par

exemple, la musique tant considre

comme une chose vaine et inutile.

tS) On ne doit manger la chair d'aucun

des animaux domestiques suivants : nes,

mulets et chevaux.
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disant: La vrit est venue et l'erreur s'est dissipe. . . (sou
rate xvii, verset 83).

3. D'aprs El-Qsim, 'Acha avait recouvert un meuble d'une

toffe dont le dessin reprsentait des tres anims. Le Prophte
dchira cette toffe dont on fit deux coussins qui, dans la pice,
servaient de siges.

CHAPITRE XXXIII. De celui qui combat pour dfendre son bien.

1.
'

Abdallah-ben-'Amr a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu

prononcer ces mots : Celui qui succombe en dfendant son bien

est un martyr.

CHAPITRE XXXIV. De celui qui casse un plat ou une autre chose

appartenant autrui.

1 . D'aprs Anas : Pendant que le Prophte tait chez une de

ses femmes, une des mres des Croyants lui envoya, par une domes

tique, un plat contenant un mets. La femme du Prophte ayant
heurt le plat le brisa. Le Prophte runit les morceaux, y replaa
le mets et dit : Mangez. 11 retint la servante et garda le plat cass

jusqu' ce qu'on eut fini de manger. Alors il remit un plat intact

la servante et garda le plat cass.

In fine, variante 'isnd.

CHAPITRE XXXV. Celui qui dmolit le mur (d'autrui) doit en rebtir

un semblable.

1. D'aprs Abou-Horaira, le Prophte a dit : Il y avait parmi
les Benou-Isrl un homme nomm Djoradj qui priait. Sa mre

l'ayant appel, il refusa de lui rpondre, aprs s'tre demand s'il

devait rpondre sa mre ou continuer de prier. Sa mre vint alors

vers lui et dit : 0 mon Dieu ! ne le fais pas mourir avant de lui

avoir fait voir la figure des femmes de mauvaise vie. Or Djo

radj habitait une tourelle.Une femme dit : Je vais sduireDjoradj.
Elle vint se prsenter lui et lui parla; mais Djoradj refusa. Alors
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elle alla trouver un berger, se livra lui; elle en eut un fils et d

clara que cet enfant tait de Djoradj. On se rendit alors la tou

relle ; on la dmolit et on en fit descendre Djoradj que l'on injuria.
Celui-ci, aprs avoir fait ses ablutions et avoir pri, alla trouver

cet enfant et lui dit : Qui est ton pre, enfant? Le berger,
cr rpondit-il. Alors on dit : Nous allons rebtir ta tourelle en

or. Non, dit-il, mais simplement en pis.
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TITRE XLVII.

DU CONTRAT DE SOCIT.

CHAPITRE PREMIER. De la socit' ayant pour orjet des comestibles,

DES PROVISIONS DE VOYAGE ET DES OBJETS MOBILIERS. COMMENT DOIT TRE

PARTAG CE QUI SE MESURE OU SE PSE. EsT-CE EN BLOC, OU LA MESURE OU

AU POIDS? Les MUSULMANS NE VOYAIENT AUCUN INCONVNIENT POUR LES PRO

VISIONS DE VOYAGE CE QUE l'un MANGEAT UNE CHOSE TANDIS Qu'un AUTRE

MANGEAIT UNE AUTRE CHOSE. Il EN TAIT DE MME DU PARTAGE EN BLOC d'R OU

D'ARGENT ET DU MLANGE DE DATTES (d'eSPECES DIFFRENTES).

1. Ouahb-ben-Ksn rapporte que Djbir-ben-'Abdallah a dit :

L'Envoy de Dieu avait organis une expdition pour oprer du

ct du littoral de la mer et il lui avait donn pour chef Abou-

'Obada-ben-El-Djerrh. Cette expdition, dont je faisais partie,

comptait trois cents hommes. Nous tions partis quand, certain

endroit de notre route, les provisions furent puises. Abou-'Obada

donna l'ordre de runir tous les sacs provisions de l'expdition,
et lorsqu'on les eut rassembls on trouva en tout la valeur de deux

sacs de dattes. Chaque jour on nous en distribua un peu pour

notre nourriture jusqu' ce que la pnurie ft telle que notre

ration ft d'une datte chacun. A quoi pouvait servir une datte?

demanda Ouahb Djbir. Nous en ressentmes la perte, r-

pondit-il, quand nous n'en emes plus du tout. Arrivs sur le

bord de la mer, nous trouvmes un poisson gros comme un monti

cule, et l'arme vcut de ce poisson dix-huit jours. Abou-'Obada

ordonna de ficher en terre deux des ctes du poisson, d'amener

une chamelle et de la faire passer sous ces ctes. Elle put y passer
sans toucher ces ctes.
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2. Salama-ben-El-Akwa' a dit : Les provisions taient puises
et l'on manquait de tout. On alla alors trouver le Prophte et lui

demander l'autorisation d'gorger des chameaux. L'autorisation

ayant t accorde, 'Omar rencontra ceux qui venaient de la solli

citer. Comme ils lui faisaient part de la chose ,
'Omar s'cria : Com-

ment vivrez-vous quand vous n'aurez plus vos chameaux? Et

aussitt, se rendant chez le Prophte, il lui dit : 0 Envoy de

Dieu, comment vont-ils vivre quand ils n'auront plus leurs cha-

meaux? Fais annoncer aux fidles, rpondit-il, qu'ils apportent
ce qui leur reste dans leurs sacs provisions. On tendit cet

effet une nappe en cuir sur laquelle on plaa tous les restes. L'En

voy de Dieu se leva, fit une prire, bnit ces restes et dit aux

fidles d'apporter leurs sacs. Chacun en prit pleines mains et,

quand ils eurent fini, l'Envoy de Dieu dit : Je tmoigne qu'il n'y
a pas d'autre divinit que Dieu et que je suis l'Envoy de Dieu.

3, Rfi-ben-Khaddj a dit : Nous faisions avec le Prophte la

prire de l"asr; nous gorgions alors les animaux dont on parta

geait la chair en dix portions. Nous mangions cette viande cuite

point avant que le soleil ne se coucht.

h. Abou-Mousa a dit : Le Prophte a dit : Les Ach'ari^, quand
ilsmanquaient de vivres dans une expdition ou, qu'tant Mdine ,

ils avaient peu donner manger leurs familles, runissaient

toutes leurs provisions dans une mme pice d'toffe, puis les

partageaient par parts gales au moyen d'un mme vase. Je me

joignais eux et ils se joignaient moi (dans cette circon-

stance).

CHAPITRE IL Quand deux personnes ont mlang leurs apports, cha

cune d'elles sera tenue vis--vis de l'autre pour une somme gale de la

DME.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr, lui crivant au sujet de la

fI) Nom d'une tribu du Ymen.
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dme telle que l'avait tablie l'Envoy de Dieu, s'exprimait ainsi :

Quand deux personnes ont mlang leurs apports, chacune

d'elles sera tenue vis--vis de l'autre pour une somme gale.

CHAPITRE III. Du partage des moutons.

1. 'Abya rapporte que son grand-pre Rfi'-ben-Khaddj a dit :

Nous tions avec le Prophte Dzou-T-Holafa. Tout le monde

avait faim lorsqu'on s'empara de chameaux et de moutons. Le Pro

phte tait rest avec les retardataires. On se hta d'gorger des

animaux et d'installer les marmites. Le Prophte ordonna de les

renverser, puis il partagea (le butin) en donnant dix moutons

comme quivalent d'un chameau. Un des chameaux s'tant enfui,
on chercha en vain le rattraper. Comme on ne disposait que de

peu de chevaux, un des hommes dcocha une flche l'animal que
Dieu arrta ainsi. Parmi ces animaux, dit le Prophte, il en est

qui fuient comme les animaux sauvages. Faites comme il vient

d'tre fait contre ceux que vous ne pourrez rattraper.
Mon grand-pre, dit 'Abya, rpondit : Nous attendons ou,

suivant une variante, nous craignons d'avoir contact avec l'en-
nemi demain et nous n'avons pas de couteaux; pouvons-nous

gorger nos animaux avec des roseaux? L'animal dont le sang
a abondamment coul et sur lequel le nom de Dieu a t pro-

nonce, mangez-le, rpliqua le Prophte, pourvu qu'il n'ait past

saign avec la dent et avec l'ongle ; la raison de cela la voici : la

cr dent est un os et l'ongle est le couteau (2) des Abyssins.

CHAPITRE IV. Le mlange des dattes (d'espces diffrentes) entre asso
cis ne se fait que si les cocontractants l'autorisent.

1 . Ibn-'Omr dit que le Prophte a dfendu l'homme de m-

(1) II s'agit ici des dpenses faites

l'occasion de l'acte de socit'; elles doi

vent tre supposes proportionnellement
a l'apport de chacun.

(S) Les Abyssins, pour qui le sang
n'tait pas chose impure, tranglaient
leurs victimes au lieu de les gorger;
de l la mtaphore employe ici.
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langer deux espces de dattes moins d'avoir l'assentiment des pro

pritaires de ces fruits.

2. Djabala a dit : Tandis que nous tions Mdine il y eut

une disette, et Ibn-Ez-Zobar nous donnait des dattes. Quand Ibn-

'Omar passait prs de nous il disait : Ne mlangez pas (les espces

diffrentes), car le Prophte a interdit ce mlange. Toutefois

faites-le si votre frre vous y autorise.

CHAPITRE V. L'estimation des choses entre associs doit tre faite

quitarlement.

1. D'aprs Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui affran

chit sa part d'un esclave le rwi hsite, sur le mot employ pour
dire part, entre jai, J^ et v***- et qui possde de quoi en payer
le prix, estim une valeur quitable, devra l'affranchir (compl

tement). S'il ne possde pas la somme ncessaire, l'esclave ne sera

affranchi que pour la somme paye.

Les mots sera affranchi pour la somme paye appartiennent-ils au hadits ou sont-

ils du rwi? Nfi\un des autres rwi, dit qu'il n'en sait rien.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Celui qui affran

chit partiellement son esclave doit complter l'affranchissement de

ses deniers (s'il le peut). S'il n'a pas la somme ncessaire , on estimera

la valeur quitable de l'esclave, puis on le mettra en demeure de

gagner (de quoi se librer) sans toutefois lui imposer une tche

trop pnible.

CHAPITRE VI. En cas de partage, peut-on tirer au sort la part attri

bue chacun des copartageants?

1. En-No'aman-ben-Bachr rapporte que le Prophte a dit : Il

en est de celui qui observe les prescriptions de Dieu et de celui

qui les enfreint comme de gens qui se partageraient un navire, le

sort ayant donn aux uns le bas du navire, aux autres la partie
suprieure. Si ceux qui auront la partie infrieure et qui voudront
s'abreuver d'eau

, obligs de passer par la partie suprieure , disaient :
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Creusons un trou dans notre part de faon ne pas gner ceux

qui ont la partie suprieure, que ces derniers les laissent raliser

leur dessein, tous priront; si, au contraire, ils les en empchent,
ils seront sauvs eux et tous les autres.

CHAPITRE VIL De l'association de l'orphelin avec des personnes de la

SUCCESSION (1).

1. 'Orwa-ben-Ez-Zobar ayant interrog 'Acha au sujet de ces

mots du Coran : Si vous craignez de n'tre pas quitables. . .

quatre. ... (sourate iv, verset 3), celle-ci lui rpondit : 0 fils de

ma sur, il s'agit du cas de l'orpheline qui est sous la puissance
de son tuteur (matrimonial) et qui lui est associe dans ses biens.

Le tuteur, sduit par la beaut et la fortune de cette orpheline,
voulant l'pouser, sans lui donner une dot quitable, il ne pourra
le faire qu'en lui payant la dot que lui donnerait un autre que lui.

On a interdit (aux tuteurs) d'pouser leurs pupilles moins d'tre

justes envers elles et de leur assigner comme dot le maximum qui
convient aux femmes de leur condition. Sinon ils doivent pouser
d'autres femmes qui leur plaisent.
'Acha, dit 'Orwa, ajoute ceci : Aprs la rvlation du verset

ci-dessus, les fidles avaient demand l'Envoy de Dieu de leur

en donner l'interprtation. Alors Dieu rvla ce verset : Et ils te

demandent des explications au sujet des femmes. . . que vous

dsirez pouser et sur ce que Dieu a dit : On vous lira dans le

Coran. . . (sourate iv, verset 126), c'est--dire dans le premier
verset o il est dit : Si vous craignez de ne pas tre quitables
envers les orphelines, pousez les femmes qui vous plaisent. . .

(sourate iv, verset 3). 'Acha dit que, par ces mots : que vous

dsirez pouser, il faut entendre celui qui dsire pouser une

orpheline place sous sa tutelle, quand cette orpheline a peu de

fortune et peu de beaut. Quant aux femmes orphelines, qu'on

(1) Il s'agit ici non seulement de qui la mort du dfunt confre certains

co-hritiers, mais aussi de personnes droits tels que la tutelle.
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recherche cause de leur fortune et de leur beaut, on ne doit

les pouser qu'autant qu'on agit quitablement du moment qu'on

ddaigne les autres (sans fortune et sans beaut).

CHAPITRE VIII. De l'association pour des terres ou pour autre chose.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Le Prophte n'a institu le droit

de retrait que pour les choses qui ne sont pas susceptibles d'tre

partages. Mais, quand on peut fixer des limites et avoir un chemin

(d'accs), il ne doit pas y avoir de retrait.

CHAPITRE IX. Quamd les associs ont partag les maisons ou les autres

choses, ils ne peuvent plus revenir sur ce qui a t fait, ni exercer le

droit de retrait.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Le Prophte a jug que le droit

de retrait ne s'appliquait qu'aux choses non susceptibles d'tre

partages. Mais quand on peut fixer des limites et avoir un chemin

d'accs, il ne doit plus y avoir de retrait.

CHAPITRE X. De l'association pour l'or, pour l'argent et pour tous les
CAS O IL Y A (EN MME TEMPs) CHANGE.

1 . Solamdn-ben-Abou-Moslim a dit : Comme j'interrogeais Abou-
T-Minhl au sujet du change, fait de la main la main, il me

rpondit : Nous avions, moi et un associ, achet quelque chose

de la main la main et aussi terme. El-Bar-ben-'zib tant
venu nous trouver nous le questionnmes l-dessus. J'avais, dit-il
fait la mme chose, avec mon associ, Zed-ben-Arqam, et le

Prophte, interrog par nous ce sujet, nous rpondit : Ce qui
a eu lieu de la main la main gardez-le; ce qui at pris terme

rendez-le.

CHAPITRE XI. Du fait de faire un ensemencement en commun avec un

TRIRUTAIRE ET UN POLYTHISTE.

1. Nfi'-ben- Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu donna Khabar
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aux juifs pour le mettre en valeur et l'ensemencer, et il leur attri

bua la moiti des produits.

CHAPITRE XII. Du partage des moutons et du fait de l'accomplir avec

QUIT.

1. 'Oqba-ben-'Amir rapporte que l'Envoy de Dieu lui avait

remis des moutons afin de les rpartir entre ses compagnons pour

la fte des sacrifices. Il resta un jeune mouton. J'annonai la chose

l'Envoy de Dieu qui me dit : Sacrifie-le pour toi-mme.

CHAPITRE XIII. De l'association pour les comestirles et autres choses.

- On rapporte qu'un homme marchandant quelque chose, un autre lui fit un

signe d'intelligence. 'Omar en conclut qu'il taient associs.

\ . Zohra-ben-Ma'bed rapporte que quand son pre 'Abdallah-

ben-Hichm, qui vivait au temps du Prophte, avait t emmen

par samre Zeneb-bent-Homa dvers l'Envoy de Dieu : O Envoy
de Dieu, dit-elle, conclue avec lui le pacte de l'islam. Il est

bien jeune, rpondit le Prophte. Cependant il lui passa la main

sur la tte et le bnit.

Zohra-ben-Ma'bed rapporte encore que son grand-pre, 'Abdal-

lah-ben-Hichm , l'emmenait au march quand il allait acheter des

grains et que, l, il rencontrait Ibn-'Omar et Ibn-Ez-Zobar qui lui

disaient : Prends-nous comme associs parce que le Prophte a

appel sur toi la bndiction. Il les prenait comme associs, et

parfois la part de gain tait un chameau tout charg (1)
que l'on

envoyait la maison.

El-Bokhri ajoute : trSi un homme dit un autre : Prends-moi comme associ*

et que ce dernier garde le silence ils sont associs pour moiti (a). n

CHAPITRE XIV. De l'association en matire d'esclaves.

t . D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Celui qui affranchit

(l) Ou une charge de chameau seule- (S) Ce paragraphe manque dans Qas-
ment. L'expression employe est ambigu. tallni.

EL-BOKHBI. II. 11
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un esclave pour la part qui lui appartient, doit affranchir cet esclave

compltement s'il possde de quoi payer la somme reprsentant la

valeur totale estime sa juste valeur. On donnera chaque associ

sa part du prix et l'esclave affranchi sera mis en libert.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Quand quelqu'un
affranchit un esclave pour la part qu'il en dtient, cet esclave doit

tre affranchi par lui compltement s'il dispose de l'argent nces

saire. Sinon, on mettra l'esclave en mesure de se librer (par son

travail) sans toutefois lui imposer une tche pnible.

CHAPITRE XV. De l'association en matire de victime avec guirlande

destine au plerinage. - Quid de quelqu'un qui s'associe un autre pour la

victime qu'il destine au plerinage ?

1 . Djbir rapporte d'aprs Tous que Ibn-'Abbs a dit : Lorsque
le Prophte et ses compagnons arrivrent dans la matine

du qua

trime jour de dzou-T-hiddja, ils avaient fait la telbiya du pleri

nage seulement sans y rien ajouter. Aussitt arrivs nous remes

l'ordre de faire la telbiya de la visite pieuse et de reprendre notre

libert vis--vis de nos femmes. Cette nouvelle se rpandit aussitt.

D'aprs 'Ata , Djbir a dit : L'un de nous va-t-il donc aller Mina,

la verge dgouttant de sperme? et, ce disant, il faisait un geste
de la main. La chose tant parvenue aux oreilles du Prophte ,

il

se leva et fit le discours suivant : J'ai appris que certaines gens

disent telle et telle chose. Or, par Dieu! je suis plus pieux et

plus respectueux envers Dieu que pas un d'eux. Si j'avais pu

prvoir ce qui est arriv je n'aurais pas amen de victime et,

mme, si je n'avais pas de victime je quitterais l'tat d'ihrm.

Alors Sorqa-ben-Mlik-ben-Djo'chom se leva et dit : 0 Envoy
de Dieu

,
est-ce une exception faite pour nous ,

ou en sera-t-il tou-

jours ainsi? Pas du tout, rpondit-il, il en sera toujours ainsi.

Ali-ben-Abou-Tlib tant arriv aurait dit, d'aprs Djbir : Je

fais la mme telbiya que celle qu'a faite l'Envoy de Dieu.

Selon Ibn-'Abbs, il aurait dit : Je fais la telbiya du plerinage
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de l'Envoy de Dieu. Le Prophte ordonna alors Ali de se main

tenir en tat d'ihrm et il l'associa dans sa victime.

CHAPITRE XVI. De celui qui, dans un partage, donne dix moutons pour

l'quivalent d'un chameau.

1.
'

Abya-ben-Rif'a rapporte que son grand-pre, Rfi'-ben-

Khadjd, a dit : Nous tions Dzou-T-Holafa (point de telbiya)
du Tihma. Nous nous tions empars de moutons et de chameaux.

On se hta de faire bouillir les marmites pleines de la viande

provenant de ces animaux. L'Envoy de Dieu, qui survint ce

'moment, ordonna de renverser les marmites, puis il (fit le par

tage) en prenant dix moutons pour l'quivalent d'un chameau. Un

chameau s'tait enfui. Comme nous n'avions parmi nous que peu de

chevaux, un homme dcocha une flche l'animal et l'abattit. Ces

animaux, dit l'Envoy de Dieu, s'effarouchent comme des animaux

sauvages. Quand vous ne pouvez pas vous en rendre matres,

agissez leur gard de cette faon.

Mon grand-pre dit ensuite : 0 Envoy de Dieu
,
nous atten-

dons ou nous redoutons la rencontre de l'ennemi demain.

Puisque nous n'avons pas de couteaux, pouvons-nous gorger nos

animaux avec des roseaux? Hte-toi ou dpche-toi,

rpondit le Prophte. L'animal dont le sang a t rpandu abon-

damment et sur qui on a prononc le nom de Dieu
, mangez-le ,

pourvu qu'il n'ait pas t gorg au moyen d'une dent ou d'un

ongle. Et voici l'explication de cela, c'est que la dent est un os et

que l'ongle sert de couteau aux Abyssins.

n.
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TITRE XLVIII.

DU GAGE.

CHAPITRE PREMIER. Du gage dans les villes. - De ces mots du Coran :

Quand vous tes en voyage et que vous ne trouvez pas d'crivain, alors, des

gages devront tre pris. . . (sourate n, verset 2 83).

1. Anas a dit : Le Prophte avait donn en gage sa cotte de

mailles en garantie d'orge. J'allai lui apporter un pain d'orge et

de la graisse rance fondue, car je l'avais entendu dire : La famille

de Mahomet n'avait ce matin qu'un sa' (de dattes) et le soir elle
n'avait plus rien, car elle comptait neuf mnages W.

CHAPITRE II. De celui qui met en gage sa cote de mailles.

1 . El-Aswad rapporte , d'aprs 'Acha , que le Prophte acheta

d'un juif des grains crdit et qu'il donna en gage sa cotte de

mailles.

CHAPITRE III. De celui qui met en gage des armes.

1 . Djbir-ben- Abdallah a dit que l'Envoy de Dieu s'tant cri :

Qui me dbarrassera de Ka'b-ben-El-Achraf qui a mal agi envers
Dieu et son Envoy?, Mohammed-ben-Maslama rpondit : Moi.

H alla le trouver et lui dit : Nous voudrions emprunter une

charge ou deux charges. Me donnerez-vous vos femmes en

gage? rpondit-il. Comment, lui rpondit-on, pourrions-nous
te donner nos femmes en gage toi qui es le plus bel homme
des Arabes? Donnez-moi vos fils en gage, reprit-il. Com-

Ou : <rneuf femmes . chacune ayant un logement particulier.
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ment, rpliqua-t-on, pourrions-nous te donner nos fils en gage?
On pourrait leur jeter la face qu'ils ont t donns en gage pour

une charge ou deux charges, et ce serait une honte pour nous.

Mais nous te donnerons en gage nos lama. Et parl ,
dit Sofin

,

il faut entendre les armes. Mohammed-ben-Maslama lui pro

mit de revenir. UsM turent Ka'b et allrent en informer l'Envoy
de Dieu.

CHAPITRE IV. Du gage consistant en une monture ou en un animal donnant

du lait. - El-Moghra a dit, d'aprs Ibrahim, que l'animal gar pouvait

(lgitimement) servir de monture ou tre trait, condition de luifournir sa

provende; la rgle est la mme quand l'animal est remis en gage.

1. D'aprs Abou-Horara le Prophte disait : L'animal donn

en gage peut tre mont, condition de le nourrir, et ( cette con

dition) on est en droit de boire le lait d'un animal mis en gage.

2. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu s'est exprim ainsi :

On peut se servir du dos d'une monture en lui fournissant sa

nourriture, si l'animal est mis en gage. On peut boire le lait d'un

animal en lui fournissant sa nourriture, si l'animal est en gage.

C'est celui qui le monte ou le trait qui doit la nourriture de

l'animal.

CHAPITRE V. Du gage remis un juif ou tout autre.

1. Ibrahm-ben-El-Aswad rapporte que 'Acha a dit : L'Envoy
de Dieu avait achet des grains d'un juif et il lui donna en gage

sa cotte de mailles.

CHAPITRE VI. En cas de dsaccord entre le constituant et le gagiste,

cest au demandeur de fournir la preuve et le serment incomre au

dfendeur.

1. Ibn-Abou-Molaka a dit : J'crivis Ibn-'Abbas qui me rpon-

(,) Mohamed-ben-Maslama revint ensuite avec un complice et tua Ka'b. C'est eux

que se rapporte le pronom Ils.
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dit par lettre que le Prophte avait dcid que le serment incombe

au dfendeur.

2. D'aprs Abou-Oual, 'Abdallah a dit : Celui qui prte ser

ment en qualit de dfendeur, dans le but de s'approprier un

bien et qui fait un faux serment, trouvera Dieu irrit contre lui

lorsqu'il le rencontrera. Ces paroles ont t confirmes plus tard

par ce verset du Coran : Ceux qui , moyennant un engagement
vis--vis de Dieu et des serments, achtent vil prix. . . , et il

rcita le passage jusqu' ces mots : un chtiment douloureux

(sourate m, verset 71).
El-Ach'ats-ben-Qas, survenant ce moment, dit: Que vous

rapporte Abou-'Abderrahman ? Nous le lui rptmes. Il a rai

son, reprit-il, c'est mon sujet que cette rvlation a eu lieu.

J'avais, propos d'un puits, une contestation avec un homme.

Nous portmes notre diffrend devant l'Envoy de Dieu qui me

dit: Produis deux tmoins, sinon il va prter serment. Alors

il va jurer, rpliquai-je, car il n'a aucun scrupule. Celui qui,
ajouta l'Envoy de Dieu, dans le but de s'approprier un bien, jure
et fait un faux serment, trouvera Dieu irrit contre lui lorsqu'il
le rencontrera. Dieu a confirm ces paroles en rvlant ce ver

set que rcita le Prophte : crCeux qui, moyennant un engage
ment vis--vis de Dieu ou des serments, achtent vil prix. . . un

chtiment douloureux (sourate m, verset 71).
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TITRE XLIX.

DE L'AFFRANCHISSEMENT.

CHAPITRE PREMIER. De ce qui a t rapport au aujet de l'affran

chissement et de ses mrites. De ces mots du Coran : Il rachtera un

captif ou il nourrira au jour de la disette un orphelin qui est son

proche (sourate xc, versets i3, k et i5).

1. Sa'd-ben-Mardjna, le compagnon de 'Ali-ben-El-Hosan , rap

porte que Abou-Horara lui a dit que le Prophte avait prononc
ces mots : L'homme, quel qu'il soit, qui affranchira un musul

man, Dieu, pour chacun des membres de l'esclave, dlivrera du

feu de l'Enfer chacun des membres de cet homme. Comme,

ajoute Sa'd-ben-Mardjna, j'allai rapporter ce hadits 'Aii-ben-El-

Hosan, celui-ci se rendit auprs d'un esclave dont 'Abdallah-ben-

Dj'far lui avait offert dix mille dirhems ou mille dinars et l'affran

chit aussitt.

CHAPITRE IL Quel est l'esclave (dont l'affranchissement est) le plus

MRITOIRE.

1. Abou-Dzarr a dit : J'interrogeai le Prophte pour savoir

quelle tait l'uvre la plus mritoire. La foi en Dieu, rpondit-il,
et le djihd dans sa voie. Et quel est l'esclave dont l'affran-

chissement est le plus mritoire? lui demandai-je. Celui

qui a cot le plus cher, rpondit-il, et auquel son matre tient

le plus. Et si je ne puis le faire? repris-je. Alors, rpii-

qua-t-il, aide-le dans son mtier W ou, s'il ne sait rien faire,

(1) Au lieu de UjLo on lit galement IajLj ,
et alors le sens serait : viens en aide

un malheureux.
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travaille pour lui.
Et si je ne le fais pas? Alors tu t'abs-

tiendras de faire du mal et ce sera une faon d'aumne dont tu

bnficieras.

CHAPITRE III. De l'affranchissement recommand l'occasion d'une

CLIPSE OU D'UN CATACLYSME.

1 . D'aprs Asm-bent-Abou-Bakr, le Prophte a ordonn de faire

des affranchissements l'occasion de l'clips de soleil.

In fine, indication d'un autre isnd.

2. D'aprs Ftima-bent-El-Mondzir, Asma-bent-Abou-Bakr a dit :

On nous ordonna de faire des affranchissements l'occasion de

l'clips (de lune).

CHAPITRE IV. De l'affranchissement de l'esclave (mle) qui appartient

DEUX(1) PERSONNES, OU DELA FEMME ESCLAVE APPARTENANT DES ASSOCIS.

1. D'aprs Slim, le Prophte a dit : Celui qui affranchit un

esclave dont il possde une partie avec un tiers devra, si ses moyens
le lui permettent, faire estimer la part du tiers et complter ensuite

l'affranchissement.

2. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Celui

qui affranchit un esclave pour la part dont il est propritaire, et qui

disposera de la somme ncessaire pour complter l'affranchissement,
fera estimer sa juste valeur cet esclave et donnera chacun de

ses coassocis la somme qui leur revient pour affranchir complte
ment cet esclave. Si ses ressources ne lui permettent pas d'agir ainsi ,

l'esclave restera affranchi partiellement.
3. Selon Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui affranchit

un esclave pour la part dont il est propritaire doit l'affranchir en

entier si ses ressources lui permettent de payer la somme totale.

S'il n'a pas les ressources ncessaires, celui qui a affranchi fera

Ou plusieurs personnes.
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estimer la valeur de l'esclave qui restera affranchi partielle
ment.

Ces derniers mots sont-ils de Nfic ou font-ils partie du hadits? Ayyoub, un des rwi,
dclare qu'il l'ignore.

h. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Celui qui affranchit
un esclave pour la part qu'il en possde , doit affranchir cet esclave

compltement s'il possde de quoi payer la somme reprsentant la

valeur totale estime sa juste valeur, sinon, ajoute le rwi NJF,
l'esclave restera affranchi partiellement.

5. Njt rapporte que Ibn-Omar avait formul la rgle suivante

au sujet de l'esclave homme ou femme appartenant plusieurs co

propritaires et que l'un d'eux a affranchi pour sa part : Celui-ci,

disait-il, doit affranchir l'esclave compltement s'il a la somme n
cessaire pour payer le prix total estim sa juste valeur. Il payera
alors chacun des copropritaires la valeur de sa part, et l'esclave,
alors affranchi, sera mis en libert. Ibn-'Omar donnait cette

information d'aprs le Prophte.
Indication d'autres isnd.

CHAPITRE V. Celui qui a affranchi un esclave pour la part qu'il pos

sde ET QUI NA PAS LES RESSOURCES NCESSAIRES (POUR L'AFFRANCHIR COMPLTE

MENT) DEVRA METTRE CET ESCLAVE EN DEMEURE DE GAGNER (de QUOI SE LIRRER),
SANS TOUTEFOIS LUI IMPOSER UNE TACHE TROPPNIRLE, c'eST--DIRE COMME OIN

AGIT POUR L'AFFRANCHISSEMENT CONTRACTUEL.

1. Suivant deux isnd diffrents, Abou-Horara rapporte que le

Prophte a dit : cr Celui qui affranchit une partM d'un esclave devra

le librer compltement de ses deniers s'il possde les ressources

(ncessaires). Sinon, on estimera la valeur de l'esclave et on le

mettra en demeure de gagner (de quoi se librer), sans toutefois
lui imposer une tche trop pnible.

Confirmation du hadits d'aprs une autre source.

CHAPITRE VI. De l'erreur et de l'omission dans (la formule de) l'af-

(I) Le texte porte deux mots syno- n'tait point certain : ce sont les mots :

nymes ,
sur l'emploi desquels le rwi Vi.JQ- et ^^La .
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franchissement, de la rpcdiation, etc. // n'y a pas d'affranchissement
sinon en vue de la face de Dieu. Le Prophte a dit : A chaque homme il

sera tenu compte de ses intentions. Il n'y a pas intention chez celui qui
oublie et qui se trompe (involontairement).

1. Abou-Horaira a dit : Le Prophte a prononc les paroles
suivantes : Par gard pour moi

,
Dieu ne tiendra aucun compte

rr des suggestions venues aux curs (des fidles) de ma nation tant

qu'elles ne se seront pas manifestes par des actes ou par des

paroles.
2. 'Omar-ben-El-Khaitb rapporte que le Prophte a dit : Les

actes ne valent que par l'intention. A chaque homme il ne sera

tenu compte que de ses intentions. Pour celui qui aura migr en

vue de Dieu et de son Envoy, son migration lui sera compte

pour Dieu et son Envoy. Quant celui qui aura migr en vue de

biens terrestres, ou afin de trouver une femme pouser, l'migra
tion ne comptera que pour le but qui aura dtermin son voyage.

CHAPITRE VII. De celui qui dit son esclave : Il est dieu, et qui,

CE DISANT, A L'iNTENTION DE L'AFFRANCHIR ,
ET DU FAIT DE PRENDRE TMOIN

qu'on AFFRANCHIT.

1. D'aprs Qas, lorsque Abou-Horara vint pour embrasser

l'islamisme, il avait avec lui son esclave. En route chacun d'eux

ayant perdu son compagnon, l'esclave arriva le dernier et trouva

Abou-Horara assis avec le Prophte. 0 Abou-Horara, dit le Pro

phte, voici ton esclave qui vient te rejoindre. En vrit, r

pondit Abou-Horara, je te prends tmoin qu'il est libre. Cet
affranchissement avait t rsolu quand Abou-Horara avait rcit

ce vers :

Quelle nuit longue et pnible! et pourtant c'est grce elle que je suis dlivr du
flau de l'infidlit.

2. D'aprs Qas, Abou-Horara a dit : Comme je me rendais

auprs du Prophte, je dis en route :

Quelle nuit longue et pnible 1 et pourtant c'est grce elle que je suis dlivr du

flau de l'infidlit.
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A ce moment, mon esclave m'abandonna en chemin. Arriv

chez le Prophte, je lui prtai serment de fidlit et, pendant que

j'tais encore auprs de lui, l'esclave se montra. O Abou-Horara,

me dit alors l'Envoy de Dieu, voici ton esclave. Il est libre

pour la face de Dieu, rpondis-je. Et je l'affranchis.

In fine, indication d'une variante consistant en l'omission du mot 1^. &libre.

3. Qais a dit : Quand Abou-Horara, accompagn de son es

clave
,
vint afin d'embrasser l'islamisme , chacun d'eux avait perdu

son compagnon de route. En vrit, dit Abou-Horara, je te prends
tmoin que cet homme est DieuW.

CHAPITRE VIII. De la mre de l'enfant (2). -Abou-Horara dit, d!aprs le

Prophte, qu'un des signes de l'Heure suprme sera que la femme esclave don

nera naissance son matre.

1. 'Orwa-ben-Ez-Zobair rapporte que 'Acha a dit : 'Otba-ben-

Abou-Ouaqqs avait fait prendre son frre Sa'd-ben-Abou-Ouaqqs
l'engagement de garder, auprs de lui le fils de l'esclave de Zema'a,

en lui disant qu'il tait son fils. Quand l'Envoy d Dieu vint la

Mecque au temps de la conqute de cette ville , Sa'd prit avec lui l'en

fant de l'esclave de Zema'a et se rendit auprs de l'Envoy de Dieu en

compagnie de 'Abdo-ben-Zema'a. 0 Envoy de Dieu, dit Sa'd ,
cet

enfant est le fils de mon frre
,
il m'a assur que c'tait son fils.

OJEnvoy de Dieu, dit alors 'Abdo-ben-Zema'a, cet enfant est

mon frre, le fils de Zema'a, il est n de son lit. Examinant le

fils de l'esclave de Zema'a, l'Envoy de Dieu, trouvant qu'il ressem
blait tonnamment 'Otba, dit : Il est ton frre, 'Abdo-ben-

Zema'a, puisqu'il est n du lit de ton pre. Puis il ajouta :

0 Sauda-bent-Zema'a, cache ton visage devant lui, parce qu'il

(1) C'est une des formules que l'on em

ploie quand on fait un affranchissement

contractuel.

W
L'expression crmre d'enfant est

employe spcialement pour dsigner la
femme esclave devenue mre des uvres

de son matre et qui, par ce seul fait,
devient entirement libre.
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trouvait que l'enfant ressemblait 'Otba. Sauda tait une des

femmes du Prophte.

CHAPITRE IX. De la vente de l'affranchi posthume.

'

Amr-ben-Dnr a entendu Djbir-ben-'Abdallah dire : Un des

ntres avait affranchi un de ses esclaves de l'affranchissement dit

posthume. Le Prophte manda cet esclave et le vendit C . Djbir

ajouta : Cet esclave mourut dans le courant de Tanne.

CHAPITRE X. De la vente et de la donation du droit de patronage.

1. Ibn-'Omar a dit : La Prophte a interdit de vendre le droit

de patronage et d'en faire donation.

2. El-Asivad rapporte que 'Acha a dit : J'avais achet Barra et

ses matres avaient stipul qu'ils conserveraient le droit de patro

nage. Quand je parlai de cela au Prophte, il me dit : Affranchis-

la ; le droit de patronage appartient celui qui a donn l'argent.
J'affranchis Barra

,
et le Prophte l'ayant fait appeler lui laissa le

choix de garder son mari^ (ou de reprendre sa libert). Il me
donnerait telle et telle chose, s'cria-t-elle , que je ne voudrais

pas rester avec lui. Puis elle choisit sa libert.

CHAPITRE XI. Quand le frre ou l'oncle paternel d'un homme est fajt

prisonnier , celui-ci doit-il le racheter s'il s'agit d'un polythiste? Anas

a dit : El-'Abbs dit au Prophte : le me suis rachet et j'ai rachet 'Aql.
'Ali avait droit une part de ce butin qui comprenait son frre 'Aql et son
oncle paternel 'Abbs^K

1. D'aprs Ibn-Chihb, Anas-ben-Mlik lui a racont que des

hommes des Ansr demandrent l'Envoy de .Dieu une audience

(,) Cette vente fut faite un tiers pour
la somme de 8oo dirhems que le Pro

phte remit au propritaire de l'esclave.
w Ce mari tait, dit-on, esclave;

mais le fait est contest de savoir s'il

tait ingnu ou esclave; c'est ce qui

explique la rponse faite par Barra.

(3) Par suite de cette circonstance, 'Ali

se trouvait, pour une partie, propritaire
de son frre et de son oncle, puisque
ceux-ci, en qualit de prisonniers, faisaient

partie du butin.
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et lui dirent : Autorise-nous abandonner (une part du butin)
pour le rachat de 'Abbs, le fils de notre sur. Non, rpondit-il,
vous n'abandonnerez pas un seul dirhem.

CHAPITRE XII. De l'affranchissement fait par le polythiste.

1. Hichm rapporte que Hakm-ben-Hizm, avant d'tre mu

sulman, avait affranchi cent esclaves et apport (des offrandes) sur

cent chameauxW. Quant il fut musulman, il apporta (des offrandes)
sur cent chameaux et il affranchit cent esclaves. J'interrogeai , dit

Hakm, l'Envoy de Dieu et lui dis : O Envoy de Dieu, que

penses-tu qu'il adviendra des choses que je faisais dans un but

pieux avant d'tre musulman ? En adoptant l'islamisme, r-

pondit l'Envoy de Dieu, tu as conserv le bnfice du bien que

tu avais fait prcdemment.

CHAPITRE XIII. De l'Arare qui, matre d'une esclave (2), la donne, la vend,

LA RACHTE, COHARITE AVEC ELLE ET EMMENE EN CAPTIVIT SA DESCENDANCE.- De

ces mots du Coran : Dieu vous propose de comparer un esclave, au pouvoir
de son matre et ne disposant de rien, avec un homme qui nous avons octroy
une belle fortune qu'il dpense en secret, et en public. Sont-ils gaux? Non,

certes; Dieu soit lou, mais la plupart des hommes ne le sauront jamais

(sourate xvi, verset 77).
1. Meroun et El-Misouar-ben-Makhrama rapportent tous deux

que le Prophte se leva quand la dputation des Hawzin arriva.

Ceux-ci demandaient qu'on leur rendt les richesses prises ainsi que
les captifs : J'ai avec moi, rpondit le Prophte, les gens que vous

voyez; or le discours que je prfre, c'est le plus sincre. Choisissez

un des deux lots suivants : les richesses ou les captifs, car j'ai retard

le partage (du butin). Le Prophte, en effet, avait attendu cette

dputation pendant dix et quelques jours aprs son retour de Tf.

Voyant bien que le Prophte ne rendrait que l'une des deux choses,

(l) A l'occasion du plerinage. l'on a employ le mot carabe* au heu de

() Ou : ffun esclave. C'est cause du musulman , c'est, disent les commen-

verbe cohabiter qu'il a t ncessaire de tateurs
, que le hadits s'applique gale-

mettre le fminin dans la traduction. Si ment tous les non musulmans.
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les dputs rpondirent : Nous choisissons nos captifs." Le Pro

phte se leva au milieu de la foule et, aprs avoir lou Dieu autant

qu'il en est digne, il ajouta : Voici les faits : Vos frres sont venus

pleins de repentir et je suis d'avis de leur rendre leurs captifs. Que
ceux d'entre vous qui consentent de bon gr cela s'excutent.

Que ceux qui dsirent conserver leur part de butin entire donnent

galement leurs captifs et qu'ils attendent que nous leur rendions

cela sur le premier butin que Dieu nous accordera. Nous te les

donnons de bon gr, s'crirent les fidles. Je ne puis distinguer,

reprit le Prophte, quels sont ceux d'entre vous qui m'autorisent et

ceux qui ne m'autorisent pas. Retournez dans vos demeures, et vos

chefs nous feront connatre votre dcision. Les fidles rentrrent

chez eux; leurs chefs les interrogrent, puis revinrent trouver le

Prophte et lui annoncrent que tous consentaient de bon gr et

autorisaient (la restitution des captifs). Voil, dit le rwi Ez-Zohri,
ce que nous avons appris au sujet des captifs des Hawzin.

Anas a dit que 'Abbs dit au Prophte : J'ai rachet ma per

sonne et j'ai rachet 'Aql (avec le produit du butin).
2. Ibn-Aoun a dit : J'avais crit Nfi'; il me rpondit gale

ment par crit que le Prophte avait fait une expdition contre les

Benou-T Mostalaq et les avait surpris au moment o ils abreuvaient

leurs troupeaux, qu'il avait tu un certain nombre de combat

tants et emmen leurs enfants en captivit; ce fut ce jour-l que le

Prophte prit Djowaria. C'est 'Abdallah-ben'Omar, ajoutait-il, qui
m'a racont ce fait et il faisait partie de cette expdition.

3. Ibn-Mohariz a dit : J'ai vu Abou-Sa'd, et, comme je le ques
tionnais, il me rpondit : Nous partmes avec l'Envoy de Dieu

pour une expdition contre les Benou-T-Mostalaq. Nous fmes un

certain nombre de captifs. Nous recherchions les femmes, car le

clibat nous pesait; mais nous voulions cependant agir de faon
ne pas avoir d'enfants W. Nous interrogemes l'Envoy de Dieu ce

Mot mot : no.us aimions nous retirer (au moment de l'jacuiation).
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sujet et il nous rpondit : Il n'y a aucun mal ce que vous agis-
siez ainsi, car, d'ici au jour de la Rsurrection, tout tre dont l'exis-

tence aura t prdestine ne manquera pas d'exister.

k. Suivant deux isnd diffrents, Abou-Zor'a rapporte que Abou-

Horara a dit : Depuis trois jours j'avais une affection particulire

pour les Benou-Tamm, parce que j'avais entendu l'Envoy de Dieu

en faire l'loge et que je l'avais entendu dire : Ils seront les plus
vaillants de mon peuple contre l'antchrist. Les Benou-Tamm

ayant apport leur dme , l'Envoy de Dieu dit : Cette dme est

la dme des ntres. Et, 'Acha ayant une captive appartenant
cette tribu, il lui dit : Affranchis-la, car c'est une descendante

ce d'Isma'l.

CHAPITRE XIV. De celui qui duque sa servante et lui donne de l'in

struction.

1. D'aprs Abou-Mousa, l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui,

ayant une servante esclave ,
l'lveW et la soigne , puis l'affranchit et

l'pouse, aura une double rcompense.

CHAPITRE XV. De ces paroles du Prophte : Les esclaves sont vosfrres,
nourrissez-les de ce que vous mangez vous-mmes. De ces mots du Coran :

Adorez Dieu; ne lui associez rien (dans votre culte). Pour vos pre et mre

soyez bons; soyez-le pour vos proches, pour les orphelins, les malheureux,

pour le voisin parent ou tranger, pour le compagnon de roule, le voyageur,
et ceux dont vous tes les matres. Dieu n'aime pas l'homme qui est prsomp
tueux et orgueilleux (sourate iv, verset ko).

- El-Bokhri explique les

mots jhil^i par proche et (-** par tranger.

1. El-Ma'rour-ben-Souad a dit : Je vis Abou-Dzarr-El-Ghifri

revtu d'une tunique; son esclave en portait une galement.. Ques
tionn par nous ce sujet, il rpondit : J'avais injuri un homme

qui alla porter plainte au Prophte. Celui-ci me dit : L'as-tu

(1) Au lieu de IgJU*, on trouve la variante l^** l'instruit , qui concorde mieux

avec la rubrique.
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injuri en la personne de sa mre? Puis il ajouta : Les esclaves

sont vos frres; ce sont des serviteurs que Dieu a placs en votre

pouvoir. Que celui qui a un frre en son pouvoir le nourrisse des

choses dont il se nourrit lui-mme, qu'il l'habille comme il s'ha-

bille lui-mme, qu'il ne lui impose aucune chose au-dessus de ses

forces, ou s'il lui en impose une qu'il lui vienne en aide.

CHAPITRE XVI. De l'esclave qui se distingue par sa pit envers le

Seigneur et qui donne de dons conseils son matre.

1. Selon Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : L'esclave qui
donne de bons conseils son matre et qui se distingue par sa pit
envers le Seigneur, aura une double rcompense.

2 . D'aprs Abou-Mousa-El-Ach'ari, le Prophte a dit : L'homme
,

quel qu'il soit, qui, ayant une esclave, l'duque, lui donne une

bonne instruction, l'affranchit et l'pouse, aura une double rcom

pense. L'esclave, quel qu'il soit, qui remplira ses devoirs envers

Dieu et envers ses matres aura une double rcompense.
3. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Une double

rcompense sera accorde l'esclave pieux en possession de son

matre. J'en jure par celui qui tientmon me entre ses mains, ajouta-
t-il, n'taient la lutte dans la voie de Dieu, le plerinage et les

devoirs de la pit filiale envers ma mre, j'aurais voulu mourir

tant esclave.

. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Heureux celui

d'entre vous qui se distingue par sa pit envers le Seigneur et qui
donne de bons conseils son matre.

CHAPITRE XVII. De la rproration qui s'attache celui qui surmne

son esclave et qui dit : Mon esclave mle
,
mon esclave femme . De ces

mots du Coran : . . . et vos esclaves pieux et vos esclaves femmes ... (sou
rate xxiv, verset Sa); ... et un esclave en possession de son matre . . .

(sourate xvi, verset 77); ... et ils trouvrent tous deux son mari devant

la porte. . . (sourate xn, verset 2 5); . . . de vos esclaves croyantes

(sourate iv, verset 29).
- Le Prophte a dit : Allez trouver votre matre.
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-

. . . Rappelle-moi ton seigneur, ton matre. . .
*> (sourate xn, ver

set U 2 ). Qui est votre matre?, a dit le Prophte.

1. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : L'eschv\e, qui donne

de bons conseils son matre et qui se distingue par sa pit en

vers le Seigneur aura une double rcompense.
2. D'aprs Abou-Mousa, le Prophte a dit : L'esclave qui se

distingue par sa pit envers le Seigneur et qui remplit tous ses

devoirs l'gard de son matre, en lui donnant de bons conseils et

en lui tant soumis, aura une double rcompense.

3. Abou-Horara rapporte que le Prophte a dit : Qu'aucun de

vous n'emploie ces expressions : donne manger, offre l'ablution,

donne boire ton seigneur-. Dites : ton matre (en se ser

vant du mot Ovjuh ou du mot J^) Qu'aucun de vous ne dise :

rmon esclave homme, mon esclave femme; qu'il dise : nnon

serviteur, ma servante ou mon garon.

. Selon Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Celui qui affranchit un

esclave pour la part dont il est propritaire ,
doit l'affranchir (com

pltement) de ses deniers, s'il possde de quoi payer la valeur de

cet esclave estim juste prix. Sinon, l'esclave restera affranchi

partiellement.

5. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : Chacun de vous est un

pasteur qui on demandera compte de son troupeau. Le prince

qui commande au peuple est un pasteur et on lui en demandera

compte. La femme est un pasteur pour la maison de son mari et

pour ses enfants, on lui en demandera compte. L'esclave est un

pasteur en ce qui concerne le bien de son matre, on lui en deman

dera compte. N'tes-vous donc pas tous des pasteurs qui on

demandera compte de son troupeau?

6. Abou-Horara et Zed-ben-Khlid rapportent que le Prophte
a dit : Si une femme esclave fornique, frappez-la du fouet; si elle

recommence, frappez-la encore. A la troisime ou la quatrime

fois, vendez-la, ft-ce pour un bout de ficelle.^

EL-BOKHRl. II. 13
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CHAPITRE XVIII. De celui qui son domestique
(1) apporte le repas.

1. Abou-Horara rapporte que le Prophte a dit : Quand l'un

de vous reoit son domestique qui lui apporte son repas, s'il ne fait

pas asseoir le domestique avec lui, qu'il lui offre une bouche ou

deux bouches le rwi hsite sur le point de savoir si le mot

employ est **J ou )S\ car c'est le domestique qui a eu la peine
de prparer ce repas.

CHAPITRE XIX. L'esclave est un pasteur pour le rien de son matre.

- Le Prophte attribue au matre le bien (de l'esclave).

1 . 'Abdallah-ben-'Omar a entendu l'Envoy de Dieu dire : Chacun

de vous est un pasteur qui on demandera compte de son trou

peau. Le Pontife suprme est un pasteur, on lui demandera compte
de ses sujets. Pour les gens de sa maison l'homme est un pasteur
et on lui demandera compte de son troupeau. La femme est un

pasteur pour la maison de son mari et on lui demandera compte de

son troupeau. Le serviteur est un pasteur en ce qui concerne le bien

de son matre et on lui demandera compte de son troupeau.
J'ai entendu nommer tous ces personnages par le Prophte, dit

'Abdallah, et je crois qu'il a ajoute L'homme est un pasteur pour
le bien de son pre et on lui demandera compte de son troupeau.
Chacun de vous est un pasteur et on lui demandera compte de

son troupeau.

CHAPITRE XX. Quand on frappe l'esclave, viter de l'atteindre au

visage.

1. Suivant deux isnd diffrents, Abou-Horara rapporte que le

Prophte a dit : Quand l'un de vous combat, qu'il vite de frapper
le visage.

(I) Que ce domestique soit de condition
libre ou esclave, on doit agir de la mme

faon.

P)
D'aprs le commentaire, la condition

serve est incompatible avec le droit de

proprit.



AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX.

TITRE L.

DE L'AFFRANCHI CONTRACTUEL.

CHAPITRE PREMIER (1). De la faute que commet celui qui calomnie

son esclave.

CHAPITRE PREMIER (bis). De l'affranchi contractuel, des chances(2)

QUI LUI SONT FIXES, UNE CHANCE CHAQUE ANNE. De Ces UlOtS du Coran :

. . . Ceux d'entre vos esclaves qui dsirent un contrat d'affranchissement, ac
cordez-le leur si vous les reconnaissez solvables, et donnez-leur une partie du

bien de Dieu que vous avez reu (sourate x\iv, verset 33).
-

D'aprs

Ibn-Djoridj, Rauh a dit : Comme je demandais 'At s'il tait obligatoire

pour moi d!affranchir par contrat mon esclave, si je savais qu'il avait les res

sources ncessaires, il me rpondit : Pour moi, il me semble que c'est obli

gatoire. Ayant, dit 'Amr-ben-Dnr, demand 'At : Est-ce une opi-
r nion mise par quelqu'un que lu donnes ? ,

il rpondit : Non. Puis il me

raconta que Mousa-ben-Anas l'avait inform que Srn, qui possdait un bien

considrable, avait demand Anas de l'affranchir contractuellement. Anas

ayant refus, Srn alla trouver 'Omar qui dit Anas : Affranchis-le. Et

comme celui-ci refusait encore, il lefrappa de sa cravache en rcitant ces mots

du Coran : Accordez-leur un contrat d'affranchissement si vous les reconnais

sez solvables. Alors Anas fit le contrat. El-Ldits a dit : Younosm'a rap

port, d'aprs Ibn-Chihb, ces paroles d'Orwa : 'Acha a dit que Barra

entra chez elle pour la prier de lui venir en aide pour son contrat d'affranchis-

(1) Ce ffchapitre premier ne figure

pas dans l'dition de Krehl.

() Le mot traduit par chance si

gnifie la lettre trtoile, astre. Le com

mentateur fait remarquer ce propos que

les Arabes ne pouvaient reconnatre le

retour priodique d'une date autrement

que par la prsence de telle ou telle toile

au-dessus de l'horizon.

(3) Le texte dit mot mot : rrSi vous

savez qu'il y a en eux du bien*
,
ce qui

pourrait s'entendre galement dans le

sens de <rsi vous les jugez honntes.

Comme il s'agit d'un contrat il faut que
le matre juge son esclave capable de rem

plir honntement des engagements pcu
niaires chelonns parfois sur un assez

long espace de temps.

12.
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r sment, car elle devait cinq onces chelonnes par termes pendant cinq ans.

" Comme je tenais cette Barra, continua 'Acha, je lui dis : Que pen-

serais-tu si je comptais tes matres la somme en une seule fois? Tes matres

consentiraient-ils te vendre moi? Alors, je t'affranchirais et j'aurais sur

toi le droit de patronage. Barra partit aussitt trouver ses matres et

leurfit part de cette proposition. Non rpondirent-ils , nous n'accepterons

que si nous avons le droit
de patronage.

*

Acha se rendit auprs de l'Envoy
de Dieu et lui rapporta la chose. - Achte-la, rpondit l'Envoy de Dieu,

et affranchis-la; le droit de patronage appartient celui qui a affranchi.
-

Se levant ensuite, l'Envoy de Dieu dit : Qu'ont donc certains hommes

stipuler des conditions qui ne figurent pas dans le Livre de Dieu ? Toute sti-

pulalion qui nefigure pas dans le Livre de Dieu est nulle. Les conditions de

Dieu sont les plus quitables et les plus sres.

CHAPITRE II. Des conditions permises dans l'affranchissement contrac

tuel. De celui qui stipule des conditions qui ne figurent pas d\ns le Livre

de Dieu. L-dessus un hadits d'Ibn-'Omar.

\ . D'aprs 'Orwa, 'Acha a racont que Barra vint la trouver

pour lui demander de l'aider dans son contrat d'affranchissement

alors qu'elle n'avait encore rien pay de la somme convenue: Va

retrouver tes matres, lui dit 'Acha; s'ils y consentent, je payerai

pour toi la somme fixe pour ton affranchissement et j'aurai sur toi

le droit de patronage. Barra alla rapporter ces paroles ses ma

tres qui refusrent en disant : Si elle veut payer pour toi , qu'elle le

fasse, mais le droit de patronage nous appartiendra. 'Acha fit part
de la chose l'Envoy de Dieu qui lui rpondit :Achte et af

franchis; le droit de patronage n'est qu' celui qui affranchit. Puis

l'Envoy de Dieu se leva et dit : Qu'ont donc certaines gens sti

puler des conditions qui ne figurent point dans le Livre de Dieu ?

Celui qui stipule une condition qui ne figure pas dans le Livre de

Dieu n'y aura aucun droit, Pet-il nonce cent fois. Les conditions

de Dieu sont les plus quitables et les plus sres.
2. 'Abdallah-ben-'Omar dit : 'Acha voulait acheter une femme

esclave pour l'affranchir. Les matres y mirent comme condition

qu'ils auraient le droit de patronage : On ne peut absolument pas
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-t'empcher d'avoir ce droit, dit l'Envoy de Dieu 'Acha, car le

droit de patronage n'appartient qu' celui qui affranchit.

CHAPITRE III. De l'affranchi contractuel qui demande aide et on

s'adresse dans ce rut quelqu'un.

1 . 'Onra rapporte que 'Acha a dit : Barra vint et me dit :

J'ai fait contrat pour mon affranchissement moyennant neuf onces

(ko dirhems), raison d'une once par an; venez mon aide. Si,

rpondit 'Acha, tes matres le veulent, je leur compterai cette

somme en une seule fois et je t'affranchirai ensuite, mais le droit

r de patronage m'appartiendra. Barra alla chez ses matres qui re

fusrent cette combinaison.Elle revint ensuite et me dit : J'ai expos
la chose mes matres, mais ils refusent moins qu'on ne leur

laisse le droit de patronage. L'Envoy de Dieu, ayant entendu

parler de cela, me questionna et, quand je lui eus racont les faits,

il me dit : Prends-la, affranchis-la, et stipule que le droit de pa
t tronage leur appartiendra ; or, le droit de patronage n'appartient

qu' celui qui affranchit.

A ce moment, ajoute 'Acha, l'Envoy de Dieu se leva, loua

Dieu et lui rendit grces, puis il dit : Et maintenant, quoi pen-
rsent donc certains hommes d'entre vous lorsqu'ils stipulent une

" condition qui ne figure pas dans le Livre de Dieu ? Elle est nulle. \

cr et-il cent conditions, que la dcision de Dieu est plus quitable
ret plus sre. A quoi donc pensent certains hommes d'entre vous

quand l'un d'eux dit : cr Affranchis, un tel, et moi j'aurai le droit

rde patronage. Le droit de patronage n'appartient qu' celui qui
affranchit.

CHAPITRE IV. De la vente de l'affranchi contractuel quand il y con

sent.
- 'Acha a dit : Il reste esclave tant qu'il doit quelque chose. Zed-

ben-Tsbit a dit : - Tant qu'il doit un dirhem.- Ibn-'Omar a dit : - Il reste

esclave, qu'il vive, qu'il meure ou qu'il soit criminel, tant qu'il doit quelque
chose.

1. D'aprs
'

Amra-betU-Abderrahman, Barra alla trouver la
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mre des Croyants, 'Acha, et lui demanda de lui venir en aide :

Si, lui dit 'Acha, tes majtres le veulent, je leur verserai en une

seule fois ton prix et je t'affranchirai. Barra alla rapporter ces

paroles ses matres qui rpondirent : Non, moins que le droit

de patronage ne nous appartienne. Suivant un des rwi, Mlik,

un autre rwi Yahya a dit : 'Amra prtend que 'Acha, ayant parl
de cela l'Envoy de Dieu, celui-ci, lui aurait rpondu: Achte

et affranchis, le droit de patronage n'appartient qu' celui qui
rr affranchit.

CHAPITRE V- Du cas o l'affranchi contractuel dit : kAchte-moi et

affranchis-moi . et o on l'achte dans ce rut.

1. Abou-Aman a dit : J'entrai chez Acha et lui dis : J'tais

rr l'esclave de 'Otba-ben-Abou-Lahab; mon matre est mort et ses

enfants m'ont hrit, puis ils m'ont vendu 'Abdallah-ben-Abou-

'Amr-El-Makhzoumi. Ce dernier m'a affranchi, mais les fils d"Otba

ont stipul qu'ils auraient le droit de patronage. Barra, qui tait

affranchie contractuellement , me rpondit 'Acha, entra chez moi,
et me dit : Achte-moi et affranchis-moi. 'Acha ayant dit oui,

Barra ajouta : Ils ne me vendent qu' la condition de garder le

droit de patronage sur moi. Je n'ai nul besoin de ce droit, r-

pliqua 'Acha. Le Prophte qui avait entendu ce propos ou,

suivant une variante, qui on l'avait rapport, en parla 'Acha

qui lui raconta ce qu'avait dit Barra : Achte-la, dit le Prophte,
affranchis-la

,
et laisse-les stipuler ce qu'ils voudronl. 'Acha acheta

Barra et l'affranchit. Les matres de Barra ayant mis comme con

dition qu'ils gardaient le droit de patronage, le Prophte dit: Le
droit de patronage appartient celui qui affranchit, et-on fait

cent stipulations contraires.
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TITRE LI.

DE LA DONATION.

CHAPITRE PREMIER. De la donation, de ses mrites et des encoura

gements LUI DONNER.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : 0 femmes musul

manes, qu'aucune de vous ne ddaigne (de faire un prsent ) sa

voisine, ne consistt-il qu'en l'extrmit d'un sabot de mouton.

2. 'Orwa rapporte que 'Acha lui dit : 0 fils de ma sur, certes,

nous avons vu le croissant, puis le croissant, puis le croissant,

trois fois le croissant W en deux mois, sans qu'on ait allum de

feu dans un des appartements de l'Envoy de Dieu. 0 tante,

rpondis-je, de quoi, viviez-vous donc? Des deux choses noi

res (2), les dattes et l'eau, reprit-elle; toutefois, l'Envoy de Dieu

avait pour voisins des Ansr qui on avait donn le droit de

traire certains animaux. Ils donnaient de ce lait l'Envov de Dieu
ai

qui nous le faisait boire.

CHAPITRE II. Du don d'une chose minime.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit: Si l'on m'invitait

manger une paule^ ou un pied de mouton, je rpondrais gale
ment l'invitation. Si l'on m'offrait en cadeau une paule ou un

pied de mouton, je l'accepterais.

(I) Faou de dire deux mois pleins. A

Mdine, on n'allume de feu que pour faire

la cuisine.

S)
L'expression oppose nies deux

choses blanches dsigne le lait et l'eau.

Il est assez singulier que l'on retrouve

l'eau dans les deux locutions.

(S)
L'paule, qui tait le morceau de

prdilection du Prophte, tait d'ordi

naire peu apprcie.
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CHAPITRE III. De celui qui sollicite un don de ses compagnons. -

Suivant Abou-Sa'd, le Prophte a dit : Attribuez-moi une part comme

vous-mmes.

1 . D'aprs Sahl, le Prophte envoya quelqu'un chez une femme

des Mohdjir, qui avait un esclave menuisier, pour lui dire : Or

donne ton esclave de travailler des bois pourune chaire. La femme

en ayant donn l'ordre son esclave, celui-ci alla couper \les ta

maris et excuta une chaire pour le Prophte. Quand l'ouvrage fut

termin, la femme envoya prvenir le Prophte de l'achvement

du travail : Envoie -moi cette chaire, fit dire le Prophte la

femme. On apporta la chaire et le Prophte lui-mme s'en fut

la placer l'endroit o vous la voyez.

2. Abou-Qatda-Es-Solami a dit : Un jour, j'tais assis avec des

Compagnons du Prophte un campement sur la route de la

Mecque. L'Envoy de Dieu tait camp en avant de nous et tout le

monde, sauf moi, tait en tat d'ihrm. On aperut un ne sauvage

pendant que j'tais occup rparer mes chaussures. On ne me

prvint pas parce qu'on voulait que je visse de moi-mme l'animal.

Puis, comme je me retournais, j'aperus l'animal. Aussitt, j'allai
mon cheval , je le sellai et l'enfourchai oubliant de prendre mon

fouet et ma lance : Passez-moi mon fouet et ma lance
, m'criai-je.

Non,parDieu! me rpondirent-ils, nous ne t'aiderons en rienM.

Tout en colre, je descendis de cheval et, aprs avoir pris fouet et

lance, je remontai sur ma bte et fondis sur l'ne. Je l'atteignis
et le rapportai mort. On se mit manger la chair de l'ne, puis,
comme on avait des doutes pour savoir s'il tait permis d'en man

ger, tant donn qu'on tait en tat d'ihrm, nous allmes trouver

l'Envoy de Dieu. J'avais dissimul (sous mes vtements) une paule
de l'ne. Quand nous joignmes l'Envoy de Dieu et que nous

l'emes questionn au sujet de nos doutes, il nous dit : En avez-

vous encore un morceau? Oui, lui rpondis-je, et je lui tendis

(l) 11 faut se rappeler que celui qui est en tat d'ihrm ne peut ni chasser ni aider

quelqu'un poursuivre le gibier.
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l'paule. Il la mangea et n'en laissa rien bien qu'il ft en tat

d'ihrm.

In fine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE IV- Du fait de demander boire. D'aprs Sahl, le Prophte
a dit : Donne-moi boire.

1. Abou-Toula-'Abdallah-ben- Abderrahman rapporte avoir en

tendu Anas dire : L'Envoy de Dieu vint chez nous dans cette

maison-ci qui nous appartient et demanda boire. Nous tirmes

du lait d'une de nos brebis et, aprs avoir coup ce lait d'eau

prise dans notre puits, je lui offris boire. Abou-Bakr tait

sa gauche, 'Omar lui faisait face et un bdouin tait sa droite.

Quand le Prophte eut bu, 'Omar lui dit : Passe Abou-Bakr;

mais le Prophte passa le reste du lait au bdouin, puis, il pro

nona ces mots : Ceux de la droite (d'abord), ceux de la droite.

Alors, mettez-vous droite. Et Anas dit: C'est la rgle c'est la

rgle, c'est la rgle.

CHAPITRE V. Du fait d'accepter du girier en cadeau. Le Prophte
accepta une paule d'onagre que Abou-Qatda lui donna.

1. Hichm-ben-Zed-ben-Anas-ben-Mlik rapporte que Anas a dit :

Nous avions fait lever un livre Marr-Ezd-dzahrn. Les gens se

mirent sa poursuite, mais se lassrent et ce fut moi qui l'atteignis.
Je le pris et l'apportai Abou-Talha qui l'gorgea et expdia
l'Envoy de Dieu le train de derrire de l'animal ou suivant une

variante les deux cuisses; lerwi, Cho'ba dit : C'tait srement

les deux cuisses. Le Prophte accepta ce cadeau et mangea

de ce livre ou suivant une variante il mangea de ce livre

et accepta ce cadeau.

CHAPITRE VI. * De l'acceptation du cadeauW.

2. Es-Sa'b-ben-Djalstsma rapporte que, tant El-Abou ou

(l)
Beaucoup de copies d'El-Bokhri ne double emploi avec celle du chapitre sui-

donnent point cette rubrique qui fail vaut.
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suivant une variante Oueddn, il offrit un onagre l'Envoy
de Dieu qui le refusa. Mais, voyant la mine d'Es-Sa'b, le Pro

phte lui dit : Je ne l'aurais pas refus, si je n'avais t en tat

d'ihrm.

CHAPITRE VII. De l'acceptation du cadeau.

1. 'Orwa rapporte, d'aprs 'Acha , que les fidles choisissaient

pour offrir leurs cadeaux le jour de 'Acha, dans le dsir, par l

ou suivant la variante par cela , d'tre agrable l'Envoy de

Dieu.

2. Ibn-'Abbs a dit : Omm-Hofad, tante maternelle de Ibn-

'Abbs avait offert au Prophte du fromage, du beurre et des l

zards. Le Prophte mangea du fromage et du beurre dlaissant le

lzard qu'il n'aimait pas. Ibn-'Abbs ajoute : On mangea du lzard

la table de l'Envoy de Dieu; si le lzard avait t interdit on

n'en aurait pas mang la table de l'Envoy de Dieu.

3. Abou-Horara a dit: Quand on apportait quelque chose

manger l'Envoy de Dieu
,
il demandait si c'tait un cadeau ou si

cela faisait partie de la dme. Si on rpondait que cela faisait partie
de la dme, il disait ses compagnons d'en manger, mais il n'en

mangeait pas lui-mme. Si on rpondait que c'tait un cadeau, il y

portait la main et mangeait avec eux.

4. D'aprs ElrQsim, 'Acha dsira acheter Barra, mais les ma

tres y mettaient comme condition qu'ils auraient le droit de pa

tronage. On raconta la chose au Prophte qui dit : Achte-la et

affranchis-la; le droit de patronage n'appartient qu' celui qui a

affranchi. On avait offert de la viande Barra: Qu'est-ce ceci?

demanda le Prophte. C'est une aumne qui a t faite

Barra, rpondit 'Acha. C'est une aumne pour elle, reprit
le Prophte et un cadeau pour nous. Barra avait t mise en

demeure de choisir (garder ou non son mari).
Le rwi 'Abderrahman a dit : Son mari tait-il un ingnu ou

un esclave? Plus tard, dit Cho'ba, j'interrogeai " ce sujet
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'Abderrahman qui me rpondit : J'ignore si son mari tait un

ingnu ou un esclave.

5. Anas-ben-Mlik a dit: On apporta de la viande au Prophte
et on lui dit qu'il en avaitt fait aumne Barra : Pour Barra,

rr rpondit-il, c'est une aumne; pour nous, c'est un cadeau.^

6. Omm-'Atiya a dit : Le Prophte entra chez 'Acha et dit :

Avez-vous quelque chose ( manger)? Rien, rpondit 'Acha,
sinon le morceau de mouton envoy par Omm-'Atiya, et qu'elle
avait reu titre d'aumne. Eh bien! s'cria le Prophte, il

est arriv sa destination.

CHAPITRE VIII. De celui qui fait un cadeau son ami et qui choisit le

jour d'une de ses femmes plutt que celui d'une autre.

I . 'Orwa rapporte que 'Acha a dit : Pour faire leurs cadeaux,

les fidles choisissaient mon jour. Mes compagnes, dit Omm-

Salama se runirent, et je fis part (de leurs rclamations) au Pro

phte, mais il se dtourna de moi.

2. 'Orwa rapporte, d'aprs 'Acha, que les femmes de l'Envoy
de Dieu formaient deux clans : un clan qui comprenait 'Acha,

Hafsa, Safiya et Sauda; l'autre qui comptait Omm -Salama et

toutes les autres femmes du Prophte. Les Musulmans connaissaient

la prfrence qu'avait l'Envoy de Dieu pour 'Acha; aussi, lorsque
l'un d'eux avait un cadeau offrir l'Envoy de Dieu, il attendait

que l'Envoy de Dieu ft dans l'appartement de 'Acha, et alors, il

envoyait le porteur du cadeau trouver l'Envoy de Dieu dans l'ap

partement de 'Acha. Le clan d'Omm-Salama parla de la chose

cette dernire et lui demanda de prier l'Envoy de Dieu de faire

aux fidles une annonce en ces termes : Quiconque voudra offrir

un cadeau l'Envoy de Dieu devra le lui envoyer dans l'apparte
ment de celle de ses femmes o il se trouvera.

Omm-Salama rpta au Prophte les paroles de ses compagnes,
mais le Prophte ne lui rpondit rien. Interroge par ses compagnes,

C Dans l'ditiou de fioulq ce hadits est plac avant le prcdent.
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Omm-Salaina leur annona que le Prophte ne lui avait rien r

pondu. Questionne-le de nouveau, lui rpliqurent-elles. Le

jour o le Prophte vint chez elle, elle l'interrogea une seconde

fois, mais il ne rpondit rien. Interroge par ses compagnes,

Omm-Salama leur annona que le Prophte ne lui avait rien dit.

Rpte-lui tes paroles jusqu' ce qu'il te dise quelque chose,
dirent les compagnes d'Omm-Salama. Le Prophte tant venu

chez elle, Omm-Salama lui parla de nouveau : Ne me chagrine

pas au sujet de 'Acha, rpondit le Prophte, car la rvlation ne

m'arrive jamais quand je suis dans les jupes d'une femme, si ce

n'est dans celles de 'Acha. O Envoy de Dieu
, reprit Omm-

Salama, je demande pardon Dieu du chagrin que je t'ai caus.

Les femmes (du clan d'Omm-Salama) mandrent alors Ftima,
la fille de l'Envoy de Dieu, et la dpchrent ce dernier pour

lui dire : Tes femmes te demandent d'tre impartial et de ne pas

favoriser la fille d'Abou-Bakr. Ftima parla au Prophte qui lui

rpondit : Ma chre enfant, n'aimes-tu donc pas ce que j'aime
moi-mme? Certes oui, rpliqua-t-elle , puis elle retourna au

prs des femmes, et leur fit part de cette rponse. Celles-ci, lui

demandrent de faire une nouvelle dmarche, mais elle refusa.

Les femmes envoyrent ensuite Zeneb-bent-Djahch qui alla trouver

le Prophte et lui dit d'une voix forte : Tes femmes te demandent

d'tre impartial et de ne pas favoriser la fille du fils d'Abou-

Qohfa. Elle leva la voix au point que 'Acha, qui tait-l assise,
l'entendit dire du mal d'elle. L'Envoy de Dieu s'tait tourn vers

'Acha, afin de voir si elle allait parler son tour. 'Acha prit, en

effet, la parole et rpliqua Zeneb jusqu' ce qu'elle Peut rduite

au silence. A ce moment, le Prophte regarda 'Acha et s'cria :

Elle est bien la fille d'Abou-Bakr.

Infine, indication de variantes sans importance.

CHAPITRE IX. Du cadeau qu'on ne peut pas refuser.

1 . 'Azra-ben-Tsbil-El-Awriati : J'entrai chez Tsomma-ben-
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'Abdallah-ben-Anas et il m'offrit des parfums en disant que Anas

ne refusait jamais des parfums, et qu'il assurait que le Prophte
lui-mme ne les refusait jamais non plus.

CHAPITRE X. De celui qui estime qu'il est valable de donner une chose

NON PRSENTE'1'.

1 . El-Miswar-ben-Makhrama etMeroudn racontent que le Prophte,

ayant reu une dputation de Haw/zin, se leva au milieu des

fidles, loua Dieu autant qu'il le mrite et dit : Et maintenant,

vos frres sont venus nous, anims du repentir. Je suis d'avis de

leur rendre leurs captifs. Que celui d'entre vous qui voudra les lui

rendre bnvolement, le fasse; quant ceux qui prfrent garder
leur part de butin, ils attendront, pourque je la leur rende, le pre
mier butin que Dieu nous accordera. Toute l'assistance rpondit :

Nous les rendons bnvolement.

CHAPITRE XI. De la rtrirution donne'e pour un cadeau.

1 . 'Acha a dit : L'Envoy de Dieu acceptait les cadeaux et en

rendait d'autres en change.
Variante d'isnd indique par El-Bokhri.

CHAPITRE XII. Du cadeau fait l'enfant (2). Le cadeau fait un de ses

enfants n'est valable que si l'on agit equitablement l'gard des autres

EN DONNANT A CHACUN UN QUIVALENT; L'ASSISTANCE DE TEMOINS n'eST PAS NECES

SAIRE en ce cas. Le Prophte a dit : Soyez quitables entre vos enfants en
matire de cadeau. Le pre peut-il revenir sur la donation ? (faite son

enfant. Oui). De la rgle suivre, au sujet du pre qui se nourrit aux

dpens du bien de son fils quand il en use avec discrtion et sans abus. - Le

Prophte acheta un chameau d"Omar et enfit don aufils d"Omar en lui disant :

Fais-en ce que tu voudras.

1. En-No'mn-ben-Bachr rapporte que son pre le conduisit

(,) Mot h mot ffabsente. Parla il faut

entendre non seulement les choses non

prsentes, mais aussi celles qui ne sont

pas disponibles immdiatement comme,

par exemple ,
la part qui revient quel

qu'un dans une chose partager, bien

que cette chose en ralit soit prsente.
() H faudrait ajouter : <rpar son pre*.
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auprs de l'Envoy de Dieu et dit : J'ai donn mon fils que

voici un esclave. En as-tu galement donn un chacun de

tes enfants? demanda le Prophte. Non, rpondit Bachr.

Eh bien ! reprit le Prophte, reprends cet esclave.

CHAPITRE XIII. De l'assistance de tmoins en matire de donation.

1. 'iwtradit: J'ai entendu En-Noemn-ben-Bachr tant en

chaire prononcer ces mots : Mon pre m'avait fait un cadeau.

'Amra-bent-Rawha dit alors : Je n'accepte pas tant que l'En-

voy de Dieu n'aura pas t pris tmoin. Bachr se rendit

auprs de l'Envoy de Dieu et lui dit : J'ai fait un cadeau au fils

que j'ai eu de 'Amra-bent-Rawha et elle exige que je te prenne

tmoin, Envoy de Dieu. As-tu, demanda le Prophte,
donn chacun de tes enfants la mme chose? Non, rpondit
Bachr. Craignez Dieu, s'cria le Prophte, et soyez quitables
rr envers vos enfants. De retour chez lui, Bachr reprit le cadeau

qu'il avait fait.

CHAPITRE XIV. De la donation faite par le mam sa femme et par la

femme son mari. - Ibrahim a dit quelle tait licite.
- 'Omar-ben-'Abd-

elazz a dit qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre revenir sur leur donation.

Le Prophte demanda ses femmes la permission de rester dans Vappartement
de 'Acha pendant sa maladie. Le Prophte a dit : Celui qui revient sur un
cadeau est comme le chien qui revient son vomissement. Ez-Zohri a dit :

Celui qui demande sa femme de lui faire don d'une partie de sa dot ou de

sa dot intgrale, puis qui ne tarde pas longtemps aprs cela rpudier sa

femme, doit, si sa femme le lui rclame, rendre ce qu'il a reu, s'il a employ
la contrainte; mais, si la femme a agi de son pleingr et qu'il n'y ait eu au

cune trahison de la part du mari, la donation est valable. De ces mots du

Coran : . . . Si elles vous en donnent de leur plein gr, mangez-le (sou
rate v, verset 3).
1. D'aprs 'Obad-Allah-ben- Abdallah, 'Acha a dit : Lorsque le

Prophte, affaibli par la maladie, se trouva plus mal, il demanda
ses femmes la permission de passer le temps de sa maladie dans

mon appartement. Cette autorisation lui ayant t accorde, il
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sortit appuy sur deux hommes et les pieds tranant terre; d'un

ct tait El-'Abbs, de l'autre ct, un autre homme.

Comme, dit 'Obad-Allah
, je rapportai ces paroles de 'Acha

Ibn-'Abbs, celui-ci me dit : Sais-tu quel tait l'homme que 'Acha
n'a pas nomm ? Non

, rpondis-je. C'tait , reprit-il , 'Ali-ben-
Abou-Tlib.

2. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : Celui qui revient

sur une donation qu'il a faite est comme le chien qui revient son

vomissement.

CHAPITRE XV. De la donation faite par la femme un autre que son

MARI ET DE L'AFFRANCHISSEMENT FAIT PAR UNE FEMME EN PUISSANCE DE MARI.

CES ACTES SONT VALARLES, SI ELLE A LA CAPACIT LGALE; SI ELLE NE l'a PAS,

ces actes ne sont pas valables. - // est dit dans le Coran : Ne donnez pas
la disposition de vos biens ceux qui sont incapables lgalement (sourate iv,
verset k).
1. D'aprs 'Abbd-ben-'Abdallah, Asm a dit: Je dis: 0 Envoy

de Dieu, je n'ai d'autre bien que celui que me donne Ez-Zobar,

puis-je m'en servir pour faire l'aumne? Fais l'aumne, me

rpondit-il; ne mets pas cet argent de ct; on mettra (des rcom-

penses) de ct pour toi.
2. Asm rapporte que l'Envoy de Dieu lui dit : Dpense et ne

compte pas, Dieu comptera pour toi; ne mets rien de ct, Dieu

mettra de ct pour toi.

3. D'aprs Korab, l'affranchi d'Ibn-'Abbs, Mamouna-bent-

El-Hrits lui a racont qu'elle avait affranchi une femme esclave

sans demander l'autorisation du Prophte. Le jour venu, o c'tait

son tour de recevoir le Prophte, elle lui dit : Sais-tu que j'ai
affranchi ma femme esclave? C'est dj fait? demanda le

Prophte. Oui, rpondit-elle. Eh bien! reprit-il, si tu

l'avais donne tes oncles maternelsW, cela t'aurait valu une meil

leure rcompense.
Indication in fine d'une lgre variante suivant un autre isnd.

m Au lieu de JUJ^I, on lit dans certaines copies Jbl^iJ qui signifie tes surs.
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. D'aprs 'Onra, 'Acha a dit que l'Envoy de Dieu, s'il allait

en voyage, tirait au sort entre ses femmes, et que c'tait celle que

le sort avait dsigne qui l'accompagnait. Il partageait son temps

entre ses femmes, accordant chacune un jour et une nuit. Sauda-

bent-Zema'a faisait seule exception , parce que , pour tre agrable

l'Envoy de Dieu , elle avait fait don de son jour et de sa nuit 'Acha.

CHAPITRE XVI. A qui doit-on d'arord faire in cadeau? -

D'aprs Ko-

rab, Maimouna
, femme du Prophte, ayant affranchi une femme esclave, le

Prophte lui avait dit : Si tu en avais fait don les oncles maternels, cela

t aurait valu une meilleure rcompense.

1. D'aprs Talha-ben- Abdallah, homme del tribu des Benou-

Temm-ben-Morra{1), 'Acha ayant dit : O Envoy de Dieu , j'ai deux

voisins; auquel des deux dois-je faire un cadeau? A celui des

deux, rpondit-il, dont la porte est la plus rapproche de toi(2).

CHAPITRE XVII. De celui qui, pour un motif, refuse un cadeau. -

'Omar-ben- Abdelazz a dit : Au temps de l'Envoy de Dieu les cadeaux

taient des cadeaux, aujourd'hui ce sont des pots-de-vin.

1. 'Abdallah-ben-'Abbs raconte qu'il a entendu Es-Sa'b-ben-

Djatstsma ,
un des Compagnons du Prophte ,

raconter qu'il avait

fait cadeau d'un onagre l'Envoy de Dieu pendant que celui-ci

tait Abou ou suivant une variante Oueddn, en tat

d'ihrm. Mais, ajoutait-il, le Prophte, voyant sur mon visage
l'effet produit par son refus, me dit : cr Je n'ai aucune autre raison

pour te refuser que celle d'tre en tat d'ihrm.

2. Abou-Homad-Es-S'idi a dit : Le Prophte avaitcharg dupr
lvement del dme un homme des Azd, nomm Ibn-El-Otabyya P).

Quand cet homme revint, il dit : Voici ce qui est vous; quant
ceci, il m'a t donn en cadeau. Cet homme, s'cria le Pro-

(1) L'dition de Krehl porte Tem;
celle de Boulaq : Temm.

() La raison de ce choix, dit Qastal

lni, c'est que ce voisin peut voir les ca

deaux que l'on apporte et que cette vue

est de nature veiller ses apptits.
(3) Il y a quatre variantes sur la lec

ture exacte de ce nom.
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fplite, ne s'est donc jamais assis dans l'appartement de son pre,
ni dans celui de samre? Il aurait alors su si telle chose pouvait lui

tre offerte ou non(1). Par celui qui tient mon me entre ses mains,

personne d'entre vous n'aura pris une chose (de la dme) sans qu'au

jour del Rsurrection, il ne soit oblig de la porter son cou.

Si c'est un chameau, l'animal criera; si c'est une vache, elle

beuglera; si c'est un mouton, il blera. Levant ensuite la main

si haut que nous apermes le blanc de son aisselle, il ajouta par

trois fois : O mon Dieu, ai-je transmis (ta volont)?

CHAPITRE XVIII. De celui qui fait une donation ou qui promet une

CHOSE ET QUI MEURT AVANT Qu'lL Y AIT EU PRISE DE POSSESSION. -

'

Abda O

dit : Si le donateur meurt aprs s'tre dessaisi de la chose, pendant que le

donataire tait vivant, la chose (si ce dernier meurt) appartiendra aux hritiers
du donataire; si le donateur ne s'est pas dessaisi, c'est ses hritiers que la

chose reviendra. El-Hasan a dit : Quel que soit celui des deux qui pr
dcde, la chose appartiendra aux hritiers du donataire, si son messager en

a pris possession.

1 . Djbir a dit : Le Prophte m'avait dit : Quand la dme de

El-Bahren arrivera, je t'en donnerai troisW. La dme arriva

seulement aprs la mort du Prophte, et alors Abou-Bakr ordonna

un hraut de faire la proclamation suivante : Que celui qui
le Prophte avait fait une promesse ou qui il devait quelque
chose se rende auprs de nous. Je m'y rendis et dis : Le Pro-

phte m'avait fait une promesse. Abou-Bakr me donna trois

poignes (d'argent).

CHAPITRE XIX. Comment prend-on possession d'un esclave ou d'un

objet mobilierM. - Ibn-'Omar a dit: J'tais sur un chameau rtif; le Pro

phte me l'acheta et me dit ensuite : Il est toi, 'Abdallah.

1. Ibn-Abou-Molaka rapporte que El-Miswar-ben-Makhrama a

(I) Celte phrase assez obscure semble (2) C'est--dire toute personne, quelle

signifier que si ce bdouin avait t lev qu'elle soit, qui prendra possession au

par ses pre el mre il aurait appris nom du donataire.

qu'on ne doit pas accepter en cadeau quoi
(3) Le texte est ainsi conu.

que ce soit de la dme. (4> Qui font l'objet d'une donation.

EL-noKnni. h. i3

IMPMIIEftlR H1TIOHALE.
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dit : L'Envoy de Dieu avait fait un partage de vtementsW sans

en rien donner Makhrama. 0 mon cher enfant, dit alors

Makhrama, viens avec moi trouver l'Envoy de Dieu. Mon pre

que j'accompagnais, dit El-Miswar, me demanda d'entrer appeler
le Prophte. J'appelai le Prophte qui sortit, portant sur lui un des

vtements, et dit : Nous l'avions mis de ct pour toi. Puis, quand
mon pre eut regard le vtement, le Prophte ajouta : Makhrama

est-il satisfait?

CHAPITRE XX. Di cas ou quelqu'un ayant fait une donation le dona

taire en prend possession sans dire : J'accepte.

1. D'aprs Abou-Horara, un homme vint trouver l'Envoy deDieu

et dit : Je suis un homme perdu. Et comment cela ? demanda le

Prophte. J'ai eu commerce (de jour) avec ma femme en ra

madan, rpondit- il. As-tu un esclave? reprit le Prophte.
Non. Peux-tu jener deux mois de suite sans interruption ?

Non. Peux-tu donner manger soixante pauvres ? Non.

Sur ces entrefaites, un homme de Ansr apporta un 'irq Y'irq
est un panier qui tait rempli de dattes. Emporte cet 'irq, dit le

Prophte son premier interlocuteur, et fais-en l'aumne. A

plus besogneux que moi? Envoy de Dieu, rpliqua-t-il ; or,

j'en jure par celui qui t'a envoy avec la Vrit, il n'y a pas entre

les deux laba une maison dont les habitants soient plus beso

gneux que nous. Emporte le panier, dit le Prophte, et nourris

ta famille de son contenu.

CHAPITRE XXI. De celui qui donne une crance sur quelqu'un (3). - Cdo'ba

rapporte, d'aprs El-Hakam
, qve cela est permis. El-Hasan-ben-Ali

fil don un homme du montant d'une crance qu'il avait sur lui. Le Pro

phte a dit : Celui qui a une dette doit l'acquitter ou s'en faire faire re-

(,) 11 s'agissait de tuniques dites *L

qeb.
m Les deux quartiers de Mdine.

(3) Ce peut lre la crance sur le dbi

teur lui-mme qui , de cette faon ,
on

fait remise de sa dette.
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mise. Djbir a dit : Mon pre avait t tu. Comme il avait laiss une

dette, le Prophte demanda aux cranciers d'accepter les dattes de mon clos de

palmiers et d'en donner dcharge.

1 . Suivant deux isnd diffrents ,Djbir-ben- A bdallah raconte que
son pre avaitt tu martyr de sa foi, la bataille de Ohod. Ses

cranciers insistant pour obtenir le rglement de leurs crances,

j'allai trouver l'Envoy de Dieu et lui en parlai. Il demanda aux

cranciers d'accepter les fruits de mon clos de palmiers et de don

ner dcharge pour mon pre. Ils refusrent. L'Envoy de Dieu

ne leur donna pas mon clos et ne leur en fit pas la rpartition des

fruits; mais il me dit: Demainmatin, je viendrai chez toi. Le len

demain, ds lematin, il arriva chez nous; il fit le tour des palmiers

appelant la bndiction sur leurs fruits. Alors je cueillis les fruits;

j'acquittai le montant des crances, et il me resta encore une cer

taine quantit de fruits. Ensuite je retournai auprs de l'Envoy de

Dieu qui s'tait assis et l'informai de la chose. Se tournant vers

'Omar, qui tait assis galement, l'Envoy de Dieu lui dit : ce Tu

entends, 'Omar. Ne savions-nous pas dj, rpondit
'Omar, que tu es l'Envoy de Dieu; par Dieu, tu es l'Envoy de

Dieu.

CHAPITRE XXII. De la donation faite par une seule personne une

socit. Asm dit El-Qsim-ben-Mohammed et Ibn-Abou-'Atiq : J'ai

hrit de 'Acha, ma sur, un bien sis El-Ghba, dont Mo'wia m'a offert
cent mille. Il est dornavant vous deux. <

1. D'aprs Sahl-ben-Sa'd, on avait offert boire au Prophte,

qui avait sa droite un jeune homme et sa gauche des personnes

ges. Le Prophte dit au jeune homme : M'autorises-tu passer

la coupe ces personnes? Je ne suis pas dispos, rpondit le

jeune homme, cder l'honneur que tu me fais. Et le Prophte
remit la coupe au jeune homme.

CHAPITRE XXIII. Du don de la chose perue et de cklle qui n'a pas t

perue; du don de la chose.divise et de la chose non divise. Le Pro-

i3.
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phte et ses compagnons firent don, avant son partage, du butin qu'ils avaient

fait au Hawzin.

1 . Djbir a dit : J'allai trouver le Prophte la mosque ; il me

rgla mon compte et me donna quelque chose en plus.
*

2. Djbir-ben- Abdallah a dit : Au cours d'un voyage, j'avais
vendu un chameau au Prophte. Quand nous fmes arrivs M

dine, le Prophte me dit : Va la mosque, prie deux reka'. Et il

pesaW. Gho'ba dit : Je crois qu'il ajouta : Il me pesa et fit

rbon poids, n Il me restait encore une partie de cette somme,

ajoute Djbir, quand elle me fut enleve par les gens de Syrie,
le jour de la bataille de El-Harra W.

3. Selon Sahl-ben-Sa'd, on avait offert boire au Prophte, qui
avait sa droite un jeune homme et sa gauche des personnes

ges. Le Prophte dit au jeune homme : M'autorises-tu passer

la coupe ces personnes ? Je ne suis pas dispos , rpondit le

jeune homme, cder qui que ce soit l'honneur que tu me

fais. Et le Prophte remit la coupe au jeune homme.

. Abou-Horara a dit : Un homme avait une crance sur l'En

voy de Dieu. Comme les Compagnons du Prophte songeaient faire

un mauvais parti cet homme, le Prophte dit : Laissez-le; il

faut laisser parler celui qui a droit. Puis il ajouta : Achetez un

chameau de l'ge du sien et donnez-le lui. Nous n'en trouvons

pas de l'ge du sien, rpondit-on; nous n'en trouvons que d'une

valeur suprieure. Achetez-le, rpliqua le Prophte, et don-

nez-le lui, car le meilleur d'entre vous est celui qui s'acquitte le

mieux de ses dettes.

CHAPITRE XXIV. Il est permis un groupe de donner un autre groupe *31

ET UNE SEULE PERSONNE DE DONNER UN GROUPE.

1 . Meroun-ben-El-Hakam et El-Miswar-ben-Makhrama racontent

(1)
L'argent. Autrement dit : il paya.

m Bataille qui eut lieu en l'an 63

de l'hgire entre les habitants de Mdinc

et Yezd-ben-Moawia.

() Toute la partie de la rubrique qui
vient ensuite ne figure pas dans toutes

les bonnes copies du Sahih d'El-Bo

khri..
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tous deux que les dputs des Hawzin, qui avaient embrass l'isla

misme, tant venus, demandrent qu'on leur rendt leurs biens et

leurs captifs. Vous voyez qui est avec moi, rpondit le Prophte,
et le meilleur rcit est celui qui est le plus vridique. Choisissez

l'une des deux choses : ou les captifs ou les biens. Je vous atten

dais. Le Prophte les avait attendus dix, et quelques jours aprs
son retour de Et-Tf. Persuads que le Prophte ne leur ren

drait que l'une des deux choses, les dputs dirent : Nous

choisissons les captifs. Aprs s'tre lev au milieu des fidles

et avoir rendu Dieu les grces qu'il mrite ,
le Prophte ajouta :

Et maintenant, voici vos frres qui sont venus nous repentants;

je suis d'avis de leur rendre leurs captifs. Que celui d'entre

vous qui veut le faire bnvolement le fasse. Quant ceux qui

prfrent conserver leur part de butin, qu'ils la donnent, puis

qu'ils attendent, pour que je la leur rende, le premier butin

que Dieu nous accordera. 0 Envoy de Dieu, rpondirent les

fidles, nous leur rendons les captifs bnvolement. Gomme, dit

le Prophte, je ne sais qui autorise et qui n'autorise pas, retour

nez chez vous et vos chefs me rapporteront votre dcision. Cha

cun tant rentr chez soi, les chefs s'informrent, puis revinrent

vers le Prophte et lui annoncrent que tous acceptaient la chose

bnvolement et l'autorisaient. Tel est ce que nous avons

appris au sujet des captifs des Hawzin.

La dernire phrase, dit El-Bokhri, est de Ez-Zohri.

CHAPITRE XXV. Celui qui on offre un cadeau, alors qu'il a auprs

de lui ses amis, a plus de droits qu'eux ce cadeau. On rapporte, d'aprs
Ibn-'Abbs, que les amis de quelqu'un sont ses associes; mais El-Bokhri dit

que ce n'est pas authentique.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte avait emprunt un cha

meau d'un certain ge. Le propritaire de l'animal vint lui en de

mander le payement. Les Compagnons du Prophte ayant fait une

observation, le Prophte dit : H faut laisser parler celui qui a
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droit; puis, aprs avoir rgl en donnant un animal de valeur

suprieure ,
il ajouta : Le meilleur d'entre vous est celui qui s'ac

quitte le mieux de ses dettes.

2. D'aprs 'Amr, Ibn-'Omar, au cours d'un voyage avec le Pro

phte, tait mont sur un chameau difficile appartenant 'Omar,

et il se trouvait toujours en avant du Prophte : O 'Abdallah, lui

dit son pre, personne ne doit marcher en avant du Prophte.

Vends-moi ce chameau, dit alors le Prophte. Il est toi,

rpondit 'Omar. Le Prophte acheta l'animal et dit 'Abdallah :

11 t'appartient maintenant, fais-en ce que tu voudras.

CHAPITRE XXVI. Il est permis de donner un chameau l'homme qui le

monte au moment de la donation. - El-Homadi a dit : Sofyn, qui le te

nait de 'Amr, rapporte que Ibn-'Omar
a dit : Nous tions en voyage avec le

Prophte et j'tais mont sur un chameau difficile. Vends-moi ce cha-

meau, dit le Prophte 'Omar. Omar le lui vendit, et le Prophte me dit :

Il t'appartient maintenant, 'Abdallah.

CHAPITRE XXVII. Du cadeau d'un vtement dont le port est r'pre'hen-

SIBLE.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : 'Omar-ben-El-Khattab avait vu

la porte de la mosque une tunique raye de soie. 0 Envoy
de Dieu, dit-il, tu devrais acheter cette tunique pour la revtir

crie vendredi et pour les rceptions des dputations. Il n'y a que

celui qui n'est pas destin porter de la soie dans l'autre monde

qui porte un pareil vtement. Plus tard, la suite d'un arrivage
de ces tuniques, l'Envoy de Dieu en donna une 'Omar. Vou-

drais-tu me faire revtir cette tunique, s'cria 'Omar, aprs que

tu as dit au sujet de la tunique de 'Otrid ce que tu as dit. Je

ne l'ai pas donne pour que tu la mettes, rpondit le Prophte.
'Omar donna cette tunique un frre polythiste qu'il avait la

Mecque.
2. Ibn-'Omar a dit : Le Prophte se rendit la maison de F

tima, mais il n'y entra pas. 'Ali tant venu ensuite, Ftima lui
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raconta la chose. 'Ali en parla au Prophte, qui lui rpondit :

J'avais vu sa porte une portire en toffe croixW, et je me suis dit:

Qu'ai-je faire avec les choses de ce monde ? Quand 'Ali revint

vers elle, Ftima lui dit : Qu'il m'ordonne d'en faire ce qui lui

plaira! (Instruit de cette rponse), le Prophte dit : Qu'elle

l'envoie chez un tel, sa famille en a besoin.

3. Zed-ben-Ouahb rapporte que 'Ali a dit : Le Prophte m'avait

fait prsent d'une tunique de soie croix. Je m'en tais revtu,

mais quand je vis la colre sur le visage du Prophte, je la d

coupai et en partageai les morceaux entre mes femmes.

CHAPITRE XXVIII. De l'acceptation du prsent fait par LES POLYTHISTES.

- Abou-Horara a dit, d'aprs le Prophte : Abraham migra avec Sarah

et entra dans un bourg o il avait un prince ou suivant une variante

un tyran , qui dit : Qu'on lui donne Agar.
- On fit prsent au Prophte

d'un mouton empoisonn. Abou-Homad a dit : Le prince de Alafit prsent
au Prophte d'une mule blanche et d'un manteau, et le Prophte lui confirma

par crit (la souverainet de) son pays.

1. Anas a dit : On avait offert au Prophte une fustanelle de

satin, ce qui suprit les fidles, car il avait prohib la soie. Par celui

qui tient entre ses mains l'me de Mahomet, s'cria-t-il , les man-

tilles de Sa'd-ben-Mo'dz ,
dans le Paradis, seront plus belles que

cela.

Suivant un autre isnd, Anas raconte que Okadir de Dauma

fit un prsent au Prophte.
2. D'aprs Anas-ben-Mlik, une juive avait offert un mouton

empoisonn au Prophte qui en mangea. On amena cette juive et

on demanda au Prophte s'il fallait la tuer. Non, rpondit-il.
Anas ajoute : J'ai toujours reconnu cet empoisonnement^ sur la

luette de l'Envoy de Dieu.

3. 'Abderrahman-ben-Abou-Bakr a dit : Nous tions avec le

(1) Emblmes chrtiens ou simples
dessins.

() Le commentateur explique que , de

temps autre
, le Prophte se ressentait de

cet empoisonnement ; samaladie tait alors
caractrise par une altration de la luette.
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Prophte au nombre de cent trente. Quelqu'un d'entre vous

a-t-il du grain? demanda le prophte. Or il se trouva qu'un
homme en avait un sa' ou quelque chose d'approchant. On fit p
trir. A ce moment arriva un homme polythiste, de haute stature

et les cheveux bouriffs; il conduisait un troupeau de moutons.

A vendre ou faire cadeau ou suivant une variante faire

donation? demanda le Prophte. Non, vendre, rpliqua
l'homme. Le Prophte acheta un mouton que l'on prpara;

puis il ordonna d'en faire rtir les organes internes. J'en jure par

Dieu, il n'y eut pas un seul des cent trente hommes qui le Pro

phte n'offrit un morceau de ces organes internes. On servit un

morceau chacun de ceux qui taient prsents et on mit en rserve

la part de ceux qui n'taient pas l. On en remplit deux grands

plats; tout le monde en mangea el se rassasia. H en resta dans

les deux plats et nous les chargemes sur le chameau. Peut-tre

s'est-il servi d'autres termes^.

CHAPITRE XXIX. Du prsent offert aux polythistes. De ces mots

du Coran : Dieu ne vous interdit pas d'tre bienveillants et quitables envers

ceux qui ne vous combattent point au sujet de la religion et qui ne vous expul
sent pas de vos demeures. Dieu aime ceux qui sont quitables (sourate lx,

verset 8).

1. Ibn-'Omar a dit : 'Omar, ayant vu un homme qui avait une

tunique vendre, dit au Prophte : Achte cette tunique, tu la

revtiras le jour de vendredi et quand tu recevras une dputa-
tion. Il n'y a que ceux qui n'en auront pas dans l'autre

monde qui revtent de pareils costumes, rpondit le Prophte.

Ayant ensuite reu de ces tuniques, le Prophte en envoya une

'Omar. Comment, s'cria 'Omar, revtirais-je cette tunique aprs
ce que tu as dit? O 'Omar, rpondit-il, je ne t'ai pas envoy
cette tunique pour que tu la mettes; vends-la ou donne-la.

(I) Le rwi n'est pas sr de cette der- gnral. Mot mot son expression signi-
nire phrase au point de vue des mots fie: Ou comme il a dit n, qui n'aurait eu

employs; il en affirme seulement le sens aucun sens en franais.
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'Omar envoya cette tunique un frre qu'il avait la Mecque et

qui ne s'tait pas encore converti l'islamisme.

2. D'aprs 'Orwa, Asm-bent-Abou-Bakr a dit: Ma mre,

qui tait polythiste ,
tait venue me voir au temps de l'Envoy de

Dieu; je demandai conseil l'Envoy de Dieu en lui disant: Ma

mre est venue; elle dsire (me voir), puis-je la recevoir?

Oui, me rpondit-il, reois ta mre.

CHAPITRE XXX. Il n'est permis personne de revenir sur sa donation

NI SUR SON AUMNE.

1. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit: Celui qui revient

sur une donation est comme celui qui revient son vomisse

ment.

2. D'aprs Ibn-'Abbs, l'Envoy de Dieu a dit : Pour nous, per

sonne ne fait une aussi mauvaise action que celui qui revient sur

sa donation comme le chien qui revient son vomissement.

3. Aslam a entendu 'Omar-ben-El-Khattb dire : J'avais fait don

pour la guerre sainte d'un cheval qui m'appartenait et celui qui il

tait chu l'avait fourbu. Je voulus le lui acheter pensant qu'il le

vendrait bas prix. J'en parlai au Prophte qui me dit : Ne

l'achte pas, mme s'il te le donnait pour un dirhem, car celui

qui revient sur son aumne est comme le chien qui revient son

vomissement.

CHAPITRE XXXI.

1 'Abdallah-ben-'ObadrAllah-ben-Abou-Molaka rapporte que les

fils de Sohab, affranchi de lbn-Djod'n, revendiquaient deux mai

sons et une pice isole, disant que l'Envoy de Dieu avait donn

cela Sohab, Qui tmoignera l-dessus en votre faveur, de

manda Meroun? Ibn-'Omar, rpondirent- ils. Ibn-'Omar

mand tmoigna que l'Envoy de Dieu avait donn Sohab deux

maisons et une pice isole. Sur ce tmoignage, Meroun se pro

nona en leur faveur.



TITRE LI bisW

DE LA DONATION VIAGRE ('OMRA OU ROQBA).

CHAPITRE I (xxxu). De ce qui at dit de la donation viagre ('omra
01 roqba). On se sert du mot jS\ pour dire donner en viager; on dit

d'une maison qu'elle est J^te- donne en viager. j$jlJ, signifie dsigner

quelqu'un comme donataire en viager.

1 . D'aprs Djbir, le Prophte a dcid qu'une chose donne en

viager est la proprit de celui qui elle a t donne.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit que la donation

viagre est licite. 'At a dit que Djbir a attribu ces mmes paroles
au Prophte.

CHAPITRE II (xxxm). De celui qui emprunte quelqu'un un cheval, unk

BKTE DE SOMME OU AUTRE CHOSE POUR s'en SERVIR.

1. D'aprs Qatda, Anas a dit : H y avait une panique M

dine. L'Envoy de Dieu emprunta Abou-Talha un cheval nomm

El-Mendoub; il enfourcha l'animal (pour aller aux nouvelles).

(>) L'dition de Krehl ne fait pas un

chapitre spcial de cette forme de la do

nation en viager. On remarquera aussi

qu'il est galement question du prt
usage dans ce mme chapitre. Afin de

faciliter les recherches dans le texte on a

conserv entre parenthses le numrotage
de l'dition de Krebi.

(i) Ces deux mois dsignent deux vari-
ls de contrats pratiqus par les Arabes

avant l'islamisme. Il y avait'omra quand le

propritaire d'un immeuble disait un

tiers : <tTu auras l'usufruit de cet im

meuble tant que tu vivras ou tant

que je vivrai. L'immeuble deviendra la

proprit des hritiers de celui de nous

deux qui prdcdera. Dans le contrat

roqba, le propritaire de l'immeuble en

donnait galement l'usufruit un tiers

qui devait en jouir sa vie durant; mais il

ajoutait : Si je meurs avant vous, vous
serez propritaire de l'immeuble; si vous
mourez avant moi, je reprendrai mon

bien en toute proprit. Mahomel a

prohib ces sortes de conventions en dci

dant que la donation en viager ne serait

permise qu' la condition de confrer la

proprit dfinitive de l'immeuble.
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Quand il revint il dit : Nous n'avons rien vu; pourtant nous avions
un coursier agileW. n

CHAPITRE III ( xxxiv ). Du prt fait au fianc pour la clbration du

MARIAGE.

1. Aman a dit : J'entrai chez 'Acha qui portait un corsage de

coton (2) du prix de cinq dirhems. Elle me dit : Lve les yeux et

tr regarde ma voisine; elle serait fire de le porter chez elle. Du

lemps de l'Envoy de Dieu j'en avais un comme cela; aussi pas
une femme Mdine ne se parait (3) sans m'avoir demander de le

lui prter. -n

CHAPITRE IV (xxxv). Des mrites du prt d'une bte laitire.

I. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Ah! quelle belle

chose que le prt d'une chamelle rcemment laitire aux pis gonfls
d'un lait pur dont on vous fait cadeau et d'une brebis qui, matin

et soir, remplit un vase d'un lait pur. v

2. D'aprs Isma'l, Mlika dit : Quelle belle aumneN

3. Anas-ben-Mlik a dit : Quand les Mohdjir, venus de la

Mecque, arrivrent Mdine, ils ne possdaient rien ,
tandis que les

Ansr avaient des terres et des immeubles. Les Ansr partagrent
en donnant aux Mohdjir chaque anne (la moiti) des fruits de

leurs biens, la condition que ces derniers fourniraient en change
leur travail et la semence. La mre d'Anas, Omm-Solam, tait

galement la mre de 'Abdallah-ben-Abou-Talha. La mre d'Anas

ayant donn des palmiers l'Envoy de Dieu, celui-ci les donna

son tour son affranchie, Omm-Aman, la mre de Osma-ben-

Zed. n

Anas a encore racont que le Prophte , aprs avoir termin le

(l) Le sens de cette dernire phrase O Au lieu de {JLs on lit aussi Jas et il

n'est pas certain. En adoptant une des s'agiraitalorsd'un corsage en toffepaisse.
variantes signales on pourrait traduire : l3) La coulume d'emprunter costumes

rrNous n'avons trouv que l'immensit et bijoux pour les mariages est encore

(la mer devant nous). frquente.
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combat qu'il livra aux gens de Khabar, rentra Mdine. Alors les

Mohdjir rendirent aux Ansr les proprits dont ceux-ci leur

avaient donn les produits, et le Prophte remit la mre d'Anas

les palmiers qu'elle lui avait donns. Enfin l'Envoy de Dieu

donna Omm-Aman, la place (des fruits) de ces palmiers, des

fruits de son clos (de Khabar).
Infine, indication d'une variante remplaant *I4U. par **aJU*.

II. D'aprs 'Abdallah-ben-'Amr, l'Envoy de Dieu a dit : 11 j a

quarante vertus, la plus haute consistant offrir l'usufruit d'une

chvre (laitire). Tout fidle ayant pratiqu l'une de ces (quarante)
vertus, avec l'espoir d'une rcompense future et avec la certitude

que cette promesse se ralisera, ne manquera pas d'tre introduit

par Dieu dans le Paradis,
n

Quand, dit Hassan, nous voulmes numrer ces vertus, nous

ne pmes arriver au chiffre de quinze aprs avoir compt, en dehors

du don de l'usufruit d'une chvre, le fait de rendre le salut, de dire

Dieu vous bnisse! celui qui ternue, d'enlever les choses qui g
nent sur la route, etc. -n

5. D'aprs 'At, Djbir a dit : Quelques-uns d'entre nous poss
daient plus de terres qu'ils n'en pouvaientmettre en valeur. Nous

allons, dirent-ils, les donner mettre en valeur moyennant le

tiers, le quart ou la moiti (des produits), v Le Prophte dit alors :

Que celui qui a une terre la cultive lui-mme ou en donne l'usage
son frre. Si celui-ci refuse , qu'il garde sa terre, v

'At-ben-Zed ajoute que Abou-Sa'd lui a racont qu'un b

douin viut trouver l'Envoy de Dieu et l'interrogea au sujet de

l'migration. W Malheureux! s'cria le Prophte, l'migration
est une chose terrible. As-tu des chameaux? Oui, rpon
dit l'homme. Paies-tu leur dime? Oui. Donnes-tu l'usage
de quelques-uns d'entr'eux? Oui. Les trais-tu le jour de

ieur abreuvement? Oui. Eh bien ! dit en terminant le Pro-

U s'agissait pour ce bdouin de quitter la Mecque pour aller Mdine.



DE LA DONATION VIAGRE. 205

phte, va au-del des uiersW, et Dieu ne manquera pas de te r

compenser de tout le bien que tu feras, n

6. Tous rapporte que celui qui tait le mieux instruit de la

chose, c'est--dire Ibn-'Abbs, lui a racont que le Prophte, tant
all sur une terre couverte de moissons, demanda qui elle appar
tenait. Et comme on lui rpondit : C'est un tel qui l'a prise en

location n
,
il s'cria : Pourquoi le propritaire ne lui en a-t-il pas

donn gracieusement l'usage? Cela aurait mieux valu pour lui que
d'en exiger une redevance dtermine, n

CHAPITRE V(xxxvi). De celui qui dit : Je mets votre service cette

ESCLAVE CONFORMMENT LA COUTUME ADMISE. CeLA EST LICITE.
- Suivant

certains auteurs cela constitue un prt usage. Et quand on dit : Je vous

donne ce vtement porter, c'est une donation.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu, a dit: Abraham

migra avec Sarah et on donna Agar Sarah. Celle-ci de retour

auprs d'Abraham lui dit : Sais-tu que Dieu a mat l'infidle et

que celui-ci a donn une esclave comme servante ?r

Ibn-Srin dit que, d'aprs Abou-Horara, le Prophte se serait

servi des mots : Et il mit Agar son service, -n

CHAPITRE VI (xxxvn). Quand un homme fait monter quelqu'un sur un

CHEVAL, IL Y A L UNE SORTE DE DONATION VIAGRE ET d'aUMONE. Certains

auteurs disent qu'on ne peut revenir l-dessus.

1. Sofyn a dit : J'ai entendu Mlik interroger Zed-ben-Aslam

qui lui rpondit : J'ai entendu mon pre prononcer ce qui suit :

'Omar a dit : J'avais fourni un cheval^ pour la guerre sainte. Puis,

le voyant mettre en vente, je consultai l'Envoy de Dieu qui me

rpondit : Ne l'achte pas, ne reviens pas sur ton aumne. -n

(l) Ou, suivant une variante : tfVa

derrire les ngociants, c'est--dire :

rrFais du commerce o tu voudras.

() A litre de contribution volontaire

et non titre de ouaqf, sinon la vente en

et t interdite.
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CHAPITRE PREMIER. De ce qui at rapport sur ce point que la preuve

incomre au demandeur. De ces mots du Coran : 0 vous qui croyez, lors

que vous contractez une dette pour une chance dtermine, rdigez cela par

crit. Qu'un crivain, pris parmi vous, nielle exactement par crit ce contrat;

qu'il ne refuse pas de le faire conformment aux enseignements que Dieu lui

a indiqus. Qu'il crive et qu'il se fasse dicter par le dbiteur; qu'il craigne
Dieu, son Seigneur, et qu'il n'omette rien. Si le dbiteur est un interdit ou un

mineur, ou qu'il soit dans l'impossibilit de dicter lui-mme, que le tuteur

dicte quitablement pour son pupille. Faites certifier le contrat par deux tmoins

hommes pris parmi vous. Si l'on ne trouve pas deux hommes, prenez un homme

et deuxfemmes que vous choisirez parmi ceux que vous agrez comme tmoins.

Car, si les souvenirs de l'une des femmes l'induisent en erreur, Vautre rappel
lera ce quelle a oubli. Que les tmoins ne refusent pas de se rendre votre appel.
Ne craignez pas de mettre vos contrats par crit, qu'ils soient importants ou

non, quand il y a terme, cela estplus quitable aux yeux de Dieu, plus efficace
pour le tmoignage et plus propre carter les doutes. Toutefois s'il s'agit
d'une marcliandise prsente , que vous traitez au comptant, il n'y a aucun mal

ne point rdiger un contrat. Appelez des tmoins chaque fois que vous con

cluez une affaire. Ne portez aucun prjudice, nia l'crivain, ni au tmoin, car

si vous le faites, vous commettez une mauvaise action. Craignez Dieu et Dieu

vous instruira, car Dieu est instruit de tout (sourale u, verset 282). - De

ces mots duCoran : O vous qui croyez, soyez fermes en quit quand vous

tmoignez devant Dieu, mme s'ilfaut tmoigner contre vous-mmes, contre

vos pre et mre et contre vos proches, qu'il s'agisse d'un homme riche ou

d'un homme pauvre. Dieu, mieux que tout autre, veille sur eux. Ne vous

laissez pas entraner par vos passions, qui vous loigneraient de l'quit. Si
vous avez des rticences ou si vous refusez votre tmoignage, Dieu est instruit

de ce que vousfaites (sourate 11, verset 1 34).
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CHAPITRE II. Du fait d'un homme qui en justifie un autre disant : Je ne

SA1S OU JE N'AI SU DE LUI QUE DU RIEN.

1 . cOrwa-ben-Ez-Zobar, Ibn-El-Mosayyab , 'Alqama-ben-Ouaqqds et
'

Obad-Allah-ben- Abdallah
, ont rapport des hadits relatifs 'Acha

et partie de ces hadits se confirment les uns les autres. Lorsque les

calomniateurs eurent dit ce qu'ils avaient dit sur le compte de 'A

cha, l'Envoy de Dieumanda 'Ali et Osma. Gomme la rvlation tar

dait avenir, il les consulta tous deux pour savoir s'il devait se sparer
de sa femme. Ta femme, dit Osma, je n'en sais que du bien.n

Barra interrog dit : Je ne vois rien lui reprocher, sinon qu'elle
est une femme trs jeune encore et qu'elle s'endort en faisant la

pte de sa famille, si bien que le mouton apprivois en profite pour
venir la manger. u L'Envoy de Dieu dit : Qui justifiera nos

yeux cet homme qu'on dit avoir offens des gens de ma maison ?

Par Dieu! je ne sais que du bien de mes femmes, et on accuse un

homme sur le compte duquel je ne sais que du bien,
n

CHAPITRE III. Du tmoignage de celui qui ne s'est pas montrW.-'Amr-

ben-Horaits le tient pour valable. Ainsi, dit-il, doit-onfaire l'gard du men

teur et de l'homme malhonnte. - Ech-Cha'bi, Ibn-Srn, 'At et Qalda

ont dit : Le fait d'avoir entendu est un tmoignage. El-Hasan disait :

On ne ma pas pris tmoin d'une chose, mais j'ai entendu telle et telle

chose.

1. Slim a dit : J'ai entendu 'Abdallah-ben-'Omar dire: L'Eu

re voy de Dieu, accompagn de Obayy-ben-Kacb ,
se dirigea vers les

palmiers o se trouvait Ibn-Sayyd. Aussitt entr dans cette pal-

meraie, l'Envoy de Dieu se mit se cacher derrire les troncs de

palmiers cherchant entendre dire quelque chose Ibn-Sayyd
avant que celui-ci le vt. Ibn-Sayyd tait tendu sur son tapis,

envelopp d'un manteau de satin doubl dans lequel il faisait cn-

tendre un lger murmure, u Le rwi hsite entre les mots ju^ et

(1) Il s'agit de celui qui entend, sans tre vu, une dclaration faite en tte tte

un tiers ou l'aveu d'une faute.
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a-). Lamre dTbu-Sayyd, apercevant le Prophte, qui se dissi-

m niait derrire les troncs de palmiers, cria Ibn-Sayyd :0 Sfi,

voici Mahomet. n Et Ibn-Sayyd s'arrta aussitt. Si sa mre

m'avait laiss continuer, dit le Prophte, le mystre se serait

clairci. n

2. D'aprs 'Orwa, qui tenait la chose de 'Acha, la femme de

Rif'a-El-Qoradzi vint trouver le Prophte et lui dit : J'tais

marie Rif'a qui m'a rpudie d'une faon dfinitive. J'ai alors

pous 'Abderrahmn-ben-Ez-Zobar, maissa verge est pareille une

frange de vtement. Veux-tu, lui demanda le Prophte, retour

ner avec Rif'a? Alors ce ne sera pas avant que tu aies goi du

petit miel d"Abderrahman et qu'il n'ait got du tien^. A ce mo

ment Abou-Bakr tait assis auprs du Prophte et Khlid-ben-Sa'd-

ben-El-'As attendait la porte l'autorisation d'tre reu. 0 Abou-

Bakr, s'cria Khlid, n'as-tu pas entendu les mots que cette femme

vient de dire ouvertement en prsence du Prophte? -n

CHAPITRE IV. Quand un ou plusieurs tmoins dclarent une chose, et

que d'autres disent qu'ils n'en ont pas connaissance, c'est d'aprs le dire

des premiers que la dcision sera rendue. El-Homadi a dit : Telle est

la rgle; c'est ainsi que Bill ayant dit que le Prophte avaitfait la prire
dans la Kaba, alors que El-Fadl avait dclar qu'il n'avait pas pri, on s'en

rapporta au tmoignage de Bill. - Demme, quand deux tmoins ont dclar

qu'un tel tait crancier d'un tel d'une somme de mille dirhems et que deux

autres tmoins dclarent que la somme est de mille cinq cents, c'est la somme

la plusforte qui doit tre paye.

1. 'Abdallah-ben-Abou-Molaka rapporte que 'Oqba-ben-el-Hrits

pousa une fille de Abou-Ihb-ben-'Azz. Survint alors une femme

qui dit : J'ai t la nourrice de 'Oqba et de la femme qu'il a pou
se. Je ne savais pas, dit 'Oqba cette femme, que tu avaist

ma nourrice et tu ne m'en avais jamais rien dit. n Puis il envoya

questionner la famille de Abou-Ihb qui rpondit qu'elle ignorait

(l) Lne femme ne peut reprendre son si elle a consomm le mariage avec un

mari qui l'a rpudie dfinitivement que autre poux.
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que sa fille avaitt allaite par cette femme. 'Oqba monta cheval,

se rendit Mdine auprs du Prophte et lui soumit la question.
Gomment as-tu os la garder aprs ce qui a t dit? rpondit

l'Envoy de Dieu, n 'Oqba se spara de sa femme qui prit un autre

mari.

CHAPITRE V. Les tmoins doivent tre des hommes justes (1). De ces

mots du Coran: Appelez en tmoignage deux hommes justes choisis parmi
vous et parmi ceux que vous agrez comme tmoins ... (sourate xlv, ver
set 2).

1. 'Abdallah-ben-'Otba a entendu 'Omar-ben-El-Khattb dire :

Du temps de l'Envoy de Dieu, il y avait des gens qu'on jugeait (2)

en vertu de la Rvlation. Maintenant que la Rvlation a cess

pour toujours, nous ne jugeons les hommes que d'aprs leurs u

vres apparentes; celui qui nous parat faire bien nous le protgeons
et nous l'estimons, car nous ne savons rien de son for intrieur et

c'est Dieu qui rglera les comptes relatifs ce for intrieur. Celui

qui nous apparat comme faisant le mal, nous ne le protgeons

pas, nous n'avons aucune confiance en lui, bien qu'il dise que ses

intentions sont pures, a

CHAPITRE VI. De la justification (3). Par combien de personnes doit-elle

TRE FAITE POUR ETRE VALABLE.

1. D'aprs Tsbit, Anas a dit : Un convoi funbre tant venu

passer auprs du Prophte, on fit l'loge du dfunt. 11 lui est

assur, dit le Prophte. r> Un autre convoi venant passer, on

blma la conduite du dfunt le rwi hsite sur l'expression em

ploye. H lui est assur, dit le Prophte. 0 Envoy de Dieu,

lui dit-on, tu t'es servi de ces mots il lui est assure pour celui-

ci et des mmes mots pour celui-l. C'est le tmoignage du

(1) Sous cette pilhte on doit com- de la Rvlation qui faisait connatre au

prendre le fait d'tre musulman. Prophte des actions restes secrtes.
(,) Ou : qu'on pouvait punir en vertu (3) De l'innocence ou de la culpabilit.

EL-BOKHRI. II. I '|
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peuple musulman, reprit le Prophte; il constitue les tmoins de

Dieu sur terre. i>

2. 'Abdallah-ben-Borada rapporte que Abou-T-Aswad a dit :

Je m'tais rendu Mdine o rgnait une pidmie qui faisait

mourir les gens rapidement. Gomme je m'tais assis auprs de

'Omar, un enterrement vint passer. On fit l'loge du dfunt et

'Omar dit: Il lui est assur, n Un autre enterrement passa; on fit

l'loge du dfunt et 'Omar rpta : H lui est assur. r> Un troisime

convoi funbre vint encore passer et on blma la conduite du d

funt. Comme 'Omar rpta encore : Il lui est assur, je lui

demandai : Et que lui est-il assur, prince des Croyants? Je

rpte ,
me rpondit-il , les paroles que prononait le Prophte :

savoir que tout musulman sur lequel quatre autres porteraient
un tmoignage favorable serait admis par Dieu en Paradis. Et,

comme nous demandions au Prophte si le tmoignage de trois

suffisait, il nous rpondit que oui. Puis, comme nous lui parlions
de deux seulement, il nous dit que deux aussi suffisaient. Mais

nous ne l'interrogemes pas au sujet du tmoignage d'un seul.n

CHAPITRE VII. Du tmoignage en matire de filiation, d'allaitement

manifeste et de Dcs ancien. Le Prophte a dit : Omm-Salama et moi

avons eu Tsouaba comme nourrice. - De lafixation de l'allaitementW.

1 . 'Orwa-ben-Ez-Zobar rapporte que 'Acha a dit : Aflah m'avait

fait demander de le recevoir. Comme je lui refusais cette autorisa

tion, il s'cria : Me cacherais-tu ton visage, moi qui suis ton oncle

maternel? Gomment cela? lui rpondis-je. La femme de

mon frre a t ta nourrice, me rpondit-il. n Questionn par

moi ce sujet, ajoute 'Acha, l'Envoy de Dieu me dit : Aflah a

raison, laisse-le entrer chez toi. u

[1) Il ne suffit pas de prsenter le sein

quelques minutes un enfant pour qu'il
y ait lieu d'appliquer les interdictions

que cre la parent par allaitement; il

faut que l'allaitement soit rel ou, sui

vant l'expression employe ici , qu'il soit
ir fixes ou bien tabli.

(i) Le texte de Qastallni porte : <fLa

femme de mon frre t'a nourrie du lait

de mon frre. i>
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2. D'aprs Ibn-'Abbs le Prophte , parlant de la fille de Hamza,

dit : rt Je n'ai pas le droit de l'pouser; la parent par allaitement
cre les mmes interdictions que la parent naturelle. Or elle est

la fille de mon frre de lait. r>

3. 'Amra-bent- Abderrahman rapporte que 'Acha ,
la femme du Pro

phte, lui a racont que, le Prophte tant chez elle, elle entendit

la voix d'un homme qui demandait entrer chez Hafsa. O Envoy
de Dieu, dit 'Acha, un homme demande entrer dans ta maison.

Je crois, rpondit le Prophte, que c'est un tel, l'oncle paternel
de lait de Hafsa. Alors, dit 'Acha, si un tel, son oncle pa

ternel de lait, tait vivant, il pourrait donc entrer chez moi?

Certes oui, rpondit l'Envoy de Dieu, l'allaitement cre les

mmes interdictions que l'enfantement, -n

. Masrouq rapporte que 'Acha a dit : Le Prophte entra chez

moi alors qu'il se trouvait l un homme. O 'Acha
,
demanda-t-il ,

qui est cet homme? Mon frre de lait, rpondit-elle.
0 'Acha, reprit-il, voyez bien quels sont vos frres, car il n'y a

allaitement que quand on apaise la faim (d'habitude), n

Infine, confirmation d'aprs un autre isnd.

CHAPITRE VIII. Du tmoignage du calomniateur, du voleur et du forni-

cateur. De ces mots du Coran: . . .N'acceptez jamais leurs tmoignages,
car se ^onl de malhonntes gens, moins qu'ils ne soient venus rsi

piscence. . . (sourate xxiv, versets U et 5).
- 'Omar infligea le supplice

du fouet Abou-Bakra, Chibl-ben-Ma'bad et Nfi qui avaient diffam El-

Maghra; plus tard, il leur demanda de se repentir et dit : Celui qui se repen
tira, son tmoignage sera acceptable. D'aprs 'Abdallah-ben-Otba, 'Omar-

ben-'Abdelazz, Sa'd-ben-Djobar, Taous, Modjhid, Ech-Cha'bi, 'Ikrima,
Ez-Zohri, Mohrib-ben-Ditsr, Chorah et Mo'wia-ben-Qorra, ce tmoignage
est valable. Chez nous Mdine, dit Abou-z-Zind, la rgle tait que l'on

acceptait le tmoignage du diffamateur quand il s'tait rtract et qu'il
avait demand pardon au Seigneur. Ech-Cha'bi et Qatda ont dit :

On accepte le tmoignage de celui qui s'est rtract aprs qu'il a reu le

fouet.
- Ets-Tsauri a dit : Est valable le tmoignage de l'esclave qui a subi

la peine du fouet et qui a t affranchi ensuite. Est valable sa dcision s'il est

i4.
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pris pour arbitre aprs avoir subi sa peine.
- Certains auteurs disent que le

tmoignage du diffamateur n'est pas valable mme s'il s'est rtract. Un ma

riage n'est pas valable sans la prsence de deux tmoins. Le mariage est vala

ble quand les deux tmoins ont subi la peine (qu'ils avaientmrite). Si les deux
tmoins sont des esclaves, le mariage n'est pas valable. Certains auteurs ad

mettent le tmoignage de l'esclave
,
de celui qui a subi une peine et de l'esclave

femme lorsqu'il s'agit de la vue du croissant de la lune du ramadan. Com

ment se reconnat le repentir du diffamateur. Le Prophte exilait lefornica-
teur pendant une anne. Le Prophte dfendit de parler pendant cinquante
jours Ka'b-ben-Mlik et ses deux compagnons.

1. D'aprs Ibn-Chihb, 'Orwa-ben-Ez-Zobar rapporte qu' la

prise de la Mecque une femme avait commis un vol; on l'amena

l'Envoy de Dieu qui donna l'ordre de lui couper la main (droite).
'Acha a dit : Cette femme eut un repentir sincre et se maria.

Plus tard, elle venait me trouver et je transmettais ses requtes

l'Envoy de Dieu.

2. Zeid-ben-Khlid rapporte que l'Envoy de Dieu ordonna de

punir de cent coups de fouet et d'un exil d'un an tout fornicateur

que rien n'empchait de se marier W.

CHAPITRE IX. On ne doit pas tmoigner pour une injustice si l'on en est

REQUIS.

1. Ech-Cha'bi rapporte que En-No'mn-ben-Bchr a dit : Ma

mre avait demand mon pre de me faire donation d'un de ses

biens. Mon pre, par la suite, ayant consenti, me fit ce cadeau.

Alors ma mre de dire : Je ne serai pas satisfaite tant que tu

n'auras pas prisa tmoin de cela le Prophte, n Mon pre me prit
par la main, car j'tais encore un enfant; il me conduisit chez le

Prophte et dit : Bent-Raouha
,
lamre de cet enfant

,
m'a demand

de faire un cadeau cet enfant. As-tu d'autres enfants? de-

manda le Prophte. Oui, rpondit mon pre, n Et je crois que
le Prophte reprit : Ne me prends pas tmoin pour une injus-

Physiquement ou lgalement.
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tice. Suivant Abou-Harz, qui le rapporte d'aprs Ech-Cha'bi,
le Prophte aurait dit : Je ne tmoigne pas sur une injustice, n

2. D'aprs 'Imrn-ben-Hosan, le Prophte a dit : Les meil

leurs d'entre vous sont ceux de mon sicle; au-dessous d'eux seront

ceux qui les suivront, et ceux qui viendront ensuite seront encore

infrieurs ces derniers, n J'ignore, ajoute Imrn, si, aprs son

sicle
,
le Prophte n'a pas dit deux ou trois sicles. Aprs vous ,

a dit le Prophte, viendront des gens qui seront perfides et n'in-

spireront aucune confiance, qui tmoigneront sans qu'on leur de-

mande de tmoignages, qui feront des promesses qu'ils ne tien-

dront pas et qui seront bouffis de graisseW. u

3. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : Les meilleurs des

hommes sont ceux de mon sicle ; au-dessous d'eux seront ceux qui
les suivront, et ceux qui viendront ensuite seront infrieurs ces

derniers. Ensuite il y aura des gens dont le tmoignage prcdera
le serment et le serment le tmoignage^. Ibrahim a dit : On nous

frappait pour nous obliger tmoigner et prter serment. r>

CHAPITRE X. De ce qui at dit du faux tmoignage. - De ces mots du

Coran : Et ceux qui nefont pas de faux tmoignages. . . (sourate xxv,

verset 72). Dufait de refuser le tmoignage et de ces mots du Coran . . Ne

refusez pas le tmoignage, car celui qui le refuse pche par le cur. Dieu, de
tout ce que vous faites, est instruit (sourate 11, verset a83). . . .Et

si vous entortillez vos langues pour le tmoignage (sourate iv, verset iSh).

1. D'aprs Anas, le Prophte, questionn sur les pchs capi
taux, rpondit : Ce sont : le polythisme, la mauvaise conduite

envers ses pre etmre, le meurtre et le faux tmoignage. -n

In fine, confirmation du hadits par d'autres isnd.

2. D'aprs Abou-Bekra, le Prophte a dit : Eh bien! voulez-

vous que je vous dise quels sont les trois plus grands pchs ?

(1) Parce qu'ils ne songeront qu a bien

vivre sur terre aux dpens du prochain
sans s'inquiter de la vie future.

m On veut entendre par l des gens

faisant mtier de tmoins et mettant

un tel empressement vouloir gagner
ainsi de l'argent qu'ils accompliront
tort et travers les formalits de la loi.
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Certes oui, rpondmes-nous. Ce sont, rpondit-il, le poly

thisme, la mauvaise conduite envers pre et mre, puisse
mettant sur son sant, car il tait accoud, il ajouta et le faux

tmoignage, n II ne cessa de rpter ces mots si souvent que nous

dmes : Plaise au Ciel qu'il se taise ! n

In fine, indication d'une variante tfisnd.

CHAPITRE XI. Du tmoignage de l'aveugle, de sa situation le'gale,

de son propre mariage, de son droit marier, des contrats qu'il conclut de

son emploi pour l'appel la prire ou autre chose semrlarle et de son

tmoignage pour ce qui se reconnat la voix. Qsim, El-Hasan, Ibn-

Srn, Ez-Zohri et 'At acceptent son tmoignage. Ech-Cha'bi accepte le t

moignage de l'aveugle si celui-ci jouit de ses qualits mentales. El-Hakam a

dit : Son tmoignage est valable en nombre de choses. - Ez-Zohri a dit :

Si Ibn-'Abbs W dposait contre moi, le rcuserais-tu ? Ibn-'Abbs en

voyait demander un homme si le soleil tait couch et alors il rompait le

jeune. Il s'informait au sujet de l'aurore et quand on lui disait quelle tait

leve, ilpriait deux reka'.
- Solaimn-ben-Yesr a dit : le demandai entrer

chez 'Acha; elle reconnut ma voix et me dit : Solamn, entre; tu es encore

un esclave tant qu'il te reste quelque chose payer. Samora-ben-Djondab

accepta le tmoignage d'unefemme voile.

1. D'aprs 'Orwa, 'Acha a dit : Le Prophte entendit quel

qu'un qui rcitait du Coran dans la mosque. Dieu fasse misri-

corde cet homme, s'cria le Prophte, il me rappelle tel et tel*2'

verset que j'ai oubli dans telle et telle sourate, u

'Abbd-ben-'Abdallah rapporte , d'aprs 'Acha, que le Prophte,
tant en prire pendant la nuit dans sa chambre, entendit la voix

de 'Abbd qui priait clans la mosque. 0 'Acha, demanda le Pro

phte, n'est-ce pas la voix de 'Abbd que j'entends? Oui, r

pondit 'Acha 0 mon Dieu fais misricorde 'Abbd ! s'cria le

Prophte.

(1) Qui tait aveugle.
(J)

L'expression arabe : \jS9 lo^qui,
d'ordinaire, n'indique qu'un nombre

vague, a, chez certains ailleurs, un sens

prcis. Ainsi le cheikh Khelil emploie :

1$^ lo^ lo^ponr dire n dirhems; )jS

l$;.> pour 20 dirhems, et 1$^ \iS\SS,

pour n dirhems.
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2. D'aprs Slm-ben- Abdallah-ben-'Omar, le Prophte a dit :

cr Certes Bill fait l'appel la prire pour la nuit : Mangez alors et

buvez jusqu' ce qu'il fasse l'appel la prire ou bien jusqu' ce

que vous entendiez l'appel la prire de Ibn-Omm-Maktoum. Cet

Ibn-Omm-Maktoum tait un homme aveugle qui ne faisait l'appel
la prire que lorsque les gens lui disaient : Voici le matin,

3. 'Abdallah-ben-Abou-Molaka rapporte que El-Miswar-ben-

Makhrama a dit : On avait apport des qeba au Prophte.Makhrama
,

mon pre, me dit : Allons trouver le Prophte, peut-tre qu'il
nous donnera un de ces vtements. Mon pre, debout prs de

la porte ayant parl, le Prophte, qui avait reconnu sa voix, sortit

tenant un de ces qeb, dont il lui fit admirer la beaut, et dit : Je

l'avais mis de ct pour toi; je l'avais mis de ct pour toi. n

CHAPITRE XII. Du tmoignage des femmes. - De ces mots du Coran :

. . .Si on ne trouve pas deux hommes, alors prenez un homme et deux

femmes. . . (sourate n, verset 282).

1 . D'aprs Abou-Sa'drEl-Khodri, le Prophte a dit : Le tmoi

gnage d'une femme n'est-il pas la moiti du tmoignage d'un

homme? Certes oui, rpondmes-nousW. Cela, reprit-il,
tient l'infriorit de son intelligence, n

CHAPITRE XIII. Du tmoignage des esclaves hommes et femmes. Anas

a dit : Le tmoignage de l'esclave, qui est honorable, est valable. Chorah

et Zorra-ben-Awfa l'admettent galement.
- Ibn-Srn a dit : Le tmoignage

de l'esclave est valable moins quil ne tmoigne en faveur de son matre. -

El-Hasan et Ibrahim l'admettent pour une chose peu importante. Chorah a

dit : Vous tes tousfils d'esclaves hommes ou femmes.

1. Ibn-Abou-Molaka rapporte qu'il a entendu dire d"Oqba-ben-
EI-Hrits, ou que celui-ci lui a racont, qu'il avait pous Omm-

Yahya-bent-Abou-Ihb et qu'une esclave noire vint leur dire :

J'ai t votre nourrice tous deux. Comme, ajoute 'Oqba, je

(,) Ou, suivant une variante : <r rpondirent-elles.
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mentionnais ce fait au Prophte, il se dtourna de moi. Alors me

retournant vers lui je lui rptai la chose. Comment, s'eria-t-il,

(tu gardes ta femme) alors qu'une telle prtend avoir t votre

nourrice tous deux? Et il lui dfendit de garder cette femme.

CHAPITRE XIV. Du tmoignage de la nourrice.

1. lbn-Abou-Molaka rapporte que 'Oqba-ben-El-Hrits avait

pous une femme. Une autre femme vint et dit : J'ai t la nour

rice de vous deux. Alors, ajoute 'Oqba, j'allai trouver le Prophte

qui me dit : Comment? Et on me dit : Laisse-la ou quelque
chose d'approchant.

CHAPITRE XV. De la justification des femmes les unes par les autres.

1. Ortra-ben-Ez-Zobar, Sa'd-ben-El-Mosayyab, 'Alqama-ben-

Ouaqqs-El-Lets et 'Obad-Allah-ben-'Abdallah-ben-'Olba rapportent
ceci : Quand les diffamateurs eurent dit ce que l'on sait au sujet
de 'Acha

,
la femme du Prophte ,

Dieu la lava de cette accusation, ri

Ez-Zohri a dit: Chacun d'eux m'a racont une partie de ces ha

dits, les uns avec plus de dtails que les autres et une plus grande

prcision. J'ai runi la partie des hadits que chacun d'eux avait rap

ports au sujet de 'Acha et, conservant ce qui, dans ces rcits, se

confirme rciproquement il en est rsult que, selon eux, 'Acha a

dit : Quand l'Envoy de Dieu voulait partir en expdition ,
il fai-

sait tirer au sort entre ses femmes pour savoir celle que le sort

dsignerait pour l'accompagner dans son expdition. Lors d'une

des expditions qu'il entreprit, il avait fait procder de celte ma-

nire et, le sort m'ayant dsigne, je l'accompagnai. C'tait aprs
la rvlation relative au port du voile; on me fit monter dans un

cr palanquin o on m'installa et nous nous mmes en route. Aussitt

crque l'Envoy de Dieu eut termin cette expdition, que l'on eut

crpris le chemin du retour et que nous approchmes de Mdine,

ordre fut donn pendant une nuit de reprendre notre marche.Ds
et que l'ordre de dpart eut t donn, je me levai pour satisfaire
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un besoin en dehors du campement. Mes besoins satisfaits, je
retournai au camp lorsque, portant la main ma poitrine,

je m'aperus que mon collier d'agates de Dzafr s'tait dtach. Je

cr revins sur mes pas la recherche de mon collier et fus retenue

sur place par le dsir de le retrouver.

Les gens , chargs de s'occuper de ma monture
, prirent mon

palanquin et le placrent sur le chameau qui me servait de

monture
, supposant que j'tais dans le palanquin. A cette poque,

les femmes taient lgres; elles ne pesaient point, car elles

n'taient gure en chair, ne mangeant que des bribes de nourri-

ture. Aussi les gens ne trouvrent-ils rien d'tonnant au poids du

palanquin quand ils le soulevrent, et c'est pourquoi ils le char-

grent. J'tais une toute jeune femme cette poque. On fit en-

suite avancer le chameau et on se mit en route.

Quand je trouvai mon collier, les troupes n'taient plus l.

J'allai au camp et, n'y trouvant plus personne, je me dirigeai vers

la place que j'y occupais, croyant qu'aprs s'tre aperu de mon

absence on reviendrait m'y chercher. Pendant que j'tais assise en

cet endroit le sommeil me gagna et je m'endormis. Or, Safoun-

ben-El-Mo'attal-Es-SoIami-Edz-Dzakouni, qui tait rest en ar-

rire des troupes, arriva au matin l'endroit o je me trouvais.

Apercevant la silhouette d'une personne endormie, il vint moi.

Il m'avait vue avant que le port du voile et t ordonn par le

Coran. Au bruit de son exclamation (1)
je me rveillai. 11 arrta sa

monture, la fit agenouiller et, quand j'y fus monte, il la conduisit

par la longe et nous nous mmes en route jusqu' ce que nous

atteignmes les troupes qui avaient tabli leur campement pour y

passer le moment de la forte chaleur. Et prirent ceux qui pri-
rent (2).

(1) En voyant 'Acha dans celle situation

il s'tait cri : <rNous sommes Dieu et

c'est vers lui que nous devons retourner ,

formule que l'on emploie quand on est

en prsence d'un vnement fcheux.

(s) Celte dernire phrase semble signi
fier que la chaleur, qui tait excessive,

puisqu'on avait pris la rsolution de mar

cher la nuit, fit, parmi les musulmans,
un certain nombre de victimes.
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Celui qui avait mis en circulation la calomnie tait 'Abdallah-

ben-Obayy-ben-Saloul. Nous gagnmes Mdine o je fus malade

cependant un mois. Les gens rpandirent les calomnies dbites

contre moi et laissrent entendre que, si je souffrais, c'tait de ne

plus voir le Prophte aux petits soins pour moi comme il l'tait

auparavant lorsque j'tais malade; qu'il entrait seulement chez

moi pour me saluer et me dire : Comment vas-tu?

Je ne sus rien de tout cela avant d'tre rtablie. Alors je sortis

avec Omm-Mistah pour aller satisfaire nos besoins du ct de El-

Mensi', endroit qui nous avait t dsigne cet usage; cette

poque nous ne nous y rendions que la nuit, n'ayant pas encore

cr de latrines proximit de nos maisons, et nous conformant en cela

la coutume des anciens Arabes qui allaient dans la campagne

ou loin des habitations. Comme je m'avanais en compagnie de

Omm-Mistah-bent-Abou-Rohm ,
celle-ci fit un faux pas en mar-

chant sur le pan de son manteau. Malheur Mistah s'cria ma

compagne. Que c'est mal ce que vous dites, lui rpliquai-je;
voulez-vous insulter un homme qui a vers son sang pour la foi

Bedr. H! me reprit-elle, n'as-tu donc pas entendu ce

qu'on dit. Puis elle me raconta les propps des diffamateurs.

Ma maladie s'aggrava cette nouvelle et lorsque, rentre chez

moi, l'Envoy de Dieu se prsenta moi et me dit : Comment

vas-tu? je lui rpondis : Permets-moi d'aller chez mon pre et

mamre, parce qu' ce moment-l, je dsirais connatre exacte-

ment la nouvelle par mes parents. L'Envoy de Dieu m'y ayant

autorise, j'allai chez mes parents et dis ma mre : Que raconte

donc le monde? Ma chre enfant, me rpondit-elle, n'attache

pas trop d'importance cette affaire.Par Dieu il est bien rare

qu'une femme quelconque, jolie, aime de son mari, ne soit pas
victime de la mdisance des autres femmes de son mari quand
celui-ci en a plusieurs. Grand Dieu ! m'criai-je, tout le monde

parle de cela.

Je passai cette nuit-l sans cesser de verser des larmes et sans
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fermer les paupires. Le lendemain matin, comme la rvlation

r tardait venir, l'Envoy de Dieu convoqua 'Ali-ben-Abou-Talib

et Osma-ben-Zed et leur demanda conseil pour savoir s'il devait

se sparer de sa femme. Osma, sachant combien au fond le Pro-

phte avait d'affection pour ses femmes, le conseilla en lui di-

sant : O Envoy de Dieu , tes femmes, par Dieu ,
nous n'en savons

c

que du bien. Quant 'Ali, il rpondit ainsi : O Envoy de Dieu
,

Dieu ne veut pas te faire de peine ; il y a beaucoup de femmes

autres qu'elles. Interroge la suivante, elle te dira la vrit.

L'Envoy de Dieu manda Barra : 0 Barra, lui dit-il, as-tu

vu quelque chose dans cette affaire qui puisse donner lieu des

cr soupons? Par Celui qui t'a envoy apporter la Vrit, rpon-
cr dit Barra, je n'ai jamais rien vu lui reprocher, sinon qu'elle
est d'un ge tendre et qu'elle s'endort auprs de la pte en sorte

que le mouton apprivois vient et la mange. L'Envoy de Dieu

monta en chaire ce jour-l et demanda qu'on prouvt la culpabilit

d^Abdallah-ben-Obayy-ben-Saloul. Qui donc, demanda-t-il, me

prouvera la culpabilit d'un homme que l'on m'a dit s'tre mal

conduit avec ma femme ? Par Dieu , je ne sais que du bien de ma

femme et on parle d'un homme dont je ne sais galement que du

bien, car il n'entrait chez ma femme qu'avec moi.

Sa'd se leva alors et dit : Moi, par Dieu! je te prouverai sa

culpabilit : si c'est un homme des Aous, nous lui trancherons la

tte; s'il appartient la tribu de nos frres les Khazradj, tu n'as

qu' nous donner tes ordres et nous les excuterons. Sa'd-ben-

'Obda, le chef des Khazradj, se leva son tour. C'tait avant cela

un homme vertueux, mais, emport par la colre, il s'cria : Tu

<ren as menti, par la vie de Dieu ! Tu ne le tueras pas et tu ne

pourras pas le faire. Osad-ben-Hodair se leva aussi et dit : Tu

en as menti , par la vie de Dieu ! Par Dieu nous le tuerons

certainement et tu n'es qu'un hypocrite qui dfend des hypo-
crites.

ce Les deux tribus de Aous et de Khazradj se levrent et se dis-
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r posaient en venir aux mains, quand l'Envoy de Dieu, qui
lait en chaire, descendit et les apaisa jusqu' ce que le calme ft

rtabli ; puis il garda lui-mme le silence.

Tout ce jour je ne cessai de fondre en larmes et je ne pus fer-

rr mer mes paupires. Mon pre et ma mre vinrent le lendemain

rrmatin chez moi. J'avais pleur toute la nuit^ et tout un jour au point

crque je crus que mes larmes me briseraient le cur. Pendant que

ermes parents taient assis auprs de moi et que je pleurais, une

femme des Ansr demanda la permission d'entrer. Je la lui donnai.

Elle entra, s'assit et se mit pleurer avec moi. Nous tions ainsi

lorsque inopinment l'Envoy de Dieu entra.

Il s'assit, ce qu'il n'avait pas fait chez moi depuis le jour o on

avait dblatr sur mon compte. Il y avait un mois de cela et il

n'avait pas encore reu de rvlation mon sujet. Il pronona la

cr profession de foi et me dit ensuite : O 'Acha, j'ai appris ton

sujet telle et telle chose. Si tu es innocente, Dieu te lavera de

recette accusation. Si tu as manqu tes devoirs, demande pardon
Dieu et tourne-toi vers lui; l'homme qui reconnat sa faute et

se tourne vers Dieu, Dieu se tournera vers lui.

rr L'Envoy de Dieu avait peine achev ce discours que mes

larmes s'arrtrent ce point que je n'en sentis plus la moindre

crgoulle et, m'adressant mon pre, je lui demandai de rpondre
pour moi. Par Dieu! me rpondit-il, je ne sais que dire l'En-

rr voy de Dieu. Me tournant ensuite vers ma mre, je la priai de

rpondre pour moi. Par Dieu! rpondit-elle, je ne sais que dire

1 Envoy de Dieu. Alors, moi , qui tais une femme d'ge tendre,

n'ayant pas beaucoup appris de Coran, je dis : Je sais que vous

avez entendu ce que les gens racontent de moi, que celaafait im-

pression sur vous et que vous y ajoutez foi. Si je vous dis que je
r suis innocente , etDieu sait que je suis innocente , vous ne me croi rez

rrpas. Mais si je vous avoue quelque chose, et Dieu sait que je suis

Qastallni donne la variante : deux nuits.



.
DES TMOIGNAGES. 221

innocente, vous me croirez. ParDieu, je ne trouve de situation ana-

rr logue la mienne vis--vis de vous que celle dupre de Joseph quand
il a dit : Il vaut mieux tre rsign. C'est de Dieu que j'implore
l'aide contre ce que vous venez de dcrire (sourate xu

,
verset 1 8).

Cela dit, je me retournai sur mon lit et, tout en ayant l'espoir que
Dieu me laverait de l'accusation

, je ne croyais pas qu'une rvla-

tion serait faite mon sujet, car j'avais une trop faible opinion
de moi-mme pour m'imaginer que le Coran parlerait de mon

aventure.

crTout ce que j'esprais alors, c'est que l'Envoy de Dieu aurait,

pendant son sommeil, une vision qui me justifierait. Eh bien!

j'en jure par Dieu, le Prophte n'avait pas quitt sa place et per-
sonne des gens de la maison n'avait eu le temps de sortir que la

rvlation arriva au Prophte. Il eut comme d'habitude ,
bien que

ce ft un jour d'hiver, cette sueur abondante qui dcoulait en

gouttes grosses comme des perles. Puis, quand on le dcouvrit, il
cr apparut tout souriant et les premiers mots qu'il pronona furent

les suivants : 0 'Acha, loue Dieu, car Dieu t'a justifie. Ma

mre me dit alors : Lve-toi, va vers l'Envoy de Dieu. Non,

lui rpondis-je, par Dieu, je ne me lverai pas pour aller vers lui
cr et je ne veux louer personne sinon Dieu.

Dieu avaitrvl cesmots : Ceux qui ont colport le mensonge
cr forment un groupe parmi vous, etc. (sourate xxiv, verset n).
cr Quand ce verset, qui me disculpait, eut t rvl, Abou-Bakr-Es-

crSiddq qui, cause de sa parent envers lui , nourrissait Mistah-

crben-Otstsa, s'cria : Par Dieu! je ne veux plus donner quoi que
rrce soit Mistah aprs ce qu'il a dit de 'Acha. Ce fut alors

que Dieu rvla ce verset : Que ceux d'entre vous qui ont la

supriorit et l'opulence ne jurent point qu'ils donneront. . .

indulgent, misricordieux (sourate xxiv, verset 22). Certes, par
Dieu, dit alors Abou-Bakr, je prfre que Dieu me pardonne,
et il rendit Mistah la pension qu'il lui faisait.

cr L'Envoy de Dieu avait interrog Zenab-bent-Djahch au sujet
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rr de mon affaire. OZenab, lui avait-il dit, que sais-tu, qu'as-tu vu?

O Envoy de Dieu, rpondit-elle, je surveille mes oreilles

et mes yeux; par Dieu, je ne sais que du bien sur elle. C'tait

crelle, continue 'Acha, qui tait ma rivale en beaut. Dieu veillait

sur elle en lui inspirant cette rserve.

In fine, indication d'autres isnd.

CHAPITRE XVI. Un seul homme suffit pour tablir l'honorabilit de

quelqu'un. Abou-Djemila a dit: J'avais trouv un enfant abandonn. Quand
'Omar me vit, il me dit : Une petite caverne peut tre cause de grands dan-

gers. Ces paroles semblaient indiquer qu'il me souponnait, mais, quand
mon chef lui eut dit que ftais un homme vertueux, il reprit : S'il en est

ainsi, va-t-en, nous nous chargerons de son entretien.

1 . D'aprs Abou-Bekra, un homme ayant fait l'loge d'un autre

devant le Prophte, celui-ci dit : Mais malheureux! tu coupes le

cou de ton ami, tu coupes le cou de Ion ami, et il rpta ces mots

plusieurs reprises, puis il ajouta : Celui qui tient absolument

faire l'loge de son frre doit dire : Je crois tel un tel, Dieu lui

r en tiendra compte. H ne faut pas dire : Je dclare honorable un

tel devant Dieu, mais je crois qu'il est tel et tel, si on lui connat

ces qualits.

CHAPITRE XVII. De ce qu'il y a de hk'prkhensible dans l'exagration de

l'loge. Qu'on dise ce que l'on sait.

1. Abou-Mousa a dit : Le Prophte entendit un homme faire

l'loge d'un autre et montrer en cela une grande exagration.
Vous tuez cet homme, dit-il, ou vous cassez les reins de cet

homme.

CHAPITRE XVIII. De la majorit des enfants et de leurs tmoignages.

- De ces mots du Coran : Lorsque vos enfants auront atteint l'ge de la pu

bert, qu'ils demandent la permission d'entrer (sourate xxiv, verset 58).
-

Moghra a dit : Je fus pubre l'ge de douze ans. T De la majorit des

femmes quandelles ont leursmenstrues, d'aprs cesmotsdu Coran : Celles d'entre

vosfemmes qui n esprent plus avoir leurs menstrues. . . qu'elles accouchent
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(sourate lxv, verset h). El-Hasan-ben-Slih a' dit : J'ai connu une de

nos voisines qui tait grand'mre vingt et un ans.

1. Ibn-'Omar rapporte que l'Envoy de Dieu, le jour de la

bataille de Ohod, le passa en revue. Comme je n'avais alors

que quatorze ans, ajoute Ibn-'Omar, le Prophte ne m'admit pas^
(parmi les combattants). A une autre revue, le jour de la bataille

du Foss, comme j'avais quinze ans, il m'admit.

Naf' a dit : Je m'tais rendu chez 'Omar-ben-'Abdelaziz, qui
alors tait calife, et lui parlais du rcit qui prcde, p C'est, en

cr effet, me rpondit-il, l'ge o l'on cesse d'tre mineur pour

devenir majeur. Et il crivit ses gouverneurs pour leur en

joindre d'inscrire sur les rles tous ceux qui auraient atteint l'ge
de quinze ans.

2. D'aprs une tradition de Abou-Sa'd-El-Khodri
, qui la faisait

remonter au Prophte, celui-ci a dit : La lotion du jour du ven

dredi est obligatoire pour quiconque est pubre.

CHAPITRE XIX. De la question : As-tu des preuves? que pose le

MAGISTRAT AU DEMANDEUR AVANT DE DEFERER LE SERMENT AU DEFENDEUR.

1. D'aprs 'Abdallah, l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui prte
un serment dans lequel il est de mauvaise foi afin de s'emparer du

bien d'un homme musulman, trouvera Dieu irrit contre lui quand
il le rencontrera. Par Dieu! ce fut cause de moi, dit El-Ach'als-

ben-Qas, que ces paroles furent prononces. J'tais en contesta

tion avec un juif au sujet d'une terre sur laquelle il niait mes droits

de proprit. Je le conduisis alors devant le Prophte : As-tu des

preuves? me demanda l'Envoy de Dieu. Non, rpondis-je.
Puis, comme il dfrait le serment au juif, j'ajoutai : Il va jurer
et je vais perdre mon bien. Dieu rvla cette occasion ce verset :

Certes, ceux qui, grce des engagements envers Dieu et des

serments, achtent vil prix ... (sourate m, verset 71).^

(l) A recevoir la solde, celle-ci tant rserve aux seids combattants.
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CHAPITRE XX. Le serment est dfr au dfendeur en matire civile et

criminelle. Le Prophte a dit : Tes deux tmoins ou son serment.

Qolabaa dit : Sofyn rapporte le rcit suivant de Ibn-Chobroma : Abou-

'z-Zind me parlait du tmoignage d'un seul tmoin avec serment du de-

mandeur. Dieu, lui rpondis-je , a dit : Invoquez le tmoignage de deux

hommes pai*mi vous; s'il n'y a pas deux hommes, que ce soit alors un homme

et deuxfemmes choisiesparmi celles que vous agrez comme tmoins , en sorte que
si l'une d'elles s'gare ,

l'autre lui rappelle ce qu'elle aura oubli (sourate u,
r verset 282).

- Mais, m'objecta-t-il , puisqu'il suffit du tmoignage d'un

seul tmoin avec le serment du demandeur, il n'est pas besoin qu'une des femmes
r rafrachisse la mmoire de l'autre ? A quoi sert donc la dclaration de l'autre

femme?

1. Ibn-Abou-Molaka a dit : Ibn-'Abbs m'crivit que le Pro

phte avait jug en dfrant le serment au dfendeur.

2W. D'aprs Abou-Oual, 'Abdallah a dii : Celui qui prte un

serment dans le but de s'approprier un bien, trouvera Dieu irrit

contre lui quand il le rencontrera. La Rvlation a confirm cela

en disant : Certes ceux qui, grce des engagements envers Dieu

et des serments, achtent vil prix. . . un chtiment doulou-

reux (sourate m, verset 7 1 ).
Plus tard, El-Ach'ats-ben-Qas tant venu nous trouver nous dit :

Quelle tradition vous a rapporte 'Abderrahman? Nous la lui

rapportmes et il ajouta alors : Il a raison; ce verset a t rvl

cause de moi. J'avais un procs au sujet d'une chose avec quel-

qu'un. Nous portmes noire diffrend devant le Prophte, qui me

dit : (Produis) deux tmoins ou qu'il jure. En ce cas, rpon-

dis-je, il va jurer car il n'a aucun scrupule. Celui, reprit le

Prophte, qui jure de mauvaise foi dans le but de s'approprier
un bien trouvera Dieu irrit eontre lui quand il le rencontrera. r>

Dieu confirma ces paroles par la Rvlation et le Prophte rcita

ce verset.

[,) Qastallni fait do ces liadils l'objet d'un chapitre spcial auquel il ne donne pas
de rubrique.
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CHAPITRE XXI. Celui qui met une prtention, ou qui accuse, doit

fournir la preuve, et on le laissera aller chercher ses tmoins.

1. D'aprs Ibn-'Abbs, Hill-ben-Omayya accusa devant le Pro

phte, sa femme d'adultre avec Cherk-ben-Sahm. Produis la

preuve, dit le Prophte, sinon un chtiment frappera ton dos.

Quand, dit Hill, un de nous trouve un homme sur sa femme, il

faut qu'il aille chercher des preuves? Fournis la preuve, r

pta le Prophte, sinon un chtiment frappera ton dos. Ibn-

'Abbs rappela alors le hadits relatif Panathme.

CHAPITRE XXII. Du serment aprs l'heure de l"asr.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Il y a trois

personnes qui Dieu n'adressera pas la parole, qu'il ne regardera

pas, qu'il ne justifieraW
pas et qui auront un chtiment doulou

reux : l'homme qui, en cours de route, ayant plus d'eau qu'il n'en a

besoin , refuse de l'eau un voyageur; l'homme qui, prtant serment

de fidlit, ne le fait qu'en vue d'un profit terrestre et qui, alors,
est fidle quand on lui donne ce qu'il a demand , mais qui , sinon ,

ne tient pas ses engagements. Enfin l'homme qui, dbattant le

prix d'une marchandise, aprs l'heure de P'asr, jure ses grands
dieux qu'elle a t paye par lui telle et telle somme et qui la

vend ce prix.

CHAPITRE XXIII. Le dfendeur prte serment quand le serment lui est

DFR, MAIS IL n'eST PAS ASTREINT SE DEPLACER DE l'eNDROIT O IL EST.

Meroun avait dcid que Zed-ben-Tsbit prterait serment sur la chaire.

Jejurerai la place o je suis, rpondit Zed. Et il jura en refusant de
se rendre sur la chaire. Meroun fut trs surpris de cela. - Le Prophte a

bien dit : Tes deux tmoins ou son serment , mais il n'a pas spcifi un

endroit plutt qu'un autre.

1 . D'aprs Ibn-Mas'oud, le Prophte a dit : Celui qui jure en

vue de s'approprier un bien trouvera Dieu irrit contre lui quand
il le rencontrera.

(1) Surtout en rayant de son actif quelques pchs.
EL-BOKHRl. II. j5
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CHAPITRE XXIV. Du cas o, ayant prter serment, plusieurs per

sonnes SE disputent la priorit.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte ayant dfr le serment

un groupe de gens, ceux-ci se prcipitrent tous la fois. Alors le

Prophte ordonna de tirer au sort pour savoir dans quel ordre ils

prteraient serment.

CHAPITRE XXV. De ces mots du Coran : Certes ceux qui, grce des

engagements envers Dieu et des serments, achtent vilprix. . . (sourate m,
verset 71).

1. Ibrahm-Abou-Isma'l-Es-Seksaki a entendu 'Abdallah-ben-

Abou-Awfa dire : Un homme avait install sa marchandise et

jurait ses grands dieux qu'il avait pay cette marchandise un prix

qu'il n'avait pas donn. Alors futrvl ce verset : Ceux qui, grce
des engagements envers Dieu et des serments, achtent vil

prix . . . (sourate m, verset 71)."
Ibn-Abou-Awfa a dit : Celui qui cherche duper ainsi com

met le dlit d'usure ; c'est un voleur.

2. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : Celui qui fait un

faux serment dans le but de s'approprier le bien d'un homme

ou suivant une variante de son frre, trouvera Dieu irrit

contre lui quand il le rencontrera. Dieu a confirm ces paroles
dans le Coran o il est dit : Certes

, ceux qui , grce des enga

gements envers Dieu et des serments, achtent vil prix. . . un

chtiment douloureux (sourate m, verset 71). El-Ach'ats que ren

contra Abou-Oual lui dit : Que vous a rapport 'Abdallah au

jourd'hui? Telle et telle chose, lui rpondis-je. Eh bien!

reprit-il, c'est cause de moi qu'a eu lieu cette rvlation.

CHAPITRE XXVI. Comment doit-on demander de prter serment. De

ces mots du Coran : . . . Ensuite ils viendront vers toi et ils jureront par
Dieu qu'ils ne voulaient que bont et concorde (sourate iv, verset 65).-
De ces mots du Coran : Ils jureront par Dieu qu'ils sont des vtres (sou
rate ix, verset 56). De ces mots du Coran : . . . Ils jureront pour vous
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afin de vous tre agrables (sourate ix, verset 63).
- De ces mots du Co

ran : . . .Alors ils jureront tous deux par Dieu en disant : Notre seul

tmoignage est plus valable que deux des leurs^ (sourate ix
,
verset 106).

- On peut dire aMU
,
*Ml3 et *Mtj. Le Prophte a dit : Et un homme qui

jure faussement par Dieu aprs l*asr. On ne doit jurer que par Dieu.

1. Mlik-ben-Abou-Amir a entendu Talha -ben-'Obad-Allah

dire : Un homme vint trouver l'Envoy de Dieu et se mit le

questionner sur l'islam. L'Envoy de Dieu dit : Cinq prires par

jour et par nuit. Dois-je en faire d'autres? demanda l'homme.

Non, rpondit le Prophte, moins que ce ne soit volontai-

rement. Tu dois jener pendant le mois de ramadan , ajouta le

Prophte. Dois-je jener davantage reprit l'homme? Non,

reprit le Prophte ,
moins que ce ne soit volontairement. L'en

voy de Dieu lui ayant ensuite parl de la dme, l'homme demanda

s'il devait donner davantage. Non
, rpta le Prophte ,

moins

que ce ne soit volontairement. L'homme tourna les talons en

disant : Par Dieu je n'ajouterai rien, ni ne retrancherai rien.

Il sera un des bienheureux s'il est sincre, s'cria l'Envoy
de Dieu.

2. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : Celui qui a un ser

ment prter doit jurer par Dieu, sinon qu'il garde le silence.

CHAPITRE XXVII. De celui QC produit sa preuve aprs le serment (de
son adversaire^). Le Prophte a dit: Il se peut que l'un de vous connaisse

mieux ses moyens de dfense qu'un autre. Taous, Ibrahim et Chorah ont

dit: La preuve juste l'emporte sur le faux serment.

1. D'aprs Omm-Salama, l'Envoy de Dieu a dit : Quand vous

(1) Qastallni donne comme premire
citation du Coran : crlis vous jureront

par Dieu n et il n'ajoute ensuite que la

premire citation de la sourate iv, ver

set 65.

() Le cas prvu est le suivant : Le de

mandeur, ignorant qu'il peut se procurer
la preuve de ce qu'il avance , dfre le ser

ment au dfendeur. Plus tard ,
le deman

deur produisant sa preuve, celle-ci est

admise malgr le serment dfr et prt.
(3' Telle est la traduction littrale ; mais

il faut entendre qu'il s'agit de quelqu'un
qui a fait des aveux et qui, ensuite, jure
le contraire de ce qu'il a avou; si alors

des tmoins honorables viennent con

firmer l'existence des aveux, leur tmoi

gnage prvaudra sur le faux serment.

i5.
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plaidez devant moi, il peut arriver que l'un de vous soit plus
habile prsenter ses arguments qu'un autre. Celui sur le dire

habile de qui je dcide qu'il aura droit quelque chose du bien

de son frre, je ne lui donne en ralit qu'un morceau de l'enfer;

qu'il ne le prenne donc pas.

CHAPITRE XXVIII. De celui qui ordonne de remplir ses promesses. -

El-Hasan l'a fait. On trouve dans le Coran : Et dans le Livre mentionne

Isma'l; il tait fidle ses promesses (sourate xix, verset 55). Ibn-

Achoua' a jug qu'on devait remplir sa promesse. Lefait a t rapport par

Samora-ben-Djondab. El-Miswar-ben-Makhrama a dit : J'ai entendu le

Prophte, parlant d'un de ses gendres, dire : Ilm'a fait une promesse et il l'a

tenue. - El-Bokhri a dit : J'ai vu Ishaq-ben-Ibrahm tirer argument
du hadits de Ibn-Achoua'.

1 . Abou-Sofyn rapporte que Hracliuslui dit : Je t'ai demand

ce qu'il vous ordonnait de faire, et tu assures qu'il vous ordonne de

prier, d'tre de bonne foi, d'avoir desmurs pures, de tenir vos en

gagements, de rendre les dpts. C'est l, ajouta-t-il, le signale
ment d'un prophte.

2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Les signes

auxquels on reconnat l'hypocrite sont au nombre de trois : s'il

parle, il ment; si l'on met sa confiance en lui, il la trahit; s'il pro

met, il manque ses engagements?
3.W Djbir-ben-'Abdallah a dit : Aprs la mort du Prophte ,

Abou-

Bakr reut de l'argent de El-Al-ben-El-Hadrami. Quiconque,
dit Abou-Bakr, est crancier du Prophte ou -a reu de lui une

promesse n'a qu' se rendre auprs de nous. L'Envoy de

Dieu, dit alors Djbir, m'avait promis de me donner comme ceci

et comme ceci, et, ce disant, il avait tendu trois fois sesmains, u

Alors, poursuivit Djbir, Abou-Bakrme compta dans la main cinq

cents, puis cinq cents et encore cinq cents.

k. Slim-El-Aftas rapporte que Sa'd-ben-Djobar a dit : Un

(l Qastallni donne ce badits et le suivant comme formant un chapitre part sans

la moindre rubrique.
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juif de Hra me demanda quel tait celui des deux dlais qu'avait
fix MoseW. Je ne sais, rpondis-je ce juif, mais je vais m'en

informer auprs du savant des Arabes. Je me rendis ( la Mecque)
et interrogeai Ibn-'Abbs qui me rpondit : Mose avait fix le

plus long et le meilleur. Quand l'Envoy de Dieu avait dit une

chose ,
il la faisait.

CHAPITRE XXIX. On ne doit demander ni tmoignage ni autre chose

(du mme genre) un polythiste. - Ech-Cha'bi a dit: N'est pas valable

le tmoignage des gens de religions diffrentes les uns contre les autres ainsi

que cela rsulte de ces mots du Coran : Nous avons suscit entre eux l'ini

miti et la haine (sourate v, verset 17). Abou-Horara a dit, d'aprs le

Prophte : N'ajoutez pas foi aux gens du Livre et ne les dmentez pas non

plus, mais dites : Nous croyons en Dieu et en ce qu'il a rvl.

1. D'aprs 'Obad-allah-ben-'Abdallah-ben-'Otba, Abdallah-ben-

'Abbs a dit : 0 musulmans, qui tes ici assembls, comment se

fait-il que vous questionniez les gens du Livre, alors que votre

livre, qui a t rvl votre prophte, vous donne des informa

tions plus rcentes de la part de Dieu, et que ce livre que vous r

citez n'a pas t altr. Dieu vous a annonc que les gens du Livre

avaient modifi le texte crit de ses paroles et que, de leurs mains,
ils avaient chang le contexte du Livre en disant qu'il leur tait

venu ainsi de Dieu lui-mme afin d'acqurir par l une chose

vil prix. Ce que vous avez reu de la science ne vous interdit-il

donc pas de questionner ces gens-l? Et par Dieu, voyons-nous un

seul d'entre eux vous questionner au sujet de la rvlation qu'ils
ont reue ? n

CHAPITRE XXX. De la consultation du sort dans les questions

douteuses. De ces mots du Coran : ... Lorsqu'ils lancrent leurs ro

seaux pour savoir qui d'entre eux se chargerait de Marie. . . (sourate m,
verset 3 9).

- Ibn-'Abbs a dit : Ils consultrent le sort; les roseaux furent

(1) Il s'agit du temps pendant lequel gages son service pour obtenir la main

le futur gendre de Mose devait rester sans de sa fille.
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lancs dans le fleuve et, celui de Zacharie l'ayant emport sur les autres, ce

fut lui qui se chargea de Marie. - De ses paroles{1) : Il leur fut pnible

que le sort et t employ, car il fut
(2) du nombre de ceux qui chouent

(sourate xxxvii, verset 1 k 1). C'est--dire contre lesquels le sort s'est pro

nonc. - Abou-Horara a dit : Le Prophte avaitdfr le serment plusieurs

personnes. Comme
elles se bousculaient, il ordonna de tirer au sort pour savoir

qui jurerait lepremier.

1(3). Khridja-ben-Zed-El-Ansri rapporte que Omm-El-'Al, une

des femmes des Ansr qui avait prt serment de fidlit au Pro

phte, lui a racont ceci : Lorsque les Ansr tirrent au sort

pour loger les Mohdjir, le sort nous attribua 'Otsmn-ben-

Medz'oun. Ce Mohdjir, continua Omm-El-'Al, aprs tre rest

chez nous un certain temps, tomba malade; nous le soignmes

jusqu'au jour o il mourut et nous l'ensevelmes dans ses vte

ments. L'Envoy de Dieu entrant ce moment, je dis : O Abou-

's-SV4), la misricorde de Dieu soit sur toi; je tmoigne enta

faveur que Dieu s'est montr gnreux envers toi. Et qui t'a

appris que Dieu s'tait montr gnreux envers lui? s'cria le

Prophte. Je l'ignore, rpondis-je, Envoy de Dieu pour qui
et je donnerai la vie de mon pre et de ma mre. Quant

'Otsman, reprit l'Envoy de Dieu, il est mort, par Dieu! et j'es-

pre qu'il ne lui arrivera que du bien, mais, par Dieu! moi, l'En-

voy de Dieu, j'ignore ce qui sera fait de lui.

Par Dieu! ajoute Omm-El-'Al, je ne m'rigeai plus depuis
cela en juge de l'honorabilit de quelqu'un et j'prouvai un vif

chagrin de ce qui s'tait pass. Pendant mon sommeil, je vis

'Otsman avec une source d'eau courante. J'allai trouver l'Envoy
de Dieu et lui rapportai la chose. Cela, me dit-il, ce sont ses

uvres.

2. 'Orwa rapporte que 'Acha a dit : Quand l'Envoy de Dieu

(1) De Dieu
,
c'est--dire du Coran.

(,) Il s'agit de Jonas que le sort dsi

gna pour tre jet la mer.

(3) Qastallni place en tte de ce cha

pitre le hadits n k qui , d'aprs son di

tion
,
devrait porter le numro 1 .

(4) C'tait le surnom de cet 'Otsmn-

ben-Medz'oun.
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dsirait entreprendre une expdition, il faisait tirer au sort entre

ses femmes pour savoir celle qu'il emmnerait avec lui. Il accor

dait chacune de ses femmes un jour et une nuit, sauf Sauda-

bent-Zema'a qui avait cd sa nuit et son jour 'Acha, femme du

Prophte ,
et qui avait dsir ainsi se rendre agrable l'Envoy

de Dieu.

3. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Si les

fidles savaient ce qu'il y a (de mrite) dans l'appel la prire et

dans le premier rang, et qu'ils n'eussent d'autre moyen d'y atteindre

qu'en tirant au sort, ils tireraient au sort. S'ils savaient ce qu'il y a

dans la prire de nuit, ils se hteraient d'y accourir. S'ils savaient

ce qu'il y a dans la prire du soir et dans celle du matin, ils y

viendraient en rampant sur les genoux au besoin.

. D'aprs En-No'mn-ben-Bachr, le Prophte a dit : tr II en est

de ceux qui violent les prescriptions de Dieu et tombent dans le

pch comme des gens qui tirent au sort un navire, les uns ayant

pour leur lot la partie infrieure ,
les autres la partie suprieure.

Ceux qui occupent la partie infrieure , empchs par ceux qui ont

la partie suprieure d'aller chercher de l'eau, prennent une hache

et se mettent faire un trou au fond du navire : Que faites-vous

l, leur dit-on ? Vous nous empchez de passer et nous avons

absolument besoin d'eau. Si ceux de la partie suprieure retien

nent la main de ceux qui font le trou, ils les sauveront et se sauve

ront eux-mmes; si, au contraire, ils les laissent faire, ils les feront

prir et priront eux-mmes.



AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX.

TITRE LUI.

DE LA CONCILIATION.

CHAPITRE PREMIER. Du fait de concilier les gens.
- De ces mots du

Coran : Rien de bon dans un grand nombre de leurs conciliabules; toutefois
celui qui ordonnera une aumne. . . (sourate v, verset 1 ik). De la

sortie de l'imam avec ses compagnons pour concilier les gens surplace.

1. D'aprs Sahl-ben-Sa'd, des gens des Benou-'Amr-ben-'Aouf

avaient t en dsaccord. Le Prophte se rendit chez eux avec un

certain nombre de ses Compagnons pour les rconcilier. L'heure

de la prire tant venue avant le retour du Prophte, Bill fit l'appel
la prire; puis, comme le Prophte n'tait pas l, il alla trouver

Abou-Bakr et lui dit : Le Prophte est absent, l'heure de la prire
est venue, veux-tu te mettre la tte des fidles. Oui, rpondit
Abou-Bakr, si tu veux. Bill fit le second appel et Abou-Bakr se

plaa en avant des fidles. Peu aprs, le Prophte arriva; il marcha

travers les rangs jusqu' ce qu'il se trouva au premier rang.

Les fidles se mirent battre longuement des mains ce moment

o Abou-Bakr venait peine de se mettre en posture pour la prire.
Abou-Bakr se retourna et aperut derrire lui le Prophte qui lui

fit signe de la main de continuer la prire comme il l'avait com

mence. Abou-Bakr leva les mains, loua Dieu, puis, revenant en

arrire reculons, il rentra dans le rang.

Le Prophte se porta en avant et dirigea la prire des fidles.

La prire termine, il se tourna vers l'assistance et dit : O mu

sulmans, quand il survient quelque chose pendant votre prire,
vous battez des mains; or battre des mains n'est fait que pour les

femmes. Quand il survient quelque chose pendant la prire, dites :
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Gloire Dieu! Gloire Dieu!, et tous ceux qui entendront

se retourneront. 0 Abou-Bakr, quel motif t'a empch de conti

nuer la prire quand je t'ai fait signe? Il ne convenait pas,

rpondit celui-ci, que le fils d'Abou-Qohfa prit en avant du

Prophte.

2. Anas a dit : Comme on disait au Prophte : Tu devrais

aller chez 'Abdallah-ben-Obayy ,
il s'y rendit. Il enfourcha un

ne et se mit en route accompagn des musulmans en traversant le

sol d'une sebkha. Quand on fut arriv, 'Abdallah dit au Prophte :

Eloigne-toi de moi, l'odeur de ton ne m'incommode. Un des

hommes des Ansar, qui se trouvait l, dit : Certes l'ne de l'En-

voy de Dieu exhale un parfum plus agrable que toi. Un des

compagnons de 'Abdallah fut irrit de ces paroles et les deux

hommes s'injurirent; puis, l'irritation ayant gagn les compagnons

de chacun de ces deux hommes, ces derniers en vinrent aux mains

se frappant avec des branches de palmier, avec les mains et avec

leurs chaussures. On nous a assur que ce fait fut l'occasion de

la rvlation suivante : Quand deux groupes de croyants se com-

battent, cherchez les rconcilier. . . (sourate xlix, verset 9).

CHAPITRE H. Il n'est pas menteur, celui qui ment pour rconcilier les

GENS.

1. Omm-Keltsoum-bent-'Oqba raconte qu'elle a entendu l'Envoy
de Dieu dire : Celui qui rconcilie les gens n'est pas un menteur,

car il provoque un bien ou suivant une variante il dit une

bonne chose.

CHAPITRE III. De ces paroles adresses par l'imam ses compagnons :

kAllons mettre la paix.

1. Sahlrben-Sa'd rapporte que les gens de Qob se battirent et

en vinrent se jeter des pierres. Inform de cela, l'Envoy de Dieu

dit : Allons mettre la paix parmi eux!
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CHAPITRE IV. De ces mots du Coran : . . . qu'ils fassent tous deux un

arrangement, car la conciliation est un bien. . . (sourate iv, verset 127).

1. D'aprs 'Orwa, 'Acha, commentant (ces mots du Coran) :

Et si une femme redoute des svices de la part de son mari ou

de l'aversion. . . (sourate iv, verset 127), dit : Il s'agit du cas

o l'homme apercevant chez sa femme quelque chose qui lui d

plat, vieillesse ou autre chose, veut la quitter, et que la femme lui

dit : Garde-moi et ne me donne que la part
(1}
que tu voudras.

A cela il n'y a aucun inconvnient si tous deux y consentent.

CHAPITRE V. Quand la conciliation est faite d'une faon illgale, elle

est sans valeur.

1. Abou-Horara et Zeid-ben-Khlid-ElrDjohani ont dit : Un

bdouin vint et dit : O Envoy de Dieu, dcide entre nous

d'aprs le Livre de Dieu. Son adversaire se leva et dit gale
ment : Il a raison, dcide entre nous d'aprs le Livre de Dieu.

Mon fils, dit le bdouin, tait employ chez cet homme et avait

forniqu avec sa femme. Comme on m'avait dit que mon fils

devait tre lapid, j'ai rachet sa vie moyennant cent moutons et

une esclave. Puis, des gens de loi que j'ai consults m'ont dit que
rrla peinemrite par mon fils tait cent coups de fouet et un exil

d'un an. Maintenant, dit le Prophte, je vais dcider entre

vous d'aprs le Livre de Dieu : les moutons et l'esclave te seront

rendus et ton fils aprs avoir reu cent coups de fouet sera exil

pendant un an. Quant toi, Onas, va trouver demain matin

fia femme de cet homme et lapide-la. Le lendemain matin, Onas

y alla et la lapida.
2. D'aprs 'Acha, le Prophte a dit : Celui qui innovera dans

notre religion des choses qui n'en font pas partie, aura fait une

uvre vaine.

In fine, indication d'un autre isnd.

(I) C'est--dire qu'elle se contentera d'une part moindre que les autres femmes ,
alors

que ia loi impose au mari une rpartition gale de toutes ses faveurs.
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CHAPITRE VI. Comment on rdige (l'acte de conciliation) : Ceci est

l'arrangement intervenu entre un tel fils d'un tel. Il est valarle mme

si l'on n'y ajoute pas le nom de la tribu ou la filiation (complte).

1 . El-Bar-ben-'Azib a dit : Quand l'Envoy de Dieu conclut

une convention avec les gens de El-Hodabiya, 'Ali-ben-Abou-Tlib

en mit le texte par crit. Comme il avait crit : Mahomet, l'En-

voy de Dieu
, les polythistes dirent : Nous n'admettons pas que

tu crives ces mots : Mahomet, l'Envoy de Dieu, car si tu avais

t l'Envoy de Dieu, nous ne t'aurions pas combattu. Efface

(envoy de Dieu), dit alors le Prophte 'Ali. Je ne suis pas

homme l'effacer. Le Prophte l'effaa lui-mme. D'aprs cette

convention, le Prophte et ses compagnons ne devaient rester dans

la ville que pendant trois jours et n'y entrer que les armes au four

reau. Le mot /Jji? signifie le fourreau avec l'arme qu'il doit

contenir.

2. El-Bar a dit : Le Prophte entreprit la visite pieuse au

mois de dzou-'l-qa'da. Les habitants de la Mecque refusrent de le

laisser entrer dans la ville jusqu'au moment o il s'engagea n'y
demeurer que trois jours. Quand on rdigea la convention on

crivit : Ceci est ce qui est intervenu entre Mahomet, l'Envoy
de Dieu. Nous ne pouvons, disaient les Mecquois, te reconnatre

ce titre , car si nous savions que tu es l'Envoy de Dieu , nous ne

t'empcherions pas (d'entrer); pour nous tu es Mohammed fils

d"Abdallah. Je suis la fois l'Envoy de Dieu et Mohammed

fils d"Abdallah
, rpliqua Mahomet qui dit ensuite 'Ali : Efface

Envoy de Dieu. Par Dieu, s'cria 'Ali, jamais je n'effacerai

ces mots. Alors l'Envoy de Dieu prit le papier et crivitW: Ceci

est ce qui est convenu avec Mohammed fils d' 'Abdallah ; il n'in-

troduira pas d'armes la Mecque , moins qu'elles ne soient dans

(l) Ce passage embarrasse les commen- dans ce fait un miracle et croient que

tateurs, car on s'accorde reconnatre Mahomet crivit cette fois-l seulement,

que Mahomet ne savait pas crire. Les sa main, dans cette circonstance parti-
uns disent qu'il faut entendre que Maho- cnlire, ayant t dirige par Dieu qui
met ordonna d'crire; d'autres voient lui aurait fait tracer les caractres.
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leur fourreau ; il n'emmnera avec lui aucun des habitants de la

Mecque qui voudra le suivre; et il n'empchera aucun de ses

compagnons de demeurer
dans cette ville s'il le dsire.

Quand on fut entr la Mecque et que le dlai fut expir, les

Mecquois allrent trouver 'Ali et lui dirent : Dis ton ami de nous

quitter, car le dlai est expir. Le Prophte quitta la Mecque.
La fille de Hamza le suivit en criant : 0 mon oncle ! mon

oncle! 'Ali recueillit cette fille, la prit par la main et la mena

Ftima en lui disant : Prends la fille de ton oncle. Ftima la fit

monter avec elle. 'Ali, Zed et Dja'far se disputrent ensuite la

garde de cette fille. Moi, dit 'Ali, j'ai sur elle plus de droits que

vous, puisqu'elle est la fille de mon oncle. C'est moi qui ai le

plus de droits, rpliqua Dja'far, puisqu'elle est la fille de mon

oncle paternel et que sa tante maternelle est ma femme. Zed,

son tour, argua que c'tait la fille de son frre. Le Prophte
trancha la question en faveur de la tante maternelle, car, dit-il, la

tante maternelle tient lieu de mre. Puis il ajouta : Toi, 'Ali, tu

es des miens et je suis des tiens; toi, Dja'far, tu me ressembles

physiquement et moralement; toi, Zed, tu es mon frre (en re-

ligion) et mon affranchi.

CHAPITRE VII. Du pacte avec les polythistes. -

Abou-Sofyn a fourni
une tradition ce sujet.

'

Avof-ben-Mlik a dit d'aprs le Prophte : En

suite ily aura une trve entre vous et les Benou-l-Asfar. - Sahl-ben-Honafx\
Asm et El-Miswar ont rapport ce sujet ds traditions du Prophte.

1. El-Bar-ben-'Azb a dit : Le Prophte, le jour de El-

Hodabiya, conclut avec les polythistes une convention portant
sur trois points : i qu'il renverrait tout polythiste qui viendrait

lui; 2 que les Mecquois ne renverraient pas le musulman qui
viendrait eux; 3 qu'il entrerait ( la Mecque) l'anne suivante,

qu'il y sjournerait trois jours et qu'il n'entrerait que armes au

Qastallni ajoute ici : (a dit) : rrTu nous as vu le jour d'Abou-Djandal. *
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fourreau, sabre, arc, etc. Abou-Djandal tant venu eu se tranantW

dans ses chanes, le Prophte le renvoya aux Mecquois.

In fine, El-Bokhri dit que Sofyn ne mentionne pas Abou-Djandal et indique la

variante ^AL au lieu de wUJLL
-

2. Ibn-'Omar rapporte que l'Envoy de Dieu sortit pour faire

la visite pieuse. Les Qorachites infidles vinrent se placer entre

lui et le temple de la Ka'ba. Le Prophte gorgea sa victime et se

rasa la tte El-Hodabiya. Il conclut avec les Qorachites un

pacte en vertu duquel il ferait la visite pieuse l'anne suivante; les

fidles ne porteraient sur eux d'autres armes que leurs pes et

ils ne resteraient la Mecque que le temps que les Qorachites

voudraient. L'anne suivante le Prophte accomplit la visite pieuse ;

il entra dans la ville suivant les conventions stipules. Puis, aprs

qu'il y eut sjourn trois jours, les Qorachites lui ordonnrent de

partir et il partit.
3. Sahl-ben-Abou-Hatsma a dit : 'Abdallah -ben-Sahl et Mo-

hayyisa-ben-Mas'oud-ben-Zed se rendirent Khabar qui avait

alors conclu une trve.

CHAPITRE VIII. Des conventions relatives au prix du sang.

1. Anas rapporte que Er-Robayyi', qui tait la fille de En-Nadr,
avait bris une dent incisive d'une jeune fille. Les parents de Er-

Robayyi' demandrent qu'on acceptt la composition et qu'on par
donnt; mais les parents de la jeune fille refusrent. On alla alors

trouver le Prophte qui ordonna le talion. O Envoy de Dieu ,
dit

Anas-ben-En-Nadr, voudrais-tu que l'on brist une dent de Er-

Robayyi' ? Par celui qui t'a envoy apporter la Vrit on ne brisera

pas sa dent. O Anas, rpondit le Prophte, le Livre de Dieu

ordonne le talion. Les parents de la jeune fille consentirent alors

pardonner. Alors le Prophte dit : Certes, parmi les adorateurs

(l) Mot--mot : marchant comme une perdrix , clopin-clopant.
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de Dieu, il en est que Dieu dgage des serments qu'ils ont faits en

son nom.

In fine, indication de la variante : rrlls consentirent accepter la composition.

CHAPITRE IX. De ces paroles que le Prophte adressa El-Hasan-ben-

'AU : Ce mien fils est un seigneur et peut-tre que, grce lui, Dieu rta

blira la concorde entre deux grands partis. De ces mots du Coran :

Rtablissez la concorde entre eux deux (sourate xlix, verset 9).

1. Abou-Mousa a entendu El-Hasan dire : Par Dieu ! El-Hasan-

ben-'Ali fit face Mo'wia avec des masses de soldats pareilles des

montagnes. eAmr-ben-El-'s dit alors : Je vois des bataillons qui ne

tourneront les talons qu'aprs avoir tu leurs mules. O 'Amr,

ditMo'wia, qui valait mieux que lui, si ceux-ci tuent ceux-l et

si ceux-l tuent ceux-ci , qui pourra s'occuper avec moi des affaires

du peuple; qui m'aidera m'occuper de leurs femmes; qui m'ai-

dera m'occuper de leurs villages ?

Mo'wia envoya vers El-Hasan deux hommes des Qorach, pris
dans la tribu d"Abd-Ech-Chems; l'un tait 'Abderrahman-ben-

Samora et l'autre 'Abdallah-ben-'Amir-ben-Koraz. Allez, leur

dit-il, trouver cet homme (El-Hasan); proposez-lui un pacte, dis-
cutez-en les termes et demandez-lui ses conditions. Arrivs chez

El-Hasan, les deux envoys furent introduits; ils prirent la parole,
discutrent et lui demandrent ses conditions. El-Hasan-ben-'Ali

leur rpondit en ces termes : Nous, les Benou-'Abdelmottalib ,

nous avons puis nos ressources et la nation que voici a prodigu
son sang. Mo'wia, rpondirent les envoys, te propose telle et

telle chose; il accepte tes conditions, dis-les. Qui se chargera
dcela pour moi, demanda El-Hasan? Nous, rpondirent-ils.
Et il ne demanda rien sans que les envoys lui rpondissent :

rr Nous nous en chargeons. Et le pacte fut conclu.

El-Hasan a dit : J'ai entendu Abou-Bakra dire : J'ai vu l'En-

crvoy de Dieu en chaire et El-Hasan-ben-'Ali son ct. Une fois

le Prophte se tourna du ct des fidles, une autre fois du ct
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de El-Hasan et il dit alors : Ce mien fils est un seigneur et il se

peut que Dieu, grce lui, rtablisse la concorde entre les deux

grands partis des musulmans.

El-Bokhri fait remarquer que ce hadits est le seul qui tablisse que El-Hasan a

entendu Abou-Bakra.

CHAPITRE X. L'imam peut-il inviter la conciliation?

1.
'

Amra-bent- Abderrahman rapporte qu'elle a entendu 'Acha

dire : L'Envoy de Dieu entendit prs de la porte le bruit d'une

contestation entre deux personnes qui levaient la voix. L'une

d'elles demandait qu'on rduist sa dette et qu'on lui accordt des

facilits de payement. L'autre disait : Non, par Dieu! je n'en ferai

rien. L'Envoy de Dieu sortit et, se dirigeant vers elles, dit :

Quel est celui qui jure par Dieu qu'il ne fera pas une bonne

action? Moi, Envoy de Dieu, rpondit l'un d'eux, et il

ajouta : Je lui accorde celle des deux choses qu'il prfrera, n

2. 'Abdallah-ben-Ka'b-ben-Mlik rapporte que Ka'b-ben-Mlik

avait une crance sur 'Abdallah-ben-Abou-Hadrad-El-Aslami. Ayant
rencontr son dbiteur, Ka'b exigea le payement de sa crance et

tous deux levaient la voix lorsque, passant prs d'eux, le Pro

phte dit : H ! Ka'b, et en mme temps il faisait avec sa main

le geste comme pour dire la moiti. Ka'b accepta la moiti de son

argent et fit remise de l'autre moiti.

CHAPITRE XI. Du mrite qu'il y a concilier les gens et tre kqui-

TARLE envers eux.

1 . D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Chacune des

articulations W des fidles doit une aumne chaque jour quand le

soleil se lve. Etre juste envers les gens vaut une aumne.

CHAPITRE XII. Quand l'imam a invit quelqu'un transiger et que

celui-ci refuse, il doit le condamner par une sentence nette.

1. D'aprs 'Orwa-ben-Ez-Zobair, Ez-Zobar racontait qu'il avait

(1) Ou parties du corps. 11 y en a 36o.
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eu un procs avec un homme des Ansar qui avait assist la bataille

de Bedr. La contestation, porte devant l'Envoy de Dieu, avait

pour objet des canaux d'irrigation du Harra, l'aide desquels ils

arrosaient leurs terres. Arrose, Zobar, dit le Prophte, et en

suite envoie l'eau chez ton voisin. A ces mots, l'homme des Ansar

entra en colre et s'cria : 0 Envoy de Dieu, on voit qu'il est le

fils de ta tanteW. L'Envoy de Dieu changea de visage et dit :

Arrose, puis arrte l'eau jusqu' ce qu'elle s'lve la hauteur

des murs (*). L'Envoy de Dieu donna ainsi pleinement son du

Ez-Zobar. Avant cela il avait fait signe du regard Ez-Zobar

pour qu'il s'entendt avec l'homme des Ansar; mais, comme ce

dernier lavait irrit, l'Envoy de Dieu voulut donner pleinement
son d Ez-Zobar par un jugement formel. Par Dieu! ajoutait

Ez-Zobar, je crois que c'est pour cette affaire que fut rvl ce

verset : J'en jure par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils
ne t'auront point pris comme arbitre dans les diffrends qui sur-

gissent entre eux (sourate iv, verset 68).

CHAPITRE XIII. Des transactions entre cranciers et hritiers et de

l'emploi de choses en rloc pour leur rglement. Ibn-'Abbs a dit : Il

n'y a aucun mal ce que deux associs qui sparent leurs intrts prennent,
l'un des espces, l'autre des crances. Si l'une des choses (reprises) vient

prir, aux mains de l'un d'eux, il n'aura pas de recours contre l'autre.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Mon pre mourut laissant des

dettes; j'offris ses cranciers de venir prendre des fruits pour ce

qui leur tait d. Ils refusrent n'estimant pas obtenir ainsi un

payement intgral. J'allai trouver le Prophte et lui exposai la

situation. Lorsque, me dit-il, tu auras cueilli les fruits, que tu les

auras dposs dans le schoir, fais prvenir l'Envoy de Dieu. Le

Prophte vint avec Abou-Bakr et 'Omar; il s'assit sur les fruits,

(l) Locution pour dire rrapparent ou
crmembre de la mme tribun.

() Au lieu de rrmursn, il est encore

possible de traduire le mot arabe par

rr troncs d'arbre n, ou par <rle rebord des

bassins creuss autour de chaque arbre.
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les bnit, puis me dit : Appelle tes cranciers et paye-les com-

pltement. Je ne laissai aucun des cranciers de mon pre sans

lui avoir pay intgralement ce qui lui tait d, et il resta encore

treize charges de fruits : sept d' 'adjoua et six de loun -

ou sui

vant une variante six d' 'adjoua et sept de loun. A la prire du

coucher du soleil, je retrouvai l'Envoy de Dieu et lui racontai la

chose. Il se mit rire et dit : Va trouver Abou-Bakr et 'Omar,

raconte-leur cela. Du moment, rpondirent-ils, que l'Envoy
de Dieu avait fait ce qu'il a fait, nous savions qu'il en serait ainsi.

In fine, indication de variantes sans importance.

CHAPITRE XIV. De la transaction qui a pour orjet une orligation et

DU NUMRAIRE.

1. Suivant deux isnd diffrents, Ka'b-ben-Mlik rapporte qu'il
demandait rglement de comptes d'une crance qu'il avait sur Ibn-

Abou-Hadrad. C'tait au temps du Prophte et la chose se passait
dans la mosque. Comme tous deux levaient la voix

, l'Envoy de

Dieu, qui tait dans sa chambre, les entendit; il alla vers eux et,

soulevant la portire de sa chambre, il interpella Ka'b-ben-Mlik :

H! Ka'b, s'cria-t-il. Me voici, Envoy de Dieu, rpon
dit Ka'b. Le Prophte lui fit de la main signe de diminuer de

moiti. C'est fait, Envoy de Dieu, dit Ka'b. Maintenant, dit

l'Envoy de Dieu au dbiteur, allons libre-toi.

EL-BOKHRI. II. l6

IMPMIIEII1I IATIOIAU.



AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX.

TITRE LIV.

DES STIPULATIONS.

CHAPITRE PREMIER. Des stipulations permises en ce qui touche l'is

lam*1), LES CONTRATS ET LE SERMENT DE FIDLIT'.

1. 'Orwa-ben-Ez-Zobar et El-Miswar-ben-Makhrama rapportent,

d'aprs les compagnons du Prophte, le fait suivant : Quand, cette

poque, Sohal-ben-'Amr rdigea la convention, il y avait insr

ceci entre autres conditions imposes au Prophte : Aucun de

nous, ft-il de ta religion, ne pourra se rendre auprs de toi

sans que tu nous le renvoies , et tu n'interviendras plus entre lui

et nous. Les Croyants dsapprouvrent cette stipulation et mani

festrent leur mcontentement, mais Sohal refusa d'y rien changer
et le Prophte accepta cette rdaction. A ce moment-l il renvoya

Abou-Djandal son pre Sohal-ben-'Amr et, pendant la trve, il

continua renvoyer tous ceux qui vinrent le trouver, fussent-ils

musulmans.

Des croyantes fuyant l'idoltrie vinrent galement trouver ce

moment l'Envoy de Dieu ; parmi elles figurait Omm-Keltsoum-

bent-'Oqba-ben-Abou-Mo'at. C'tait une toute jeune fille. Ses pa

rents vinrent demander au Prophte de la leur renvoyer, mais il

s'y refusa cause de la rvlation qu'il avait reue ce sujet et qui
tait ainsi conue : Lorsque des croyantes fuyant l'idoltrie viennent

vous,soumettez-les une preuve.Dieu connat mieux queper-
sonne quelle est leur foi . . . et il ne leur sera pas permis de les

pouser. . . (sourate lx, verset 10).
(1) Il serait plus exact de dire : en ce qui touche les musulmans en dehors des

dogmes et des pratiques religieuses.
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'Acha, dit 'Orwa, m'a racont que l'Envoy de Dieu prouvait
la foi de ces femmes l'aide de ce verset : O vous qui croyez ,

lorque des croyantes fuyant l'idoltrie viendront vous. . . indul-

gent, misricordieux (sourate lx, verset 10). Quand une de ces

femmes avait dclar accepter cette stipulation, l'Envoy de Dieu

lui disait : JuUW; c'tait la formule dont il se servait. Par Dieu!

jamais sa main n'a touch celle d'une femme qui venait lui prter
serment de fidlit et il ne se servait que de ce mot pour cette

circonstance.

2. Ziyd-ben-'IUqa rapporte qu'il a entendu Djarr dire : Je

prtai serment de fidlit au Prophte et il m'imposa des conditions,

entre autres celle d'aider de mes bons conseils tout musulman.

3. Qas-ben-Abou-Hzim rapporte que Djarr-ben-'Abdallah a

dit : Je prtai serment de fidlit au Prophte la condition de

pratiquer la prire, de donner la dme et d'aider de mes bons

conseils tout musulman.

CHAPITRE II. De celui qui vend des palmiers dj fconds et qui NE

s'en rserve pas les fruits.

1 . D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : En cas

de vente de palmiers dj fconds, les fruits appartiendront au

vendeur, moins que l'acheteur n'ait stipul qu'ils seraient lui.

CHAPITRE III. Des conditions en matire de vente.

1 . 'Orwa rapporte que 'Acha lui a fait le rcit suivant : Barra

vint trouver 'Acha et la pria de lui venir en aide pour son affran

chissement contractuel dont elle n'avait pu encore payer aucun

terme. Va trouver tes matres, dit 'Acha; s'ils le veulent, je paye-
rai pour toi les termes de ton affranchissement et j'aurai sur toi

le droit de patronage. Barra rapporta ce propos son matre

qui refusa cette combinaison en disant : Si elle veut payer pour

(l) Mot--mot : Je fais avec toi un con- chez les musulmans
, pour prter serment

trat bilatral. C'est la formule adopte, de fidlit au souverain.

16.
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toi, qu'elle le fasse, mais le droit de patronage m'appartiendra.
Comme 'Acha racontait cela l'Envoy de Dieu , celui-ci lui dit :

Achte (Barra) et affranchis-la; le droit de patronage n'appar-
tient qu' celui qui a affranchi.

CHAPITRE IV. Quand le vendeur se rserve le dos d'une monture pour

ALLER UN ENDROIT DTERMIN, CELA EST PERMIS.

1. D'aprs 'Amir, Djbir a dit : Je voyageai mont sur un cha

meau qui m'appartenait et qui tait fatigu. Le Prophte, venant

passer, frappa l'animal, fit une invocation et le chameau se mit

marcher une allure qu'il n'avait jamais eue. Puis, le Prophte

m'ayant dit : Vends-moi ton chameau pour une onceW, je le lui

vendis en me rservant le droit de monter l'animal jusqu' mon

arrive chez ma femme. Quand nous fmes arrivs, j'amenai le

chameau au Prophte qui m'en paya le prix, puis je m'en allai. Le

Prophte envoya quelqu'un sur mes pas et, quand je fus revenu,

il me dit : Je n'avais pas l'intention de prendre ton chameau,

garde-le donc, il est dornavant ta proprit.

Indication de nombreuses variantes, sans importance pour le sens gnral, sur les

mots employs par Djbir. Au lieu de une once on trouve la variante quatre dinars, le

dinar valant dix dirhems; suivant d'autres rwi, le prix aurait t fix deux cents

dirhems, quatre onces, vingt dinars.

CHAPITRE V. Des conditions dans un contrat.

1. D'aprs Abou-Horara, lesAnsr dirent au Prophte : Opre
le partage des palmiers entre nous et nos frres. Non, rpon
dit le Prophte. Alors, reprirent les Ansar (en s'adressant aux

Mohdjir), vous cultiverez les palmiers et nous ferons de vous

nos associs pour les fruits. C'est une chose entendue, dirent

les Mohdjir.
2. 'Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu laissa Khabar aux Juifs

(l) Qastallni ajoute : Non, rpondis-je. Vends-le moi pour une once, rpta
le Prophte.
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la condition que ceux-ci travailleraient la terre et l'ensemence

raient , et qu'ils auraient la moiti des produits du sol.

CHAPITRE VI. Des stipulations relatives la dot au moment du con

trat de mariage. 'Omar a dit : Les mines d'o l'on extrait les droits, ce

sont les conventions. Tu as droit tout ce que tu as stipul. El-Miswar

a dit : fai entendu le Prophte parler d'un de ses gendres et faire un bril

lant loge de sa conduite : Quand il me parle, disait-il, il me dit la vrit et

s'il me promet quelque chose il tient sa promesse.

1. D'aprs 'Oqba-ben-'Amir, l'Envoy de Dieu a dit : La plus

indispensable des conditions c'est d'acquitter la somme par laquelle
vous vous assurez la lgitimit des relations conjugales.

CHAPITRE VII. Des stipulations dans le contrat d'ensemencement.

1. BJi-ben-Khaddj a dit : Nous tions, nous, les plus grands

propritaires fonciers des Ansr. Nous louions nos terresW, et parfois
celle-ci donnait des produits tandis que celle-l n'en donnait pas. Ce

systme de location nous fut interdit, mais on ne nous dfendit

pas de percevoir des loyers en argent.

CHAPITRE VIII. Des stipulations qui sont interdites dans le (contrat
de) mariage.

1 . D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Le citadin ne doit

pas vendre pour le bdouin ; n'indiquez pas des prix surlevs de

fantaisie^; ne surenchrissez pas sur la vente de votre frre; ne de

mandez pas en mariage une femme qu'il a demande ; enfin qu'une
femme ne demande pas la rpudiation de sa sur pour renverser

sa marmite.

(1) Cette location tait d'une nature mettre les produits en totalit au bail-

particulire. Le propritaire laissait au leur.

preneur une parcelle du sol dont celui-ci
(,) Dans le but de faire acheter par un

gardait pour lui les produits, condi- tiers, un prix exagr, un objet d'une
tion de cultiver tout le reste et d'en re- valeur bien infrieure.
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CHAPITRE IX. Des stipulations qui sont illicites en matire de p

nalit.

1. Abou-Horara et Zed-ben-Khlid-El-Djohani ont dit : Un

homme des Arabes vint trouver l'Envoy de Dieu et lui dit :

0 Envoy de Dieu, je te le demande au nom du Seigneur, ne

dcide pour moi que d'aprs le Livre de Dieu. Oui, dit son

rr adversaire qui tait plus expert que lui, dcide entre nous

d'aprs le Livre de Dieu et donne-moi la parole. Parle, lui

dit l'Envoy de Dieu. Mon fils, dit le bdouin, tait employ
k chez cet homme et il a abus de sa femme. Comme on m'avait ra-

cont que mon fils mritait d'tre lapid, je l'ai rachet de ce

chtiment en donnant cent moutons et une esclave. Des gens de

science que j'ai consults ensuite m'ont appris que mon fils ne

mritait que cent coups de fouet et un exil d'un an et que c'tait

la femme qui devait tre lapide. Par celui qui tient mon

me entre ses mains, s'cria l'Envoy de Dieu, je vais dcider

d'aprs le Livre de Dieu : on va te rendre tes cent moutons et

ton esclave, puis ton fils recevra cent coups de fouet et sera exil

pendant un an. 0 Onas, va trouver la femme de cet homme,

et, si elle avoue sa faute, lapide-la. Onas se rendit auprs de

cette femme qui fit des aveux , et l'Envoy de Dieu donna l'ordre

de la lapider. Ce qui fut fait.

CHAPITRE X. De ce qui est permis en fait de stipulation pour

l'affranchi contractuel, s'il accepte d'tre vendu la condition d'tre

affranchi.

1. Aman-El-Makki a dit : J'entrai chez 'Acha qui me dit :

Barra qui est affranchie contractuellement vient de venir et m'a

r-dit : 0 Mre des Croyants, achte -moi, puisque mon matre

cr consent me vendre, et tu m'affranchiras. Bien, rpondis-je.
Mon matre, ajouta-t-elle, ne me vendra que si on stipule

qu'il aura le droit de patronage sur moi. Alors, repris-je, je
n'ai plus m'occuper de toi. Le Prophte, qui avait entendu ces
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propos ou suivant une variante qui en avait t instruit,

me demanda ce que c'tait que cette histoire de Barra, puis il

me dit : Achte-la, affranchis-la et laisse-les stipuler ce qu'ils
voudront. J'achetai donc Barra et l'affranchis bien que le matre

et stipul qu'il se rservait le droit de patronage. Le Prophte
dit alors : Le droit de patronage appartient celui qui affran-

chit, et-on stipul cent conditions (contraires).

CHAPITRE XI. Des stipulations dans la rpudiation. - Ibn-EUMosayyab ,

El-Hasan et 'Ata ont dit : Que le mot rpudiation prcde ou suive la condi

tion, le mari est tenu la stipulation.

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a interdit d'aller

au-devant des caravanes ; il a interdit au mohdjir (citadin) d'acheter

pour l'Arabe (bdouin); la femme de stipuler la rpudiation de

sa sur; l'homme d'offrir un prix suprieur celui offert par son

frre. Enfin il a interdit l'offre d'un prix exagr sans dsir d'ache

ter et la fraude dite tesriya^.

In fine, confirmation d'aprs un autre isnd, et indication de variantes insignifiantes.

CHAPITRE XII. Des stipulations faites verralement.

1. D'aprs Obayy-ben-Ka'b , l'Envoy de Dieu a dit en rappor

tant l'aventure de Mose, l'envoy de Dieu : Ne t'avais-je pas dit,

Mose, s'cria El-Khadir, que tu serais incapable d'avoir de la

patience? La premire fois Mose avait oubli ; la seconde fois il

avait manqu une stipulation ,
et la troisime il avait .agi inten

tionnellement. Ne m'en veuille pas, dit-il, parce que j'ai oubli et

ne m'accable pas cause de ce que j'ai fait. Ils rencontrrent un

jeune homme; El-Khadir le tua; puis, poursuivant leur route, ils

trouvrent un mur qui menaait de s'effondrer, et El-Khadir le

redressa.

Dans le Coran ,
Ibn-'Abbs lisait *4*U au lieu de fA^ <mn roi tait devant eux.

(I) Fraude qui consiste attacher le et laisser croire qu'elle a du lait en abon-

pis d'une femelle pour le faire gonfler dance.
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CHAPITRE XIII. Des stipulations en matire de patronage.

1 . 'Acha a dit : Barra vint me trouver et me dit : J'ai obtenu

l'affranchissement contractuel de mes matres moyennant neuf

onces, raison de une once par anne; viens mon aide. Si,

lui rpondis-je, tes matres consentent ce que je leur compte

la somme et que j'aie sur toi le droit de patronage, je suis prte
le faire. Barra alla trouver ses matres et leur rapporla mes

paroles, mais ils refusrent. Quand elle revint, l'Envoy de Dieu

tait assis (auprs de moi), et elle me dit : Je leur ai expos la

chose, mais ils refusent moins qu'ils n'aient pour eux le droit

de patronage. Le Prophte ayant entendu ces paroles, je l'infor

mai de ce qui s'tait pass. Prends-la, me dit-il, et stipule en leur

faveur le droit de patronage; ce droit n'appartient qu' celui qui
affranchit. Je me conformai cet avis.

Le Prophte se leva ensuite au milieu des fidles; il loua Dieu,

il lui rendit grces, puis il dit : A quoi songent donc les hommes

qui stipulent des conditions qui ne sont point dans le livre de Dieu.

Toute stipulation qui n'est pas conforme ce qui est dans le Livre

de Dieu est nulle, ft-elle rpte cent fois. La dcision de Dieu

et les conditions de Dieu sont ce qu'il y a de plus sr. Or, le droit

de patronage appartient celui qui affranchit.

CHAPITRE XIV. De celui qui, dans un contrat d'ensemencement, insre

CETTE CLAUSE : Si JE VEUX, JE TEXPULSERAI. 73

1. Ibn-'Omar a dit : Lorsque les gens de Khabar maltraitrent

'Abdallah-ben-'Omar, 'Omar monta en chaire et pronona le ser

mon suivant : L'Envoy de Dieu avait conclu avec les Juifs de

Khaibar un arrangement au sujet de leurs terres en leur disant :

Nous vous maintiendrons sur vos terres tant que Dieu doit vous y

maintenir. Or 'Abdallah-ben-'Omar, tant all voir la proprit

qu'il avait l-bas, at assailli pendant la nuit et il a eu les mains

et les jambes foules. Nous n'avons l d'autre ennemi qu'eux ; nos

soupons tombent donc sur eux qui sont nos ennemis et je suis
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d'avis de les expulser (deKhabar). 'Omar avait pris cette rsolution

quand un des Benou-Abou-T-Hoqaq arriva vers lui et dit : 0

prince des Croyants, veux-tu donc nous expulser alors que Ma

re homet nous a maintenus Kabar, qu'il a conclu avec nous un

arrangement au sujet de nos terres en en fixant les conditions?

Gomment peux-tu supposer, rpondit 'Omar, que j'aie oubli

les paroles de l'Envoy de Dieu? Qu'adviendra-t-il de toi, lorsque,
chass de Khabar, ta chamelle t'emportera en s'loignant de jour
en jour? Alors, rpondit-il, tout cela n'tait qu'une plaisan-
terie de la part d'Abou-T-Qsim (Mahomet). Tu blasphmes,

ennemi de Dieu, s'cria 'Omar. 'Omar expulsa ensuite les

Juifs et leur donna la valeur de ce qui leur revenait de dattes, en

argent, chameaux, ustensiles tels que bts et cordes, etc. . .

In fine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE XV. Des stipulations en matire de guerre sainte; des traits

avec l'ennemi. De la mise par crit des stipulations et des conventions

verrales.

1 . El-Miswar-ben-Makhrama etMeroun, chacun d'eux confirmant

le rcit de l'autre, rapportent que l'Envoy de Dieu sortit deM

dine l'poque de El-Hodabiya. Pendant qu'ils taient en cours

de route, le Prophte dit : Khlid-ben-El-Ouald est El-Gha-

mm, la tte d'une avant-garde de cavaliers des Qorach. Prenez

donc droite. Par Dieu ! Khlid ne savait rien de la prsence des

musulmans, quand tout coup il aperut la poussire que soule

vaient les troupes musulmanes. Aussitt il prit le galop pour aller

prvenir les Qorach du danger.
Le Prophte continua sa marche quand , arrive au col d'o l'on

pouvait fondre sur l'ennemi, la chamelle qu'il montait s'agenouilla.
La chamelle ne bougeant pas malgr les cris des fidles, ceux-ci

s'crirent : El-Qasou est devenue rtive, El-Qasou est devenue

rtive ! Non, rpondit le Prophte, El-Qasou n'est pas devenue

rtive, et si elle reste ainsi ce n'est pas par temprament, mais
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parce qu'elle est immobilise par celui qui a immobilis l'lphant.
Puis il ajouta : Par celui qui tient mon me entre ses mains, ils

(les Qorach) ne me demanderont jamais une chose qui soit de

nature honorer l'enceinte sacre de Dieu, sans que je ne la leur

accorde. Puis il excita sa chamelle qui se releva.

Le Prophte s'loigna des Mecquois et alla camper l'extrmit

la plus loigne de El-Hodabiya auprs d'une mare contenant trs

peu d'eau, que les fidles, bien qu'ils se rationnassent, ne tardrent

pas puiser. On alla se plaindre du manque d'eau au Prophte

qui retira une flche de son carquois et leur ordonna de mettre

cette flche dans la mare. Par Dieu ! la mare ne cessa de leur four

nir en abondance de quoi boire jusqu'au moment o ils s'loi

gnrent.
Pendant qu'ils taient ainsi arriva, la tte d'une troupe de

Khoz'a, Bodal-ben-Ouarq-El-Khoz'i. Ces gens taient les plus
fidles informateurs de l'Envoy de Dieu parmi les gens de Tihma.

r J'ai, dit Bodal, laiss Ka'b-ben-Loayy et 'Amir-ben-Loayy camps

prs des sources d'eau vive de El-Hodabiya; ils ont avec eux leurs

chamelles suites qui ont rcemment mis bas. Ils vont te com

battre et t'empcher d'arriver au Temple de la Ka'ba. Nous ne

sommes pas venus, rpondit l'Envoy de Dieu, pour combattre

qui que ce soit, mais seulement pour faire la visite pieuse. Les

Qorach ontt prouvs par la guerre qui leur a caus de graves

prjudices. S'ils le veulent, je leur propose une trve pendant la

quelle ils me laisseront le champ libre contre les autres tribus. Si

je suis vainqueur et qu'ils veuillent accepter les mmes conditions

que les autres, ils nauront qu' le faire. Si je suis vaincu, ils auront
eu du rpit (pour se refaire). S'ils refusent (la trve), alors j'en
jure par celui qui tient mon me entre ses mains, je les combattrai

pour la cause que je soutiens jusqu' ce que ma tte soit spare
de mon corps. Certes Dieu accomplira ses desseins.

Bodal rpondit qu'il allait transmettre ces paroles; puis il partit
et, revenu auprs des Qorach, il leur dit : Je viens vous trouver
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de la part de cet homme qui nous a fait entendre des paroles que

je vous rpterai si vous le dsirez. Non, rpondirent les exalts

d'entre les Qorach, nous n'avons nul besoin que tu nous racontes

quelque chose de tout cela. Les gens senss, au contraire, deman

drent Bodal de rpter ce qu'il avait entendu. Celui-ci dit qu'il
avait entendu telle et telle chose

,
et il leur rpta les propos tenus

par le Prophte.
'Orwa-ben-Mas'oud se leva alors et dit : 0 mes concitoyens ,

n'tes-vous pas comme un preW? Certes oui , rpondirent-ils.

Oun'tes-vouspas comme un enfant? Certes oui. Voussuis-je

suspect? Non. Ne savez-vous pas que j'ai cherch grouper

autour de vous les gens de 'Okdz et, quand ils ont refus, je suis

venu vous avec mes parents, mes enfants et tous ceux qui m'obis-

saient? Oui, nous le savons. Eh bien ! cet homme vous pro

pose une chose juste ; acceptez-la et laissez-moi aller le trouver.

Va le trouver. 'Orwa se rendit auprs du Prophte et s'entretint

avec lui. Celui-ci lui rpta peu prs ce qu'il avait dj dit

Bodal.

cr 0 Mahomet, rpondit alors 'Orwa, veux-tu donc, dis-moi, l'ex

termination de ton peuple ? As-tu jamais entendu un seul Arabe

avant toi demander la ruine de ses concitoyens ? Si la fortune tourne

contre toi, par Dieu! je vois coup sr aussi bien les notables que

les gens de toutes les classes de ton peuple fuir et t'abandonner.

A ces mots Abou-Bakr-Es-Siddq s'cria : Va sucer le clitoris de

El-Lt ! Crois-tu que nous allons fuir (Mahomet) et l'abandonner ?

Qui a parl? demanda 'Orwa. Abou-Bakr, lui rpondit-on.
Par celui qui tient mon me entre ses mains, reprit 'Orwa, si

tu ne m'avais rendu un service dont je n'ai pu m'acquitter en

vers toi je te rpondrais. 'Orwa se mit ensuite parler avec le

(1) Suivant une variante , Orwa aurait

dit la premire fois : rrN'tes-vous pas

(pour moi) un enfant?; et la seconde

fois : ff Ne suis-je pas (pour vous) comme

un pre? Il voulait indiquer par l les

liens qui l'unissaient la tribu dont sa

mre ^tait originaire et prouver son ab

solu dvouement.
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Prophte et, chaque fois qu'il parlait, il prenait la barbe du Pro

phte.

El-Moghra-ben-Cha'ba tait debout, dominant la tte du Pro

phte. Il tenait la main son sabre et avait son casque en tte.

Chaque fois que 'Orwa portait la main sur la barbe du Prophte,
il lui frappait la main du fourreau de son pe en disant : Eloigne
ta main de la barbe de l'Envov de Dieu. 'Orwa leva la tte et

dit : Qui est cet individu ? C'est, lui rpondit-on, El-Moghra-
ben-Cha'ba. 0 tratre, lui dit 'Orwa, ne t'ai-je pas aid te

tirer d'affaire lors de ta trahison? Avant l'islamisme, Ei-Moghra,

qui voyageait en compagnie de quelques individus, les avait tus

et leur avait pris leurs biens. Depuis, il tait all embrasser

l'islamisme, et le Prophte lui avait dit : J'accepte ta conver

sion. Quant l'argent que tu as pris, je n'ai point m'en

occuper.

'Orwa, jetant ensuite un regard de ses deux yeux sur les Com

pagnons du Prophte, dit : Par Dieu! l'Envoy de Dieu ne peut

lancer un crachat sans qu'il ne tombe dans la main d'un de ses

Compagnons qui s'en frotte ensuite le visage et la peau. Quand il

donne un ordre, tout le monde s'empresse de l'excuter; s'il fait

ses ablutions, on se bat pour en recueillir l'eau. S'il parle, tous

ceux qui sont auprs de lui baissent la voix. Personne ne fixe son

regard sur lui, tant est grand le respect qu'il inspire.
'Orwa retourna auprs de ses concitoyens et leur dit : 0 mes

concitoyens, par Dieu! j'ai t en dputation chez des princes; j'ai
t en ambassade auprs des Csar, des Kosros et des Ngus. Eh

bien ! par Dieu! je n'ai vu aucun prince que son entourage honort

autant que les Compagnons de Mahomet honorent Mahomet. Par

Dieu ! il ne peut lancer un crachat sans qu'il ne tombe dans la main

d'un de ses Compagnons qui s'en frotte ensuite le visage et la peau.
Quand il donne un ordre, tout le monde s'empresse de l'excuter.

S'il fait ses ablutions, on se bat pour en recueillir l'eau. S'il parle,
tous ceux qui sont auprs de lui baissent la voix. Personne ne fixe
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son regard sur lui, tant est grand le respect qu'il inspire. Il vous

offre une chose juste, acceptez-la.
Un homme des Benou-Kinna dit alors : Laissez-moi aller le

trouver. Va, lui rpondit -on. Au moment o cet homme fut

en vue du Prophte et de ses Compagnons, l'Envoy de Dieu dit :

C'est un tel, et il appartient une tribu qui honore les victimes

(destines au plerinage); envoyez-lui en une. On la lui envoya,

et les fidles s'avancrent en prononant la telbiya. Louange
Dieu, s'cria cet homme en voyant cela, il ne convient pas d'em

pcher ces gens-ci d'aller la Ka'ba. De retour auprs de ses

compagnons, cet homme dit : J'ai vu les victimes enguirlandes
et marques (suivant la coutume), je ne pense pas qu'on puisse

empcher ces gens-l d'aller la Ka'ba.

Un autre homme, nomm Mikraz-ben-Hafs , se leva son tour

et dit : Laissez-moi aller le trouver. Va ,
lui rpondit-on. Au

moment o il arriva en vue du Prophte, celui-ci s'cria : Voici

Mikraz, c'est un tratre. Mikraz s'entretint avec le Prophte, et,

pendant qu'il causait avec lui, survint Sohal-ben-'Amr. D'aprs
Tkrima, lorsque Sohal arriva, le Prophte dit : Les choses main

tenant vont s'arranger facilement.

Aussitt arriv, Sohal-ben-'Amr dit : Allons, rdige les termes

de laconvention quenous allonsfaire entre nous. Le Prophtemanda

son secrtaire et lui dit : Ecris : Au nom de Dieu, le Clment, le

Misricordieux. Par Dieu! dit Sohal, je ne sais pas ce que

c'est que ce mot ralymn (clment); cris : En ton nom, mon

Dieu, comme tu crivais autrefois. Par Dieu! s'crirent les

musulmans, nous ne mettrons pas autre chose que : Au nom de

Dieu, le Clment, le Misricordieux. Ecris : En ton nom, mon

Dieu, reprit le Prophte, qui ajouta : Ceci est la convention inter

venue entre Mohammed l'Envoy de Dieu. Par Dieu! rpliqua
Sohal, si nous savions que tu es l'Envoy de Dieu, nous ne t'em

pcherions pas d'aller la Ka'ba et nous ne te combattrions pas.

Ecris : Mohammed, fils de 'Abdallah. Par Dieu ! certes, je suis
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l'Envoy de Dieu, rpliqua le Prophte, bien que vous m'en

donniez un dmenti; cris : Mohammed, fils de 'Abdallah. Et cela,

dit le rwi, il l'accepta, parce qu'il avait dit : Ils ne me de

manderont pas une chose qui soit de nature accrotre le prestige
du territoire sacr de Dieu, sans que je ne la leur accorde.

A la condition, ajouta le Prophte, que vous nous laissiez libres

d'aller la Ka'ba et d'y faire les tournes processionnelles. Par

Dieu ! reprit Sohal , il ne faut pas que les Arabes racontent que

nous avons cd la violence; ce sera donc pour l'anne pro

chaine. Cela mis par crit, Sohal ajouta : Et la condition

qu'aucun homme d'entre nous, ft-il de ta religion ,
n'ira te rejoindre

sans que tu nous le renvoies. Grand Dieu ! s'crirent les mu

sulmans. Comment? on renverrait un musulman chez les poly
thistes ?

Or, pendant qu'ils taient en train de discuter, arriva Abou-

Djandal-ben-Sohal-ben-'Amr qui se tranait pniblement dans ses

chanes; il tait parti du bas de la Mecque et tait venu se rfu

gier parmi les musulmans. O Mahomet, dit Sohal, celui-ci sera

le premier que tu nous renverras, d'aprs la convention que nous

venons de faire. Nous n'avons pas encore achev le trait, r

pondit le Prophte. Alors, par Dieu ! s'cria Sohal, je ne veux

plus faire dornavant de convention sur quoi que ce soit.

Accorde-moi personnellement cette faveur, reprit le Prophte.
Je ne puis pas te l'accorder, rpliqua Sohal. Allons, fais-le,

dit le Prophte. Je ne le ferai pas, rpondit Sohal. Prenant
la parole, Mikraz dit : Eh bien! nous, nous te l'accordons.

0, assemble des musulmans, dit Abou-Djandal, je vais donc

tre renvoy chez les polythistes, moi qui suis venu ici musulman.

Ne voyez-vous donc pas ce que j'ai endur? Il avait, en effet, subi

de cruelles tortures cause de Dieu. 'Omar-ben-El-Khattab dit en

suite : J'allai trouver leProphte et eus avec lui ce colloque : N'es-tu

pas vraiment le Prophte de Dieu? lui demandai-je. Certes

oui, je le suis, rpondit-il. Ne sommes-nous pas dans la vrit
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et nos ennemis dans l'erreur ? Oui. Pourquoi alors , nous ,

ferions-nous injure notre religion? Je suis l'Envoy de Dieu;

je ne lui dsobis pas, car c'est lui qui me protge. Ne nous

avais-tu pas annonc que nous irions la Ka'ba faire les tournes

processionnelles? Certes; mais t'avais-je annonc que nous

irions cette anne? Non. Tu iras srement et tu feras les

tournes processionnelles.
Ensuite, poursuivit 'Omar, j'allai trouver Abou-Bakr, avec qui

j'changeai les propos suivants : 0 Abou-Bakr, cet homme n'est-il

pas vraiment l'Envoy de Dieu? Certes oui. Ne sommes-

nous pas dans la vrit et nos ennemis dans l'erreur? Oui.

Pourquoi alors ferions-nous injure notre religion? O homme,

rpondit-il, certes il est l'Envoy de Dieu; il ne doit pas dsobir

au Seigneur qui est son protecteur. Accroche-toi donc son trier,

car il est dans la vrit. Ne nous avait-il pas annonc que nous

irions la Ka'ba faire les tournes processionnelles? Certes

oui, mais t'avait-il annonc que tu irais cette anne? Non.

Tu iras srement et tu feras les tournes processionnelles.

D'aprs le rwi, 'Omar ajouta : Je fis cette occasion diverses

bonnes uvres.

Quand la rdaction de la trve fut acheve
, l'Envoy de Dieu dit

ses Compagnons : Egorgez maintenant vos victimes et rasez-

vous. Par Dieu! pas un homme ne se leva, bien qu'il et rpt
ces mots trois fois. Alors, voyant que personne ne s'tait lev, il

entra chez Omm-Salama et lui raconta l'accueil que ses gens avaient

fait ses ordres. O Envoy de Dieu, dit Omm-Salama, si tu tiens

ce que cela soit fait, sors et n'adresse la parole personne avant

d'avoir gorg tes victimes et d'avoir mand ton perruquier pour
te raser les cheveux. Le Prophte sortit aussitt; il n'adressa

la parole personne avant d'avoir fait tout cela, c'est--dire

d'avoir gorg ses victimes et appel son perruquier qui lui

rasa la tte. Quand les fidles eurent vu cela, ils se levrent,

gorgrent leurs victimes et se mirent se raser les uns les
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autres avec tant de prcipitation qu'ils faillirent s'craser les uns

les autres.

Ensuite des femmes croyantes vinrent le trouver. Dieu, cette

occasion ,
rvla ce verset : O vous qui croyez, lorsque des croyantes

viennent vous fuyant l'idoltrie. . . (sourate lx, verset 10),
dans lequel il blme le mariage avec les femmes polythistes. 'Omar

rpudia alors deux femmes qu'il avait pouses alors qu'elles
taient polythistes. L'une de ces femmes pousa Mo'wia-ben-Abou-

Sofyn, l'autre Safoun-ben-Omayya.
Le Prophte rentra ensuite Mdine. Abou-Basr, un homme des

Qorach, qui tait musulman, vint l'y rejoindre. On avait dpch
deux hommes sa poursuite. Ces hommes ayant invoqu le pacte

conclu avec le Prophte , celui-ci leur remit Abou-Basr. Ils l'em

menrent et, arrivs Dzou-T-Holafa ,
ils s'arrtrent pourmanger

des dattes qu'ils avaient. S'adressant l'un des deux hommes,

Abou-Basr lui dit : 0 un tel , par Dieu ! je vois que tu as un sabre

excellent. L'autre tira le sabre du fourreau et dit : Certes oui,

par Dieu ! c'est un sabre excellent et j'en ai fait l'preuve plu
sieurs reprises. Montre -le -moi, que je l'examine, rpliqua
Abou-Basr. Saisissant l'arme, Abou-Basr frappa l'homme et le

tua. L'autre homme prit alors la fuite, gagna Mdine, et entra en

courant dans la mosque.
En l'apercevant, l'Envoy de Dieu s'cria : Voil un homme

qui vient de courir un grand danger. Quand il arriva auprs du

Prophte, l'homme dit : Par Dieu! il a tu mon compagnon, et

moi-mme je vais tre tu. Abou-Basr arriva et dit : Prophte
de Dieu, Dieu t'a fait tenir compltement tes engagements puisque
tu m'as renvoy vers eux; mais Dieu m'a dlivr d'eux. Le Prophte

rpondit : Malheur la mre du tisonnier de la guerre s'il a quel

qu'un (pour l'aider). En entendant ces mots, Abou-Basr comprit

qu'on allait le renvoyer chez les Qorach; il sortit et gagna le bord

de la mer.

Abou-Djandal se sauva galement et alla rejoindre Abou-Basr.
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Pas un seul homme des Qorach, devenu musulman, ne manqua

de quitter la Mecque et d'aller retrouver Abou-Basr, si bien qu'il
se forma ainsi un groupe d'une certaine importance. Par Dieu ! ils

n'entendaient jamais patfer du dpart d'une caravane des Qorach

pour la Syrie sans lui barrer le passage, lui tuer des
hommes et

s'emparer de ses biens. Les Qorach dputrent quelqu'un au Pro

phte afin de lui demander, au nom de Dieu et de la parent qu'ils
avaient avec lui, de faire cesser ces hostilits, et alors les musul

mans qui viendraient le trouver n'auraient plus craindre d'tre

renvoys. Le Prophte manda Abou-Basr (de cesser les hostilits)
et Dieu rvla ces versets : C'est lui qui a cart de vous le bras

de vos ennemis et cart d'eux votre bras dans la valle de la

Mecque aprs vous avoir donn la victoire sur eux ... (sou
rate xlviii, verset 2 4). Plus loin, le Coran parle de la colre des

paens (sourate xlviii, verset 26); or cette colre s'tait mani

feste en ne reconnaissant pas Mahomet comme le Prophte de

Dieu, en n'acceptant pas la formule : Au nom de Dieu, le Cl

ment, le Misricordieux, et en empchant les fidles d'arriver

la Ka'ba.

El-Bokhri explique la valeur exacte et tymologique des mots iyu. , j^Jbjj et *~^.

qui se trouvent dans les versets 2 5 et 26 de la sourate xlviii.

'Orwa ajoute que 'Acha lui a racont que l'Envoy de Dieu prou
vait la foi des croyantes (rfugies). Aprs que Dieu, continua-t-il ,

eut rvl qu'on devait restituer aux polythistes ce qu'ils avaient

pay^ pour celles de leurs femmes qui avaient fui ( Mdine) et

qu'il eut t dcid que les musulmans ne devaient point garder
comme femmes lgitimes des polythistes, nous apprmes que

'Omar avait rpudi deux femmes : Qoraba-bent-Abou-Omayya et
la fille de Djaroual-El-Khoz'i. Qoraba pousa ensuite Mo'wiya
et l'autre pousa Abou-Djahem. Puis, comme les polythistes refu-

(l). Il s'agit du remboursement des dots qui lem- avaient t constitues par les

maris qu'elles abandonnaient.

EL-UOKHIU. H. j
m
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saient de reconnatre qu'ils devaient rembourser ce que les musul

mans avaient dpens pour leurs femmes, Dieu fit la rvlation

suivante. . . : Si l'une de vos femmes passe chez les polythistes
et que vous ayez fait une restitution ... (sourate lx, verset 1 1).
Le mot cjJift signifie ce que les musulmans remboursaient pour

celles de leurs femmes qui avaient quitt les polythistes. Dieu

ordonna de donner celui des musulmans dont la femme fuirait

vers les polythistes une partie de la dot gale celle attribue

aux femmes des polythistes qui s'taient enfuies chez les musul

mans. Je ne sache pas qu'aucune des femmes rfugies ait reni

sa foi.

Nous avons appris galement que Abou-Basr-ben-Osad-Ets-

Tseqeli, devenu croyant, s'enfuit de (Mina) la Mecque et vint trou

ver le Prophte cette poque. El-Akhnas-ben-Cherq crivit au

Prophte pour lui rclamer Abou-Basr. Le rwi mentionne ensuite
le hadits.

CHAPITRE XVI. Des conditions en matire de prt. - Ibn-'Omar et 'At

ont dit : Il estpermis de fixer un terme quand il s'agit d'unprt.

1. Abou-Horara rapporte que le Prophte a parl d'un homme

qui demanda un des Benou-Isral de lui prter une somme de

mille dinars, et que la somme lui fut remise payable un terme

fix.

CHAPITRE XVII. De l'affranchi contractuel et des conditions qu'il
n'est poiist permis de stipuler parce qu'elles sont contraires au Coran. -

Djbir-ben- Abdallah a dit : Dans l'affranchissement contractuel, les parties
fixent entre elles les conditions. - Ibn-'Omar ou "Omar a dit : Toute con

dition qui contrevient au Coran est nulle
, fut-elle stipule centfois.

1. D'aprs 'Amra, 'Acha a dit : Barra vint me demander de

m'occuper de son affranchissement contractuel. Si tu veux, lui

dis-je, je payerai tes matres, et le droit de patronage m'appar-
tiendra. Quand l'Envoy de Dieu vint et que je lui racontai la
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chose, il me dit : "Achte-la et affranchis-la, car le droit de

patronage n'appartient qu' celui qui affranchit. Ensuite l'En

voy de Dieu monta en chaire et dit : A quoi donc pensent les

gens qui stipulent des conditions qui ne figurent point dans le

Livre de Dieu? Celui qui stipule une condition qui ne figure

pas dans le Livre de Dieu ne pourra s'en prvaloir, l'et-il insre

cent fois.

CHAPITRE XVIII. Des stipulations permises. - De la restriction faite

dans un aveu.- Des conditions (implicites) admises par l'usage.
- Du fait

de dire : cent (et d'ajouter) moins un ou moins deux. Ibn-Aoun rap

porte, d'aprs Ibn-Srn, le fait suivant : Un homme dit un loueur :

Prpare-moi ta monture, et si je ne pars pas avec toi tel jour, tu auras cent

dirhems. Le preneur n'tant pas parti, Chorah dit : Celui qui de son

pleingr, sans y tre contraint, s'impose une condition est tenu de la remplir.
-

Ayyoub, d'aprs Ibn-Srn, rapporte qu'un homme avait vendu des grains.
L'acheteur dit : Sije ne suis pas venu te trouver mercredi, le march conclu

entre nous sera nul. L'acheteur n'tant pas venu, Chorah lui dit : Tu as

manqu au rendez-vous
,
et il le dbouta.

1 . D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Dieu a quatre-

vingt-dix-neuf noms, cent moins un; celui qui les numrera en

trera au Paradis.

CHAPITRE \IX. Des stipulations en matire de ouaqf.

1. D'aprs Ibn-'Omar, 'Omar-ben-El-Khattb , qui avait eu pour

sa part une terre Khabar, vint trouver le Prophte et lui demanda

des instructions au sujet de cette terre. O Envoy de Dieu, lui

dit-il, je possde une terre Khabar, et jamais je n'ai eu un bien

qui me ft aussi prcieux. Que m'ordonnes- tu d'en faire? Si

tu veux, rpondit le Prophte, immobilise le fonds et fais l'aumne

de ses produits. 'Omar fit aumne de cette terre en stipulant

quelle ne serait ni vendue, ni donne, ni hrite. Il en fit aumne

aux pauvres, aux proches, aux voyageurs, aux htes, et il dcida

qu'elle serait galement employe pour le rachat des captifs et pour
7-
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la guerre sainte. 11 n'y a aucun mal ce que celui qui administre le

ouaqf mange de ses produits d'une faon quitable et qu'il en nour

risse d'autres, pourvu qu'il n'abuse pas. Ibn-Srn, qui Ibn-'Aoun

rptait ce hadits, remplaa les derniers mots par : pourvu qu'il ne

thsaurise pas .
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TITRE LV.

DES TESTAMENTS.

CHAPITRE PREMIER. Des testaments. - De ces paroles du Prophte :

Le testament de Ihomme doit tre crit chez lui. De ces mots du Coran :

Il vous est prescrit, quand Fun de vous voit venir la mort et qu'il possde un

bien, de faire un testament en faveur des vos pre et mre et de vos proches
d'unefaon quitable. Cest un devoir pour ceux qui craignent Dieu. Celui

qui modifiera (le testament) aprs l'avoir entendu sera seul coupable des chan

gements qu'il y aura apports. Dieu entend tout et sait tout. Celui qui craint

que le testateur ait commis quelquepartialit ou quelque erreur, et qui rta

blit les choses rgulirement n est point coupable. Dieu est indulgent et clment

(sourate n, versets 176, 177 et 178). El-Bokhri dit que oua.

quivaut Ju* et oi^* Ju U.

1. D'aprs Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Un homme

musulman qui possde un bien dont il veut disposer par testa

ment n'a pas le droit d'attendre deux jours pour que ses disposi
tions soient mises par crit par devers lui.

Confirmation par un autre isnd.

2. 'Amr-ben-El-Hrits, parent par les femmes de l'Envoy de Dieu

et frre de Djouaria-bent-El-Hrits, a dit : A sa mort, l'Envoy de

Dieu ne laissa ni un dirhem, ni un dinar, ni un esclave homme,

ni une esclave, enfin rien sinon sa mule blanche, ses armes et une

terre dont il avait fait une libralit (de son vivant).
3. Talha-ben-Mosarrif a dit : Comme je demandai 'Abdaliah-

ben -Abou-Awfa si le Prophte avait fait un testament W, il me

;i Le mot arabe signifie, la fois, le testament proprement dit et les recomman

dations que l'on fait in extremis.
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rpondit : Non. Comment se fait-il, repris-je, qu'il ait prescrit le

testament ou suivant une variante qu'on ait prescrit le tes-

tament? Son testament, rpliqua-t-il , c'est le Livre de Dieu.

h. El-Aswad a dit : On disait auprs de 'Acha qu'Ali tait le

lgataire du Prophte. A quel moment, s'cria-t-elle, le Prophte
aurait-il test en sa faveur? Je le tenais appuy sur ma poitrine

ou suivant une variante sur mes genoux. Il demanda le bol

(plein d'eau), puis il s'affaissa sur mes genoux et il tait dj mort

que je ne m'en tais pas aperue. A quel moment aurait-il donc

test en faveur d'Ali ?

CHAPITRE IL Mieux vaut laisser ses hritiers riches que rduits

TENDRE LA MAIN AUX PASSANTS.

1. Sa'd-ben-Abou-Ouaqqs a dit : Le Prophte vint me rendre

visite pendant que j'tais malade la Mecque. Et il m'et t

pnible de mourir dans la ville dont j'avais migr W. Dieu fasse

misricorde au fils de 'Afr, dit-il. O Envoy de Dieu, lui ex-

posai-je, je vais lguer par testament tout ce que je possde.
Non, me rpondit-il. La moiti? Non. Le tiers?

Le tiers, oui, et c'est beaucoup, reprit-il ; mieux vaut que tu laisses

tes hritiers riches que pauvres et rduits tendre la main aux

passants. Tout ce que tu dpenses en entretien est une aumne,

mme la bouche que tu portes la bouche de ta femme. Il se

peutque Dieu te guVisse ; alors des gens profiterontde ton existence

tandis que d'autres en prouveront du dommage. A cette poque
Sa'd n'avait qu'une fille.

CHAPITRE III. Du legs du tiers. - El-Hasan a dit : Il n'est pas permis
au tributaire de tester pour plus du tiers. - Dieu a dit : Prononce entre eux

d'aprs ce que Dieu a rvl. . . (sourate v, verset 54).

1. Ibn-'Abbs a dit : Les gens ne devraient pas dpasser le

(1) Le commentateur admet que cette

phrase pourrait avoir t prononce par
le Prophte qui aurait manifest ainsi le

dsir de ne pas mourir la Mecque.
Cette hypothse parat tre assez vraisem

blable.
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quart, puisque l'Envoy de Dieu a dit : Le tiers, et le tiers c'est

beaucoup ou suivant une variante grand, n

2. Sa'd a dit : J'tais malade et le Prophte vint me voir.

O Envoy de Dieu, lui dis-je, fais des vux pour que Dieu ne me

fasse pas retourner en arrire (x). 11 se peut que Dieu te rende

la sant, rpondit-il, et que, par toi, il rende service aux gens.

Je voudrais, repris-je, faire mon testament, et je n'ai qu'une
fille. Je vais lui lguer la moiti de mes biens. La moiti, c'est

beaucoup. Le tiers? Le tiers, soit! et le tiers c'est beau-

coup ou suivant une variante grand. Les gens firent alors

le testament pour le tiers, et cela leur fut dclar licite.

CHAPITRE IV. De ces paroles : Engage-toi l'gard de mon enfant n,

QUE DIT LE TESTATEUR AU TUTEUR TESTAMENTAIRE, ET DES REVENDICATIONS

PERMISES CE DERNIER.

1 . 'Orwa-ben-Ez-Zobar rapporte que 'Acha, la femme du Pro

phte, a dit : 'Otba-ben-Abou-Ouaqqs avait donn la tutelle tes

tamentaire son frre Sa'd-ben-Abou-Ouaqqs, en lui disant : Le

fils de l'esclave de Zema'a est moi, prends-le avec toi. L'anne

de la conqute de la Mecque, Sa'd prit cet enfant avec lui en disant :

C'est le fils de mon frre; il me l'a confi. 'Abdo-ben-Zema'a

prtendit alors que cet enfant tait son frre, qu'il tait le fils de

l'esclave de son pre et qu'il taitn du lit de ce dernier. Tous deux

allrent ensemble trouver le Prophte. O Envoy de Dieu, dit

Sa'd, c'est le fils de mon frre, il m'en a confi la tutelle.

C'est mon frre et le fils de l'esclave de mon pre , rpliqua "Abdo-

ben-Zema'a. Cet enfant te revient, 'Abdo-ben-Zema'a,

dclara l'Envoy de Dieu; l'enfant appartient au lit et le fornica-

teur doit tre lapid. Ensuite, s'adressant Sauda-bent-Zema'a
,

il lui dit de se voiler devant cet enfant parce qu'il lui trouvait une

t1' Sa'd, qui avait migr Mdine, dsirait ne pas mourir la Mecque et ne pas

paratre revenir en arrire.
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grande ressemblance avec 'Otba. Et l'enfant ne vit pas Sauda avant

d'avoir rencontr Dieu M.

CHAPITRE V. Quand, de la tte, le malade fait un signe prcis, l'indi

cation EST VALABLE.

1. Qatda rapporte, d'aprs Anas, qu'un juif avait cras la tte

d'une femme entre deux pierres. Comme on demandait cette

femme qui lui avait fait cela, en lui disant : Est-ce un tel? Est-ce

un tel ? et qu'on arriva nommer le juif, elle fit signe que oui de

ia tte. Amen en prsence du Prophte, le juif finit par avouer son

crime. Alors le Prophte ordonna de lui craser la tte entre deux

pierres.

CHAPITRE VI. Pas de legs en faveur d'un hritier.

1. Ibn-'Abbs a dit: Au dbut, le bien appartenait l'enfant

et on devait faire un legs en faveur des pre et mre. Dieu abrogea
ce qui lui plut de ces dispositions. Il assigna au mle une part

gale celle de deux femmes. Il attribua au pre et la mre un

sixime chacun; la veuve, le huitime et le quart; au veuf, la

moiti et le quarto.

CHAPITRE VII. De la libralit faite l'article de la mort.

1 . D'aprs Abou-Horara, un homme dit au Prophte : En

voy de Dieu, quelle est la meilleure libralit? C'est, r

pondit-il, celle que tu fais en parfaite sant, alors que tu es anim

de l'espoir d'tre riche et de la crainte d'tre pauvre. N'attends pas

que tu sois sur le point de rendre Pme pour dire : Ceci sera

un tel; ceci sera un tel, car cela appartiendra dj un

autre.

(,) Faon de dire : avant de mourir.
() On n'a pas nettement indiqu, dans

le premier cas ,
la distinction qu'il \ avait

lieu de faire dans les parts attribues au

pre ou la mre, suivant que le de cu-

jus avait ou non des enfants.
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CHAPITRE VIII. De ces mots du Coran : . . . aprs prlvement des legs
ou des dettes. . . (sourate iv, verset 12).

- On rapporte que Chorah,

Omar-ben- Abdelaziz , Tous, 'Ata et Ibn-Odzana admettent la reconnais

sance d'une dette par le malade. - El-Hasan a dit : La meilleure des lib

ralits que puisse faire un homme, c'est le jour o il quitte ce monde et o

commence pour lui l'ternit. Ibrahim et El-Hakam ont dit : L'hritier est

libr de la dette dont il lui a t fait remise par le de cujus ( l'article de la

mort). RfF-ben-Khadidj avait, par testament, dcid qu'on ne compren
drait pas dans l'inventaire ce que sa femme El-Fezriya avait sous la cl

de sa porte. El-Hasan a dit : Est valable la dclaration faite l'article

de la mort un esclave en ces termes : Je t'avais affranchi. Ech-Cha'bi a

dit : Est valable la dclaration que la femmefait en ces termes l'article de

la mort : Mon mari s'est acquitt envers moi et j'ai reu mon d. Certain

auteur a dit : L'aveu du moribond n'est pas valable cause de la suspicion
dont il est l'objet de la part des hritiers. Puis il admet cet aveu en disant

qu'il est valable en matire de dpt, de marchandises et d'oprations
commerciales. Le Prophte a dit : Gardez-vous de la suspicion, car la

suspicion est ce qui donne au rcit son caractre le plus mensonger. Le bien

des musulmans n'est pas licite (en cas d'aveu) cause de ces paroles du Pro

phte : Le signe auquel on reconnat l'hypocrite , c'est qu'il trahit celui qui a

confiance en lui. - De ces mots du Coran : Dieu vous ordonne de rendre

les dpts qui ils appartiennent. . . (sourate iv, verset 61), et il n'a pas
spcifi que cela s'appliquait l'hritier, ni aucun autre. La tradition

relative l'hypocrite a t rapporte par 'Abdallah-ben-'Amr d'aprs le Pro

phte.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Les signes aux

quels se peut reconnatre l'hypocrite sont au nombre de trois : s'il

parle, il ment; si l'on a confiance en lui, il trahit; s'il promet, il

manque sa parole.

CHAPITRE IX. De l'interprtation de ces mots du Coran : Aprs prlve
ment des legs ou des dettes. . . (sourate iv, verset 12). On rapporte que le

Prophte a dcid que les dettes seraient prleves avant les legs. De ces mots

du Coran : Il vous ordonne de rendre les dpts qui ils appartiennent...

(sourate v, verset 6 1). La remise des dpts a le privilge sur la dlivrance

des legs. Le Prophte a dit : Pas d'aumne, sinon avec le superflu de la

richesse. - Ibn-'Abbs a dit : L'esclave ne peut tester qu'avec l'autorisation
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de son matre. - Le Prophte a dit : L'esclave est lepasteur des biens de son

matre.

1. Hakm-ben-Hizm a dit : Je demandai l'Envoy de Dieu,

et il me donna; je lui demandai de nouveau, et il me donna encore,

puis il me dit : O Hakm, cet argent est chose belle voir et

agrable. Celui qui le prend sans avidit, cela lui portera bonheur;

mais celui qui le prend avec avidit n'en profitera pas; il sera

comme celui qui mange sans se rassasier. La main la plus haute

vaut mieux que la main la plus basse W. O Envoy de Dieu,

rpondis-je, j'en jure par celui qui t'a envoy pour le triomphe
de la vrit, dornavant je ne demanderai plus rien personne

jusqu'au jour ou je quitterai ce monde.

Abou-Bakr ayant ensuite offert Hakm de lui donner quelque

chose, celui-ci refusa de l'accepter. Plus tard, 'Omar ayant fait venir

Hakm pour lui donner quelque chose, celui-ci refusa de l'accepter.
'Omar dit : musulmans, je lui ai offert ce qui lui revenait de la

part du butin que Dieu lui attribuait, et il a refus de le prendre, n

En effet, Hakm, aprs son aventure avec le Prophte, ne voulut

plus rien accepter de personne jusqu' sa mort.

2. 'Omar a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu dire : Chacun

de vous est un berger a qui on demandera compte de son trou-

peau; l'imam est un berger, il lui sera demand compte de son

troupeau; l'homme, pour sa famille, est un berger, on lui de-

mandera compte de son troupeau; la femme, dans la maison de

son mari, est une bergre qui on demandera compte de son

troupeau; le serviteur, pour le bien de son matre, est un berger

qui on demandera compte de son troupeau. Je crois, ajoute
Ibn-'Omar, qu'il a dit aussi : L'homme est le berger des biens de

son pre.

CHAPITRE X. De celui qui constitue un ouaqf en faveur de ses proches

OU LEUR FAIT UN LEGS. Que FAUT-IL ENTENDRE PAR PROCHES .
- Tsbit, daprs

La main la plus haute est celle qui donne; la plus basse est celle qui reoit.
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Anas, rapporte que le Prophte a dit Abou-Talha : Constitue-le en faveur
de tes proches. Et il le constitua en faveur de Hassan et de Obayy-ben-Ka'b.
- El-Ansari a dit : Mon pre m'a rapport, daprs Tsomma qui le tenait de

Anas, un hadits pareil celui de Tsbit. Le Prophte avait dit : Constitue-le

en faveur de tes proches. - Et alors, dit Anas, il le constitua en faveur
de Hassan et Obayy-ben-Ka'b qui lui taient plus proches parents que moi.

Voici quelle tait la parent de Hassan et de Obayy avec Abou-Talha.

Abou-Talha se nommait Zed-ben-Sahl-ben-El-Aswad-ben-Harm-ben-

'Amr - ben - Zed-Ment - ben-Adyy - ben- Amr-ben-Mlik - ben-En-Nedjdjr.
Hassan et Abou-Talha avaient dans Harm un anctre commun au troisime

degr, Hassan tant fils de Tsbit -ben-El-Mondzir-ben-Harm-ben-'Amr-

ben-Zed-Ment - ben -

Adyy - ben - 'Amr-ben - Mlik-ben-En-Nedjdjr. Quant

Obayy, c'est au sixime degr, par
'

Amr-ben-Mlik, qu'il se runissait avec
Abou-Talha un anctre commun. Obayy tait fils de Ka'b -ben-Qa'is-

ben-'Obad-ben-Zed-ben-Mo'wia-ben-'Amr-ben-Mlik-ben-En-Nedjdjr
Amr-ben-Mlik tait l'anctre commun Hassan, Abou-Talha et Obayy.

-

Un auteur a dit que, dans ces mots : Celui qui fait un legs ses proches,
il faut entendre par proche celui qui a un anctre commun avec lui dans

l'islamisme.

\ . D'aprs Anas, le Prophte a dit Abou-Talha : Je suis d'avis

que tu le constitues en faveur de tes proches. C'est ce que je
ferai , Envoy de Dieu , rpondit Abou-Talha. Abou-Talha par

tagea le bien entre ses proches et ses contribules W.

Ibn-'Abbs a dit : Lorsque fut rvl ce verset : Et avertis les

proches de ta famille (sourate xxvi, verset 216), le Prophte
se mit crier : 0 Benou-Fihr, Benou-Adyy des tribus de

nr Qorach! f

Abou-Horara a dit : Lorsque fut rvl ce verset : Et avertis

les proches de ta famille (sourate xxvi, verset 21 h), le Pro

phte s'cria : O assemble des Qorach ! r>

CHAPITRE XI. Les femmes et les enfants font-ils partie des proches ?

1. Abou-Horara a dit : Lorsque fut rvl ce verset : Et

(l2 L'expression employe ici est les tendre aussi dans son sens propre de

fils de son oncle paternel; on peut l'en- ercousins paternels.
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avertis les proches de ta famille (sourate xxvi, verset 21/1),

l'Envov de Dieu dit : O assemble des Qorach ou des mots

approchants rachetez vos mes vous-mmes, car je ne peux

rien pour vous auprs de Dieu; Benou - Abd - Menf, je ne

puis rien pour vous auprs de Dieu; 'Abbs-ben-'Abdelmottalib ,

je ne puis rien pour toi auprs de Dieu; Safiyya, tante paternelle

de l'Envoy de Dieu, je ne puis rien pour toi auprs de Dieu;

Fatima-bent-Mohammed, demande-moi ce que tu voudras de

mes biens, mais je ne puis rien pour toi auprs de Dieu.*

Confirmation du hadits par un autre isnd.

CHAPITRE XII. Le constituant d'un ouaqf peut-il en jouir lui-mme ? -

'Omar a stipul qu'il n'y avait pas de faute de la part de Fadministrateur dun

ouaqfquand il mangeait des produits de ce bien. Le constituant ou tout autre

peut administrer un ouaqf.
- De mme, toute personne qui a consacr Dieu

une victime ou autre chose a le droit d'en faire usage comme en ferait usage

un autre, mme s'il ne l'a pas stipul.

1. Qatda rapporte, d'aprs Anas, que le Prophte, voyant un

homme qui conduisait un animal victime par le licol, lui dit :

Monte-le. Mais, rpliqua l'homme, c'est une victime. Le

Prophte lui dit, la troisime ou la quatrime fois : Monte-le,

malheureux !

*2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu, voyant un homme

qui conduisait une victime par le licol, lui dit : Monte-la.

Mais, rpliqua l'homme, c'est une victime. Et le Prophte de lui

dire, la seconde ou la troisime fois : Monte-la, malheureux!

CHAPITRE XIII. Quand on constitue une chose en ouaqf, ce ouaqf est

valarle avant que la chose aitt remise un tiers. Quand 'Omar con

stitua un ouaqf, il dit : Il n'y a pas de faute de la part de celui qui l'admi
nistrera manger de ses produits ,

et il n'avait pas spcifi si ladministrateur
serait lui-mme ou tout autre. Le Prophte dit Abou-Talha : J'estime que
tu dois le donner tes proches. - C'est ce que je ferai, rpondit Abou-

Talha , qui partagea la chose entre ses proches et ses contribules.
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CHAPITRE XIV. Quand quelqu'un dit : Je donne ma maison en aumne
(1)

Dieu, sans dsigner les pauvres ou tout autre dvolutaire, son aumne

EST VALARLE, ET IL PEUT LA DONNER SES PROCHES OU QUI IL LUI PLAT. - Le

Prophte parla dans ce sens Abou-Talha quand celui-ci lui dit : Le bien

auquel je tiens le plus est Baroh, et j'en fais aumne Dieu. Le Prophte
autorisa donc. Certain auteur dit que cette libralit n'est pas valable tant

qu'on n'a pas dsign qui elle serait dvolue. - La premire opinion est la

plus certaine ^K

CHAPITRE XV. Si quelqu'un dit : Je donne ma teriie ou mon jardin

Dieu au nom de ma mre, cela est valarle, mme si l'on n'a pas spcifi

quels seront les dvolutaires.

1. Ibn-'Abbs a racont que Sa'd-ben-'Obda perdit sa mre

alors qu'il n'tait pas auprs d'elle : O Envoy de Dieu, dit-il,

ma mre est morte alors que je n'tais pas auprs d'elle. Si je
faisais une aumne en son nom, cela lui servirait-il quelque
chose? Oui, rpondit le Prophte. Eh bien! reprit Sa'd,

je te prends tmoin que je fais aumne en son nom de mon

enclos deEl-Mikhrf(3).

CHAPITRE XVI. Il EST PERMIS DE FAIRE AUMONE D'UNE PARTIE DE SON BIEN,

DE SON ESCLAVE OU d'un DE SES ANIMAUX, OU DE LE CONSTITUER OUAQF.

1. 'Abdallah-ben-Ka'b a entendu Ka'b-ben-Mlik parler ainsi :

Je dis : 0 Envoy de Dieu, une des marques de mon repentir
c'est que je me dpouille d'une partie de mon bien pour en faire

aumne Dieu et son Envoy. Garde une partie de ton

bien, rpondit le Prophte, cela vaudra mieux pour toi. Eh

bien ! repris-je, je garde ma part du butin de Khabar.

[1) Le mot *n*>, dans son sens g
nral, s'applique toutes les libralits y

compris le ouaqf. La traduction au

mne conserve le vague de l'expression
arabe.

(S) La premire opinion, c'est--dire que

le ouaqf est valable mme quand le d

volutaire n'a pas encore t dsign.
(3) Le mot til^: signifie rrqui produit

des fruits. Il se pourrait donc que ce ne

ft pas un nom propre, comme le sup

posent la plupart des commentateurs.
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CHAPITRE XVII. De celui qui fait aumne son intendant, qui ensuite

LUI REND CETTE AUMONE.

1. Ishq-ben-'Abdallah-ben-Abou-Talha mais, d'aprs El-

Bokhri , ce serait Anas a dit : Lorsque fut rvl le verset :

Vous n'atteindrez pas la pit (parfaite) tant que vous n'aurez pas

donn en aumne une des choses auxquellesvous tenez (sourate m ,

verset 86), Abou-Talha alla trouver l'Envoy de Dieu et lui dit :

O Envoy de Dieu, Dieu, qu'il soit bni sans cesse et exalt ! a dit

f dans son Livre : Vous n'atteindrez pas la pit (parfaite) tant que
f vous n'aurez pas donn en aumne une des choses auxquelles vous

tenez. Or, de tous mes biens, celui auquel je tiens le plus c'est

Baroh. C'tait, dit le rwi, un jardin dans lequel l'Envoy de

Dieu allait se mettre l'ombre, et boire de l'eau. Il est mainte-

rr nant Dieu et son Envoy. J'espre qu'il m'en sera tenu compte
et qu'il me vaudra des trsors d'indulgence. O Envoy de Dieu

,

-dispose de ce jardin de la faon que Dieu t'indiquera. Bravo!

^ Abou-Talha, s'cria le Prophte, c'est l un bien productif; nous
r. l'acceptons et te le rendons ajin que tu le donnes tes proches. -n

Vbou-Talha fit don de cette proprit ses proches qui taient

Obayy et Hassan. Hassan vendit sa part Mo'wiya : Gomment,
rlui dit-on, tu vends l'aumne que t'a donne Abou-Talha?

Est-ce que je ne vends pas un sa' de dattes contre un sa' de

dirhems? Ce jardin se trouvait l'endroit o s'lve le chteau

des Benou-HodalaW que fit btir Mo'wiya.

CHAPITRE XVIII. De ces mots du Coran : Lorsque les cognais (2>, les or

phelins et les pauvres assistent au partage, donnez-leur quelque chose

(sourate iv, verset 9).

1. Ibn-Abbs a dit : Il est des gens qui prtendent que ce verset

a t abrog; non, par Dieu, il n'a pas t abrog. Mais c'est une

des prescriptions auxquelles beaucoup de gens n'attachent pas

(,) On lit aussi ce mot <rDjad!a. Ou, d'une manire plus gnrale, tous les

parents non successibles.
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d'importance. Or il y a deux catgories de prposs au partage :

i un prpos qui est lui-mme hritier, et celui-l doit donner;
a0 un prpos qui n'hrite pas, et celui-l a raison de dire : Je ne

possde rien que je puisse te donner.

CHAPITRE XIX. De l'aumne qu'il CONVIENT de FAIRE AU NOM DE CELUI QL1

EST MORT SURITEMENT. De L'ACCOMPLISSEMENT DES VOEUX DU DEFUNT.

1. Orwa rapporte, d'aprs 'Acha , qu'un homme dit au Pro

phte : Ma mre a rendu l'me subitement, et je crois que si elle

avait eu le temps de parler elle aurait fait une aumne. Puis-je
faire une aumne en son nom? Oui, rpondit le Prophte,
fais une aumne en son nom.

2. Ibn-'Abbs rapporte que Sa'd-ben-'Obda demanda l'Envoy
de Dieu ce qu'il devait faire : Ma mre, lui dit-il, est morte, et

elle avait fait un vu. Accomplis ce vu, rpondit le Pro

phte.

CHAPITRE XX. De l'action de faire constater par te'moins LE OUAQF,

L'AUMONE ET LE TESTAMENT (l).

1. Ibn-Abbs rapporte que Sa'd-ben-'Obda, un des Benou-

S'ida, avait perdu sa mre alors qu'il n'tait pas auprs d'elle. Il

alla trouver le Prophte et lui dit : O Envoy de Dieu, ma mre

est morte alors que je n'tais pas auprs d'elle. Lui serait-il utile

en quelque chose que je fasse une aumne en son nom? Oui,

rpondit le Prophte. Eh bien! reprit Sa'd, je te prends
tmoin que mon clos de El-Mikhrf est donn en aumne en son

nom. r

CHAPITRE XXI. De ces mots du Coran : Donnez aux orphelins les

biens qui leur appartiennent sans substituer du mauvais ce qui est bon.

Ne mangez pas leur bien en le confondant avec le vtre, car ce serait commettre

un grand pch.
- Si vous craignez de ne pas tre justes l'gard des orphe-

(l) Ce dernier mot manque dans Qastallni.
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Unes, alors pousez celles des femmes qui vous plaisent (sourate iv,

versets 2 et 3).

1. Orwa-ben-Ez-Zobar rapportait qu'il avait interrog 'Acha au

sujet de ces mots du Coran : Si vous craignez de ne pas tre justes

l'gard des orphelines, pousez celles des femmes qui vous

plaisent. Il s'agit, dit 'Acha, de l'orpheline place sous la d

pendance de son tuteur, celui-ci, attir par sa beaut et sa fortune,

voulant l'pouser en lui donnant une dot moindre qu' une autre

femme qu'il pouserait. On lui a dfendu de l'pouser moins

qu'il ne ft juste son gard en lui donnant une dot complte.
On lui a enjoint d'pouser une autre femme (s'il ne devait pas

donner l'orpheline la dot laquelle elle a droit). 'Acha ajouta :

rrPlus tard les fidles consultrent ( ce sujet) l'Envoy de Dieu,

et c'est alors que Dieu rvla ce verset : Us te consulteront au

sujet des femmes. Dis : Dieu vous instruira leur sujet (sou
rate iv, verset 176). Dieu, dit 'Acha, a parl dans ce verset de

l'orpheline ayant beaut et richesse, qui est recherche en mariage
et qui on n'attribue pas la dot entire que lui assigne l'usage,
tandis qu'on dlaisse une orpheline de peu de beaut et de peu de

richesse pour rechercher une autre femme. Puisqu'ils la ddaignent,

quand ils ne sont point attirs vers elle, ils n'ont pas le droit de

l'pouser quand elle est recherche, moins qu'ils ne se montrent

quitables envers elle, qu'ils lui payent pleine dot et lui donnent

ce quoi elle a droit. *

CHAPITRE WII. De ces mots du Coran : Eprouvez les orphelins jusqu
ce qu'ils soient en ge de se marier. Alors, si vous les jugez capables, remettez-
leur la direction de leur fortune. Ne gaspillez pas leurs biens en vous htant

avant qu'ils soient majeurs. Que le tuteur riche s'abstienne d'userpour lui du

bien de ses pupilles, et que celui qui est pauvre lefasse avec discrtion. - Quand
vous leur remettrez leurs biens, demandez la prsence de tmoins. Dieu suffira
vous tenir compte de vos actions. - Les hommes auront unepart dans la suc

cession de leurs pre et mre et de leurs proches; les femmes auront gale
ment une part de la succession de leurs pre et mre et de leurs proches, et,
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qu'il y ail peu ou beaucoup, leur part sera fixe (sourate iv, versets 5,6,

7 et 8). - Le tuteur testamentaire doit grer le bien de l'orphelin et nen pr
lever pour son usage que dans la mesure de ses services.

1. D'aprs Ibn-'Omar, 'Omar, du temps de l'Envoy de Dieu, fit

aumne d'un bien qui lui appartenait et qui s'appelait Tsamgh ;

c'tait une palmeraie : 0 Envoy de Dieu, dit 'Omar, je jouis d'un

bien auquel je tiens beaucoup et je voudrais en faire aumne.

Fais aumne du fonds, lui rpondit le Prophte, qu'il ne puisse
tre ni vendu, ni donn, ni hrit; mais qu'on en distribue les pro

duits. 'Omar fit aumne de ce bien dont les produits furent af

fects la guerre sainte, au rachat des captifs, aux pauvres, aux

htes, aux voyageurs et aux proches. 11 fut permis l'administrateur

d'en prlever avec discrtion ce qui tait utile son usage et d'en

faire manger un de ses amis non compris parmi les dvolutaires.

2. D'aprs 'Acha, ces mots du Coran : Que celui qui est riche

s'abstienne, mais que celui qui est pauvre use pour son usage

du bien de son pupille avec discrtion, ontt rvls au sujet du

tuteur de la fortune de l'orphelin. S'il est dans le besoin, il ne devra

toucher au bien de son pupille qu'en raison de sa valeur et avec

discrtion.

CHAPITRE XXIII. De ces mots du Coran : Ceux qui mangent injuste
ment la fortune des orphelins introduisent le feu dans leurs entrailles ; ils

seront consums dans unfeu ardent (sourate iv, verset 1 1).

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Evitez sept p
rils. Et quels sont ces prils, Envoy de Dieu? lui demanda-

t-on. Ce sont, rpondit-il , le polythisme, la magie, le meurtre

moins qu'il ne soit lgitime et non interdit par Dieu ,
le fait de

vivre de l'usure, de manger le bien de l'orphelin, de fuir au jour

du combat et de calomnier les croyantes vertueuses qui ne songent

point mal.

CHAPITRE XXIV. De ces mots du Coran : ... Ils t'interrogeront au sujet
des orphelins. Dis-leur : Amliorer leur sort est une bonne action. Si vous

EL-U0KIIH1. II. l8
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mlangez votre bien au leur, traitez-les en frres. Dieu sait distinguer qui agit
mal de qui agit bien. S'il le voulait, Dieu vous feraitpcher, mais il estpuis-
sant et sage (sourate iv, versets 218 et 219).- <z*.\ sign\fiefoi pcher,

mettre dans la gne; ou* est synonyme de oucwi.. - Nfi
l

a dit : Ibn-

'Omar ne repoussa de personne la tutelle testamentaire. Ibn-Sirn, quand il

s'agissait du bien d'un orphelin, n'aimait rien tant que de runir ses conseillers

et ses agents et de dlibrer avec eux sur ce qu'il y avait de plus avantageux

faire. Taous, quand on le consultait sur quelque chose de relatif aux orphe
lins , rcitait ces mots du Coran : Et Dieu sait distinguer qui agit mal de

qui agit bien. 'At a dit au sujet des orphelins, quand il y en a djeunes
et d'gs^, que le tuteur doit dpenser pour chacun d'eux en raison de la

fortune qui lui est attribue.

CHAPITRE XXV. Du fait, en voyage ou en station, de prendre son

SERVICE UN ORPHELIN QUAND CELA LUI EST PROFITABLE. - De LA TUTELLE

QU'EXERCE SUR L'ORPHELIN SA MRE OU LE MARI DE SA MERE '2).

1. Anas a dit : Quand PEnvoy de Dieu arriva Mdine, il

n'avait pas de domestique. Abou-Talha me prit par la main, me

conduisit vers l'Envoy de Dieu et lui dit : Anas est un garon

rang, qu'il te serve de domestique. Je fus employ son ser

vice en voyage et en station, ajoute Anas, et jamais le Prophte
ne m'a dit : Pourquoi as-tu fais cela ainsi?, quand j'avais fait

quelque chose, ni : Pourquoi n'as-tu pas fait cette chose ainsi?,

quand il s'agissait d'une chose que je n'avais pas faite.

CHAPITRE XXVI. Quand on n'a pas indiqu les limites d'une terre que

l'on a constitue ouaqf, la fondation est valable. mme regle pour

l'aumne.

1. Anas-ben-Mlik a dit : Abou-Talha tait des Ansr de M

dine le plus riche en palmiers, et, de toutes ses palmeraies, celle

qu'il prfrait tait le clos de Baroh
, en face de la mosque. Le

Prophte allait dans ce clos et y buvait de son eau qui tait excel-

(1) Ou plutt : rr d'humbles et de puis
sants. Les mots^-JUs et j^sont pris
ici avec leur acception vulgaire.

(,) Quand aucun des deux n'est tuteur

testamentaire, la mre n'ayant pas de

droit la tutelle.
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lente. Quand le verset : Vous n'atteindrez pas la pit complte
tant que vous n'aurez pas donn une des choses auxquelles vous

tenez (sourate m, verset 86) fut rvl, Abou-Talha alla trouver
Mahomet et lui dit : O Envoy de Dieu , certes Dieu a dit : Vous

n'atteindrez pas la pit complte tant que vous n'aurez pas donn

une des choses auxquelles vous tenez; ce que j'aime le plus c'est

Baroh ; eh bien ! j'en fais aumne et j'espre que Dieu m'en

tiendra compte et qu'il me vaudra des trsors d'indulgence; dispose
de ce clos de la faon que Dieu t'indiquera. Bravo! s'cria le

Prophte, c'est l un bien productifW Abou-Maslama hsite

entre le mot^-L et le mot \., j'ai entendu ce que tu as dit,

mais j'estime que tu dois donner ce clos tes proches. - C'est ce

que je ferai, rpliqua Abou-Talha, qui partagea ce clos entre ses

cognats et ses contribules.

Indication de rwi donnant la leon gl^.

2. Ibn-'Abbs rapporte qu'un homme dit l'Envoy de Dieu :

Ma mre est morte, lui serait-il profitable que je fisse une au

mne en son nom? Oui, rpondit le Prophte. Je possde le

clos de Mikhrf, reprit l'homme, et je te prends tmoin que j'en
fais aumne au nom de ma mre.

CHAPITRE XXVII. Il est permis aux copropritaires d'une terre indivise

I)E LA CONSTITUER EN OUAQF.

1. Anas a dit : Le Prophte ordonna de btir la mosque et

dit : 0 Benou-En-Nedjdjr, fixez le prix que vous demandez de

votre enclos. Non, par Dieu, rpondirent-ils, nous n'en deman-

derons le prix qu' Dieu.

CHAPITRE XXVIII. Du ouaqf et de la faon dont il doit tre rdig.

Ibn-'Omar a dit : 'Omar avait eu pour sa part une terre Kha-

(,J Ou ,
comme nous dirions : c'est de l'argeut bien place-.

18.



276 TITRE LV.

bar; il se rendit auprs du Prophte et lui dit : Il m'est chu

pour ma part une terre et je n'ai jamais possd une chose

laquelle je tinsse davantage; que m'ordonnes-tu d'en faire?

Si tu veux, rpondit le Prophte, immobilise le fonds et fais-en

aumne. 'Omar en fit aumne en stipulant qu'il ne serait ni

vendu, ni donn, ni hrit et qu'il serait dvolu aux pauvres,

ses proches, au rachat des captifs, la guerre sainte, aux htes,

aux voyageurs et que l'administrateur ne commettrait pas une

faute s'il mangeait avec discrtion de ses produits ou s'il en don

nait manger l'un de ses amis non compris parmi les dvolu-

taires.

CHAPITRE XXIX. Le ouaqf peut tre fait en faveur du riche, du

PAUVRE ET DE l'hOTE(1).

1 . D'aprs Ibn-'Omar, 'Omar, se trouvant avoir un bien Khabar,

alla trouver le Prophte et lui en parla : Si tu veux, lui dit le

Prophte, fais-en aumne. Et 'Omar en fit aumne aux pauvres,

aux malheureux, ses proches et aux htes.

CHAPITRE XXX. Du ouaqf d'une terre pour une mosque.

1. Anas-ben-Mlik rapporte que l'Envoy de Dieu, arriv M

dine, donna l'ordre de btir lamosque et qu'il dit : O Benou-En-

Nedjdjr, fixez le prix que vous demandez de votre enclos. Non,

par Dieu, rpondirent-ils, nous n'en demanderons le prix qu'
Dieu.

CHAPITRE XXXI. Du ouaqf des animaux, des chevaux, des objets mobi

liers (2) et du numraire. - Ez-Zohri a dit au sujet d'un homme qui, ayant

affect mille dinars pour la guerre sainte, remet cet argent un esclave qui
fait du commerce, afin qu'il emploie cet argent dans le commerce et qu'il en
donne le bnfice comme aumne aux pauvres et sesproches, cet homme peut-il
employer pour se nourrir quelque chose du produit de ces mille dinars, mme

(1) C'est--dire rrl'hte de passage,
n) Le mot joj-a comprend tous les

contribule ou tranger. objets mobiliers sauf le numraire.
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s il na pas stipul que le bnfice serait distribu en aumne aux pauvres?
Non, son avis, il n'en peutfaire usage.

1 . Ibn-'Omar rapporte que 'Omar avait donn comme monture

pour la guerre sainte un cheval que l'Envoy de Dieu lui avait

donn pour son usage. 'Omar fut inform que l'homme qui avait
mont ce cheval le mettait en vente et il demanda l'Envoy de

Dieu s'il pouvait l'acheter. Non, ne l'achte pas, lui rpondit le

Prophte, ne reviens jamais sur ton aumne.

CHAPITRE XXXII. De l'indemnit due l'administrateur du ouaqf.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit:Que mes h

ritiers ne partagent pas ma succession en dinars, ni en dirhems.

Ce que je laisserai, aprs prlvement de l'entretien de mes

femmes O et de l'indemnit de mon agent, sera une aumne, n

2. D'aprs Ibn-'Omar, 'Omar stipula dans son ouaqf que l'ad

ministrateur aurait droit sa nourriture et qu'il pourrait donner

manger un ami non compris parmi les dvolutaires.

CHAPITRE XXXIII. De celui qui constitue en ouaqf une terre ou un

puits et qui stipule qu'il n'aura droit qu' son seau comme tout autre mu

sulman. -Anas avait constitu en ouaqf une maison; chaque fois qu'il venait , il
y descendait. - Ez-Zobar constitua en ouaqf ses maisons et dit une de ses

filles divorces d'y habiter, que cela ne lui nuirait pas et ne nuirait pas au

ouaqf, mais que si elle se remariait elle n'y aurait plus droit. - Ibn-Omar
donna la part qui lui revenait dans la maison d'Omar comme habitation aux

personnes ncessiteuses de la famille d'Abdallah. -

D'aprs 'Abderrahman,
quand 'Otsman fut assig, il se montra aux assigeants et leur dit : le vous

demande au nom de Dieu et je ne m'adresse qu'aux Compagnons du Prophte:
Ne savez-vous pas que l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui a creus Rouma^
ira au Paradis; or c'est moi qui ai creus Rouma? - Ne savez-vous

(,) Les veuves du Prophte ne devant

pas se remarier, elles demeurrent jusqu'
leur mort en tat de retraite lgale, et c'est
ce litre qu'elles avaient droit leur en

tretien.

(i) Nom du seul puits de Mdine qui
donnait de l'eau potable. Otsman l'avait

achet et en avait rendu l'usage public.
11 ne l'avait donc pas creus, mais seule
ment cur et peut-tre approfondi.
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pus qu'il a dit aussi : Celui quia organis l'expdition de EUOsra^ ira au

Paradis? Et ils ajoutrent foi ses paroles.
- En faisant son ouaqf, 'Omar

dit : Il n'y a aucun mal ce que l'administrateur mange de ses produits.
L'administrateur pouvant tre le constituant ou tout autre, la chose s'applique
tout le monde.

CHAPITRE XXXIV. Il est permis au constituant de dire : h ne de

mande son prix qu' Dieu.

1 . D'aprs Anas
, le Prophte dit : O Benou-En-Nedjdjr, fixez

le prix que vous demandez de votre jardin^. Non, rpondirent-
ils, nous ne demanderons son prix qu' Dieu.

CHAPITRE XXXV. De ces mots du Coran : O vous qui croyez, pour le
le testament fait l'article de la mort, vous prendrez parmi vous deux per
sonnes honorables ou deux tmoins trangers

(3) si vous tes en voyage et que la

mort vienne vous frapper. Vous les retiendrez pour jurer aprs la prire, et
ils jureront par Dieu. Si vous avez des doutes, ils devront ajouter : Nous

n'achetons pas par notre serment une clwse de ce monde, pas mme s'il s'agit
d'un parent, et nous ne cachons pas le tmoignage ordonnpar Dieu, car alors
nous serions des criminels. - Si l'on s'aperoit qu'ils ontfaussement tmoign,

alors deux autres tmoins prendront la place de ceux qui ont faussement jur
et seront clwisis parmi les successibles ayants droit, et ces derniers jureront
en ces termes : Par Dieu! notre tmoignage est plus vrai que celui des deux,

premiers tmoins et nous n'avons rien dit de trop, car alors nous serions du

nombre des pervers.
- Cela est pour eux le moyen le plus facile d'obtenir

un tmoignage sincre, et d'viter que les serments qu'ils ontprts soient repous
ses par dautres serments. Craignez Dieu; coutez ceci. Dieu ne dirige pas les

hommes pervers (sourate v, versets 1 o 5 , 1 o 6 et 107).- Ibn-'Abbs a dit :
Un homme des Benou-Sahm tait parti avec Temm-Ed-Dri et 'Adyy-ben-

Bedd. L'homme de Sahm mourut dans un pays o il n'y avait pas de musul

mans. Lorsque les deux autresfurent de retour avec la succession, on trouva qu'il
manquait une coupe d'argent ray d'or. L'Envoy de Dieu leur fit prter ser
ment. Plus tard, on retrouva la coupe la Mecque. Lesgens qui l'avaient dirent :

m D s'agit de l'expdition de Tabouk.

L'pithle de El-'Osra qu'on lui donne

signifie pnible.
w Par le seul fait qu'on avait difi

une mosque sur cet emplacement, il

tait devenu ouaqf.
(3) Musulmans ou, dfaut de ceux-ci.

des gens du Livre.
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Nous l'avons achete de Temm-Ed-Dri et de Adyy. Alors deux hommes

des parents du dfunt jurrent que leur tmoignage tait plus vrai que le

tmoignage prcdent, et que la coupe appartenait leur parent. Cefut cette

occasion que fut rvl ce passage du Coran : 0 vous qui croyez, pour le

testament fait l'article de la mort. . .

CHAPITRE XXXVI. De l'excuteur testamentaire qui acquitte les

DETTES DU DEFUNT EN DEHORS DE LA PRESENCE DES HRITIERS.

1. Djbir-ben- Abdallah-El-Ansri rapporte que son pre mourut

en combattant pour la foi le jour de Ohod. H laissait six filles et

des dettes : Au moment de la cueillette des dattes, dit Djbir,

j'allai trouver l'Envoy de Dieu et lui dis : 0 Envoy de Dieu, tu

rr sais que mon pre est mort en combattant pour la foi le jour de

rrOhod; or il a laiss de nombreuses dettes, et je voudrais que les

cranciers te vissent. Va, rpondit le Prophte, dispose chaque

qualit de dattes en un tas spar. Quand la chose fut faite ,

j'allai l'appeler. En apercevant le Prophte ,
les cranciers se mon

trrent plus exigeants. Voyant la faon dont ils agissaient, le Pro

phte tourna trois fois autour du plus gros tas et s'assit dessus, puis
il me dit : Appelle tes cranciers, et il se mit leur mesurer

des dattes jusqu' ce que Dieu et fait honneur la parole de

mon pre. Par Dieu! Je me serais content de ce que Dieu et fait

honneur la parole de mon pre sans avoir une seule datte rap

porter mes surs. Mais, par Dieu! tous les autres tas taient

rests intacts, et, quant celui sur lequel l'Envoy de Dieu tait

assis, le voir il me sembla qu'il n'avait pas diminu d'une seule

datte.

Infine explication des mots : <$ \9^ .
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TITRE LVI.

DE LA GUERRE SAINTE.

CHAPITRE PREMIER. Des mrites de la guerre sainte et des expdi

tions.
- De ces mots du Coran : Dieu a achet aux croyants leurs personnes

et leurs biens arec le Paradis pour prix. Ils combattront dans la voie de Dieu,

tueront et seront tus; c'est l unepromesse sincre faite par la Taoura , l'Evan

gile et le Coran; et qui est, plus que Dieu, fidle ses engagements ? Rjouissez-
vous donc de la vente que vous avez contracte / . . . jusqu' ces mots : Annonce

cette bonne nouvelle aux croyants (sourate ix
,
versets 112 et 1 1 3 ). Ibn-

'Abbs a dit : [Dans le verset 1 1 3 ] les limites :>j*4L signifie l'obissance

Dieu ifillaJI.n

1. 'Abdalldh-ben-Mas'od a dit : Je demandai PEnvoy de

Dieu quel tait l'acte le plus mritoire. La prire faite au moment

prcis, rpondit-il. Et quoi ensuite? repris-je. Lapit filiale.

Et aprs cela? La guerre dans la voie de Dieu. J'arrtai

l mes questions; mais, si j'en avais demande davantage, l'Envoy
de Dieu aurait continu et m'en aurait dit davantage.

2. Ibn-'Abbs a dit : L'Envoy de Dieu a dit : H n'y a pas

d'hgire possible aprs la prise de la Mecque; mais il reste la

guerre sainte, et les bonnes intentions. Lorsqu'on vous appellera
en campagne, mettez-vous-y.

3. D'aprs 'Acha-benl-Talha, 'Acha dit au Prophte : Envoy
de Dieu

,
nous estimons que la guerre sainte est l'acte le plusm

ritoire. Ne pourrions-nous donc pas la faire? Non, rpondit-il;
mais la guerre sainte la plus mritoire, c'est un plerinage pieuse
ment accompli.

k. Abou-Horara a dit : Un homme vint trouver PEnvoy de

Dieu et lui dit : Indique-moi une uvre qui ait la valeur de la
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guerre sainte. Je n'en trouve pas, rpondit le Prophte. Puis

il ajouta : Pourrais-tu, pendant le temps o le guerrier est parti
la guerre sainte, te tenir incessamment en prire dans ton ora-

toire et observer un jene ininterrompu? Qui le pourrait?

rpartit l'homme.

Abou-Horara ajoute : Lorsque le cheval de celui qui fait la

guerre sainte veut s'lancer au bout de la corde qui le retient, pour
cet acte mme, on crit son compte des bonnes uvres.

CHAPITRE II. Le plus mritant des hommes, c'est le guerrier qui fait

LA GUERRE SAINTE, PRODIGUANT SA PERSONNE ET SES RIENS DANS LA VOIE DE

Dieu. De ces paroles du Coran : 0 croyants, vous enseignerai-je un n

goce capable de vous sauver du chtiment cruel ? Il faut croire en Dieu et en

son Envoy, etfaire la guerre sainte dans la voie de Dieu, en prodiguant vos

biens et vos personnes. Ce serait pour vous plus avantageux ,
si vous saviez !

Dieu vous pardonnerait vos pchs et vous introduirait dans des jardins sous

lesquels coulent des fleuves. Il vous assignerait des demeures parfumes dans

les jardins d'Eden; voil le suprme triomphe (sourate lxi, versets 1 o et 1 1 ).

1. Abou-Sa'drEl-Khodri a racont : On demanda l'Envoy
de Dieu quel tait l'homme le plus mritant. Il rpondit : C'est le

croyant qui combat dans la voie de Dieu en prodiguant sa per-

sonne et ses biens. Et qui ensuite? C'est le croyant, rpon-
dit-il, qui, rfugi dans un dfil de montagnes, craindra Dieu

cr et n'aura pas avec les hommes un commerce qui leur nuise.

2. Abou-Horara a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu dire:

Ceux qui combattent dans la voie de Dieu et c'est Dieu qui
connat le mieux ceux-l sont comme l'individu qui jene et

rr qui se tient [la nuit] en prire. Dieu s'est port garant, envers le
rr guerrier qui combat dans sa voie

,
de le faire entrer en paradis

rr lorsqu'il recueillerait son me; ou de le ramener sain et sauf avec

droit une rcompense cleste, ou avec du butin.

CHAPITRE III. Du fait de demander [ Dieu] pour les hommes et pour

les femmes la participation la guerre sainte et la mort des martyrs.
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'Omar a dit : mon Dieu ! accorde-moi la mort des martyrs dans la patrie
de ton prophte.

1. Anas-ben-Mlik a dit : L'Envoy de Dieu entrait chez Omm-

Harm-bent-Milhn qui lui prparait manger. Elle tait marie

'Obda-ben-es-Smit. L'Envoy de Dieu entra un jour chez elle.

Elle lui donna manger, puis se mit lui nettoyer la tte. Il s'en

dormit, puis, quelque temps aprs, il se rveilla en riant: Qu'est-

rce qui te fait rire, Envoy de Dieu? lui demandait-elle. Ce

rrsont des gens de mon peuple, rpondit-il, qui viennent d'tre

offerts ma vue. Ils font une expdition dans la voie de Dieu , et na-

viguent sur l'abme de cette mer en rois ou comme des rois

assis sur leurs trnes. Demande au Seigneur, Envoy de Dieu,

reprit-elle, de me mettre de leur nombre. Il invoqua alors Dieu

pour elle, puis posa de nouveau sa tte [et s'endormit]. Ensuite il

se rveilla en riant : Qu'est-ce qui te fait rire, Envoy de Dieu?

demanda-t-elle. Ce sont, rpondit-il, des gens de mon peuple

qui viennent d'tre offerts ma vue. Us sont en expdition dans la

voie de Dieu. ... Et il fit la mme description que la premire
fois, Envoy de Dieu, dit-elle, prie Dieu qu'il me mette de

leur nombre. Tu es dj avec les prcdents, rpondit-il.
Or cette femme s'embarqua sur mer au temps deMo'wiya-ben-

Abou-Sofyn; puis, aprs le dbarquement, elle fut prcipite
bas de sa monture et en mourut.

CHAPITRE IV. Des degrs des guerriers qui comrattent dans la voie de

Dieu. Le mot J**- voie est indiffremment masculin ou fminin. Bo-

khri a dit : Celui quiprendpart une expdition est jl, pluriel <$C; l'inti-

lul des degrs des, etc. signifie que les guerriers occupent des degrs diff
rents.

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Quiconque
rr croit en Dieu et en son Envoy s'acquitte de la prire et observe

crie jene du Ramadan, mrite auprs de Dieu d'tre admis en

cr paradis, qu'il ait fait la guerre dans le sentier de Dieu ou qu'il
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soit tranquillement rest dans son pays natal. On
lui dit alors :

Envoy de Dieu, ne porterons-nous pas aux croyants, cette bonne

nouvelle ? Il poursuivit : H y a dans le paradis cent degrs diff-

rents, destins par Dieu ceux qui auront combattu dans sa voie,

et il y a entre chacun d'eux et le suivant la distance du ciel la

terre. Lorsque vous adressez une demande Dieu, demandez-lui

le Firdaos, car c'est l'tage le meilleur et le plus haut plac au

paradis.
rr Je pense bien, dit un rwi, que le Prophte a ajout : C'est

au-dessus du Firdaos que se trouve le trne du Misricordieux,

et de lui prennent leur source les fleuves du paradis.
Avec un autre isnd il est bien rapport : C'est au-dessus du

Firdaos que se trouve le trne du Misricordieux, n

2. Samora a dit : Le Prophte a dit : J'ai vu pendant la nuit

redeux hommes venir vers moi. Us m'ont enlev vers l'arbre, puis
rr m'ont fait entrer dans une maison plus belle et plus magnifique M,

telle que je n'en ai jamais vu de plus somptueuse, et ils m'ont dit :

Cette maison
, c'est la demeure des martyrs.

CHAPITRE V. Ce qui est dit d'une seule marche au commencement ou la

FIN DU JOUR DANS LA VOIE DE DlEU ; ET d'uNE LONGUEUR DE RRANCHE d'aRC EN

PARADIS.

1 . Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte a dit : Une seule marche ,

rr au commencement ou la fin du jour, dans la voie de Dieu vaut

mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : La longueur
d'une branche d'arc en paradis vaut mieux que tout ce sur quoi
le soleil se lve et se couche. Et il a dit encore : Une seule

marche dans la voie de Dieu ,
au commencement ou la fin de la

journe, vaut mieux que tout ce sur quoi le soleil se lve et se

couche (2).

<x> ffQu'une autre o j'tais prcdem-
() Cette fin manque dans le texte de

ment entr. Cf. le hadts complet ,
1 , 448. Krehl.
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3. D'aprs Sahl-ben-Sa'd, le Prophte a dit : Une seule marche

au commencement ou la fin de la journe dans la voie de Dieu

est prfrable ce bas monde et ce qu'il renferme.

CHAPITRE VI. Des houris aux yedx de gazelles et de ledr aspect qui

TONNE LE REGARD, TANT SONT TRANCHES LE NOIR ET LE RLANC DE LEURS YEUX. -

Nous leur avons donn pour pouses des houris (sourate lu, verset a o)

signifie nous les leur avons donnes pour cohabiter
avec elles.

1. Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte a dit : Il n'est point

d'homme ayant obtenu auprs de Dieu une rcompense qui se

rjouirait l'ide de revenir sur cette terre, obtnt-il mme tout

ce bas monde et ce qu'il contient. Il faut cependant faire excep-

tion pour le martyr, car lui se rjouirait de revenir sur terre pour
rrtre de nouveau tu [dans la voie de Dieu].
Le Prophte a dit encore : Une seule marche dans la voie de

Dieu, au commencement ou la fin du jour, vaut mieux que ce

bas monde et tout ce qu'il renferme. La longueur de la branche

d'un de vos arcs ou peut-tre, dit-il, la place qu'occuperait le

fouet de l'un de vous (*Xa synonyme de \oy* fouet) en para-

dis vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Si

l'une des femmes du paradis apparaissait aux yeux des humains,

elle inonderait de lumire l'espace compris entre le ciel et la

terre, et le remplirait de senteur. Le voile qu'elle a sur la tte

rrvaut, lui seul, mieux que ce bas monde et tout ce qu'il ren-

ferme.

CHAPITRE VII. Du fait de souhaiter le martyre.

1 . Abou-Horara a dit : J'ai entendu le Prophte dire : Par celui

rrdans la main duquel je suis, [je sais] que certains croyants prou-
veraient de la peine me voir partir sans eux , et d'autre part je

cr ne peux leur fournir de montures. Sans cela , je ne voudrais rester

en arrire d'aucun des dtachements qui s'en vont combattre

rrdans le sentier de Dieu. J'aimerais tre tu dans la guerre
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sainte, puis tre rappel la vie, et tu encore, puis encore rap-

pel la vie, et encore tu. v

2. Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte dit dans un prche :

Zad a pris le drapeau et a t tu ; alors Dja'far l'a pris et a

t frapp son tour; puis 'Abdallah-ben-Rawha ,
et lui aussi a t

tu. Alors Khlid-ben-el-Wald l'a pris sans en avoir reu l'ordre,

et la victoire lui a t donne. Et il ajouta : rrMais je ne serais

pas rjoui de les voir au milieu de nous ! ou suivant un rwi

cernais ils ne seraient pas rjouis d'tre au milieu de nous! et ses

yeux laissrent couler des larmes.

CHAPITRE VIII. Mrite de celui qui est renvers et meurt de sa chutk

dans la voie de Dieu. Il doit tre compt au nomrre des guerriehs mar

tyrs. De cette parole du Coran : Celui qui sort de chez lui, abandonnant

son pays pour la cause de Dieu et de son Envoy, puis qui trouve la mort, sa

rcompense incombe Dieu (sourate ix, verset 1 1 1 ). Incombe Sj est

synonyme de c<^ est obligatoirepour.

Il est rapport 'Anas-ben-Mlik que sa tante maternelle Omm-

el-Harm lui dit : Le Prophte s'endormit un jour auprs de moi ;

puis il se rveilla en souriant. Qu'est-ce qui te fait rire ? lui deman-

dai-je. Ce sont, dit-il, des gens de mon peuple qui viennent

d'tre offerts ma vue. Ils naviguent sur cette mer, verte comme

des rois assis sur leur trnes. Demande Dieu, dit-elle, de

rrme mettre de leur nombre. Il invoqua Dieu pour elle, puis se

rendormit, et la mme chose arriva que la premire fois. Elle lui

fit la mme question, et il fit la mme rponse : rrDemande Dieu,

dit Omm-Harm, qu'il me mette de leur nombre. Tu es dj
au nombre des premiers, me rpondit-il.

Or, dit Anas , dans la suite elle partit en expdition avec son

poux 'Obda-ben-es-Smit; ce fut la premire fois que les musul

mans s'embarqurent sur mer, avec Mo'wiya; lorsqu'ils revinrent

de leur expdition, ils dbarqurent en Syrie; on lui approcha une

bte de somme pour qu'elle la montt. Mais l'animal la renversa

terre, et elle mourut de sa chute.



286 TITRE LU.

Cil VPITRE IX. De celui dont le sang est vers dans la voie de Diki.

I . [nos a dit : Le Prophte envoya des gens des Banou-Solam

au nombre de soixante-dix, vers les Bano-'Amir. Lorsqu'ils furent

arrivs, mon oncle maternel dit aux autres : Je vais prendre les

devants vers eux; s'ils me promettent la scurit, en sorte que

je puisse leur faire parvenir les enseignements du Prophte,

rr[tout va bien]; sinon, vous vous tiendrez prs de moi. 11

s'avana donc vers les infidles, et ils lui promirent la scurit.

Puis, pendant qu'ils les entretenait du Prophte, un signal, l'un
d'eux lui transpera le corps de sa lance. Il poussa un cri : Dieu

rest le plus grand! moi le triomphe, par le matre de la Ka'ba.
Puis les infidles se jetrent sur ses compagnons et les massacrrent.

Un seul chappa, un boiteux W qui grimpa dans la montagne.
Je crois bien, dit un des rwis, qu'il y en eut un autre encore

avec lui. Alors Gabriel informa le Prophte que ces braves

avaient rencontr Dieu, qu'il avait t content d'eux, les avait

rendus contents de lui; et nous rcitions alors ce passage du Coran,

abrog par la suite : \pprenez aux ntres que nous avons rencontr

noire Seigneur; il at content de nous, et nous a rendus contents de lui.

Et, quarante matins, le Prophte pronona des maldictions contre
les infidles, RiT, Dsakwn, les Bano-Lihyn, les Bano-'Osaiya
qui s'taient montrs rebelles Dieu et son Envoy.

2. D'aprs Djondab-ben-Sofydn, une bataille, l'Envoy de Dieu

ayant t frapp, son doigt saigna. Il dit alors : Es-tu donc autre

chose qu'un doigt en sang, et ce qui t'a atteint, c'est dans le sen

tier du Dieu grand!

CHAPITRE X. De celu qui est rless dans le sentier de Dieu.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Par celui

dans la main de qui je me trouve, personne ne sera bless dans la

voie de Dieu et Dieu connat mieux que quiconque ceux qui
l)

EJl, avec indication de la variante
^, qu'il faut peut-tre entendre : -qui

gravit (glos par ^c, rqui monta).
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sont blesss dans sa voie sans qu'au jour de la Rsurrection il

ne se prsente, rpandant ce qui aura la couleur du sang et la sen

teur du musc.

CHAPITRE XI. De cette parole du Coran : Qu attendez-vous pour nous,
sinon l'une des deux belles destines? (sourate ix, verset 5a).

- Que la

guerre a des alternatives.

1. Abou-Sofyn-ben-Harb a racont qu'Hraclius lui dit: Je

t'ai demand comment avait t la lutte entre vous et lui; et tu as

prtendu que la guerre avait eu des alternatives et des revirements.

Il en est ainsi des Envoys de Dieu : ils ont des preuves, mais le
succs final leur appartient.

CHAPITRE XII. De cette parole du Coran : Il y a parmi les croyants des
hommes qui ont dj tenu leurs engagements envers Dieu, d'autres qui ont

accompli leurs vux, d'autres qui attendent encore, sans avoir vari en rien

(sourate xxxm, verset a 3).

1. Anas a dit : Mon oncle Anas-ben-en-Nadr n'avait pas pris
part au combat de Badr. 11 dit au Prophte : Envoy de Dieu, je
n'ai pas t prsent au premier combat livr par toi aux poly-
thistes. Mais, si Dieu me donne d'assister un autre, il verra

comment je me comporterai. Or, au jour d'Ohod, lorsque les

musulmans furent en droute, il s'cria : O mon Dieu, je m'excuse
toi de ce qu'ont fait ceux-ci il entendait [les musulmans] ses

compagnons d'armes et je me dclare irresponsable devant toi

de ce qu'ont fait ceux-l il entendait les polythistes. Puis il

se porta en avant, et comme Sa'd-ben-Mo'dz se prsentait lui,
il lui dit : Le paradis , Sa'd-ben-Mo'dz

, par le Dieu de [mon pre]
En-Nadr, je sens son parfum s'exhalant d'Ohod. Sa'd dit plus tard
au Prophte : Je n'ai pu, Envoy de Dieu, faire ce qu'il a fait.

Anas ajoute : Nous trouvmes son corps perc de plus de quatre-
vingts blessures, coups de sabre, de lance, de flches; nous le trou
vmes tu et mutil par les polythistes. Personne ne put le recon

natre que sa sur, et elle le reconnut au bout de ses doigts. Nous
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pensions ou nous croyions que ce verset : Il y a parmi les

r croyants des hommes qui ont dj tenu leurs engagements envers

Dicu^ (xxxm, 23) avait t rvl pour lui et ses pareils.
Anas continue : La sur de Anas-ben-en-Nadr, nomme Er-

Robayi', avait cass les dnis de devant d'une autre femme. Le

Prophte ordonna qu'on lui appliqut la peine du talion. Alors

Anas-ben-en-Nadr lui dit : Envoy de Dieu, par Celui qui t'a en-

cr voy porter la vrit, on ne lui cassera pas les dents ! Les offenss

acceptrent la composition pcuniaire et renoncrent au talion.

L'Envoy de Dieu dit : C'est un vrai serviteur de Dieu celui dont

Dieu, par lui sacramentellement adjur, accomplit le serinentW.u

2. Zad-ben-Tsbit a dit : Je recopiai dans les exemplaires du

Coran les feuillets pars du Livre Saint. Mais il m'arriva de perdre
un verset de la sourate les nations, que j'avais entendu rciter

au Prophte. Je ne pus retrouver ce verset qu'avec le secours de

Khozama-ben-Tsbit-el-Ansri, celui au tmoignage duquel le Pro

phte donna la valeur de deux tmoignages. C'tait le verset : Il y

rr a parmi les croyants des hommes qui ont dj tenu leurs engagements

envers Dieu.

CHAPITRE XIII. Du fait d'accomplir une donne oeuvre avant le combat.

Arou-'d-Dard a dit : Vous comrattez munis seulement de vos actions.-

De celte parole du Coran : 0 croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne

faites pas ? Grande est l'irritation de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites
pas! Certes, Dieu aime ceux qui combattent dans sa voie, rangs en ordre,
comme un difice solide (sourate lxi . versets a , 3

, 4).

1. El-Bard a dit : Un homme casqu de fer vint trouver le

Prophte et lui dit : Envoy de Dieu, je vais combattre, et aprs
cela j'embrasserai l'islam. Embrasse d'abord l'islam

,
et combats

ensuite, rpondit le Prophte. L'homme embrassa donc l'islam,

puis combattit et fut tu. L'Envoy de Dieu dit alors : Pour une

rr action petite, il a acquis une rcompense considrable.

Cf. Goldziheu, ap. Orient. Sludicn Th. Nldeke, I, 307.
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CHAPITRE XIV. De celit qui meurt, atteint par une flche perdue.

1. Anas-ben-Mlik a racont : Omm-er-Robayi', fille d'El-Bar

etmre de Hritsa-ben-Sorqa , vint trouver le Prophte et lui dit :

0 Prophte de Dieu, ne me diras-tu rien au sujet de Hritsa?

Hritsa avaitt tu le jour de Badr, atteint par une flche gare.
S'il est en paradis, je me rsignerai; mais autrement, je pleu-

rerai sur lui de toutes mes forces. O mre de Hritsa, lui

rpondit le Prophte, il y a dans le paradis plusieurs jardins; et

ton fils a obtenu une place au plus lev, le Firdaos.

AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX1".

CHAPITRE XV. De celui qui combat pour que la parole de Dieu soit

au-dessus de tout.

1. Abou-Mos a dit : Un homme vint trouver le Prophte et

lui dit : Il y a des hommes qui combattent pour le butin, d'autres

rrpour la gloire, d'autres par ostentation. Mais quel est celui qui se

trouve dans la voie de Dieu? Le Prophte rpondit : cr Celui qui
combat pour que la parole de Dieu soit au-dessus de tout, celui-l

est dans la voie de Dieu.

CHAPITRE XVI. De celui dont les pieds se sont couverts DE POUSSIERE

dans la voie de Dieu. De cette parole du Coran : Il n'y avait pas de motif
pour que les gens de Mdine et les Arabes d'alentour restassent en arrire du

Prophte . . . jusqu' ces mots : Dieu ne laissera pas perdue la rcompense
de ceux quifont le bien (sourate ix, verset 121).
1. Abou-'Abs, c'est--dire 'Abd-er-Rahmn-ben-Djabr a racont :

rr L'Envoy de Dieu a dit : cr Des pieds qui se seront couverts de pous-
sire dans la voie de Dieu

,
le feu de l'Enfer ne saurait les toucher.

CHAPITRE XVII. Du fait d'essuyer la poussire dont les gens(2) se sont

couverts dans la voie de Dieu.

1. D'aprs 'Iqrima, que Ibn-'Abbs lui dit lui et 'Al-ben-

<I} N'existe pas dans l'dition de Krehl. (2) Au lieu de tries gens j-UJI, tria tte

jJjJI ,
dans l'dition de Krehl.

EL-BOKHM. II.
tg
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'Abdallah : Allez trouver Abou-Sa'd et coutez ses hadts. rr Nous

allmes donc le trouver, dit Tqrima, et le trouvmes lui et son

frre dans un jardin enclos qui leur appartenait, occups arroser.

Lorsqu'il nous aperut, il vint, s'accroupit en tenant ses genoux,

s'assit et nous dit : Nous portions les briques crues de la mosque
une par une, tandis que 'Ammrles portait deux par deux. Le

rr Prophte venant passer auprs de lui, lui essuya la poussire
de la tte et dit : rrMalheureux 'Ammr! la troupe des injustes W

le tuera! 'Ammr les appellera Dieu et ils l'appelleront
l'enfer.

CHAPITRE XVIII. De la lotion ,
aprs le comrat o l'on s'est couvert

de poussire.

D'aprs 'Acha, l'Envoy de Dieu, en revenant de la bataille

du Foss, dposa ses armes et fit la lotion. Alors Gabriel vint lui,

la tte couronne de poussire et lui dit : Tu as dpos tes armes;

mais, par Dieu, je n'ai pas encore dpos les miennes. Et

o devons-nous attaquer, demanda le Prophte? De ce ct,

rpondit l'ange, et il dsigna par signe le quartier des Beno-

Qoraitha. Alors PEnvoy de Dieu sortit les attaquer.

CHAPITRE XIX. Du mrite promis par cette parole du Coran : Ne

pensez pas que ceux qui ont succomb dans la voie de Dieu soient morts; ils

sont vivants prs de leur Seigneur, recevant leur nourriture ... jusqu' ces

mots : Dieu ne laissera pas perdue la rcompense des croyants (sou
rate m, versets i63-i65).

1. Anas-ben-Mlik a dit: rrL'Envoy de Dieu pronona pendant
trente matins des maldictions contre les meurtriers des gens du

puits de Ma'ona, contre Ri'l, Dzakwn, 'Osaya, qui s'taient

montrs rebelles Dieu et son Envoy.

(1) 'Ammr fut tu Sifftn; la rr troupe
des injustes dsigne les partisans des

Omeyyades et le caractre abbasside du

hadits est, par l, mis en lumire. Les

commentateurs ont, en consquence, pro
pos d'autres explications.
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Anas ajoute : crUn morceau de Coran fut rvl relativement aux

gens du puits de Ma'ona; nous le rcitmes, puis il fut abrog.
C'tait : cr Apprenez aux ntres que nous avons rencontr

notre Sei-

gneur; il a t content de nous et nous a rendus contents de lui.

2. Djbir-ben- Abdallah a dit : Au matin d'Ohod certains burent

du vin^; puis ils trouvrent la mort du martyre.^

Fut-ce la fin de la journe?, demanda-t-on Sofyn-ben-

'Oyana (l'un des rwi). Cela n'est pas dit dans le hadts, r

pondit-il.

CHAPITRE XX. Que les anges couvrent de leur omrre le corps du

martyr.

1 . Djbir a dit : On apporta le corps de mon pre qui avait t

mutil , et on le plaa devant le Prophte. Je voulus dcouvrir son

visage, mais mes parents m'en empchrent. L'Envoy de Dieu

entendit la voix d'une femme poussant des cris : cr C'est, lui dit-on,

la fille de 'Amr ou lasur de 'Amr. Alors il reprit : Pourquoi

pleure-t-elle ? ou ne pleure pas? puisque les anges n'ont

pas cess d'ombrager ce corps de leurs ailes.
*

El-Bokhri ajoute : Je demandai Sadaqa [qui me rapportait
le hadts] si le rcit se terminait par les mots jusqu' ce qu'on
l'ait emport. Il me rpondit : ce Parfois, en effet, Djbir aurait

ce ajout ces mots.

CHAPITRE XXI. Du SOUHAIT form par le comrattant de la guerre sainte

de revenir en ce ras monde.

1 . Anas-ben-Mlik a dit : ce Le Prophte a dit : Personne des

lus du paradis ne voudrait revenir en ce bas monde, dt-il pos
er sder n'importe lequel des biens de la terre, l'exception du

martyre; car lui, il souhaiterait de revenir en ce bas monde, et

(,)

gia*s\
rrburent le c>~o (coup du qu' cette poque l'usage du vin n'avait

matin); les commentateurs remarquent pas encore t interdit aux musulmans.

>9-
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d'tre tu de nouveau, et cela dix fois de suite, tant donn ce

qu'il sait des faveurs clestes.

CHAPITRE XXII. Le paradis est sous les sarres fulgurants. -El-Moghra-
ben-Cho'ba a dit : Notre Prophte nous a appris, d'aprs communication reue
de notre Seigneur, que celui d'entre nous qui serait tu entrerait en paradis.
'Omar dit au Prophte : Est-ce que nos tus ne sont pas en paradis et les

leurs en enfer? Sans doute, rpondit le Prophte.

1. Slim-Abou-'n-Nadr, affranchi de 'Omar-ben-'Obad-Allah et

qui lui servait de secrtaire, a dit que 'Abdallah-ben-Abo-Aouf

crivit ce dernier que l'Envoy de Dieu avait dit : Sachez que
le paradis est sous l'ombre des pes.

In fine, indication d'un autre isn en confirmation.

CHAPITRE XXIII. De celui qui cherche avoir un fils pour la guerre

sainte.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Salomon,
fils de David, dit une fois : Cette nuit je veux tour tour avoir des

rr rapports avec cent femmes ou avec quatre-vingt-dix-neuf;
et chacune d'elles enfantera un guerrier qui combattra dans la

voie de Dieu. Ajoute : cr S'il plat Dieu, lui dit son com

pagnon. Mais Salomon ne le dit pas; et alors il n'y eut qu'une
seule de ses femmes devenir enceinte, et elle mit au monde la

moiti d'un homme. Par Celui dans la main duquel est Mahomet,
s'il avait dit : S'il plat Dieu, [Salomon aurait eu de toutes]
des guerriers qui tous auraient combattu dans la voie de Dieu.

CHAPITRE XXIV. De la rravoure et de la poltronnerie la guerre.

1. Anas a dit : Le Prophte tait le plus beau, le plus brave et
le plus gnreux des hommes. Les gens de Mdine furent pris de

panique; or le Prophte les avait devancs, mont sur un cheval :

Ce cheval, dit-il, nous l'avons trouv une vraie mer^l

(1) C'est--dire rapide; cf. Ahlwardt, Chalef elahmar, p. 996.
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2. Djobar-ben-Mofim a racont qu'en compagnie du Prophte
et de nombreux musulmans, il revenait de Honan. Les gens s'at

tachaient au Prophte pour lui adresser des demandes ,
tel point

qu'ils le pressrent contre un acacia pineux, auquel son manteau

resta accroch W. Alors il s'arrta et dit : Donnez-moi mon man

teau; si j'avais de bestiaux le nombre de ces arbres, je les partage
rais entre vous. Vous ne me trouverez jamais ni avare, ni men

teur, ni poltron.

CHAPITRE XXV. Comment on cherche refuge contre la poltronnerie.

1 . 'Amr-ben-Mamon-el-Aoudi a dit : Sa'd apprenait ses fils

les paroles qu'on verra plus loin, comme le matre apprend
crire aux enfants; il disait que l'Envoy de Dieu cherchait par

elles refuge auprs de Dieu, la fin de sa prire : 0 mon Dieu!

je me rfugie auprs de toi contre la poltronnerie; je me rfugie
rr contre le retour l'ge le plus misrable de la vie (2). Je me rfugie
contre les preuves du bas monde et le chtiment de la tombe.

Un des rwi a dit : Je rapportai ce hadts devant Mos'ab, qui
le dclara vridique.

2. Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte disait : 0 mon Dieu ! je
me rfugie auprs de toi contre la faiblesse, la paresse, la pol-
tronnerie, la caducit; je me rfugie auprs de toi contre les

preuves de la vie, de la mort et le chtiment de la tombe.

CHAPITRE XXVI. De celui qui raconte les ratailles auxquelles il

a assista. Il y a ce sujet une information d'Abou- Otsman daprs Sa'd.

1. Es-Sdb-ben-Yazd a dit : rr J'ai frquent Talha-ben-'Obad-

AHah, Sa'd, El-Miqdd-ben-el-Aswad ,
et 'Abd-er-Rahmn-ben-

'Aouf
,
et je n'ai entendu aucun d'entre eux rapporter de hadts du

Prophte, sauf cependant Talha, que j'ai entendu raconter des

choses relatives la bataille d'Ohod.

(1) Peut-tre rret on lui vola son man-
() Le fait de tomber en enfance dans

teaii". Ia vieillesse.
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CHAPITRE XXVII. Qu'il est obligatoire de se mettre en campagne. -

De ce qui est obligatoire relativement la guerre sainte, la eonne in

tention. - De ces mots du Coran : Partez en campagne, lgers et lourds;
combattez dans la voie de Dieu avec vos biens et vos personnes; ce serait un

bien pour vous, si vous saviez! S'il y avait eu un avantage immdiat, s'il

s'tait agi dune expdition de dure moyenne, ils t'auraient suivi. Mais lafa
tigue leur a paru longue! et cependant ils jurerontpar Dieu, etc. (sourate ix,
verset k\). De cette autre parole : croyants, quavez-vous donc ? Lors

qu'on vous a dit de vous mettre en campagne dans la voie de Dieu, vous vous

tes montrs lourds et comme attachs la terre. Est-ce que vous avezprfr
la vie de ce bas monde la vie future jusqu' ces mots : Dieu est

tout-puissant (verset 38, 39). - On rapporte d'Ibn-'Abbs que, dans le

verset 7S de la sourate ir, eylo* l^iij signifie partez par dtachements

spars (singulier de eylo, iui).

1 . D'aprs Ibn-Abbs, le Prophte dit, le jour de la prise de la

Mecque : 11 ne reste plus d'hgire aprs la prise de la Mecque;
mais il reste la guerre sainte et les bonnes intentions. Lorsque vous
tes invits vous mettre en campagne, mettez-vous-y.

CHAPITRE XXVIII. L'infidle tue le musulman, puis se convertit,

MARCHE DANS LE RON CHEMIN
,
ET EST LUI-MEME TU\

I. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Dieu ac

cueillera en souriant deux hommes dont l'un aura tu l'autre, et
les fera entrer en paradis : ce sera le musulman qui, combattant

dans la voie de Dieu, aura t tu, et son meurtrier auquel Dieu,
dans sa grce, sera revenu ensuite, et accord la mort des mar

tyrs.
2. Abou-Horara a dit : Je vins trouver le Prophte Khabar

aprs la prise de la ville et je lui dis : Envoy de Dieu, donne-moi
une part de butin. Alors Pun des fils de Sa'd-ben-el-'As s'cria :

Ne lui donne pas de part, Envoy de Dieu ! Celui-l
, repris-je ,

c'est le meurtrier d'Ibn-Qaouqal ! Alors le fils de Sa'd-ben-el-

A? rpartit : C'est merveille de voir ce wabr M descendu vers nous

(,) Nom d'un petit rongeur; cf. Hdber, gion der Semiten, p. 100) le considre
I oyage en Arabie, p. 578 ; R. Smith (Reli- comme le lapin.
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de Qadom Dn^ me reprocher qu'un musulman soit mort

[martyr] sous mes coups par l'effet de la grce divine, plutt qu'
moi soit chu l'avilissement de mourir [paen] par sa main.

Un des rwi ajoute : J'ignore si l'Envoy de Dieu donna ou

non une part de butin Abou-Horara.

Indication d'un autre isnd contenant le nom de Sa'ldi.

El-Bokhri dit : Le nom du Sa'idi en question tait : 'Amr-ben-Yahy-ben-Sa'id-
ben-'Amr-ben-Sald-ben-el-'As. n

CHAPITRE XXIX. De celui qui prfre les expditions la pratique du

JENE.

1 . Anas-ben-Mlik a dit : Abou-Talha ne jenait pas , l'poque
du Prophte, cause des expditions. Mais, aprs la mort du Pro

phte, je ne le vis jamais rompre le jene que les jours de la rup

ture de Ramadan et de la fte des Sacrifices.

CHAPITRE XXX. Il y a
,
en dehors de la mort la guerre sainte , SEPT

GENRES DE TRPAS QUI SONT DES MARTYRES.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Il y a cinq

martyrs : celui qui meurt de la peste, celui qui meurt du cho

lra, celui qui meurt noy ou cras, et celui qui trouve le mar

tyre dans la voie de Dieu (a).

2. D'aprs Anas-ben-Mlik : le Prophte a dit : La peste pro
cure la mort du martyre tout musulman, n

CHAPITRE XXXI. De ces mots du Coran : Les croyants qui resteront dans
leurs foyers sans que quelque ncessit les y contraigne, ne seront pas les

gaux de ceux qui combattront dans le sentier de Dieu avec leurs biens et leurs

personnes; Dieu
a assign ceux-ci un degr plus lev qu' ceux-l; tous

il afait de belles promesses, mais il a destin aux combattants une rcompense

plus grande qu' ceux qui restent dans leurs foyers ... jusqu' ces mots :

Dieu est indulgent et misricordieux. . (sourate v, versets 97 et 98).

1. El-Bar a dit : Lorsque fut rvl Les croyants qui resteront

(l) Montagne du pays de Daous. (2) Cf. Goldziher, Muh. Studien, II, p. 388.
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dans leurs foyers ne seront pas les gaux , l'Envoy de Dieu

fit venir Zad. Celui-ci arriva muni d'une omoplate et y crivit le

verset. Alors Ibn-Omm-Maktom dplora sa ccit; et c'est alors

que furent rvls les mots : sans que quelque ncessit les y con-

traigne.

2. Sahl-ben-Sa'd-es-S'idi a dit : Apercevant Merwn-ben-el-

Hakam assis dans la mosque, je m'avanai et m'assis ct de

lui. 11 m'apprit alors que Zad-ben-Tsbit lui avait appris ce qui
suit : L'Envoy de Dieu me dicta : Les croyants qui resteront dans

leurs foyers ne seront pas les gaux de ceux qui combattront

dans le sentier de Dieu. A ce moment mme, Ibn-Omm-Mak

tom survint et dit l'Envoy de Dieu : Envoy de Dieu, si je
rc pouvais prendre part la guerre sainte, certes je le ferais. Or

il tait aveugle. Alors Dieu continua sa rvlation au Prophte;
celui-ci avait sa cuisse sur la mienne, et je la sentis s'appesantir
tel point que je craignais de voir la mienne se rompre. Puis

cela se dissipa ,
et Dieu lui rvla : sans que quelque ncessit les y

contraigne. . .

CHAPITRE XXXII. De l'endurance dans le comrat.

D'aprs Slim-Abou^n-Nadr : 'Abdallah-ben-Abou-Aouf crivit

et moi je l'ai lu que l'Envoy de Dieu avait dit : Lorsque
vous rencontrerez [les infidles], montrez de l'endurance.

CHAPITRE XXXIII. Du fait d'exciter au comrat. - De ces mots du

Coran : Excite les croyants au combat (sourate rv, verset 98).

1 . Anas a dit : ceL'Envoy de Dieu , s'tant rendu au foss ,
trouva

les Mohdjir et les Ansr occups creuser par une matine froide,
car ils n'avaient pas d'esclaves capables d'accomplir ce travail. Le

Prophte, voyant la faim, la fatigue qu'ils supportaient, s'cria :

Mon Dieu, la seule vie, c'est celle du monde venir! Pardonne

tout Ansr et tout Mohdjir. Et eux lui rpondirent : C'est
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nous qui, dans notre serment Mahomet, avons promis le bon

combat, toujours tant que nous vivrons.

CHAPITRE XXXIV. Du fait de creuser le foss.

1 . Anas a dit : Mohdjir et Ansr se mirent creuser un foss

autour de Mdine, transportant la terre sur leurs dos; et ils di

saient : C'est nous qui, dans notre serment Mahomet, avons

promis fidlit l'islam toujours tant que nous vivrons. Le Pro

phte leur rpondait : O mon Dieu! le seul vrai bien est celui de

cela vie venir; bnis, mon Dieu! tout Ansr et tout Mohdjir.
2. El-Bar a dit : ce Le Prophte transportait de la terre et

disait : Sans toi, nous n'aurions pas t conduits dans la bonne

voie.

3. El-Bar a dit : Je vis PEnvoy de Dieu, le jour de la bataille
des Nations, transporter de la terre [du foss], tel point que la

blancheur de son ventre en tait macule. Il disait : Sans toi,
nous n'aurions pas t conduits dans la bonne voie; nous n'au-

cc rions connu ni l'aumne, ni la prire; fais descendre sur nous la
ce srnit, et affermis nos pas la rencontre de l'ennemi. Ceux qui
se montraient injustes envers nous, nous avons repouss l'preuve

laquelle ils voulaient nous soumettre.

CHAPITRE XXXV. De celui qu'une excuse valaele retient loin d'une

EXPDITION.

1. Anas a dit : Nous revenions de l'expdition de Tabok avec

le Prophte ou suivant un autre isnd nous tions en exp
dition, lorsque le Prophte dit : Il y a des gens demeurs derrire

ce nous Mdine, qui cependant nous ont accompagns dans tous

ce les dfils, dans toutes les valles que nous avons parcourus;
ce ce sont ceux qu'une excuse valable a retenus loin de notre expe
rt dition.

In fine, indication d'une variante dans Yisnd avec celle remarque de Bokhri :

rrPour moi, le premier isnd est plus sain.
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CHAPITRE XXXVI. Du mrite du jene dans la voie de Dieu.

1. Abou-Sa'd-el-Khodri a dit : J'ai entendu PEnvoy de Dieu

dire : Quiconque jene un seul jour dans la voie de Dieu, Dieu

loignera son visage du feu de l'enfer d'une distance de soixante-

dix annes (de marche).

CHAPITRE XXXVII. Du mrite de la dpense faite dans la voie de Dieu.

1. Abou-Horara a dit : Le Prophte a dit : A celui qui aura

dpens une paire de choses dans la voie de Dieu
,
les gardiens

de toutes les portes du paradis crieront : Eh! un tel arrive!

Abou-Bakr rpondit : Envoy de Dieu, ceux-l qui seront appels,
il ne saurait y avoir d'inconvnient pour

eux M. J'espre, reprit
le Prophte, que tu seras de ceux-l.

2. D'aprs Abou-Sa'd-el-Khodri, l'Envoy de Dieu se leva en

chaire et dit : Je ne crains pour vous, quand je ne serai plus l,

que ce qui vous sera offert des bndictions de la terre ; et il se

mit dcrire les splendeurs du monde, aprs avoir parl des bn

dictions de la terre. Alors un homme se leva et lui dit : Envoy
de Dieu, est-ce donc que le bien peut amener le mal? Le Pro

phte se tut, et nous nous dmes : Voici la rvlation qui lui

vient! Et les gens gardrent un profond silence, comme s'il y

avait eu des oiseaux au-dessus de leurs ttes. Puis le Prophte essuya
de son visage une sueur abondante et dit : O est celui qui m'a

tout l'heure interrog? Est-ce que les splendeurs du monde

mritent vraiment le nom de bien? Et il rpta cela par trois fois
:

ce Le bien, continua-t-il, ne saurait amener que le bien. Toutes les

plantes que fait pousser la pluie printanire (2)
peuvent tuer parm-

torisation, ou mettre en danger de mort; mais la bte qui a le

ventre gonfl force d'en avoir mang, s'tant mise au soleil,

fiente, urine, se remet patre. Le bien est chose verte et douce.

Il sied comme compagnon au musulman qui le prend avec les

A ce qu'ils choisissent l'une ou l'autre porte.
() Ou l'eau du ruisseau.
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obligations qu'il engendreW, et l'emploie dans la voie de Dieu, et

pour secourir les orphelins, les pauvres. Mais celui qui ne le prend

pas avec les obligations qu'il engendre ressemble celui qui mange
et ne se rassasie pas; son bien viendra tmoigner contre lui au jour
de la rsurrection.

CHAPITRE XXXVIII. Du mrite de celui qui quipe un guerrier ou le

REMPLACE EFFICACEMENT [PENDANT SON ARSENCe].

1. D'aprs Zad-ben-Khlid, l'Envoy de Dieu a dit : Celui qui

quipe efficacement un guerrier dans la voie de Dieu est lui-mme

en expdition dans la voie de Dieu, et celui qui le remplace est

lui-mme en expdition.
2. D'aprs Anas, en dehors de la demeure de ses pouses, le

Prophte n'entrait Mdine dans aucune autre maison que celle

d'Omm-Solam. On lui en fit la remarque. Il rpondit : J'ai piti
d'elle

,
car son frre a t tu dans mon combat.

CHAPITRE XXXIX. Du fait de s'enduire de raume aromatique au moment

DU COMRAT.

1. Mos-ben-Anas dit en parlant de la journe de Yamma :

Anas tant all trouver Tsbit-ben-Qas ,
le trouva ,

les cuisses d

couvertes, qui se frottait de baume aromatique : 0 mon oncle,

lui dit-il, qu'est-ce donc qui te retient de venir au combat?

A l'instant, mon neveu, rpondit Tsbit. Et il se mit s'em

baumer, c'est--dire se frotter de baume. Puis, tant arriv, il

s'assit.

Anas, qui rapporte ce hadts, dit qu' ce moment les musulmans

s'taient replis : Toute cette distance devant nous, avant que nous

ne puissions frapper l'ennemi ! dit Tsbit; vraiment ce n'tait pas l

notre manire de combattre avec l'Envoy de Dieu; c'est une bien

mauvaise habitude que vous donnez vos adversaires.

In fine, indication d'un autre isnd remontant Anas.

(l) Qui l'acquiert par des moyens justes d'aprs les commentateurs.
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CHAPITRE XL. Du mrite qu'il y a faire une reconnaissance.

1. Djbir a dit : ce Le Prophte dit, au jour de la bataille des

Nations : Qui m'apportera des nouvelles de l'ennemi? Moi,
ce rpondit Ez-Zobar. Puis le Prophte dit encore : Qui m'appor-
rtera des nouvelles de l'ennemi? Moi, rpondit Ez-Zobar.

Le Prophte dit alors : Tout prophte a eu un fidle (tJ;^;), et

ce mon fidle moi c'est Ez-Zobar.

CHAPITRE XLI. Envoie-t-on un individu tout seul en reconnaissance?

1. Djbir-ben-'Abdallah a dit : Le Prophte fit appel aux mu

sulmans je crois bien, dit un rwi, que ce fut le jour du Foss
et Ez-Zobar rpondit son appel; une deuxime fois, une

troisime, le Prophte fit encore appel aux musulmans, et

chaque fois Ez-Zobar rpondit son appel. Le Prophte dit alors:
Tout prophte a eu un fidle, et monfidle moi c'est Ez-Zobar- 1

ccben-cl-'Awwm.

CHAPITRE XLII. Du fait de se mettre deux en route.

1. Mlik-ben-el-Howarits a dit : Au moment o nous quittions
le Prophte, moi et un compagnon de voyage, il nous dit : cePro-

noncez le premier et le second appel la prire; et que le plus
crg de vous deux joue le rle d'imm.

CHAPITRE XLHI. Le rien sera attach aux toupets des chevaux jusqu'au
JOUR DE la rsurrection.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Les

chevaux auront le bien leurs toupets jusqu'au jour de la rsur-
rection.

2. D'aprs 'Orwa-ben-el-Dja'd, le Prophte a dit : Les che

vaux porteront le bien attach leurs toupets jusqu'au jour de

la rsurrection.

3. Anas-ben-Mlik a dit : ceL'Envoy de Dieu a dit : La bn-

diction est aux toupets des chevaux.
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CHAPITRE XLIV. La guerre sainte devra continuer, avec um imam juste

aussi rien qu'avec un imam injuste, cause de cette parole du Prophte :

Le rien sera attach aux toupets des chevaux jusqu'au jour de la rsur

rection.

1. 'Orwa-elr-Briqi a racont que le Prophte dit : Le bien,

rcompense en paradis, butin en ce monde, sera attach aux tou

pets des chevaux jusqu'au jour de la rsurrection.

CHAPITRE XLV. De celui qui fait donation perptuelle d'un cheval

CAUSE DE CETTE PAROLE DU CoRAN : K Et l'aFFECTATION PERPTUELLE DE CHEVAUX

la guerre sainte (sourate vu, verset 62).

1. Abou-Horara a dit : ce Le Prophte a dit : Celui qui fait do-

nation perptuelle d'un cheval dans la voie de Dieu, par un effet

cde sa foi en Dieu et de sa confiance dans ses promesses, verra

ce mettre en sa faveur dans la balance, au jour de la rsurrection,

cela nourriture, la boisson, le crottin et l'urine de ce cheval.

CHAPITRE XLVI. Du nom du cheval et de l'ne.

1 . Abou-Qatda a racont qu'il partit une fois avec l'Envoy de

Dieu; puis il demeura en arrire avec quelques-uns de ses compa

gnons; eux taient en tat d'ihrm, mais pas lui. Ils aperurent un

ne sauvage avant lui et laissrent l'animal tranquille. Mais Abou-

Qatda, lorsqu'il l'aperut monta sur un cheval lui qu'on appe

lait Djarda et demanda ses compagnons de lui passer un fouet;

eux refusrent. Ayant russi l'attraper, il partit au galop, et

abattit l'ne sauvage. Il mangea de la chair de son gibier, et ses

compagnons firent comme lui. Puis ils continurent leur routeW.

Lorsqu'ils rejoignirent le Prophte, celui-ci leur dit : Avez-vous

encore avec vous quelque quartier de l'animal? Nous avons

encore une jambe de derrire, rpondit Abou-Qatda. Alors le

Prophte la prit et la mangeaW.

(1) DansKrehl irpuis ils se repentirent* ,

(,) Cf. une version beaucoup plus com-

\y^j au lieu de \y*s. plte, I, p. 585.
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2. Sahl-ben-Sa'd a dit : Le Prophte avait dans notre enclos un

cheval qu'on appelait el-LohafW.

3. Mo'dza dit : J'tais mont en croupe du Prophte sur un

ne qu'on appelait 'Ofar. OMo'dz, me dit-il, connais-tu ce que

Dieu peut exiger de ses serviteurs, et ce qUjC ses serviteurs peuvent
attendre de Dieu? Dieu et son Envoy sont ceux qui le savent

le mieux, rpondis-je. Ce que Dieu peut exiger de ses servi-

teurs, reprit-il, c'est qu'ils l'adorent sans rien lui associer; ce

que ses serviteurs peuvent attendre de Dieu , c'est qu'il ne chtie

pas celui qui ne lui aura rien associ. Puis-je, Envoy de

Dieu, dis-je alors, porter cette bonne nouvelle aux musulmans?

Ne le fais pas, me rpondit-il, car ils pourraient alors se

reposer entirement l-dessus.

k. Anas-ben-Mlik a dit : H y eut panique Mdine. Alors le

Prophte emprunta un de nos chevaux qu'on appelait Mandob.

Il dit ensuite : Nous n'avons pas vu de panique, mais nous avons

trouv ce cheval une vraie mer.

CHAPITRE XLVII. De ce qui a t dit des influences funestes dans les

chevaux.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : J'ai entendu le Prophte dire :

Ce n'est que dans trois choses que des influences funestes peuvent
se faire sentir, la femme, le cheval et la maison.

2. D'aprs Sahl-ben-Sa'dres-S'idi
, l'Envoy de Dieu dit : Si

[les influences funestes] se font sentir dans quelque chose, c'est

dans la femme, le cheval et la maison.

CHAPITRE XLVIII. Qu'il y a faire trois distinctions concernant les

chevaux. - De cetteparole du Coran : Il vous a donn les clvaux, les mulets

et les nes pour vous servir de monture et d'apparat (sourate xii, verset 8).

1 . D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Il y a

(1) Dans l'dition de Krehl, in fine, cette addition : ^et, suivant certains, <rel-Lo-

khaf <JLi4JJl .
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faire, concernant les chevaux, trois distinctions; il en est qui
seront pour les propritaires une source de rcompense, d'autres

une protection, d'autres un fardeau accablant. Les premiers seront

ceux affects la guerre sainte dans la voie de Dieu et mis la

corde dans une prairie ou un verger. Tout ce que le cheval pourra

alors manger la corde dans le verger ou la prairie sera compt
au propritaire comme bonnes actions. Puis, s'il arrive que, cou

pant sa corde, la bte s'loigne gaiement un temps ou deux de

galop, son crottin, les traces de ses pas, tout sera compt comme

bonnes actions. Si, passant prs d'un fleuve, elle y boit, sans que

le matre ait eu l'intention de la faire boire, tout cela encore sera

compt comme bonnes actions. Quant l'homme qui a donn

titre perptuel des chevaux par orgueil, par ostentation et par

hostilit contre les musulmans, ils seront pour lui un fardeau ac

cablant.

On interrogea alors l'Envoy de Dieu au sujet des nes. Il r

pondit : Rien ne m'a t rvl leur sujet, hormis ce verset

gnral et isol : Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien,

le verra, et quiconque aura fait le point d'un atome de mal, le

ce verra (sourate xcix, versets 7 et 8),

CHAPITRE XLIX. De celui qui frappe en expdition la monture d'un

compagnon.

1. Abou-lr-Motawakkildi dit : ce Je vins trouver Djbir-ben -'Abd-

allah-el-Ansri et je lui dis : Rapporte-moi ce que tu as entendu

dire l'Envoy de Dieu.

Djbir me dit alors : J'tais en compagnie du Prophte dans

l'un de ses voyages expdition ou visite pieuse, dit un des

rwi. Comme nous tions en chemin pour revenir, il nous dit :

Que celui qui dsire revoir vite les siens, hte le pas! Nous con-

troumes notre route; moi j'tais mont sur un chameau brun

fonc sans tache, et je devanais les autres. Mais, tout d'un coup,
ma bte vint s'arrter. Le Prophte me dit alors : Tiens bon,
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r-Djbir! et il frappa la bte de son fouet. Elle bondit alors en

ce avant. Me vends-tu ton chameau? me demanda le Prophte.
ce Oui, lui rpondis-je. Lorsque nous fmes arrivs Mdine, le

Prophte entra la mosque avec un groupe de ses compagnons.

Moi-mme je me rendis vers lui, et j'attachai le chameau au

ce bout de la cour pave. Voil ton chameau, lui dis-je. Il sortit

alors, et, tournant autour du chameau, il dit : Ce chameau est

nous. Aprs quoi il envoya chercher plusieurs onces d'or, et dit :

Donnez-les Djbir. Tu as bien reu le prix? ajouta-t-il.

Oui, rpondis-je. Eh bien! prix et chameau sont toi. u

CHAPITRE L. Du fait de monter sur les rtes difficiles et sur les ta

lons. - Rchid-ben-Sa'd a dit : Les anciens faisaient de prfrence usage

d'talons (comme montures) parce qu'ils sont plus hardis{l) et plus coura

geux.

1 . Anas-ben-Mlik a dit : Il y eut panique Mdine. Alors le

Prophte, ayant emprunt Abou-Talha un cheval qu'on appelait

Mandob, l'enfourcha. Il dit ensuite : Nous n'avons pas vu de

panique, mais nous avons trouv ce cheval une vraie mer.

CHAPITRE LI. De la part de rutin assigne aux chevaux. - Mlik a

dit : On attribue des parts de butin aux chevaux, y compris les birdzaoun,

cause de ces mots du Coran : (Et Dieu a cr) les chevaux, les mulets et les

nes pour qu'ils soient vos montures (sourate xvi, verset 8); mais un

mme individu ne reoit pas depart pour plus d'un cheval.

1 . D'aprs Ibn-'Omar, PEnvoy de Dieu assigna au cheval deux

parts de butin et son matre une part.

CHAPITRE LU. Db celui qui, dans le comrat, conduit (par la bride) la

MONTURE D'UN AUTRE.

1 . Abou-Ishq a dit : Un homme demanda El-Bar-ben-'Azib :

(I)

jaJ; dans une autre leon, plus
() Cheval de charge qui n'est pas de

rapides la course* (j^.\. pure race arabe (v'jf)
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Est-ce que vous vous enfutes, abandonnant le Prophte, au jour
de Honan ? El-Bar rpondit : Mais le Prophte ,

lui , ne prit pas
la fuite. Les Hawzin (que nous combattions) taient d'habiles

archers. Lorsque nous fmes en leur prsence, nous les char-

gemes ; ils battirent en retraite ,
et les musulmans se disposrent

piller. Alors l'ennemi, refaisant face, nous cribla de flches.

Quant l'Envoy de Dieu, il ne prit pas la fuite. Je le vis parfai-
tement, mont sur une mule blanche qu'Abou-Sofyn avait prise

par la bride. Il disait : C'est moi le Prophte, sans mensonge;

ce c'est moi le fils d"Abd-el-Mottalib.

CHAPITRE LUI. De l'usage de l'trier en mtal (v^3) ou en cuir (jy*)
POUR les rtes de somme.

1 . D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte , aprs avoir introduit son pied
dans l'trier en cuir, lorsque sa chamelle s'tait releve et mise

d'aplomb, lui mont sur elle, prononait la telbiya d'auprs de la

mosque de Dzou-T-Holafa.

CHAPITRE LIV. Du fait de monter les chevaux poil.

1. D'aprs Anas, le Prophte vint leur rencontre, montant un

cheval, poil, sans selle; il avait un sabre suspendu au cou.

CHAPITRE LV. Du cheval qui a le pas court.

1. D'aprs Anas-ben-Mlik, il y eut panique Mdine; alors le

Prophte monta un cheval d'Abou-Talha qui marchait d'un pas

court ou dont le pas tait court. Lorsqu'il fut revenu il dit :

J'ai trouv votre cheval que voil une vraie mer ; et aprs cela

aucun ne put plus lutter de vitesse avec celui-l.

CHAPITRE LVI. Des courses de chevaux.

1. Ibn-'Omar a dit : Le Prophte fit faire une course entre che

vaux entrans de el-Hafy au col des Adieux, et une autre entre

EL-BOKHRI. II. 20
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chevaux non entrans du col jusqu' l'oratoire des Bano-Zoraq;

je pris part cette course.

Sofyn (l'un des rwi) ajoute : Entre el-Hafy et le col des

Adieux, il y a une distance de cinq six milles, et entre le col et

l'oratoire des Bano-Zoraq ,
une distance d'un mille, u

CHAPITRE LVII. De l'entranement des chevaux pour la course.

1. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte fit faire une course entre

chevaux non entrans. La carrire parcourir tait du col (des

Adieux) jusqu' l'oratoire des Banou-Zoraq. Ibn-'Omar prit part

cette course.

Bokhri dit : <r.xl (ici employ) est synonyme de JyU carrire; on dit
^jU* jUs.

x.^1 la carrire a t pour eux longue fournir.

CHAPITRE LVIII. De l'institution d'un rut dans les courses de chevaux

entrans.

1. Ibn-'Omar a dit : Le Prophte fit faire une course entre

chevaux entrans. Le point de dpart tait el-Hafy ,
et le but final

le col des Adieux. On demanda Mos (Pun des rwi) : Quelle

distance y a-t-il entre ces deux points? 11 rpondit : Six ou sept

miHes>. [Ibn-'Omar continue :] 11 fit faire une course entre

chevaux non entrans ; le point de dpart tait le col des Adieux
,

et le but final l'oratoire des Bano-Zoraq. On demanda (

Mos) : Quelle distance y a-t-il entre ces deux points? 11 rpondit :

Un mille environ. Ibn-'Omar prit part cette dernire course.

CHAPITRE LIX. De la chamelle du Prophte. - Ibn-'Omar a dit : Le

Prophte fit monter Osma en croupe sur eUQasw. El-Miswara dit : Le

Prophte dit : El-Qasw ne s'est pas montre
rtive.

1 . Anas a dit : Le Prophte avait une chamelle que l'on
nom

mait el-'Adb.-?

2. Anas a dit : eeLe Prophte avait une chamelle nomme el-

'Adb, indevanable ou presque indevanable la course.
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Puis un Arabe arriva, mont sur un chameau qa'od^ qui la de

vana la course, et cela fut pnible aux musulmans. Le Prophte,

ayant eu connaissance de leur ennui, dit : Dieu se doit de ne

point laisser en ce bas monde de chose qui surpasse les autres

sans l'abaisser.

Avec un autre isnd, il existe une version amplifie de ce rcit,

CHAPITRE LX. Du fait de partir en expdition monts nes.

CHAPITRE LXI. De la mule elanche du Prophte (Anas en a parl).
-

Abou-Homad a dit : Le roi de Ma fit prsent au Prophte d'une mule

blanche.

1. 'Amr-ben-el-Hrits a dit : Le Prophte ne laissa qu'une
mule blanche, ses armes, et quelques fonds de terre dont il avait

dispos comme aumne.

2. D'aprs El-Bar, un homme lui dit, un jour : O Abou-

'Omra , vous avez pris la fuite au jour de Honan? Il rpon
dit : Non, par Dieu, le Prophte ne prit pas la fuite, mais seuls

les musulmans trop presss, lorsque les Hawzin les eurent reus

coups de flches. Le Prophte tait sur sa mule blanche, dont

Abou-Sofyn-ben-el-Hrits tenait la bride, et il disait : C'est

moi le Prophte, sans mensonge; c'est moi le fils d"Abd-el-

Mottalib.

CHAPITRE LXII. De la guerre sainte pour les femmes.

1. 'Aicha, mre des croyants, a dit : Je demandai au Prophte
la permission de prendre part la guerre sainte. Il me rpondit :

Votre guerre sainte ,
c'est le plerinage.

Infine, indication de confirmations avec d'autres isnd.

2. 'Acha, mre des croyants, a dit : Les femmes du Prophte

(I> Chameau en ge d'tre mont , de deux six ans.

ao.
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l'interrogrent au sujet de la guerre sainte; il leur rpondit: Que
le plerinage est beau en fait de guerre sainte!

CHAPITRE LXIII. La femme prend part une expdition maritime.

1. Anas a dit : L'Envoy de Dieu tant entr chez Bent-Milhn

s'y accota [et s'y endormit]. Puis il se mit rire, ee Pourquoi ris-tu,

Envoy de Dieu, lui demanda-t-elle ? Ce sont, dit-il, des gens
de mon peuple qui naviguent sur la verte mer, dans la voie de

Dieu, semblables des rois assis sur leurs trnes. Prie Dieu,

reprit-elle, qu'il me mette de leur nombre! O mon Dieu!

redit-il alors, mets-la de leur nombre. Puis il recommena [

dormir] et de nouveau sourit. Elle lui fit la mme question que la

premire fois ou lui dit : D'o provient ce rire? Et il lui fit

la mme rponse. Prie Dieu, dit-elle, qu'il me mette de leur

nombre. Tu es dj d'entre les premiers, rpondit-il, et tu

n'es pas de ces seconds.

Anas ajoute : Cette femme pousa 'Obda-ben-es-Smit; elle

s'embarqua en mer avec Bent-Qaratha; puis, au retour, tant

monte sur une bte de somme
,
elle fut renverse bas et mourut

de sa chute.

CHAPITRE LXIV. On emmne en expdition une seule de ses femmes

l'exclusion des autres.

1. 'Acha a dit : Le Prophte, quand il voulait se mettre en

route, tirait au sort entre ses femmes, et il emmenait avec lui

celle dont la flche sortait. Il tira donc au sort, dans une de ses

expditions, et ce fut ma flche qui sortit. Je partis avec lui; c'tait

aprs la rvlation de ce qui est relatif au voilement des femmes.

CHAPITRE LXV. Comment les femmes prennent part aux expditions et

COMRATTENT AVEC LES HOMMES.

1. Anas a dit : Au jour d'Ohod, les musulmans prirent la fuite,
abandonnant le Prophte. J'ai vu alors 'Acha, fille d'Abou-Bakr,



DE LA GUERRE SAINTE. 309

et Omm-Solam retrousses, de sorte que j'apercevais les bracelets

de leurs jambes; elles sautaient portant des outres ou elles

transportaient des outres sur leurs dos; elles les vidaient dans

les bouches des musulmans, puis retournaient les remplir, puis
revenaient les vider encore dans les bouches des musulmans.

CHAPITRE LXVI. Les femmes, en expdition, apportent aux comrattants

DES OUTRES D'EAU.

1. Tsa'laba-ben-Abou-Mlik a dit: 'Omar-ben-ei-Khattb partagea
des vtements de laine fine entre des femmes deMdine; comme il

en restait un beau, un assistant dit au calife : Prince des croyants,
ce donne celui-ci la fille de l'Envoy de Dieu qui est ton pouse

on voulait dsigner par l Omm-Koltsom, fille d"Al.

'Omar rpondit : Omm-Salt y a plus de droit. Omm-Salt tait

une des femmes des Ansr qui prtrent serment l'Envoy de

Dieu. 'Omar ajouta : car elle nous apportait les outres au jour
de la bataille d'Ohod.

El-Bokhri dit : y^ (traduit ici par apporter) est synonyme de bU. percer

pour coudre (l).

CHAPITRE LXVII. Les femmes soignent les rlesss en expdition.

1. Er-Robayyf, fille de Mo'awwidz, a dit : Nous assistions aux

expditions du Prophte; nous donnions boire aux combattants,

nous soignions les blesss (2), et nous ramenions lesmorts Mdine.

CHAPITRE LXVIII. Les femmes ramenaient les rlesss et les morts

[ Mdine].

1 . Er-Robayyi , fille de Mo'awwidz
,
a dit : Nous accompagnions le

Prophte en expdition; nous donnions boire aux combattants,

nous les servions et nous ramenions les blesss et les morts

Mdine.

(l) Les commentateurs font remarquer
() Dans l'dition Krehl

, on trouve ces

que cette acception de jjj n'est pas connue mots : nous les servions placs devant :

des lexicographes. et nous les soignions.
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CHAPITRE LXIX. Du fait d'arracher une flche du corps.

1. Abou-Mos a dit : Abou-'mir fut atteint d'une flche au

genou. Je parvins auprs de lui, et il me dit : Arrache-la! Je le

fis, et l'eau se mit couler de sa blessure. J'allai alors trouver

le Prophte et je l'informai de ce qui s'tait pass. O mon Dieu!

s'cria-t-il, pardonne 'Obad-Abou-'mir.

CHAPITRE LXX. De la garde pendant une expdition dans la voie de

Dieu.

1. 'Acha a dit : Le Prophte passait la nuit sans dormir; aprs
son arrive Mdine, il dit un jour : Plt Dieu que je trou-

vasse entre mes compagnons un homme de bien qui me gardt
la nuit. Or, (un soir), nous entendmes tout coup un bruit

d'armes. Qui est l, demanda le Prophte? C'est moi, r-

pondit-on, Sa'd-ben-Abou-Waqqs, qui suis venu te garder. Et

le Prophte put alors dormir.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte dit : Qu'il soit renvers

celui qui se fait le serviteur du dinar, du dirhem, de la couver

ture franges et du vtement bordure, qui est content lors

qu'il a reu, et mcontent lorsqu'il n'a pas reu.

Avec un autre isnd, ce hadits est rapport comme non remontant au Prophte.

3. Et avec un autre isnd, il est rapport de ce hadts la ver

sion supplment que voici. D'aprs Abou-Horara, le Prophte
dit : Qu'il soit renvers celui qui se fait le serviteur du dinar, du

dirhem, du vtement bordure, qui est content lorsqu'il a reu,
et rvolt lorsqu'il n'a pas reu. Qu'il soit renvers et abattu!

qu'il ne puisse arracher Ppine qui aura perc sa chair. Mais

que le paradis appartienne au serviteur qui, dans la voie de

Dieu, prendra la bride de son cheval, les cheveux en dsordre, les

pieds blancs de poussire; s'il est de garde aux avant-postes, il

est aux avant -postes; s'il est l'arrire -garde, il est l'arrire-
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garde; s'il demande, on ne l'coute pas; s'il intercde, on n'accepte

pas son intercession.

El-Bokhri dit : Certains rwi ont rapport ce hadts comme non remontant au Pro

phte; quant l'expression ^2 qu'il soit renvers dans le Coran on trouve

Hotf (xlvh, 9) elle a ici la valeur de ^il ^.xjL que Dieu les renverse

(iv* forme) ; j^b le paradis (mot mot : chose excellente) est, avec une form

Jjl, une pithte qui s'applique toute chose bonne; le y radical de la racine

>U uVIa.; y a t transform en ww.n

CHAPITRE LXXI. Qu'il est mritoire de servir d'autres en expdition.

1. Anas-ben-Mlik a dit : J'tais en compagnie de Djarr-ben-
'Abdallah et il me servait et [dit un rwi] Djarr tait plusg

qu'Anas. Il disait : J'ai vu les Ansr accomplir de telles

choses, que je n'en rencontrerai jamais aucun sans lui faire

honneur.

2. Anas-ben-Mlik a dit : J'tais parti avec PEnvoy de Dieu

pour Khabar et je le servais. Puis, au retour, lorsque parut ses

yeux la montagne d'Ohod, il dit : Voil une montagne qui nous

aime et que nous aimons, puis, montrant de la main Mdine,

il s'cria : 0 mon Dieu ! je dclare sacr ce qui se trouve entre

rr ces deux plaines rocheuses ,
comme Abraham a dclar la Mecque

sacre; mon Dieu! bnis-nous dans notre sa' et notre modd. n

3. Anas a dit : ce Nous tions [en expdition] avec le Prophte;
et celui d'entre nous qui trouvait le plus d'ombre tait celui qui
s'abritait de son vtement. Ceux qui jenaient ne faisaient rien.

Mais ceux qui ne jenaient pas menaient l'eau les btes, faisaient

le service, s'occupaient des autres. Alors le Prophte dit : Aujour-
d'hui ce sont ceux qui ne jenent pas qui ont obtenu la rcom-

pense.

CHAPITRE LXXII. Du mrite qu'il y a porter en voyage le eagage

d'un compagnon.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Chaque jour,

chaque articulation du corps humain doit faire l'aumne d'une bonne



312 TITRE LVI

uvre; mais aider autrui s'occuper de sa monture, soit en lui

donnant la main pour y monter, soit en lui chargeant ses bagages
sur elle, c'est une aumne; toute bonne parole, tout pas fait vers

la prire ,
sont des aumnes ; montrer le chemin autrui

, c'est une

aumne.

CHAPITRE LXXIII. Du mrite qu'il y a s'attacher la guerre sainte,

mme un seul joor dans la voie de Dieu. De cette parole du Coran : 0

croyants, soyez fermes, supportez les preuves, et attachez-vous la guerre

sainte; craignez Dieu; peut-tre que vous obtiendrez le bonheur (sourate m,
verset 200).

1 . D'aprs Sahl-ben-Sa'd-es-S'idi , l'Envoy de Dieu a dit : Le

fait de s'attacher la guerre sainte dans la voie de Dieu un seul

jour vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. La

place du fouet de l'un de vous en paradis vaut mieux que ce bas

monde et tout ce qu'il contient; les pas faits par l'homme matin

ou soir dans le sentier de Dieu valent mieux que ce bas monde et

tout ce qu'il contient.

CHAPITRE LXXIV. Du fait d'emmener avec soi en expdition un jeune

SERVITEUR.

1. D'aprs Anas-ben-Mlik, le Prophte dit Abou-Talha :

Cherche-moi quelqu'un de vos jeunes gens qui soit mon serviteur

pendant mon expdition contre Khabar. Abou-Talha m'em

mena l'expdition en croupe derrire lui; j'tais alors tout

proche de la pubert. Je servais l'Envoy de Dieu lorsqu'il faisait

halte, et je l'entendais souvent dire : O mon Dieu! je me rfugie

auprs de toi contre le souci , la tristesse, la faiblesse, l'indolence,

l'avarice, la peur, le poids des dettes et l'accablement par les

rr hommes. Puis nous arrivmes Khabar, et, lorsque Dieu eut

ouvert au Prophte la forteresse, on lui parla de la beaut de Safya ,

fille de Hoyaiy-ben-Akhtab , qui, jeune marie encore, avait eu son

poux tu dans la guerre. L'Envoy de Dieu la choisit donc pour lui
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et l'emmena avec lui. Lorsque nous arrivmes la digue d'es-

SahbO), Safya fut en tat de puret lgale, et le Prophte consom
ma son union avec elle; il fit faire de la pte de dattes (a-uo.)dans
une petite nappe, et me dit : Appelle tous ceux qui seront auprs
de toi; ce fut l le repas nuptial du Prophte dans son mariage
avec Safya. Nous continumes ensuite versMdine; et j'ai vu alors

l'Envoy de Dieu disposer pour elle un manteau derrire lui sur sa

monture. Il s'asseyait auprs du chameau et plaait son genou de telle
sorte que Safya pt y poser le pied et monter sur la bte. Poursui
vant notre chemin, nous dcouvrmes Mdine. LeProphte regarda
le mont Ohod et dit : Voil une montagne qui nous aime et que
nous aimons. Puis, portant ses regards versMdine, il s'cria :

0 mon Dieu! je dclare sacr ce qui s'tend entre ces deux

plaines rocheuses, comme Abraham a dclar sacre la Mecque.
Bnis-les dans leur sa' et dans leur modd.

CHAPITRE LXXV. Du fait de s'emrarquer sur la mer.

1 . Anas-ben-Mlik a dit : Omm-Harm m'a racont que le Pro

phte, faisant un jour la sieste chez elle, se rveilla en riant :

Qu'est-ce qui te fait rire, Envoy de Dieu? lui demanda-t-elle.

Il rpondit : J'ai t merveill de voir les gens de mon peuple ,

embarqus sur la mer et semblables des rois sur leurs trnes !

Demande Dieu, dit-elle, de me mettre de leur nombre !

Tu en es, lui rpondit-il. Puis il se rendormit, de nouveau se

rveilla en riant, et cela deux ou trois reprises, faisant la mme

question la mme rponse. Comme Omm-Harm lui disait encore:

Demande Dieu de me mettre de leur nombre !, il rpondit :

Tu es dj avec les premiers. Or, dans la suite, Omm-Harin

pousa 'Obda-ben-es-Smit; son mari l'emmena en expdition et,
au retour, comme on approchait une bte de somme pour qu'elle y

montt, elle fit une chute et se tua.

[,) Localit voisine de Khabar.
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CHAPITRE LXXVI. Du fait de chercher la guerre l'aide des humrles

et des gens de rien.

1. Abou-Sofyn a racont : Csar me dit : Je t'ai demand si

ses adeptes se recrutaient parmi les grands ou les humbles, et tu

as prtendu que c'tait parmi les humbles; or ce sont eux les

adeptes habituels des Envoys de Dieu.

2. Mos'ab-ben-Sa'd a dit : Sa'd s'imaginait tre suprieur
d'autres compagnons. Le Prophte lui dit : Dieu vous donne-t-il

donc la victoire et la subsistance quotidienne pour autre chose

que (le mrite de) vos humbles?

3. D'aprs Abou-Sa'd-el-Khodri, le Prophte a dit : Un temps
viendra o, lorsqu'une troupe sera en expdition, il sera demand

ceux qui la composent : Y a-t-il parmi vous quelque Compa-
cr gnon du Prophte ? Oui, rpondront-ils. Et la victoire sera alors

par la grce de ce Compagnon. Puis un autre temps viendra o il

sera demand : Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui ait frquent les

Compagnons du Prophte ? Oui rpondront-ils. Et la victoire

sera alors donne. Puis un autre temps viendrao il sera demand :

rY a-t-il parmi vous quelqu'un qui ait frquent ceux qui ont fr-

quent les Compagnons du Prophte? Oui, rpondront-ils.
Et la victoire sera alors donne.

CHAPITRE LXXVII. Qu'on ne doit pas dire d'un individu : Il est mort

martyr. Abou-Horara a dit : C'est Dieu qui est le mieux inform de

ceux qui combattent dans sa voie, le mieux inform de ceux qui sont blesss

dans sa voie.

1. D'aprs Sahlrben-Sa'dres-S'idi l'Envoy de Dieu se rencontra

avec les polythistes, et on combattit. Puis, lorsqu'il fut revenu vers

son arme et que Pennemi eut fait de mme, un des Compagnons
du Prophte continua, poursuivant, frappant du sabre, partouto

il trouvait le faire. Quelqu'un dit alors en parlant de cet homme :

Personne de nous n'a autant fait en ce jour qu'un tel. L'En

voy de Dieu rpondit : Eh bien ! il sera au nombre des dam-
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ns ! Quelqu'un des Croyants dit alors : rr Je vais m'attacher ses

pas , et il partit avec l'homme , s'arrtant lorsqu'il s'arrtait, pressant
l'allure lorsqu'il la pressait. Or voil que l'homme fut bless grive
ment; et, devanant le terme de son trpas, il appuya terre la

lame de son sabre et plaa la pointe entre ses deux mamelles. Puis

il se courba sur son sabre et se tua. Celui qui le suivait revint alors

vers le Prophte en disant : Je tmoigne que tu es vraiment

l'Envoy de Dieu! Qu'y a-t-il donc, demanda le Prophte?
Quand tu as dis tout l'heure d'un tel, reprit son interlocuteur,

qu'il serait au nombre des damns
, les gens ont trouv cette dcla

ration exorbitante! et moi je leur ai dit : Je vous renseignerai son

sujet; je suis donc parti sa suite; or il at grivement bless,

et alors a devanc le terme du trpas; ayant plac la lame de son

sabre terre, et la pointe entre ses deux mamelles, il s'est courb

dessus et s'est tu. L'Envoy de Dieu rpondit alors : Il peut
arriver qu'en apparence l'homme ait la conduite des lus, alors

qu'il sera des damns, et il arrive aussi qu'en apparence l'homme

ait la conduite des damns
,
alors qu'il sera des lus.

CHAPITRE LXXVIII. Du fait d'exciter les gens au tir l'arc. - De ces

mots du Coran : Prparez-vous contre les paens tout ce que vous pourrez qui
vous rende forts; et consacrez des chevaux la guerre sainte; par l vousferez
natre la crainte dans le cur des ennemis de Dieu et de vos ennemis (sou
rate vm, verset 62).

1. Salama-ben-el-Akwa' a dit : Le Prophte passa un jour au

prs d'un groupe d'Aslamites qui se dfiaient au tir l'arc. Tirez,

fils dTsmal
,
leur dit-il, car votre pre tait habile tireur; moi je

arme mets avec les Bano un tel. Or l'un des deux camps cessa

aussitt de tirer, et, comme le Prophte leur demandait pourquoi,
ils rpondirent : Comment tirerions-nous

,
alors que tu te mets

avec eux! Tirez, reprit le Prophte, je suis avec vous tous.

2. Abou-Osad a dit : Au jour de Badr, aprs que nous et les

Qorachites nous nous fmes rangs en face les uns des autres, le
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Prophte nous dit : Lorsqu'ils seront porte, lancez-leur des

et flches, -n

CHAPITRE LXYIX. Du jeu des piques ou des autres armes.

1. Abou-Horara a dit : Les Abyssins jouaient avec leurs armes

en prsence du Prophte. 'Omar survint qui se disposa prendre
des pierres et les leur lancer. Laisse-les, 'Omar, dit alors le

Prophte.
Avec un autre isnd : <r(Les Abyssins jouaient) dans la mosque.

CHAPITRE LXXX. Du rouclier; du fait de s'aeriter derrire leeouclier

DE SON COMPAGNON.

1. D'aprs Anas-ben-Mlik, Abou-Talha et le Prophte s'abri

taient derrire un mme bouclier. Or Abou-Talha tait habile au

tir de l'arc; et, lorsqu'il visait, le Prophte se haussait pour voir par

dessus le bouclier l'endroit qu'atteignait la flche.

2. Sahl a dit : Le casque du Prophte avait t rompu sur sa

tte, son visage tait ensanglant, et il avait une dent incisive

brise. Alors on voyait 'Ali apporter plusieurs reprises de l'eau

dans le creux de son bouclier, tandis que Ftima lavait les bles

sures. Puis, lorsqu'elle vit que le sang, malgr Peau, sortait avec

plus d'abondance, elle prit une natte, la brla, et l'appliqua sur

la blessure ; alors le sang s'arrta de couler.

3. 'Omar a dit : Les biens des Bano-Nadr furent au nombre

de ceux que Dieu donna en butin son Envoy. Comme les mu

sulmans n'avaient eu employer pour cette conqute ni chevaux,

ni chameaux, ces biens devinrent la proprit particulire de l'En

voy de Dieu; or il prlevait sur leurs revenus ce qui tait nces

saire l'entretien des siens pendant l'anne, puis il consacrait le

reste l'quipement en armes et en montures des musulmans dans

la voie de Dieu.

h. 'Abdallah-ben-Chaddd a dit : J'ai entendu 'Ali dire : Je n'ai
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vu le Prophte employer la formule que te serve de ranon ...

pour personne aprs Sa'd; je l'entendis lui dire : Tire! que

rr mon pre et mamre te servent de ranon.

CHAPITRE LXXXI. Du rouclier appel daraqa.

1. 'Acha a dit: L'Envoy de Dieu entra chez moi pendant que
deux jeunes filles chantaient des chansons sur la guerre de Bo'ts.

11 s'tendit sur le lit en nous tournant le dos. Sur ces entrefaites

arriva Abou-Bakr qui me gronda durement, en s'criant : rrGom-

ment, des chants diaboliques auprs de l'Envoy de Dieu! Alors

le Prophte, se tournant vers lui, lui dit : rr Laisse-les. Puis, pen

dant qu'Abou-Bakr n'y prenait pas garde, je fis signe aux deux

jeunes filles qui sortirent.

C'tait un jour de fte, et les ngres excutaient leurs jeux avec

le daraqa et la lance. L'Envoy de Dieu, soit que je lui eusse de

mand , soit que de son propre mouvement il m'et dit : Veux-tu

les voir, et que je lui eusse rpondu : Oui, me fit placer debout

derrire lui, ma joue frlant la sienne; puis il dit : Allez, fils

d'Arfida! Puis, quand j'en eus assez (de ce spectacle), il ajouta :

Gela te suffit? Oui, lui rpondis-je. Eh bien! va-t-en,

me dit-il.

In fine, indication d'un isnd diffrent.

CHAPITRE LXXXII. De l'usage des eaudriers et du fait de suspendre

ON SARRE SON COU.

1 . Anas a dit : Le Prophte tait le plus beau des hommes ,
et le

plus courageux; une nuit, il y eut panique Mdine, et les habi

tants sortirent dans la direction du bruit. Le Prophte, aprs
avoir tir la nouvelle au clair, les rencontra en chemin. Il montait

poil un cheval appartenant Abou-Talha, et portait un sabre sus

pendu son cou; il rptait : ,t N'ayez pas peur, n'ayez pas peur.
Puis il dit : Nous avons trouv que ce cheval tait une mer

ou encore : Ce cheval est une mer.
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CHAPITRE LXXXIII. De cb qui est relatif aux ornements des sabres.

1. Abou-Omma a dit : Les conqutes ontt faites par des gens

qui, pour orner leurs sabres, n'employaient ni Por, ni l'argent.
Leurs ornements, c'taient les nerfs de chameaux, le plomb et le

fer."

CHAPITRE LXXXIV . Du fait de suspendre son sabre aux arbres . au mo

ment de LA GROSSE CHALEUR, EN TEMPS D'EXPEDITION .

1 . Djbir-ben-'Abdallah a racont ce qui suit : Il tait all en

expdition avec l'Envoy de Dieu du ct de Nedjd. Au retour, le

moment de la grosse chaleur les atteignit dans une valle couverte

d'arbres pineux. L'Envoy de Dieu fit halte, et les musulmans se

dissminrent l'ombre des arbres. L'Envoy de Dieu s'arrta sous

un acacia pineux et suspendit son sabre l'arbre; puis nous nous

endormmes. Tout coup PEnvoy de Dieu nous appela; nous

accourmes; il avait auprs de lui un Arabe ! H nous dit : Pendant

que je dormais, cet homme a tir mon sabre, et il Pavait nu la

main; lorsque je me suis rveill, il m'a dit : Qui pourrait te

dfendre contre nioiM? Dieu, lui ai-je, trois reprises,

rpondu et le Prophte ne punit pas l'homme qui s'tait

assis.

Ap. Krehl avec un autre isnd : *La-dessus il a rengain le sabre, et voyez, le voil

assis*. Dans la suite, le Prophte n'infligea aucun chtiment cet hommeo.

CHAPITRE LXXXV. Db l'usage du casque.

1 . D'aprs Sahl, on l'interrogea sur la blessure dont fut atteint

le Prophte la journe d'Ohod. Il rpondit : L'Envoy de Dieu fut
bless au visage ; il eut une dent incisive brise , et son casque fra

cass sur la tte. Ftima lavait le sang de sa blessure , tandis que 'Ali

prsentait l'eau. Lorsque Ftima vit que le flot de sang ne faisait

qu'augmenter, elle prit une natte, la brla, et, lorsqu'elle fut

(,) Deux fois rpt dans le texte de Krehl. Cf. mfra, chap. LXXXYII.
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calcine, elle l'appliqua sur la blessure. Alors le sang s'arrta

de couler.

CHAPITRE LXXXVI. De celui qui ns juge pas don qu'on brise les armes

LA MORT D'UN INDIVIDU.

1. 'Amr-ben-el-Hrits a dit : Le Prophte ne laissa sa mort

que ses armes, une mule blanche et un fonds de terre, dont il

avait dispos titre d'aumne.

CHAPITRE LXXXVII. Les gens se dispersent l'cart de l'imm , au mo

ment DE LA GROSSE CHALEUR
,
ET RECHERCHENT l'oMBRE DES ARBRES.

1. Avec deux isnd diffrents, Djbir-ben- Abdallah a racont ce

qui suit : Il tait all en expdition avec l'Envoy de Dieu. Le

moment de la grosse chaleur les atteignit dans une valle couverte

d'arbres pineux. Alors les musulmans se dissminrent parmi les

arbres, pour chercher de l'ombre. L'Envoy de Dieu, s'tant arrt

sous un arbre, y suspendit son sabre et s'endormit. Puis il se r

veilla et trouva prs de lui un homme, qui s'tait approch sans

qu'il en et connaissance. Cet homme, raconta ensuite le Pro-

phte, a dgain mon sabre et m'a dit: Qui pourrait te dfendre

contre moi? Dieu, lui ai-je rpondu; l-dessus il a rengain
le sabre, et voyez, le voil assis. Dans la suite, le Prophte n'in

fligea aucun chtiment cet homme.

CHAPITRE LXXXVIII. De ce qui a t dit relativement aux lances.

Onmentionne, d'aprs Ibn-'Omar, du Prophte la parole suivante : Ma sub

sistance a t place l'ombre de ma lance; l'abaissement et lasservissement

ont t placs sur les paules de ceux qui contreviennent mon ordre.

1. D'aprs Abou-Qatda, qui marcha en compagnie du Prophte

jusqu' une certaine distance sur la route de laMecque; alors, avec

quelques compagnons, il resta en arrire; ils taient en tai d'ihrm,
mais lui n'y tait pas. Or il aperut un ne sauvage, et aussitt,

s'affermissant en selle, il demanda ses compagnons de lui tendre
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son fouet. Ils refusrent; alors il leur demanda sa lance. Ils refu

srent encore. Lui, la prit, galopa vers l'ne et le tua. Puis quel

ques-uns des Compagnons du Prophte mangrent de la chair de

Panimal, et d'autres ne voulurent pas en manger. Lorsqu'ils eurent

rejoint l'Envoy de Dieu, ils l'interrogrent sur le cas. Il leur r

pondit : Ce n'est qu'une nourriture que Dieu vous a accorde.

Avec un autre isnd, on rapporte le mme hadits au sujet de l'ne sauvage, avec ce

supplment que le Prophte aurait dit : ffVous reste-t-il quelque chose de sa

chair?

CHAPITRE LXXXIX. De ce qui est relatif la cotte de mailles du Pro

phte; de l'usage du qams la guerre. Le Prophte dit : Quant Khlid,
il a fait de ses cottes de mailles une fondation perptuelle dans la voie de

Dieu.

1. Ibn-'Abbs a dit : Le Prophte se trouvait sous une tente,

lorsqu'il dit : 0 mon Dieu! je t'en conjure, accomplis ton pacte et

ralise tes promesses. O mon Dieu! si tu le veux, tu ne seras plus
ador aprs ce jour. Alors Abou-Bakr lui prit la main en lui

disant : Envoy de Dieu, en voil assez, tu as fait des instances

auprs de ton Seigneur. Le Prophte tait alors revtu de sa

cotte de mailles; il sortit en disant : La troupe sera mise en fuite,

et ils tourneront le dos ; mais c'est l'heure du jugement qui sera

pour eux le chtiment promis, et l'heure sera plus terrible et plus
amre (sourate nv, verset hh).

Avec un autre isnd, ffc'tait le jour de Badr.

2. 'Acha a dit : L'envoy de Dieu mourut, alors que sa cotte de

mailles tait en gage chez un juif pour trente sa' d'orge.
Avec un autre isnd, sc'tait une cotte de mailles de fer.

Avec un autre isnd, ril lui avait engag une cotte de mailles de fer.

3. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : On peut comparer
l'avare et l'homme charitable deux hommes revtus de tuniques
de fer et dont les bras sont serrs contre les clavicules. Chaque
fois que l'homme charitable a l'intention de faire une aumne

,
sa
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tunique s'largit tel point, que les pans peuvent effacer les traces

de ses pas. Mais, toutes les fois que l'avare a l'intention de faire une

aumne, chaque anneau de la tunique se serre fortement contre

son voisin; le tissu de fer se contracte sur l'homme, et colle ses

bras ses clavicules.

Et Abou-Horara entendit le Prophte dire : L'avare fait des

efforts pour largir sa tunique; mais elle ne s'largit pas.

CHAPITRE XC. Du PORT de la tonique en voyage et en expdition.

1 . El-Moghra-ben-Cho'ba a dit : Le Prophte s'loigna pour satis
faire un besoin. Lorsqu'il eut termin, je lui apportai de l'eau; il

fit alors l'ablution, revtu d'une tunique syrienne. Il se rina la

bouche, aspira de l'eau avec le nez et se lava le visage. Il se prit
alors retirer les mains de ses manches, o elles se trouvaient

l'troit. Puis, attirant les mains par-dessous sa tunique, il les lava,
se frotta la tte

, et passa la main humide sur ses chaussures.

CHAPITRE XCI. Du port d'harits de soie la guerre.

1. Anas a rapport que le Prophte tolra eAbd-er-Rahmn-

ben-eAouf et Ez-Zobar le port de qams de soie, cause d'un

prurit qui les dvorait.

2. D'aprs Anas, cAbd-er-Rahmn et Ez-Zobar se plaignirent
au Prophte d'avoir des poux. Il leur tolra alors le port d'habits

de soie. Et je les ai vus alors, ajoute Anas, habills de soie en

temps d'expdition.
3. Anas a dit : Le Prophte tolra cAbd-er-Rahmn-ben-cAouf

- et Ez-Zobar-ben-el-\Aouwm le port d'habits de soie.

k. Anas a dit : Le Prophte accorda une tolrance ou une

tolrance fut accorde aux deux individus prcits cause d'un

prurit qui les dvorait.

CHAPITRE XCII. De ce qui a t dit relativement au couteau.

'Amr -ben-Omayya a dit : J'ai mi le Prophte manger d'une

EL-BOKIIRI. II. al
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paule (de mouton); il en coupait des morceaux; puis, comme on

l'appelait la prire, il alla prier, sans faire d'ablutions.

Avec un autre isnd, ce supplment (fil jeta le couteau qu'il tenait.

CHAPITRE XCIII. De ce qui at dit au sujet de la guerre contre les

Grecs.

1 . 'Omar-ben-el-Aswad-el-'Ansi a racont qu'il vint trouver 'Obda-

ben-es-Smit, alors qu'il se trouvait sur la cte d'Emesse dans une

maison lui. II avait avec lui Omm-Harm. Celle-ci, dit 'Omar,

nous raconta qu'elle avait entendu dire au Prophte : Les premiers
combattants de mon peuple qui feront une expdition en mer

s'acquerront ncessairement des mrites. Je lui dis alors,

poursuivit Omm-Harm : Serai-je parmi eux, Envoy de Dieu!

Tu y seras, me rpondit-il; et il ajouta : Les premiers de

mon peuple qui attaqueront la ville de Csar se verront pardonner
leurs pchs. Serai-je parmi eux, Envoy de Dieu? lui deman-

dai-je. Non ! me rpondit-il.

CHAPITRE XCIV. De la guerre contre les Juifs.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Vous

combattrez les Juifs au point que si l'un d'eux se cache derrire

une pierre, la pierre dira : Serviteur de Dieu! voil un Juif der-

crrire moi, tue-le!

2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy Je Dieu a dit : L'heure

du jugement n'arrivera pas avant que vous n'ayez combattu les

Juifs, et tel point que la pierre derrire laquelle s'abritera un

Juif dira : Musulman! voil un Juif derrire moi, tue-le!

CHAPITRE XCV. De la guerre contre les Turcs.

1 . 'Amr-ben-Taghlib a dit : Le Prophte a dit : Parmi les signes
et de l'heure du Jugement, il y a que vous combattrez un peuple qui
chausse des sandales de poils tresss; et, parmi les signes de l'heure
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du Jugement, il y a que vous combattrez un peuple au visage large
et semblable des boucliers couverts de grosse peau.

2. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : L'heure du

Jugement ne viendra pas avant que vous ne combattiez les Turcs

aux yeux petits, aux figures rouges, aux nez pats, dont les visages
sont semblables des boucliers couverts de grosse peau; et l'heure

du Jugement ne viendra pas avant que vous ne combattiez un

peuple qui chausse des sandales de poils tresss.

CHAPITRE XCVI. De la guerre contre ceux qui chaussent des sandales

DE POILS TRESSS.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : L'heure du Juge
ment ne viendra pas avant que vous ne combattiez des gens qui
chausseront des sandales de poils tresss, avant que vous ne com

battiez des gens dont les visages sont semblables des boucliers

couverts de grosse peau.

Avec un autre isnd, d'aprs Abou-Horara comme remontant au

Prophte, ce supplment aux yeux petits, aux nez pats, et dont

les visages sont semblables des boucliers couverts de grosse

peau.

CHAPITRE XCVII. De celui qui met en rangs ses compagnons, au moment

de la droute, descend de sa monture et invoque l'aide divine.

1 . Abou-Ishq a dit : Un homme ayant demand El-Bar : Est-ce

que vous prtes la fuite, au jour de Honan, Abou-cOmra? je
l'entendis rpondre : Non, par Dieu, l'Envoy de Dieu ne revint

pas en arrire; mais il tait arriv que les jeunes d'entre ses Com-

pagnons et ceux d'entre eux quips la lgre taient sortis

sans cuirasses, sans armes; ils allrent du ct d'habiles archers,

gens des Hawzin et des Bano-Nasr, qui tiraient presque tou-

jours juste. Ces gens leur envoyrent une dcharge de flches,

qui ne pouvaient gure manquer le but. Alors les musulmans se

portrent vers le Prophte, qui chevauchait une mule blanche,

91 .
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conduite par son cousin Abou-Sofyn-ben-el-Hrits-ben-\\bd-el-
Mottalib. Le Prophte descendit de sa monture, invoqua l'aide

divine, puis il dit : C'est moi le Prophte, sans mensonge; c'est

moi le fils d^Abd-el-Mottalib, puis il mit en rangs ses Compa-

gnons.

CHAPITRE XCVIII. Du fait d'invoquer Dieu contre les polythistes

pour qu'il leur envoie la droute et le tremrlement.

t . 'AU a dit : Au jour de la bataille des Nations, l'Envoy de Dieu

dit : Puisse Dieu remplir leurs demeures et leurs tombeaux de

feu! ils nous ont empchs de faire la prire du milieu (el-cAsr),

jusqu'au moment o le soleil a disparu.

2. Abou-Horara a dit : Le Prophte rptait dans son qonol
l'invocation suivante : O mon Dieu! sauve Salama-ben-Hichm;

mon Dieu! sauve Ei-Wald-ben-el-Wald; mon Dieu! sauve

r'Ayych-ben-Aboii-Rab'a; mon Dieu! sauve les faibles d'entre

ries musulmans; mais, mon Dieu! fais sentir le poids de ton ch-

rtiment Modar; mon Dieu! donne-leur des annes de disette

comme celles de Joseph.

3. 'Abdallah-ben-Abou-Aouf a dit : L'Envoy de Dieu , la bataille

des Nations
, pronona l'invocation suivante contre les polythistes :

0 mon Dieu ! rvlateur du Coran, justicier diligent! mets en

cr droute les Nations; mon Dieu! envoie-leur la droute et le

tremblement.

. 'Abdallah a dit : Le Prophte faisait la prire l'ombre de

la Ka'ba, lorsque Abou-Djahl et un groupe de Qorachites se com

muniqurent le projet suivant : comme on avait abattu une bte

de boucherie non loin de la Mecque, ils envoyrent chercher

le placenta de l'animal, et l'tendirent sur le Prophte. Ftima,
tant survenue, rejeta l'ordure loin de son pre. Alors le Prophte
dit : O mon Dieu ! toi les Qorachites ! O mon Dieu ! toi les Qo-

rachites! O mon Dieu! toi les Qorachites! Abou-Djahl-ben-
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rrHichm, 'Otba-ben-Rab'a, Chaba-ben-Rabca, El-Wald-ben-

'Otba, Obay-ben-Khalaf, 'Oqba-ben-Abou-Mo'ait!
'Abdallah ajoute : J'ai vu tous ces gens-l morts dans le puits

de Badr.

Abou-Ishq (l'un des rwi) a dit : J'ai oubli le nom d'un

septime individu que nomma le Prophte. D'autre part,
avec un autre isnd, c'est non pas Obay, mais Omayya-ben-Khalaf
le cinquime.

- Cho'ba (l'un des rwi) dit : C'est Obay ou

Omayya. Mais la bonne leon est Omayya.
5. D'aprs 'Acha, les Juifs entrrent chez le Prophte et lui

dirent : Que la mort M soit sur toi! Alors, dit 'Acha, comme je
les maudissais, le Prophte me demanda : Qu'as-tu donc? N'as-

tu pas entendu ce qu'ils ont dit? lui rpondis-je. Et toi, dit-il

alors, n'as-tu pas entendu que je leur ai rpliqu : sur vous^?

CHAPITRE XCIX. Un musulman peut-il guider un des gens de l'Ecri

ture [vers la vraie religion], ou lui apprendre le Coran?

'Abdallah-ben-'Abbs a racont que l'Envoy de Dieu crivit

Csar et lui dit : Si tu te dtournes de Pislm, tu seras responsable
du pch des laboureurs W.

CHAPITRE C. On demande Dieu qu'il ramne dans la donne voie les

polythistes, pour que leurs coeurs soient gagns.

1. Abou-Horara a dit : Tofal-ben-'Amr le Daousite s'en vint

trouver le Prophte avec ses compagnons. Ils lui dirent : Envoy
cr de Dieu

,
la tribu de Daous s'est montre rebelle et a refus d'en-

tendre la vrit; invoque contre elle la colre divine ! On dit

alors : La tribu de Daous est perdue. Mais l'Envoy de Dieu

(,) -LJI au lieu de j^lJI.
(S) Dans la leon de Qastallni, trsur

vous aussi; mais les commentaires se

prononcent pour la version irsurvous,

en omettant le mot raussi , parce que le

Prophte rejette entirement par elle sur

ses insulteurs leur vu de haine
, sans en

rien prendre pour lui.
(3)
y^X^ill cf. ^jl ap. Frainkel, Aram.

Fremdwrter, p. 198; peut-tre ffle pch
des Ariens*, cf. Noldeke, ap. Z.D.M.G.,
XII, p. 701, noie 1.
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s'cria : 0 mon Dieu! conduis les Daousites dans la bonne voie et

amne-les Pislm.

CHAPITRE CI. On appelle l'islam les juifs et les chrtiens; pourquoi

on les comrat; de ce qu'crivit le Prophte Cosros et Csar. -Qu on

doit appeler l'ennemi l'islam avant de le comr\ttre.

1. Anas a dit : Lorsque le Prophte voulut crire aux Grecs,

on lui dit : Ils ne lisent jamais une lettre ,
moins qu'elle ne soit

marque d'un sceau. C'est alors que le Prophte fit usage d'un

sceau; et il me semble voir encore la blancheur de l'argent sa

main. Ce sceau portait grav : rrMohammed, l'Envoy de Dieu.

2. 'Abdallah-ben-Abbs a racont que le Prophte envoya un

messager porteur de sa lettre Cosros avec mission de la remettre

au prince d'El-Bahran , qui lui-mme la ferait parvenir Cosros.

Cosros, aprs l'avoir lue, la dchira.

Je pense, dit un rwi, que Sa'd-ben-el-Mosayyib a dit: Alors

trie Prophte invoqua contre les Perses [la colre divine] en disant :

Qu'ils soient mis eux-mmes en mille pices !

CHAPITRE CIL Le Prophte invite les gens emrrasser l'islam, recon

natre SA mission prophtique, et ne pas prendre leurs seigneurs parmi

les hommes au dtriment de Dieu. De cette parole du Coran : Il n'a t

permis aucun tre humain auquel Dieu avait donn l'Ecriture, etc. (sou
rate m, verset 73).

1. 'Abdallah-ben-'Abbs a racont ce qui suit : L'Envoy de Dieu

crivit Csar pour l'appeler Pislm. Il envoya Dihya le Kelbite

porter sa lettre, avec mission de la remettre au gouverneur de

Bosr, qui la ferait parvenir Csar. Ce dernier, aprs que Dieu

l'eut rendu vainqueur de l'arme perse, s'tait rendu d'Emesse

lliy pour remercier Dieu de la faveur qu'il lui avait faite. Lors

qu'il eut reu la lettre de l'Envoy de Dieu, il la lut; puis il de

manda : Cherchez-moi ici quelque compatriote de cet homme que

je puisse interroger au sujet de l'Envoy de Dieu.

Ibn-'Abbs continue : Abou-Sofyn -ben-Harb m'a racont
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qu'il se trouvait alors en Syrie la tte d'une caravane de mar

chands qorachites; c'tait au cours de la trve conclue entre l'En

voy de Dieu et les infidles de Qorach : L'missaire de Csar,

dit Abou-Sofyn, nous ayant rencontr dans une localit de Syrie,
nous emmena, moi et mes compagnons, jusqu' Iliy. On nous

introduisit auprs de l'empereur, et nous le vmes assis dans la

salle du conseil, le front ceint d'un diadme, et entour des

grands d'entre les Grecs. Il dit son interprte : Demande-

leur lequel d'entre eux est le plus proche parent de cet homme

qui prtend tre prophte. C'est moi, rpondis-je. Et

quel est ton degr de parent avec lui ? interrogea Csar. C'est

mon cousin , rpartis-je. Et de fait il n'y avait alors dans la cara-

vane aucun autre que moi appartenant aux Bano-'Abd-Manf.

Qu'on le fasse approcher ! dit l'empereur; et il donna aussi l'ordre

qu'on plat mes compagnons derrire moi
,
contre mes paules.

Aprs quoi, s'adressant son interprte : rrDis-leur, reprit-il, que
rr je vais interroger cet homme sur le prtendu prophte; si cet

homme ment, ses compagnons devront relever ses mensonges.

Or, par Dieu ! si je n'avais eu honte alors de voir relever mes men-

songes par mes compagnons, j'eusse menti lorsque l'empereur
rr m'interrogea sur Mahomet. Mais, retenu par cette honte, je dis

la vrit. Csar dit son interprte : Demande-lui quel rang la

famille de ce prophte occupe parmi eux. Il est de bonne

naissance, rpondis-je. Quelqu'un parmi vous a-t-il jamais
retenu avant lui de semblables propos? Non. Le souponniez-
vous de mensonge, avant qu'il tnt ces discours? Non.

Quelqu'un de ses anctres a-t-il rgn? Non. Ses parti-
sans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles ?

Parmi les humbles. Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il en

dcroissant? Il augmente. En est-il parmi eux qui, aprs
avoir adopt sa religion, la prennent ensuite en aversion et

apostasient ? Non. Trahit-il ses engagements? Non;

mais nous avons conclu une trve avec lui en ce moment, et
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rr nous craignons qu' ce propos il ne trahisse. Cette rponse fut

cela seule o je pus glisser une insinuation dfavorable au Prophte,

sans craindre de la voir relever.

Poursuivant ses questions, l'empereur dit : Avez-vous t en

guerre avec lui? Oui, rpondis-je. Quelle a t l'issue des

combats livrs? La guerre entre nous a eu des alternatives :

tantt c'est lui qui l'a emport sur nous, tantt c'est nous qui
l'avons emport sur lui. Et que vous ordonne-t-il donc? Il

nous ordonne de n'adorer que Dieu seul, de ne lui associer aucun

tre, de renoncer au culte de nos pres, de faire la prire, l'au-

mne, d'tre chastes, de tenir les engagements et de rendre les

cr dpts confis. Aprs que j'eus ainsi parl, l'empereur dit son

interprte : Dis-lui : Je t'ai interrog sur sa famille, et tu m'as

prtendu qu'il tait de bonne naissance. Or Dieu a toujours choisi

ses Envoys parmi les nobles du peuple auquel ils apparte-
naient. Je t'ai demand si parmi vous quelqu'un, avant lui, avait

tenu de semblables discours, et tu as prtendu que non. Alors

en moi-mme j'ai pens que si quelqu'un avant lui avait tenu les

crmmes propos, je pourrais croire que cette homme ne fait qu'imi-
ter ses prdcesseurs. Je t'ai demand si avant qu'il tnt ces dis-

cours, vous le souponniez d'tre un menteur, et tu as prtendu

que non. J'ai compris par l que, s'il n'tait pas homme mentir

l'gard de ses semblables, il ne pouvait, plus forte raison ,
men-

tir l'gard de Dieu. Je t'ai demand si quelqu'un de ses anctres

avait rgn, et tu as prtendu que non. J'ai pens alors que si

p quelqu'un de ses anctres avait rgn, je me dirais : Cet homme

recherche remonter sur le trne de ses pres. Je t'ai demand si

ses adeptes se recrutaient parmi les humbles ou parmi les grands,
et tu as prtendu que c'tait parmi les humbles. Or c'est tou-

jours eux qui forment les partisans des prophtes. Je t'ai demand

s'ils augmentaient en nombre ou s'ils diminuaient, et tu as

prtendu qu'ils allaient en augmentant. Or c'est bien l le propre
'de la foi de crotre jusqu' sa complte volution. Je t'ai demand
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si quelques-uns d'entre eux, aprs avoir embrass sa religion,
s'en dtournaient avec horreur et la reniaient, et tu as prtendu

que non. Et c'est bien ainsi qu'il en est de la foi : les curs que

sa grce a pntrs ne la prennent pas en aversion. Je t'ai

demand s'il manquait ses engagements, et tu as prtendu

que non : il en est ainsi des prophtes, ils ne trahissent point. Je

t'ai demand si vous avez t en guerre avec lui, et tu as prtendu

rcque oui, que la guerre entre vous avait eu
des alternatives, tan-

tt son avantage, tantt au vtre. Il en est ainsi des prophtes :

ils subissent des preuves, mais le succs final leur appartient. Je

t'ai demand ce qu'il ordonnait, et tu as prtendu qu'il vous inter-

disait d'adorer ce qu'adoraient vos anctres, qu'il vous prescrivait
la prire, l'aumne, la puret de murs, la fidlit tenir les

engagements et rendre les dpts confis.

Tout cela, poursuivit Csar, rpond bien au portrait d'un vrai

rr prophte. Je savais bien que cet homme allait paratre, mais je ne

supposais pas qu'il serait l'un d'entre vous. Si tu as dit vrai, il ne

s'en faut gure que cet homme conquire cet endroit mme que

foulent mes deux pieds. Quant moi, si je savais pouvoir par-
venir vers lui, je m'efforcerais de le rencontrer, et si j'tais auprs
de lui, je laverais la poussire de ses pieds.
Ensuite l'empereur fit apporter la lettre de l'Envoy de Dieu.

On la lut et elle lait ainsi conue : Au nom de Dieu, le clment,

le misricordieux. De la part de Mahomet, l'adorateur de Dieu,

rret son envoy Hraclius, le chef des Grecs. Salut quiconque
suit la bonne voie. Ensuite : je t'appelle la foi musulmane.

rr Convertis-toi l'islamisme, tu seras sauv; convertis-toi l'isla-

misme, Dieu te donnera une double part de rcompense. Si tu

crte dtournes de l'islam, tu seras en outre responsable du pch
rcdes laboureurs. 0 gens de l'Ecriture, venez l'appel d'une

parole qui nous est commune nous et vous, savoir que

mious ne devons adorer que Dieu et ne lui associer aucun tre;

rr qu'aucun de nous n'en prenne quelque autre comme souverain
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suprme l'exclusion de Dieu. S'ils se dtournent cet appel,
dites-leur : -Soyez tmoins que nous sommes musulmans! (sou
rate m, verset 5 7).

rAbou-Sofyn poursuit son rcit en ces termes : Lorsque H-

radius eut fini de parler, des cris violents furent pousss par les

grands personnages grecs qui l'entouraient, et un grand tumulte

r s'leva. L'empereur donna alors l'ordre qu'on nous fit sortir.

rr Lorsque nous fmes dehors, me trouvant seul avec mes compa

gnons, je leur dis : Il faut que les affaires du fils d'Abou-Kab-

cha aient pris de l'importance, puisque le prince des Bano-T-

Asfar le redoute. Et depuis lors, jusqu'au jour o malgr mes

rpugnances Dieu amena mon cur l'islam
, je demeurai hum-

-blement convaincu du succs de Mahomet. *

2. D'aprs Sahl-ben-Sa'd, il entendit le Prophte dire, le jour
de Khabar : Je confierai le drapeau un homme par la main de

qui Dieu nous donnera la victoire. Alors les musulmans pr
sents se levrent, chacun d'eux attendant avec espoir le choix du

Prophte; et, le lendemain matin, tous encore attendaient qu'il
donnt le drapeau. Alors le Prophte demanda o tait 'Al. r 11 a

mal aux yeux, lui rpondit-on. Il le fit alors appeler, lui cracha

sur les yeux, et 'Al fut guri aussitt, aussi compltement que s'il

n'avait eu aucun mal. Nous les combattrons, dit 'Al, jusqu' ce

qu'ils aient la mme religion que nous! Vas-y doucement,

rpartit le Prophte, et, arriv devanl leurs demeures, appelle-les
Pislm; apprends-leur ce qui leur est impos. Par Dieu! tre le

guide d'un seul homme dans la bonne voie, cela vaut mieux pour
toi que les chamelles brunes.

-

3. Anas a dit : Lorsque le Prophte tait en expdition contre

une tribu
,
il ne l'attaquait pas avant le lever du jour. Si alors il

entendait l'appel la prire, il n'avait garde de les attaquer; mais,
s'il ne l'entendait pas, il les attaquait une fois le matin venu. Nous

vnmes camper de nuit devant Khabar.
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k. D'aprs Anas : Lorsque le Prophte nous dirigeait en exp
dition, etc. . .

5. D'aprs Anas : Le Prophte partit pour attaquer Khabar,
et arriva devant la ville pendant la nuit. Il avait l'habitude, lors

qu'il tait arriv de nuit sur le territoire d'une tribu, de ne pas

l'attaquer avant le lever du jour. Au matin, l'on vit sortir des Juifs

avec des pelles et des paniers. Apercevant le Prophte, ils

s'crirent : Par Dieu! c'est Mahomet, Mahomet et l'arme! Le

Prophte dit alors: Dieu est le plus grand! Khabar est perdue!
Certes, lorsque nous sommes venus camper au seuil des gens,

mauvais est le rveil des avertis du chtiment.

6. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : J'ai reu

rr l'ordre de combattre les gens jusqu' ce qu'ils confessent qu'il

n'y a pas d'autre divinit que Dieu. Celui qui le confesse n'a rien

te craindre de moi : il ne peut tre frapp dans sa personne, dans

ses biens, que conformment au droit de l'islam, et c'est Dieu qui
se charge de son compte.

Infine, indication d'un isnd diffrent.

CHAPITRE CIII. Du fait de dissimuler le rut vritarle d'une expdition,

en laissant croire qu'on en projette une autre. - De la prdilection pour

le jeudi comme jour de dpart.

1. 'Abdallah-ben-Ka'b
, qui, de tous les fils de Ka'b, servait de

guide son preW, a dit: J'ai entendu (mon pre) Ka'b-ben-Malik

raconter dans quelles circonstances il avait fait dfection l'Envoy
de Dieu ,

et dire que ce dernier, toutes les fois qu'il projetait une

expdition, en dissimulait le but vritable et laissait croire une

autre.

2. Ka'b-ben-Mlik a dit : Le plus souvent, l'Envoy de Dieu

dissimulait le but vritable d'une expdition projete et laissait

(l) Il tait devenu aveugle.
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croire une autre. Mais , lorsque ce fut l'expdition de Tabok ,

comme il faisait une chaleur trs forte, qu'il y avait une route

longue et en pays dsert, que les ennemis taient nombreux, il

dvoila aux musulmans ce dont il s'agissait pour eux, afin qu'ils
fissent tous les prparatifs ncessaires la rencontre de l'ennemi;

et il leur annona le but vritable de l'expdition.
3. Ka'b-ben-Mlik disait : Le plus souvent, lorsque le Pro

phte devait se mettre en route, il choisissait le jeudi comme jour
de dpart.

k. D'aprs Ka'b-ben-Mlik, l'Envoy de Dieu se mit en route

le jeudi, pour l'expdition de Tabok; il choisissait de prfrence le

jeudi comme jour de dpart.

CHAPITRE CIV. Du fait de se mettre en route aprs l'heure de midi.

1. D'aprs Anas, le Prophte fit Mdine la prire du midi,

et pria quatre rak'a; il fit la prire de P'Asr Dzou-1-Holafa et

pria deux rak'a.

Et je les entendis, dit Anas, criant haute voix le telbiya la

fois pour le plerinage et la visite pieuse.

CHAPITRE CV. Du fait de se mettre en route la fin du mois. Korab

a dit, d'aprs Ibn-'Abbs : Le Prophte partit de Mdine, lorsqu'il restait

encore cinq jours du mois de Dzou'l-Qa'da; il arriva la Mecque, quatre
nuits du mois de Dzou'l-Hijja s'tant dj coules.

1. 'Acha a dit : Nous partmes avec l'Envoy de Dieu lorsqu'il
restait encore cinq nuits du mois de Dzou'l-Qa'da, et nous ne pen
sions pas que ce ft pour autre chose que pour le plerinage. Lorsque
nous approchmes de la Mecque, le Prophte donna l'ordre sui

vant : Que ceux qui n'ont pas amen avec eux des btes de sacri--

fice quittent l'ihrm aprs avoir accompli les tournes procession-
miells et la course entre es-Saf et el-Marwa.

'Acha ajoute : Or, le jour des sacrifices, on nous apporta de

la viande de buf. Je demandai ce que c'tait, et le porteur me
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rpondit : C'est la viande des animaux sacrifis par PEnvoy de

Dieu pour ses pouses.

Yahy (l'un des rawi) a dit: Comme je citais ce hadts El-

Qsim-ben-Mohammed, il me dit : ('Amra dont tu le tiens) te l'a

rapport trs exactement.

CHAPITRE CYT. Du fait de se mettre en route en ramadan.

1. Ibn-'Abbs a dit : Le Prophte se mit en route en Ramadan.

Il jena jusqu' el-Kadd; mais, arriv l, il rompit le jene.
Infine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE CVII. Des adieux.

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu nous envoya en

dtachement, et uous dit : rrSi vous rencontrez un tel et un tel -

et il nomma deux Qorachites brlez-les par le feu. Puis,

lorsqu'au moment de partir nous vnmes lui dire adieu, il nous

dit : Je vous avais ordonn de brler un tel et un tel par le feu;

rrmais le feu, c'est le chtiment que Dieu seul a le droit d'infliger;
si donc vous prenez ces deux individus, tuez-les.

CHAPITRE CVIII. Il faut couter l'imm et lui orir.

1 . D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Ecouter l'iinin et lui

obir est un devoir autant que les choses ordonnes ne sont pas

des pchs envers Dieu. Mais, si ce qui est ordonn par Pimm est

un pch, il n'y a plus ni couter, ni obir.

CHAPITRE CIX. On doit comrattre derrire l'imm et se dfendre

PAR LUI.

1. Abou-Horara a dit qu'il entendit l'Envoy de Dieu dire :

rrNous autres les derniers venus, nous serons les premiers [dans la

vie future]. Quiconque m'obit, obit Dieu; et quiconque
me dsobit, dsobit Dieu. Quiconque obit au chef, m'obit
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moi; et quiconque lui dsobit, me dsobit moi. L'imm n'est

qu'un vritable abri; il faut combattre derrire lui et se dfendre

par lui. S'il ordonne la crainte de Dieu et se montre juste, il

recevra rcompense; mais, s'il se conduit autrement, il encourra

une [lourde] part de responsabilit.

CHAPITRE CX. Serment prt la guerre de ne pas prendre la fuite,

et, suivant quelques-uns, de comrattre mort, cause de ces mots du

Coran : Dieu a t satisfait des musulmans lorsqu'ils t'ontprt serment sous

l'arbre (sourate xlviii, verset 18).

1. Nft a dit : Ibn-'Omar a dit : Lorsque nous revnmes

l'anne suivante, il n'y en eut pas deux d'entre nous s'accorder

sur l'arbre sous lequel nous avions prt serment, et c'tait l un

effet de la misricorde divine W.

Je demandai Nfi', dit un des rwi, de quoi le Prophte leur

avait fait prter serment, si c'tait de combattre mort. Non, me

rpondit-il, il fit prter serment d'avoir de la patience.

2.
'

Abdallah-ben-Zad a racont qu'au temps d'el-Harra^ quel

qu'un vint le trouver et lui dit : lbn-Hanthala fait prter serment

aux gens de combattre jusqu' la mort. Je ne prterai ce ser

ment personne aprs le Prophte, rpondit 'Abdallah.

3. Salama a dit : Aprs avoir prt serinent au Prophte, je me

retirai l'ombre de l'arbre. Lorsque la foule des musulmans se fut

claircie, le Prophte me dit : Eh bien! Ibn-el-Akwa', est-ce que

rtu ne me prtes pas serment? Je l'ai dj fait, Envoy de

Dieu, lui rpondis-je. Alors prte-moi serment encore,

reprit-il. Je lui prtai donc serment une deuxime fois.

Un des rwi dit : Je demandai Salama quel serment ils

(1) Si on l'avait srement reconnu
, cet

arbre serait devenu objet d'adoration :

d'o retour au paganisme. Cf. Goldziher ,

Muh. Studien, II, p. 3o6 et 307.

(4) Bataille livre entre les partisans
d"Abdallah-ben -ez-Zobar et ceux de

l'omeyyade Yezd -ben -Mo'wiya en 63

de l'hgire.
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prtrent ce jour-l. Il me rpondit : Le serment de combattre

jusqu' la mort.

. Anas a dit : Au jour de la bataille du Foss, les Ansr

disaient :

C'est nous qui, dans notre serment Mahomet,

Avons jur le bon combat, toujours tant que nous vivrons.

Et le Prophte leur rpondait :

O mon Dieu! la seule vie, c'est la vie venir;

Sois gnreux pour tout Ansr et tout Mohdjir.

5. Modjchi' a dit : Etant venu avec mon frre trouver le Pro

phte, je lui dis : Reois notre serment de prendre part l'hgire.

L'hgire est passe, rpondit-il; elle est tout entire ceux qui

rc la firent. De quoi te prterons-nous donc serment? repris-je.
D'tre fidles Pislm, et de faire la guerre sainte, dit-il.

CHAPITRE CXI. L'imm peut-il presser les musulmans de paire ce qui

NE DPASSE PAS LEURS FORCES ?

1.
'

Abdallah-ben-Mas'od dit : Un homme aujourd'hui est venu

me poser une question laquelle je n'ai pas su rpondre. Que

penses-tu, m'a-t-il dit, du cas suivant: Un musulman bien arm,

bien dispos, part en campagne avec nos chefs, et il voit le chef

nous presser de faire des choses que nous ne connaissons pas

bien? Je lui ai dit, continua 'Abdallah , que, par Dieu! je ne savais

ce que je devais lui rpondre; qu'au temps du Prophte*, ce n'est

gure qu'une seule fois que ce dernier eut nous presser d'ac

complir une chose. Au reste
,
vous ne vous carterez pas du bien

aussi longtemps que vous craindrez Dieu, que dans vos doutes vous

interrogerez un homme qui vous gurira de ces doutes. Mais un

tel homme est maintenant presque introuvable. Par Celui qui seul

est Dieu , ce bas monde et ce qui reste s'offre mes souvenirs comme

une mare dont l'eau limpide a t bue et dont Peau fangeuse seule

demeure encore.
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CHAPITRE CXII. Lorsque le Prophte n'avait pas comrattu au commence

ment DE LA JOURNE, IL RETARDAIT l'eNGAGEMENT JUSQUAU DCLIN DU SOLEIL.

I . Slim-Abou-'n-Nadr, affranchi d'cOmar-ben-'Obad-AUah et qui
lui servait de secrtaire, a dit : 'Abdallah-ben-Abou-Aouf crivit

'Obad-Allah une lettre que j'ai lue et o il lui disait : L'Envoy
de Dieu, dans l'une de ses expditions, se trouvant en prsence de

l'ennemi, attendit jusqu'au dclin du soleil. Alors il se leva au

milieu des musulmans, et leur dit : 0 musulmans, ne souhaitez

pas la rencontre de l'ennemi, et demandez plutt Dieu la paix.
Puis, lorsque vous rencontrerez Pennemi, montrez de l'endurance
et sachez que le paradis est l'ombre des sabres. Puis il ajouta :

0 mon Dieu! toi qui as fait descendre sur terre le Livre Saint,

qui fais courir les nuages au ciel, qui as mis en droute les na-

tions, mets Pennemi en droute et assiste-nous contre lui !

CHAPITRE CXIII. Le musulman doit demander l'imam la permission de

partir
,

cause de ces mots du Coran : Les vrais croyants , ce sont ceux-l

seuls qui croient en Dieu et en son Envoy; qui, lorsqu'ils sont avec son Envoy
dans une affaire qui runit lesfidles, ne s'en vontpas sans lui en avoir demand
lapermission. Certes, ceux qui te demandent lapermission, etc. (sourate xxiv,

. verset 62).

Djbir-ben- Abdallah a dit : Je partis en expdition avec PEn

voy de Dieu. Le Prophte me joignit en chemin; ma monture,

c'tait une bte habitue au travail de l'irrigation ; elle tait fatigue
et ne mafrchait plus qu' grand' peine. Le Prophte me dit : Qu'a

donc ton chameau? Il est fatigu, rpondis-je. Alors l'Envov
de Dieu

,
restant en arrire , pressa l'animal et invoqua pour lui le

secours divin; et l'animal se mit marcher, devanant sans cesse

la troupe des autres chameaux. L'Envoy de Dieu me dit alors :

Comment trouves-tu ton chameau? Il va bien, rpondis-je,
il prouve les effets de ta bndiction. Veux-tu me le vendre ?

demanda-t-il. A cette demande, je fus pris de honte, car i'ani-

mal tait notre unique chameau d'irrigation ; mais je rpondis :
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Oui auProphte. Vends-le-moi donc, reprit-il; et effectivement

je le lui vendis avec rserve du droit de le monter jusqu' mon

arrive Mdine. Je dis en outre l'Envoy de Dieu que j'tais
nouveaumari, et lui demandai la permission de quitter la troupe.
Il me la donna, et je pris les devants versMdine. Arriv la ville, je
rencontrai mon oncle maternel qui me demanda des nouvelles du

chameau; je lui dis ce que j'avais conclu son sujet, et il m'en

blma. Lorsque j'avais demand la permission l'Envoy de Dieu,

il m'avait dit : As-tu pous une vierge ou une femme antrieu

re rement marie? Une femme antrieurement marie, avais-je

rpondu. Pourquoi, m'avait-il dit, n'as-tu pas pous une

vierge? Vous vous seriez rciproquement mieux divertis. En-

voy de Dieu, avais-je rparti, mon pre est mort ou est mort

martyr me laissant de jeunes surs. Or je n'ai pas voulu

choisir une pouse semblable elles, qui ne saurait ni les duquer,
rr ni en prendre soin ; et c'est pour cela que j'ai pous une femme

^ antrieurement marie, qui pourra les soigner et les duquer. -n

Lorsque le Prophte arriva Mdine, j'allai lui mener le chameau.

11 me paya le prix de l'animal et, en outre, me le rendit.

El-Moghra a dit : Dans notre jurisprudence, un contrat de

vente conclu aux conditions ci-dessus indiques a de la valeur; nous

n'y voyons pas de mal.

CHAPITRE CX1V. De celui qui part en expdition tant tout jeune

mari. Djbir a rapport ce sujet une tradition du Prophte.

CHAPITRE CXV. De celui qui considre comme prfrarle qu'un mari

ne parte en expdition qu'aprs consommation du mariage : Abou-Horara

a rapport ce sujet une tradition du Prophte.

CHAPITRE CXVI. L'imm montre de l'empressement un moment de

PANIQUE.

1. Anas-ben-Mlik a dit : cr H y eut panique Mdine. Alors

PEnvoy de Dieu monta sur un cheval appartenante Abou-Talha, et

EL-BOKHRI. II. 22



338 TITRE LVI.

dit : cNous n'avons rien vu; mais nous avons trouv ce cheval

une vraie mer.

CHAPITRE CXVII. Du fait de se hter et de galoper au moment d'une

PANIQUE.

1. Anas-ben-Mlik a dit : Les gens furent saisis de panique;

l'Envoy de Dieu enfourcha un cheval appartenant Abou-Talha et

qui tait d'une allure trs lente; puis il partit tout seul, au galop.
Les musulmans montrent alors cheval et galoprent derrire

lui. Il dit : crNe craignez rien. Ce cheval est une vraie mer.

Anas ajoute que, dans la suite, ce cheval ne put jamais tre

dpass la course.

CHAPITRE CXVIII. Du fait de sortir seul dans un moment de panique.

CHAPITRE CXIX. Des sursides et des montures fournies aux comrattants

dans la \ oie de Dieu. Modjhid a dit : Je dis Ibn- Omar : Voil, (Je pars)
en expdition. Il me rpondit : Je voudrais bien t'y aider d'une part de

mes biens. Dieu m'a mis dans l'aisance, lui rpartis-je. Cest un bienpour

toi que tu puisses te suffire, me dit-il; mais moi, faimerais consacrer

l'uvre de la guerre sainte quelque chose de mafortune. 'Omar a dit : Il

y a des gens qui prennent quelque chose de ce bien (du trsor public) pour
faire lu guerre sainte, puis qui ne la font pas. Vis--vis de ceux qui agissent
de la sorte, nous aurions tous les droits de reprendre sur leurs biens ce qu'ils
ont pris eux-mmes. Taous et Modjhid ont dit : Lorsque vous aurez reu

quelque chosepour vous mettre en campagne dans la voie de Dieu
, faites-en ce

que voudrez; consacrez-le mme votrefamille.

1. Aslam a dit : 'Omar-ben-el-Khattb a dit : Je fis don d'un

cheval pour la guerre sainte. Puis, dans la suite, je vis vendre

rr ce cheval. Je demandai alors l'Envoy de Dieu si je devais le

rr racheter : Ne le rachte pas, me rpondit-il, et ne reviens pas

sur les bonnes uvres que tu as faites !

2. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, 'Omar-ben-el-Khattb fit don

d'un cheval pour la guerre sainte; plus tard, le voyant vendre, il
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voulut le racheter et interrogea ce sujet l'Envoy de Dieu, r Ne

le rachte pas, rpondit celui-ci, et ne reviens pas sur les bonnes

uvres que lu as faites.

3. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Si je ne

rr craignais de causer de la peine mon peuple, je ne voudrais de-

meurer en arrire d'aucun dtachement. Mais je ne peux runir

le nombre de montures suffisant, et je ne puis supporter l'ide

qu'ils resteront derrire moi : (sans cela,) j'aimerais combattre

rrdans le sentier de Dieu, y tre tu, puis rappel la vie, pour

tre tu encore, et encore rappel la vie.

CHAPITRE CXX. De ce qui concerne le mercenaire. El-Hasan et Ibn-Srn

ont dit : Il recevra une part du butin. On prta 'Atya-ben-Qas un

cheval mi-part; et lapart de butin attribue au cheval ayant atteint quatre cents

dinars, il en garda deux cents et donna les deux cents autres au propritaire
de la bte.

1. Ya'l(-ben-Omaya) a dit : Je pris part l'expdition de Ta

bok avec PEnvoy de Dieu, et je donnais pour la guerre sainte un

jeune chameau ; ce fut l la plus sre mes yeux de mes bonnes

actions. Je louai les services d'un mercenaire. Or il arriva qu'il se

battit avec un autre homme, et l'un des deux mordit son adver

saire. Celui-ci, retirant violemment sa main de la bouche de l'autre,

lui arracha une dent de devant. Ce dernier s'en vint alors devant le

Prophte, et laissa tomber devant lui sa dent. Le Prophte lui dit :

Penses-tu qu'il pouvait t'offrir sa main, pour que tu la broutes

comme broute l'talon ! n

CHAPITRE CXXI. De ce qui a t dit relativement au drapeau du

Prophte.

1 . Tsa'laba-ben-Abou-Mlik-el-Qorathi a rapport que Qas-ben-

Sa'd-el-Ansri , qui tait le porte-drapeau duProphte, voulant faire

le plerinage, donna de la libert ses cheveux.

2. Salama-ben-el-Aktva' a dit : 'Al tait rest en arrire du Pro-

sa.



340 TITRE LVI.

phte l'expdition de Khabar, cause d'un mal aux yeux dont

il souffrait. Puis il se dit : Resterai-je donc en arrire de l'Envoy
de Dieu! Il partit l-dessus et rattrapa le Prophte. Or, la veille

au soir du jour dans la matine duquel il devait prendre la ville,

l'Envoy de Dieu dit : Demain je donnerai le drapeau un homme,

ou le drapeau sera reu par un homme aim de Dieu et

rrde son Envoy ou aimant Dieu et son Envoy; et c'est par

sa main que sera accorde la victoire. Et voil qu' ce moment

'Al survint prs de nous Pimproviste. Voil 'Al, dirent les

musulmans. Alors l'Envoy de Dieu lui confia le drapeau, et Dieu

donna la victoire aux musulmans par ses mains.

3. Nft-ben-Djobar a dit : J'entendis El-'Abbs dire Ez-Zobar :

C'est ici que le Prophte t'a ordonn de planter le drapeau.

CHAPITRE CXXII. De cette parole du Prophte : J'ai t aidpar l'pou
vante la distance d'un mois de marche. Elle a t rapporte de lui par

Djbir. De ces mots du Coran : Nous jetterons l'pouvante dans le cur

des infidles (sourate m, verset kk).

1 . D'aprsAbou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : On m'a envoy

porter les paroles concises, et j'ai t aid par l'pouvante. Pendant

mon sommeil , les cls des trsors de la terre m'ontt apportes ,

et ont t places dans ma main.

Abou-Horara ajouta : L'Envoy deDieu est parti, et maintenant,

vous autres, vous extrayez ces trsors.

2. Ibn-'Abbs a rapport qu'Abou-Sofyn lui avait rapport ce

qui suit : Hraclius l'envoya chercher, alors qu'ils taient Iliy;

puis il se fit apporter la lettre de l'Envoy de Dieu. Lorsqu'il en eut

achev la lecture ,
un grand tumulte se produisit et des cris violents

retentirent. On nous fit alors sortir, dit Abou-Sofyn, et je dis

mes compagnons : H faut que les affaires du fils d'Abou-Kabcha

aient pris de l'importance, puisque le prince des Bano'-l-Asfar

le redoute.
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CHAPITRE CXXIII. Du fait d'emporter des provisions en expdition. -

De ces mots du Coran : Prenez des provisions de roule;mais lemeilleur viatique,
c'est la crainte de Dieu (sourate n, verset 193).

1 . Asm a dit : C'est moi qui prparai le viatique du Prophte
dans la maison d'Abou-Bakr," quand il voulut faire l'hgire vers

Mdine. Or je ne trouvai pas avec quoi lier son sac provisions, ni

sa gourde. rrJene trouve pour les lier, dis-je Abou-Bakr, que le

cordon de ma ceinture! Fends-le en deux, et lie avec un des

morceaux la gourde, et avec l'autre le sac, me rpondit-il.
C'est ce que je fis, et c'est pour cela qu'on m'appela parla suite

la femme aux deux ceintures W.

2. Djbir-ben- Abdallah a dit : Nous emportions comme provi
sion de route de la viande des sacrifices , pour le voyage de retour

Mdine
,
au temps du Prophte.

3. Sowad-ben-en-No'mn a racont qu'il partit avec le Prophte
l'anne de la prise de Khabar. Arrivs es-Sahb, qui fait partie
de Khabar et est situe dans la partie la plus basse de son terri

toire, ils firent la prire de Y'Asr. Le Prophte dit alors d'apporter
les vivres; et on ne lui apporta que du sawq, que nous nous mmes

mcher. Nous mangemes donc et nous bmes; puis le Prophte
se leva et se rina la bouche. Nous nous la rinmes comme lui, et

nous fmes la prire.
k. Salama a dit : Les provisions s'taient rduites; les musul

mans taient en dtresse. Ils s'en vinrent trouver le Prophte pour
lui demander d'gorger leurs chameaux. Le Prophte le leur ac

corda. Or, rencontrant 'Omar, ils lui apprirent cette nouvelle : Et

que durera votre existence aprs l'gorgement de vos chameaux?

dit- il. 'Omar s'en vint donc vers le Prophte et dit : Envoy
de Dieu, que durera leur existence aprs qu'ils auront abattu

leurs chameaux? L'Envoy de Dieu lui rpondit : Appelle-les,

qu'ils m'apportent ce qui reste de leurs provisions. Alors il

('> Cf. Noi-deke, ap. Z.D.M.G., 1898, p. 3o, note 2.
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invoqua sur les vivres restants la bndiction divine; puis il dit

aux musulmans de venir avec leurs sacs provisions. Ils vinrent,

ramassrent poignes jusqu' ce qu'il ne resta plus rien : Je

tmoigne, dit alors l'Envoy de Dieu, que Dieu seul est Dieu, et

que je suis l'Envoy de Dieu.

CHAPITRE CXXIV. Du fait de porter ses provisions sur ses paules.

1. Djbir a dit : Nous partmes au nombre de trois cents; cha

cun de nous portait ses provisions sur ses paules. Or ces provi
sions s'puisrent tel point, que chacun ne mangeait plus qu'une
datte par jour. Un homme dit Djbir : O Abou-'Abdallah !

quelle pouvait tre la valeur d'une datte pour un homme? Il r-

pondit : Nous ressentmes pourtant cruellement la disparition de

cet aliment, lorsqu'il vint nous manquer! Enfin nous arri

vmes au rivage de la mer, et apermes tout coup un poisson

que la mer y avait rejet. Nous en mangemes dix-huit jours durant,
autant que nous voulmes.

CHAPITRE CXXV. La femme monte en croupe derrire son frre.

1. 'Acha a racont qu'elle dit l'Envoy de Dieu : rEnvoy de

Dieu, tes compagnons reviendront avec les rcompenses attaches

au plerinage et la visite pieuse, et moi je n'aurai rien de plus

que le plerinage! Va-t'en, lui rpondit-il, 'Abd-er-Rahmn te

prendra en croupe. Et il ordonna 'Abd-er-Rahmn de faire faire

la visite pieuse 'Acha partir d'et-Tan'm. Le Prophte attendit

le retour d'Acha au plus haut point du territoire de la Mecque.
2. 'Abderrahmn-ben-Abou-Bakr-es-Siddq a dit : Le Prophte

m'ordonna de prendre en croupe 'Acha et de lui faire faire la visite

pieuse partir d'et-Tan'm.

CHAPITRE CXXVI. Du fait de monter e> croupe en expdition et pour

LE PLERINAGE.

1. Anas a dit : J'tais en croupe derrire Abou-Talha; le Pro-
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phte et ses compagnons levaient la voix pour les deux cr

monies, aussi bien le plerinage que la visite pieuse.

CHAPITRE CXXVII. De celui qui monte en croupe d'un autre, sur un ne.

1. D'aprs Osma-ben-Zad, l'Envoy de Dieu monta sur un ne

muni d'un bt sur lequel tait pose une couverture franges;
il prit Osma en croupe derrire lui.

2. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, le jour de la prise de la Mecque,
le Prophte s'avana du plus haut point de la ville, mont sur son

chameau. Il avait Osma-ben-Zad en croupe, et tait accompagn
de Bill et d"Otsmn-ben-Talha, l'un des gardiens du temple.
Arriv, il fit agenouiller sa monture dans l'oratoire et donna l'ordre

qu'on lui apportt la clef de la maison de Dieu. Il l'ouvrit, et y

entra accompagn d'Osma, de Bill et d"Otsmn. Il y demeura

tout un jour; puis, lorsqu'il sortit, les gens s'avancrent en foule.

Le premier qui entra dans la Ka'ba fut 'Abdallah-ben-'Omar. H y

trouva Bill
,
debout derrire la porte , et lui demanda quel en

droit l'Envoy de Dieu avait pri; Bill le lui dsigna.
'Abdallah-ben-'Omar ajoute : J'oubliai de lui demander com

bien de rak'a le Prophte avait pri.

CHAPITRE CXXVIII. Du fait de tenir l'trier d'un compagnon ou de lui

RENDRE QUELQUE SERVICE ANALOGUE.

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Chaque arti-

culation du corps humain doit faire l'aumne d'une bonne uvre

cr chacun des jours o le soleil monte au firmament : rconcilier

deux croyants, c'est une aumne; aider autrui s'occuper de sa

monture, soit en lui donnant la main pour y monter, soit en lui

chargeant ses bagages sur elle, c'est une aumne; toute bonne

rr parole, tout pas fait vers la prire sont des aumnes; rejeter du

chemin quelque objet dangereux, c'est une aumne.

CHAPITRE CXXIX. Qu'il est rprhensirle d'aller en pays ennemi en

emportant des exemplaires du Coran. - C'est ce qui est rapport de Moham-
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med-ben-Bichr, d'Obad-Allah, de Nfi, dlbn-'Omar, du Prophte avec

confirmation par Ibn-lshq de Nfi, d'Ibn-'Omar. Mais le Prophte et ses

compagnons allrent
enpays ennemi, bien qu'ils sussent le Coran.

1. D'aprs 'Abdallah-ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu interdit d'em

porter le Coran dans un voyage en pays ennemi.

CHAPITRE CXXX. Du fait de prononcer le tekrr la guerre.

1. Anas a dit : Le Prophte arriva au matin devant Khabar,

au moment o les habitants en sortaient la pelle sur l'paule. Lors

qu'ils l'aperurent, ils s'crirent : C'est Mahomet et l'arme!

Mahomet et l'arme ! et ils se rfugirent dans l'enceinte forti

fie. Le Prophte, levant alors les deux mains, s'cria : Dieu est

le plus grand! Khabar est perdue! Quand nous venons nous

installer devant la demeure des gens, triste est le matin de ceux

rr qui ont reu l'avertissement du chtiment! Puis, ayant captur
des nes, nous en fmes cuire la chair; mais alors le hraut vint

crier : Dieu et son Envoy vous interdisent l'usage de la viande

d'ne ! et incontinent les marmites furent renverses avec ce

qu'elles contenaient.

In fine, indication d'une confirmation.

CHAPITRE CXXXI. Qu'il est rprhensirle d'lever trop la voix dans

LE TEKRR.

1. Abou-Mos-el-Ach'ari a dit : Etant avec le Prophte,

lorsque nous avions gravi la pente d'une valle ,
nous levions nos

voix pour prononcer le tekbr et le tahll. Le Prophte nous dit :

Contenez-vous, musulmans; celui que vous invoquez n'est ni

sourd, ni absent; il est bien entendant et tout proche.

CHAPITRE CXXXII. Du fait de prononcer le tesrh en descendant la

PENTE D'UNE VALLE.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : En montant nous prononcions
le tekbr, et en descendant nous prononcions le tesbh.
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CHAPITRE CXXXIII. Dl FAIT de prononcer le tekrr en montant sur UNE

HAUTEUR.

1. Djbir a dit : En montant nous prononcions le tekbr, et en

descendant nous prononcions le tesbh.

2. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : Lorsqu'il revenait du plerinage
ou de la visite pieuse, je crois bien, dit un des rwis qu'il dit

d'expdition, le Prophte, toutes les fois qu'il avait gravi un

col ou pass un terrain accident, prononait trois fois le tekbr;

puis il ajoutait : Dieu seul est Dieu; il n'a pas d'associ : lui

l'empire, lui la louange; il a pouvoir sur toutes choses. Nous

reviendrons, nous nous repentirons, nous adorerons, nous nous

rr prosternerons en louant notre Seigneur. Dieu a tenu ses pro-

messes, assist son serviteur et mis en fuite les nations lui tout

seul !

Slih (un des rwi) a dit : Je demandai si 'Abdallah-ben-'Omar

n'avait pas ajout nous reviendrons les mots s'il plat Dieu ;

on me rpondit que non.

CHAPITRE CXXXIV- Les ronnes oeuvres qu'on avait coutume d'accomplir

dans sa demeure sont inscrites au compte lorsqu'on voyage.

1. Abou-Borda a rapport qu'il voyageait en compagnie de

Yazd-ben-Abou-Kabcha. Yazd jenait pendant la route; alors

Abou-Borda lui dit : J'ai entendu plusieurs reprises Abou-Mos

(-el-Ach'ari) rapporter ces mots de l'Envoy de Dieu : rr Lorsque le

musulman est malade ou en voyage, il est inscrit son compte
les mmes bonnes uvres qu'il avait coutume d'accomplir tant
rr dans sa demeure, ou jouissant de sa sant.

CHAPITRE CXXXV. Du fait de marcher seul.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Le Prophte fit appel aux musul
mans une premire fois le jour du Foss, et Ez-Zobar rpondit
cet appel; puis une deuxime, et Ez-Zobar rpondit encore; puis
une troisime, et Ez-Zobar rpondit encore. Le Prophte dil alors :
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rr Tout prophte a eu un fidle (J^t^), et mon fidle moi,

rr c'est Ez-Zobar. <*

Sofyn a dit : ;l^ est synonyme de yoli saide.

2. D'aprs Ibn-'Omar : Le Prophte a dit :Si les gens savaient

rce que je sais, moi, de la solitude, l'on ne verrait personne che-

trvaucher tout seul pendant la nuit!

CHAPITRE CXXXVI. Du fait de hter la marche ; Abou-flomaui (-es-S'idi)
a dit : Le Prophte dit : Je hte ma marche vers Mdine; que celui qui veut

se hter avec moi, lefasse ,
etc.

1 . 'Orwa-ben-ez-Zobar a dit : On interrogea Osma-ben-Zad

moi entendant [et ces mots d"Orwa, dit un des rwi, je les

omis dans un prcdent rcit] au sujet de l'allure prise par le

Prophte au plerinage d'adieu : Il marchait une allure large et

rmesure, rpondit-il; puis, lorsqu'il trouvait quelque coupure de

terrain ,
il prenait le pas acclr.

Le pas acclr jojJI est plus rapide que l'allure large jjl&JI .

2. Aslam a dit : J'tais avec 'Abdallah-ben-'Omar sur le che

min de la Mecque, lorsqu'il reut la nouvelle que Safya, fille

d'Abou-'Obad , tait dangereusement malade. 11 pressa alors sa

marche, jusqu'au moment o disparut du ciel l'empourprement

du couchant. Il s'arrta alors, et fit la fois les deux prires du

maghreb et du soir; puis il dit : J'ai vu le Prophte, lorsqu'il
avait besoin de marcher rapidement, reculer la prire du maghreb

jusqu'au moment o il la runissait celle du soir.

3. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : rr Le voyage

est une fraction de la torture. Il empche de goter le sommeil, la

nourriture, la boisson. Aussi bien, lorsque Pun de vous aura ter

min ses affaires, qu'il hte son retour vers les siens!

CHAPITRE CXXXVII. Un musulman, ayant offert un cheval pour la

guerre sainte, le voit vendre par la suite.

1. D'aprs 'Abdallah- ben -'Omar, cr 'Omar-ben-el-Khattb avait



DE LA GUERRE SAINTE. 347

offert un cheval dans le sentier de Dieu. Plus tard, le voyant

vendre, il voulut le racheter, et interrogea ce sujet PEnvoy de

Dieu : Ne le rachte pas, rpondit celui-ci, et ne reviens pas sur

les bonnes uvres que tu as faites.

2. Aslam a dit : J'entendis 'Omar-ben-el-Khattb dire : J'avais

offert un cheval pour la guerre sainte. Dans la suite, celui qui le

possdait le vendit ou, suivant un rwi, l'abma. Je vou-

lus alors le racheter, persuad que le possesseur le cderait bas

rrprix. J'interrogeai ce sujet le Prophte, qui me rpondit : Ne

le rachte pas, ft-ce au prix d'un seul dirhem; car celui qui
revient sur sa donation est comparable au chien qui retourne

son vomissement.

CHAPITRE CXXXVIII. Qu'il faut demander aux parents la permission de

PARTIR LA GUERRE SAINTE.

1. 'Abdallah-ben-'Amr a dit : Un homme vient trouver le Pro

phte pour lui demander la permission de partir la guerre sainte :

rr Tes parents sont-ils encore vivants ? lui demanda le Prophte.
Oui, rpondit l'homme. Eh bien! c'est pour eux que tu as

faire la guerre sainte^.

CHAPITRE CXXXIX. De ce qui a t* dit au sujet des clochettes et

d'autres orjets qu'on suspend au cou des chameaux.

1. Abou-Bachr-el-Ansri a racont que l'Envoy de Dieu, dans

une expdition o lui-mme l'avait accompagn, envoya un mes

sager Je crois, dit un rwi, qu'il ajouta : lorsque chacun s'tait

retir dans son campement porter l'ordre suivant : rr II ne faut

plus dsormais de colliers de corde ou simplement de colliers

au cou des chameaux; qu'on les coupe tous!

(1) Le mot ol^. est pris ici dans le

sens d' efforts pour les honorer et les

faire vivre ; c'est, du moins, avec ce sens

que les commentateurs expliquent ce ha

dits qu'on pourrait comprendre encore

avec cette tout autre signification : C'est

eux qu'il faut t'adresser; et fais ensuite
la guerre sainte."
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CHAPIIRE C\L. Lorsqu'un individu a t enrl pour une expdition,

peut-il ortenir cong, lorsque sa femme est partie en plerinage ou qu'il

A quelque autre excuse?

1 . Ibn-'Abbs a rapport qu'il entendit le Prophte dire : Il ne

faut pas qu'un homme demeure seul avec une femme, il ne faut

pas qu'une femme aille en voyage sans que soit ct d'elle un

parent du degr o le mariage est interdit. Alors un homme se

leva et dit : Envoy de Dieu, j'ait enrl pour telle expdition,
alors que ma femme est partie au plerinage. Va-t'en, lui r

pondit le Prophte, et fais le plerinage avec ta femme.

CHAPITRE CXLI. De l'espion ((j^^Ul) : espionner (^^JI^), c'est pro

prement enquter (tSA-Sbo). De ces mots du Coran : (Croyants!) ne

prenez point pour amis mes ennemis et les vtres (sourate lx, verset 1).

1. 'AU a dit : L'Envoy de Dieu m'envoya en compagnie d'Ez-

Zobar et d'El-Miqdd ,
en nous disant : Marchez jusqu' Raoudat-

Khkh; vous y trouverez une femme en litire qui est porteuse
d'une lettre; vous lui prendrez cette lettre. Nous partmes donc

au galop de nos chevaux, jusqu' l'endroit indiqu. Nous y

trouvmes de fait une femme en litire, laquelle nous dmes :

rrRemets-nous la lettre que tu as! Je n'ai pas de lettre,

rpondit- elle. Tu vas remettre la lettre, reprmes-nous, ou

nous allons te fouiller W ! Alors elle retira la lettre du cordon qui
retenait ses cheveux. L-dessus , nous emportmes la lettre l'En

voy de Dieu : or c'tait un message de Htib-ben-Abou-Balta'a

certains polythistes de la Mecque', par lequel il leur donnait des

renseignements sur un projet de l'Envoy de Dieu. Celui-ci dit

Htib : Qu'est-ce que cela, Htib? Le coupable rpondit : Ne

rr te hte pas de mjuger, Envoy de Dieu; moi, je n'ai eu dans

rr Qorach que la situation d'un rapport, n'appartenant pas originai-
rr rement la tribu. Les autres mohdjir ont, la Mecque, des pa-

(,) Mot mot ernous enlverons tes habits, et, dans le texte de Krehl, <rou tu vas

enlever les habits.
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rents par lesquels ils peuvent assurer la protection de leurs femmes

et de leurs biens; moi-, comme les liens du sang ne me donnaient

pas cet avantage, j'ai voulu m'acqurir la reconnaissance de

Qorach des droits qui assurassent la protection de mes proches.
Mais je n'ai pas agi par infidlit ou par apostasie; je n'ai point

accept comme religion l'infidlit aprs avoir embrass l'Islam.

L'Envoy de Dieu rpondit : En vrit, il vous a parl sincre-

ment. 'Omar dit alors : Envoy de Dieu, laisse-moi couper la

tte de cet hypocrite. L'Envoy de Dieu lui rpondit' : Cet

homme a assist au combat de Badr; d'o pourrais-tu savoir que

Dieu n'aurait pas considr les combattants de Badr en leur di-

sant : rr Faites maintenant tout ce que vous voudrez, mais d'avance

je vous l'ai pardonn?

Sofyn, l'un des rwi, dit : Et avec quel isnd est rapport ce

hadts?

CHAPITRE CXLII. Du fait de vtir les prisonniers.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Au jour de Badr, on amena des

prisonniers parmi lesquels se trouvait El-'Abbs; comme il tait

sans vtement, le Prophte s'occupa de lui chercher une chemise.

Or on trouva que la chemise d"Abdallah-ben-Obay allait juste la

taille d'El-'Abbs, et le Prophte en revtit son oncle. C'est pour

cela que, plus tard, le Prophte retira sa propre chemise pour en

revtir le corps d'Ibn-Obay.

Ibn-'Oyana (l'un des rawi) a ajout : Ibn-Obay avait rendu

service au Prophte, et celui-ci voulut payer sa dette de recon

naissance.

CHAPITRE CXLIII. Du mrite de celui entre les mains duquel u.\ infi

dle se convertit l'islam.

1. Sahl a dit : Le Prophte dit, le jour de Khabar : Demain

rr je confierai le drapeau un homme par la main duquel nous sera
donne la victoire; celui-l, il aime -Dieu et son Envoy, et il est
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raim d'eux. Les musulmans passrent la nuit se demandant le

quel d'entre eux recevrait le drapeau; et, au matin suivant, chacun

espra pour lui l'accomplissement de la promesse du Prophte.
Celui-ci demanda alors o tait 'Ali : Il souffre des yeux, lui

rpondit-on. Alors le Prophte lui cracha sur les yeux^, en invo

quant pour lui la grce divine; et 'Ali fut guri compltement,
comme s'il n'et jamais t malade. Aprs quoi, le Prophte lui

remit le drapeau : Je combattrai l'ennemi, s'cria alors 'Ali, jus-

rqu' ce qu'il prenne la mme religion que nous! Va-t'en

tr tranquillement, lui rpondit le Prophte, jusqu'au-devant de

"leurs demeures; et l appelle-les Pislm, et informe -les des

obligations qui leur incombent. Par Dieu! que Dieu le fasse le

r guide d'un seul homme dans la bonne voie, cela vaut mieux pour

toi que les troupeaux de chamelles brunes ! -^

CHAPITRE CXLIV. De l'knchanement des prisonniers.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Dieu est mer

veill des gens qui entrent au paradis avec leurs chanes.

CHAPITRE CXLV. Mrite des gens de l'criture qui emrrassent

l'islamisme.

\. Abo-Mous-el-Ach'ari a dit : Le Prophte a dit : Trois

rr personnes auront une double part de rcompense: l'homme qui,

possdant une femme esclave, l'instruit avec soin des devoirs de

sa religion, lui donne une bonne ducation, puis l'affranchit et

l'pouse, aura une double rcompense; un croyant des gens des

Ecritures qui, ayant cru en son prophte, croira ensuite en Ma-

homet, aura une double rcompense W; enfin l'esclave qui rem

plira ses devoirs envers Dieu, tout en servant fidlement son

matre, aura aussi une double rcompense.
'Amir-ech-Cha'bi (l'un des rwi) dit (en transmettant ce hadts) :

Comp. Coran, sourate xxvm, verset 54.
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Je te donne ce hadts sans rien exiger en retour, alors que, pour

d'autres de moindre importance, on faisait exprs le voyage de

Mdine.

CHAPITRE CXLVI. Du cas o, des ennemis tant attaqus de nuit

(y^ljo), les enfants, les jeunes sont frapps. Dans le Coran (sou-
rate vu, verset 3), bLo veut dire de nuit; qjJuuJ (sourate xxvn, ver

set 5o) veut dire nous viendrons les surprendre de nuit; c*L (sourate iv,

verset 83) veut dire fit dans l'ombre de la nuit^ .

1. Es-Sa'b-ben-Djattsma a dit : Le Prophte passa une fois

avec moi ct d'El-Abw, ou de Waddn; on lui demanda ce

qu'il en tait lorsque, dans une attaque nocturne contre des en

nemis polythistes, des femmes et des enfants taient frapps :

Ces femmes et ces enfants, rpondit-il, font partie des ennemis. *

Es-Saeb a encore dit : Il n'appartient personne de territoire

rserv, sauf Dieu et son Envoy.

In fine, indication iisnd diffrents avec de lgres variantes : dans Tune, il n'est

question que des jeunes et non des enfants; dans une autre laquelle il est fait

allusion, le Prophte aurait dit : Ces enfants sont enfants de leurs pres. n

CHAPITRE CXLVII. Du meurtre des enfants la guerre.

1 . 'Abdallah (-ibn-'Omar) a racont que, dans l'une des expdi
tions du Prophte, on trouva une femme tue. Alors PEnvoy de

Dieu rprouva le meurtre des femmes et des enfants.

CHAPITRE CXLVIII. Du meurtre des femmes la guerre.

1. ('Abdallah-) 'Ibn-Omar a dit : Dans l'une des expditions
du Prophte, une femme fut trouve tue. Alors l'Envoy de Dieu

interdit le meurtre des femmes et des enfants.

l) Ces deux derniers passages du sont rapports fautivement dans le texte

Coran manquent dans l'dition Krehl
, et de Qastallni.
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CHAPITRE CXLIX. Qu'il ne faut pas punir avec la punition qui appar

tient Dieu.

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu dpcha une troupe

de guerriers en leur disant : Si vous trouvez un tel et un tel,

r brlez-les parle feu. Puis, lorsque les missaires furent sur le

point de partir, il leur dit : Je vous ai ordonn de brler un tel

et un tel; mais le feu, c'est Dieu seul qui a le droit de punir par

lui; aussi bien, si vous trouvez les deux coupables en question,
tuez-les simplement.

2. D'aprs 'Ikrima, 'Al avait fait brler des criminels; Ibn-

'Abbs, l'ayant appris, dit : Si c'et t moi, je ne les aurais pas

brls; car le Prophte a dit : Ne punissez pas avec le chtiment

qui appartient Dieu; mais je les aurais simplement tus con

formment ce prcepte du Prophte : Celui qui change pour

une autre la vraie religion, qu'on le tue !

CHAPITRE CL. Et ensuite interviendra ou une libration gracieuse, ou

le payement dune ranon (sourate xlvii, verset 5).
- Il existe ce sujet le

hadts de l'histoire de Tsomma. De cette parole du Coran : Il n'a jamaist

donn un Prophte davoir des prisonniers ... ; vous, vous dsirez les profits
de ce bas monde (sourate vm, verset 68).

CHAPITRE CLI. Est-il permis aux musulmans de tuer et de trahir ceux

qui l'ont fait prisonnier ,
pour s'chapper des mains des infidles ? Il existe

sur ce point un hadts rapport du Prophte par El-Miswar.

CHAPITRE CLII. Le polythiste qui a rrl un musulman sera -t- il

RRULE i

1 . D'aprs Anas-ben-Mlik, un groupe de huit 'Oklites taient

venus vers le Prophte. Se trouvant mal du sjour de Mdine, ils

lui dirent : Envoy de Dieu, procure-nous du lait! Je ne vois

pas d'autre moyen pour vous que de suivre un troupeau de cha

meaux (dans la campagne), rpondit-il. Les 'Oklites partirent et
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burent du lait et de l'urine de chamelles, si bien qu'ils retrouvrent

la sant, qu'ils engraissrent; et alors, ayant tu le berger, ils em

menrent le troupeau de chameaux, et de Pislm retombrent dans

l'infidlit. Or le Prophte avait entendu les cris de secours (de la

victime). Il envoya la poursuite des malfaiteurs; et le jour n'tait

pas encore bien haut, quand on les ramena. Le Prophte leur fit

couper les mains, couper les pieds, crever les yeux avec des clous

rougis au feu, et on les rejeta dans la Harra; en vain ils deman

daient boire; personne ne leur donna boire jusqu' ce qu'ils
moururent.

Abou-Qilba a dit : Ils avaient tu; ils avaient vol; ils avaient

fait la guerre Dieu et son Envoy, et accompli sur la terre une

uvre de mchancet.

CHAPITRE CLIII.

1. Abou-Horara a dit : J'ai entendu dire PEnvoy de Dieu :

et Une fourmi ayant piqu l'un des prophtes, il ordonna de brler

la cit des fourmis. Alors Dieu lui rvla : Pour une seule

fourmi qui t'a piqu, tu as donc brl tout un peuple qui louait

Dieu !

CHAPITRE CLIV. Du fait d'incendier les maisons et les palmeraies.

1 . Djarr a dit : L'Envoy de Dieu me dit : Ne me mettras-tu

pas en repos de Dzo-T-Khalasa ? C'tait un temple situ sur le

territoire de Khats'am, qu'on surnommait la Ka'ba ymnite. Je me

disposai partir avec cent cinquante cavaliers de Ahmas; c'taient

de vrais cavaliers, tandis que moi je n'tais pas ferme en selle. Or

le Prophte me frappa la poitrine avec tant de force
, que je pus

voir sur ma chair la trace de ses doigts, et dit : 0 mon Dieu ! af-

fermis-le, et fais-en un guide bien guid.

Djrir partit donc vers Dzo-T-Khalasa; il dmolit et incendia

tout; puis il envoya un missaire en porter la nouvelle; cet mis

saire dit au Prophte : Par Celui qui t'a envoy apporter la vrit,

EL-BOKHRI. II. a3
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je ne suis pas venu vers toi avant d'avoir vu le temple aussi ruin

qu'uue carcasse de chameau ou qu'un chameau galeux.
Alors le Prophte appela les bndictions sur les chevaux et les

guerriers de Ahmas, cinq reprises.
2. Ibn-'Omar a dit : Le Prophte fit mettre le feu aux palme

raies des Bano-'n-Nadr.

CHAPITRE CLV. Du fait de tuer un polythiste pendant son sommeil.

1 . El-Bar-ben-'Azib a dit : L'Envoy de Dieu dpcha un groupe

d'Ansr vers Abou-Rfic avec mission de le tuer. L'un de ces hommes

se dtacha du groupe et entra dans la forteresse de l'ennemi. Il a

racont ce qui suit : J'entrai, dit-il, dans un enclos btes de

somme leur appartenant; ils avaient d'abord ferm la porte de la

forteresse; puis, ayant perdu un ne, ils sortirent pour le cher-

cher.Moi, je sortis avec eux, faisant semblant d'tre la recherche

de l'animal comme les autres. L'ayant retrouv, ils rentrrent, et

trmoi aussi avec eux. Puis ils fermrent, la nuit, la porte de lafor-

teresse, et dposrent les clefs dans une niche du mur; je remar-

quai cette place des clefs, et, lorsqu'on fut endormi, j'allai les

prendre et j'ouvris la porte de la partie de la forteresse o repo-

sait Abou-Rfi'; j'entrai auprs de lui et l'appelai : Eh! Abou-

Rfi'! Comme il me rpondit, je me guidai sur sa voix, et je le

frappai. Il poussa un cri, et je sortis. Peu aprs, je revins comme

quelqu'un qui lui aurait port secours, et je l'appelai : Eh!

Abou-Rfi'! en dguisant ma voix. Qu'as-tu? me rpondit-
il, malheur ta mre! Que t'est-il arriv? repris-je. Je ne

sais, dit-il, qui est entr auprs de moi et m'a frapp. Alors

moi je le frappai de mon sabre au ventre , et je pesai sur la lame

jusqu' ce qu'elleet atteint les os. L-dessus je sortis, tout hbt.

Je grimpai une chelle des ennemis pour descendre vers mes

compagnons; mais, dans la descente, je tombai et me dbotai le

pied. Je sortis cependant de la forteresse et parvins auprs de mes

compagnons. Je leur dis : crJenem'en irai pas d'ici avant d'avoir
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entendu le hraut funbre W annoncer la mort. Et, de fait, je

ne partis pas avant d'avoir entendu les cris funbres pour la mort

d'Abou-Rfi', le grandmarchand du Hidjz. Alors je me levai, sans

ressentir aucune douleur. Nous revnmes auprs du Prophte, et

nous lui apprmes ce qui s'tait pass.
2. El-Bar-ben-'Azib a dit : cr L'Envoy de Dieu dpcha un

groupe d'Ansr vers Abou-Rfi'.
L'un d'eux, 'Abdallah-ben-'Atk,

entra la nuit dans la chambr ed'Abou-Rfi' et le tua pendant son

sommeil.

CHAPITRE CLVI. Qu'il ne faut pas souhaiter la rencontre de l'ennemi.

1. Slim-Abou-'n-Nadr, affranchi d"Omar-ben-'Obad-Allah, a

racont ce qui suit: J'tais secrtaire d"Omar lorsque lui parvint
une lettre d"Abdallh-ben-Abou-Aouf, au moment o il allait

partir contre les Harorites. Je la lus, et voici ce qu'elle conte

nait : L'Envoy de Dieu, dans Pun de ses combats, se trouvant en

cr prsence de l'ennemi, attendit jusqu'au dclin du soleil. Alors il

ce se leva au milieu des musulmans et leur dit : O musulmans! ne

souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, et demandez plutt Dieu

la paix. Puis, lorsque vous rencontrez l'ennemi, montrez de l'en-

durance, et sachez que le paradis est l'ombre des sabres. Puis

il ajouta : O mon Dieu! toi qui as fait descendre sur terre le

Livre Saint, qui fais courir les nuages au ciel, qui as mis eu

droute les Nations, mets l'ennemi en droute et assiste- nous

contre lui.

2. Slim-Abou-n-Nadr a racont : cr J'tais secrtaire d"0ma r-

ben-Obad-Allh , lorsque lui parvint une lettre d"Abdallh-ben-

Abou-Aouf; elle contenait ceci : L'Envoy de Dieu a dit : Ne

souhaitez pas la rencontre de l'ennemi.

(1) JLfiUl indique peut-tre que c'tait variante le synonyme iu^tj, cf. d'ailleurs

une femme qui annonait haute voix la Wellhausen, Reste, 177.

mort; comp. la ^Lj souvent men- m Cf., sur ce nom, Welhaisen, Die

tionnee (par exemple :Aghni, C1X, 88, religis-politischen Oppositionsparteien im

1. 6); les commentaires indiquent comme alten Islam, p. 4, n05 1 et 2.

a3.
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3. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Ne souhaitez pas

la rencontre de l'ennemi; et, lorsque vous le rencontrerez, mon

trez de l'endurance.

CHAPITRE CLVII. La guerre est tromperie.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Cosros priraW,

et il n'y aura pas d'autre Cosros aprs lui; et certes aussi Csar

prira, et il n'y aura pas d'autre Csar aprs lui; et leurs trsors

seront partags dans la voie de Dieu. Et il nomma la guerre une

tromperie.
2. Abou-Horara a dit : Le Prophte nomma la guerre une

tromperie.
3. Djbir-ben-'Abdallah a dit : Le Prophte a dit : La guerre

est une tromperie.

CHAPITRE CLVIII. Du mensonge dans la guerre.

1. D'aprsDjbir-ben- Abdallah, le Prophte a dit : Qui se char

gera de Ka'b-ben-el-Achraf, qui a mal agi envers Dieu et son En

voy? Mohammed-ben-Maslama dit alors : Veux-tu que je le tue,

Envoy de Dieu? Oui, rpondit le Prophte. Mohammed-ben-

Maslama s'en alla donc versKa'b, et lui tint le propos suivant :Get

homme c'tait dire le Prophte nous a excds; il nous a

demand de payer la dme! Par Dieu, rpondit Ka'b! vous aurez

encore de lui bien d'autres sujets d'ennui. C'est, rpondit
Mohammed, que nous l'avons suivi jusqu'ici; et il nous rpugne de

l'abandonner avant de voir ce qu'il adviendra de ses affaires!

Puis, dans la suite, Mohammed continua d'entretenir Ka'b, jusqu'
ce qu'ayant pu se rendre matre de sa personne, il le tua.

CHAPITRE CLIX. Du fait de tuer un ennemi par surprise.

1 . D'aprs Djbir, le Prophte dit un jour : Qui se chargera de

Suivant une autre interprtation : rCosros a pri."
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Ka'b-ben-el-Achraf? Mohammed-ben-Maslama lui dit alors :

Veux-tu que je le tue ? Oui , rpondit le Prophte. Permets-

moi donc de lui parler comme je l'entendrai. Je te le permets,

rpondit le Prophte.

CHAPITRE CLX. Comment il est licite d'user de ruse et de prendre des

PRECAUTIONS AVEC CEUX DONT ON REDOUTE QUELQUE PERFIDIE.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : En compagnie d'Obay-ben-Ka'b ,

le Prophte se dirigea vers Ibn-Sayyd, qui, d'aprs ce qu'on avait

dit, se trouvait dans un bois de palmiers. Lorsqu'il y fut entr, le

Prophte n'avana plus qu'en se cachant derrire les troncs des

palmiers. Ibn-Sayyd tait envelopp dans une couverture lui ap

partenant, d'o sortait un bourdonnement. Mais, ce moment, la

mre d'Ibn-Sayyd aperut l'Envoy de Dieu et cria son fils :

Eh! Sfi, voilMahomet. A ces mots, Ibn-Sayyd bondit. L'Envoy
de Dieu dit : Si sa mre Pavait laiss, il aurait montr ce qu'il
tait.

CHAPITRE CLXI. Du fait de rciter la guerre des chants radjaz, et

d'lever la voix en creusant le foss. - A ce sujet, il existe des rcits

de Sahl et de Anas au sujet du Prophte, et aussi un rcit de Yazd d'aprs
Salama.

1 . El-Bar a dit : Au jour du Foss , je vis PEnvoy deDieu trans

porter tant de terre, que l'abondante masse de poils qui recouvrait

sa poitrine disparut sous la poussire. 11 chantait voix trs haute

le radjaz d"Abdallah-ben-Rawha ,
et disait :

O mon Dieu ! sans toi nous ne serions pas dans la bonne voie ;

Nous ne ferions ni l'aumne, ni la prire;
Fais descendre sur nous la srnit;

Et affermis nos pas dans les rencontres dangereuses;
Les ennemis nous ont accabls d'injustice;

Et, lorsqu'ils ont voulu nous prouver, nous les avons repousss.

CHAPITRE CLXII. De celui qui ne tient pas solidement cheval.

1. Djarxr a dit: Le Prophte ne se droba jamais moi, depuis
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le jour o je me convertis Pislm, et ne m'aperut jamais sans

me sourire. Or il arriva que je me plaignis lui de ne pas tenir

solidement cheval. oO mon Dieu ! s'cria-t-il, affermis-le, et

" dans la bonne voie fais-en un guide bien dirig.

CHAPITRE CLXIII. Comment on panse une rlessure avec une natte cal

cine; comment la femme lave le sang du visage de son pre avec de l'eau

apporte dans un rouclihr.

1 . A bou-Hzim a dit : On demanda Sahl-ben-Sa'd-es-S'idi avec

quoi avait t panse la blessure reue par le Prophte. Il ne

reste plus personne, dit-il, qui le sache mieux que moi; 'Al ap-

portait de l'eau dans son bouclier, tandis qu'elle c'est--dire

rr Ftima lavait le sang du visage du Prophte. Puis on prit une

natte, on la calcina, et on en tamponna la blessure de PEnvoy
de Dieu.

CHAPITRE CLXIV. Comment la discorde et les divergences d'opinions

sont choses rprhensirles la guerre. Du chtiment de ceux qui ds

obissent leur imm. Dieu a dit : Ne vous laissez pas aller la discorde;

votre courage en serait affaibli, et le succs vous chapperait (sourate vin,

verset kS ). Qatda a dit : Dans ce verset, ^J! signifie la guerre ,
l->JL .

1. D'aprs Abou-Mos-el-Ach'ari, le Prophte envoya Mo'dz

et Abou-Mos au Ymen
,
et leur dit : Facilitez, ne rendez pas

difficile; annoncez de bonnes nouvelles, non des choses faire

fuir; faites-vous des concessions rciproques, et ne soyez pas en

dsaccord. *

2. ELBar-ben-'Azib a racont : Le jour d'Ohod, l'Envoy de

Dieu mit 'Abdallah-ben-Djobar la tte des fantassins, qui taient
au nombre de cinquante, et leur dit : Si vous nous voyez mis en

droute, ne bougez pas de votre posle que voici, jusqu' ce que

je vous l'envoie dire; et, si vous nous voyez mettre en droute les

ennemis et fouler aux pieds leurs cadavres, ne bougez pas davan-

tage, jusqu' ce que je vous en envoie l'ordre. Le Prophte mit
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les infidles en "droute. Moi, j'ai vu, par Dieu! leurs femmes mar

cher si vite, les habits relevs, qu'on apercevait leurs jambes et

leurs periscellides. Ce que voyant, les hommes d"Abdallah-ben-

Djobar dirent : Au butin! eh! les gens, au butin! vos amis sont

vainqueurs; qu'attendez-vous? Avez-vous oubli, rpondit

'Abdaliah-ben-Djobar, ce que vous a prescrit l'Envoy de Dieu?

Pardieu! rpliqurent-ils, allons donc vers les combattants,

et nous ferons du butin. Mais, lorsqu'ils s'avancrent, ils durent

tourner le dos, et ils se trouvrent en pleine droute; et c'tait

juste ce moment que PEnvoy de Dieu faisait appel la rserve

qu'ils constituaient! Une resta avec le Prophte que douze hommes.

Les infidles nous firent perdre (dans cette journe) soixante-dix

hommes; mais le Prophte et ses compagnons avaient fait perdre
aux polythistes le jour de Badr cent quarante hommes, savoir

soixante-dix prisonniers et soixante-dix tus.

Abou-Sofyn dit alors, trois reprises : Est-ce que dans cette

troupe se trouve Mahomet? Mais le Prophte interdit aux mu

sulmans de lui rpondre; puis il dit trois reprises : Est-ce que

dans cette troupe se trouve le fils d'Abou-Qohaf?. Puis enfin,

trois reprises : Est-ce que dans cette troupe se trouve le fils

d'El-Khattb? Et l-dessus il revint vers les siens et leur dit :

Ceux dont je viens de prononcer les noms ont t tus. Alors

'Omar ne put se retenir, et lui cria : Par Dieu! tu en as menti,

ennemi de Dieu! tous ceux que tu viens d'numrer sont bien

vivants; et il reste encore ce dont tu te trouveras mal un jour!
Voici une journe qui vaut pour celle de Badr; la guerre a

des vicissitudes, repartit Abou-Sofyn. Vous trouverez des ca-

davres mutils; je n'ai pas ordonn ces mutilations, mais elles ne

mue causent nul chagrin, et il se mit entonner en forme de

radjaz : Soit exalt Hobal! soit exalt Hobal! Le Prophte dit

aux siens : Ne lui rpondrez-vous rien? Que dirons-nous donc,

Envoy de Dieu? lui demandrent-ils. Dites, rpondit-il : Dieu

est le plus haut et le plus magnifique. Abou-Sofyn continua :
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Nous, nous avons El-'Ozza, et vous, vous n'avez pas d"Ozza.

Ne lui rpondrez-vous rien? dit alors le Prophte aux siens.

Que dirons-nous donc, Envoy de Dieu? lui demandrent-ils.

Dites, rpondit-il : Dieu est notre protecteur, et vous, vous n'avez

pas de protecteur.

CHAPITRE CLXV. Du cas o une panique se produit de nuit.

1. Anas a ait : L'Envoy de Dieu tait le plus beau des hommes,

le plus gnreux et le plus brave. Or, une nuit, les Mdinois furent

pris de panique : ils avaient entendu du bruit. Le Prophte les

rencontra; il montait poil un cheval d'Abou Talha, et portait
son sabre en sautoir. Ne craignez rien, ne craignez rien, rp
tait-il. Puis il dit : Je l'ai trouv il voulait parler du cheval

une vritable mer.

CHAPITRE CLXVI. Un individo, apercevant l'ennemi , appelle au secours en

criant de toutes ses forces a. l'incursion ! POUR rien se faire entendre.

1. Salama a dit : tant sorti de Mdine, je me dirigeai vers

el-Ghba. Arriv au col d'el-Ghba, je rencontrai un jeune serviteur

d"Abd-er-Rahmn-ben-'Aouf : Eh l! qu'as-tu? lui dis-je. On

vient de voler les chamelles du Prophte, me rpondit-il. Et

qui sont les ravisseurs? Ce sont des gens de Ghatafn et de

Fazra. Alors, trois reprises, je me mis pousser le cri : A

l'incursion! l'incursion! de faon que l'on m'entendt d'une

plaine rocheuse l'autre.

Puis je htai ma marche pour rejoindre les incurseurs, qui
avaient dj enlev les chamelles. Je me mis leur dcocher des

flches, en criant : C'est moi, lbn-el-Akwa', et c'est le dernier

jour de la canaille! J'arrivai reprendre les btes de leurs

mains, avant qu'ils eussent pu boire; et je m'en revins, poussant
le troupeau devant moi. Le Prophte me rencontra en chemin. Je

lui dis : Envoy de Dieu! l'ennemi tait altr; mais je les ai

trop presss pour qu'ils pussent boire leur soif! Envoie leur

poursuite! lbn-el-Akwa', me rpondit-il, tu t'es comport en
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matre; maintenant montre-toi pitoyable; l'ennemi est dj
l'abri parmi les siens.

CHAPITRE CLXVII. De celui qui crie : attrape ce coup! c'est moi le fils

d'un tel ! Salama dit unefois : Attrape ce coup; c'est moi lbn-el-Akwa
.

1 . Abou-Ishq a dit : Un homme interrogea El-Bar et lui dit :

O Abou-'Omra, vous tes-vous donc enfui le jour de Honain?

El-Bar rpondit, et moi j'entendis sa rponse : Quant l'Envoy

de Dieu, il ne s'enfuit pas ce jour-l! Abou-Sofyn-ben-el-Hrits
retenait la bride de la mule du Prophte. Puis, lorsque les poly-
thistes l'entourrent, celui-ci descendit de sa monture, et se mit

dire: C'est moi le Prophte, sans mensonge; c'est moi le fils

d"Abd-el-Mottalib. Et, dans cette journe-l, on ne vit per

sonne plus intrpide que l'Envoy de Dieu.

CHAPITRE CLXVIII. Du cas o l'ennemi est descendu de sa position ,

EN SE REMETTANT DE SON SORT LA SENTENCE d'un HOMME.

1 . Abou-Sa'd-el-Khodri a dit : Les Bano-Qoratha descendirent

de leur forteresse en se remettant de leur sort la sentence de

Sa'd. L'Envoy de Dieu envoya chercher ce dernier, qui n'tait pas

loin; et Sa'd arriva , port sur un ne. Lorsqu'il approcha, l'Envoy
de Dieu dit aux vaincus : rr Levez-vous devant votre matre. Sa'd

vint alors s'asseoir ct du Prophte, qui lui dit ; Ces gens sont

descendus de leur forteresse, en s'en remettant ta sentence.

rr Eh bien! moi, je dcide, rpondit Sa'd, que les combattants

cr d'entre eux seront mis mort et que les enfants seront rduits

en esclavage. Tu as rendu leur encontre, dit alors le Pro-

phte, la sentence mme du Roi des cieux.

CHAPITRE CLXIX. Du FAIT de tuer le prisonnier, et de tuer de SANG-

FROID ^.

1. D'aprs Anas-ben-Mlik, l'Envoy de Dieu, l'anne de la

(1)
yi-o.

On dit qu'un individu est tu et ses mains tant lis, et quelqu'un le

I-mc tfde sang froid , lorsque, ses pieds maintenant, on lui tranche la tte.
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prise de la Mecque, tait entr dans la ville, le casque en tte.

Puis il avait enlev sa coiffure, lorsque quelqu'un vint lui dire :

rrlbn-Khatal est suspendu aux voiles de la Ka'ba! Tuez-le quand
rmme , rpondit-il.

CHAPITRE CLXX. Peut-on se rendre prisonnier de celui qui ne se rend

PAS PRISONNIER? ET DE CELUI QUI PRIE DEUX RAK'A AU MOMENT d'kTRE MIS

MORT?

1. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu envoya une dizaine

de musulmans en dtachement d'observalion et mit leur tte

'Asim-ben-Tsbit-el-Ansri, le grand-pre maternel d"Asim-ben-

'Omar-ben-el-Khattb. Ils partirent donc; mais, lorsqu'ils furent

arrivs el-Had'a, point situ entre 'Osfn et la Mecque, ils

furent signals une tribu hodzalite, appele les Bano-Lihyn ,

qui runit aussitt leur intention environ deux cents guerriers,
tous bons tireurs. Ces guerriers suivirent les traces du petit dta

chement, et, un endroit o il avait mang, ils trouvrent des

dattes emportes de Mdine par les musulmans comme provisions
de route : Voil, dirent-ils, des dattes deYatsrib, et l-dessus ils

continurent de suivre les traces du dtachement. Lorsque 'Asim

et ses compagnons les aperurent, ils se rfugirent sur une mi-

nence; mais l'ennemi les cerna, et leur dit : Descendez et rendez-

crvous nous; nous prenons l'engagement formel de ne tuer per-

sonne de vous. Alors 'Asim-ben-Tsbit, chef du dtachement,

dit : Quant moi, en ce jour, je ne descendrai pas me rendre

entre les mains des infidles. O mon Dieu! porte ton Prophte
de nos nouvelles! L-dessus, les Hodzalites leur envoyrent une

vole de flches qui tua 'Asim et six de ses compagnons. Les trois

survivants descendirent alors vers l'ennemi et se rendirent, sur l'en

gagement formel qu'ils auraient la vie sauve. C'taient Khobab-

el-Ansri, Ibn-Datsina et un autre. Lorsqu'ils se furent empars
de leurs personnes, les Hodzalites dtachrent les cordes de leurs

arcs et lirent avec elles leurs prisonniers. Le troisime captif
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dit alors : Voil le commencement de la tratrise. Par Dieu! je ne

vous accompagnerai pas plus outre. L'exemple de ceux-ci il

voulait dire de ceux qui avaientt tus est bon suivre. Les

Hodzalites voulurent le traner, s'efforant de l'emmener avec eux

la Mecque, mais il refusa, et ils le turent. Puis ils emmenrent

Khobab et Ibn-Datsina la Mecque et les y vendirent. Or ceci se

passait une date postrieure la journe de Badr, et les Bano-

Hrits-ben-'Amir-ben-Naoufal-ben-'Abd-Manf achetrent Khobab,

qui avait tu leur pre cette bataille. Khobab demeura donc

prisonnier chez eux.

La fille d'El-Hrits a racont que , lorsque les Bano-Hrits se

runirent pour mettre Khobab mort, celui-ci lui emprunta un

rasoir pour se raser le poil du pubis. Je le lui prtai, dit-elle;

puis il saisit un de mes fils qui s'tait approch de lui, sans que

j'y fisse attention; et je le retrouvai ayant assis l'enfant sur sa cuisse,

et le rasoir la main. Telle fut alors ma terreur, que Khobab s'en

aperut l'altration de mon visage : Crains-tu donc que je le ne

tue? me dit-il; je ne suis pas homme le faire ! Jamais, par

Dieu ! continua-t-elle, je n'ai vu de prisonniermeilleur que Khobab.

Un jour, je le trouvai tenant la main une grappe de raisin qu'il

mangeait. Or il tait charg de fers et, au reste, il n'y avait pas

de fruits la Mecque. C'tait un don que Dieu, dans sa grce, lui

avait fait. Lorsqu'on le conduisit hors du territoire sacr, pour le

tuer en territoire profane, Khobab dit ses bourreaux: Laissez-

moi prier deux rak'a ; on le laissa donc prier deux rak'a ,
et il

dit : Si je ne craignais que vous ne pensiez que c'est la peur qui
me possde, je ferais cette prire plus longue. Puis il ajouta:
O mon Dieu! compte bien leur nombre!. . . Je ne m'inquite

pas, du moment que je meurs musulman, du ct sur lequel je
tomberai pour le service de Dieu; car tout ceci, je le fais en vue

de lui seul; s'il le veut, il peut rpandre ses bndictions sur les

membres pars d'un corpsdpec. Aprs quoi, le fils d'El-Hrits

l'immola, et ce fut ainsi Khobab qui institua la pratique de la
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prire de deux rak'a pour tout musulman qui est mis mort de

sang-froid.
Par ailleurs, Dieu exaua la prire d"sim-ben-Tsbit le jour

o il fut tu, et le Prophte avertit ses compagnons de ce qui tait

advenu au petit dtachement. Des infidles de Qorach, la nou

velle du meurtre d"Asim, dpchrent vers lui quelqu'un charg
de couper quelque partie de son corps qui pt tablir son iden

tit, et de la rapporter; car 'Asim avait tu un de leurs chefs le

jour de Bedr. Mais alors , quelque chose comme un nuage de fre

lons, survenant autour du cadavre, le protgea contre l'envoy de

Qorach, et l'empcha de rien couper du corps du martyr.

CHAPITRE CLXX1. De la dlivrance des prisonniers. - // existe ce

sujet un hadts rapport du Prophte par Abo-Mous {1\

1. Abou-Mos a dit : Le Prophte a dit: Dlivrez celui qui
est dans la peine il entendait par l le prisonnier; donnez

manger celui qui a faim, et visitez le malade.

2. Abou-Djohafa a dit : Comme je demandais 'Al s'il

n'existait pas chez eux quelque enseignement particulier de la

rvlation autre que ce qui figurait dans le livre de Dieu, il me

rpondit: Non! par Celui qui fait germer la graine et a cr

l'homme! ma connaissance, nous n'avons rien d'autre que la

comprhension que Dieu peut donner du Coran tout homme,

et aussi ce qui est inscrit sur ce feuillet. Et que contient

ce feuillet? lui demandai-je alors. Ce qui a trait au prix du

sang, la dlivrance des prisonniers, et le principe qu'un musul-

man ne doit pas tre mis mort cause d'un infidle.

CHAPITRE CLXXII. De la ranon des polythistes.

1 . Anas-ben-Mlik a rapport : Quelques Ansr vinrent trouver

le Prophte et lui dirent : Envoy de Dieu, permets-nous de faire

(l) Cette dernire phrase manque dans l'dition Krehl.
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notre neveu, fils de notre sur, 'Abbs, l'abandon de sa

ranon. Non, rpartit le Prophte, vous ne devez rien en aban-

donner, pas mme un dirhem.

Anas dit encore : On apporta au Prophte de l'argent (du

tribut) de Bahran. 'Abbs vint trouver l'Envoy de Dieu et lui dit :

Donne-moi de l'argent, car j'ai eu payer ma ranon , plus celle

de 'Aql. Prends-en, lui rpondit le Prophte; et il lui en

mit dans son manteau .

2. Djobar, qui tait venu traiter [de la ranon] des prisonniers
de Badr, a dit : J'entendis le Prophte rciter la sourate du mont

Sina, la prire du coucher du soleil.

CHAPITRE CLXXIII. Du cas o un habitant d'un pays en guerre entre

EN TERRE D'iSLAM, SANS AVOIR REU DE SAUF-CONDUIT.

1. Salama-ben-el-Akwa' a dit : Un espion des polythistes tait

venu auprs du Prophte pendant une expdition. Il s'assit con

verser avec les Compagnons, puis s'en alla. Alors le Prophte dit :

Qu'on le poursuive et qu'on le tue! Je tuai l'espion, et le Pro

phte me donna ses dpouilles comme prise de guerre.

CHAPITRE CLXXIV. Qu'il faut combattre pour dfendre les tributaires

(a*>JI J^l); et ne pas les traiter en esclaves.

1. 'Omar dit : ... et j'adresse encore des recommandations [au
futur calife] relativement aux gens qui sont sous la protection de

Dieu et de son Envoy : il faut observer fidlement les engage

ments pris envers eux
, combattre pour les dfendre, et ne pas leur

imposer de charges au-dessus de leurs forces M.

CHAPITRE CLXXV. Des prsents d'amrassade (2).

(l) Corriger, dans le sens de celte tra

duction, les lignes i-i5 del page 45a

du tome I.

(i) Les commentateurs font remarquer

que le hadits du chapitre suivant peut
rentrer partiellement sous la prsente
rubrique. Cela est peu vraisemblable,

puisqu'il n'a qu'un hadits.
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CHAPITRE CLXXVI. Peut-on intercder pour les trirutaires? De

LA FAON DE LES TRAITER.

1 . D'aprs Sa'd-ben-Djobar, Ibn-'Abbs dit : Le jeudi, ah ! ce

qu'est le jeudi! et il se mit pleurer si fort , que ses larmes mouil

laient les cailloux du sol. C'est le jeudi, reprit-il, que les

souffrances du Prophte devinrent plus vives; alors il dit : Qu'on

m'apporte de quoi crire, afin que je mette par crit ce qui,
dans l'avenir, vous prservera de l'erreur. Une discussion, ces

mots, s'lve; et la discussion auprs d'un Prophte est inconve

nante. On dclare que l'Envoy de Dieu avait le dlire; mais lui,

dit : Laissez-moi, ce qui m'occupe maintenant vaut mieux que ce

quoi vous m'invitez. Au moment de la mort, il fit des recom

mandations sur trois points : Expulsez, dit-il, de l'Arabie les

polythistes; donnez aux dputations qui viendront vers vous,

de la mme faon que moi-mme je leur donnais. J'ai oubli,

dit Ibn-'Abbs, la troisime recommandation.

Ya'qob-ben-Mohammed a dit: Je demandai El-Moghra-ben-
'Abd-er-Rahman ce qu'tait l'Arabie; il me rpondit : C'est la

Mecque, Mdine, le Yemma et le Ymen.

Ya'qob dit encore : El-'Ardj est le commencement du Ti-

hma.

CHAPITRE CLXXVII. Doit-on se revtir de reaux habits pour recevoir

LES DPUTATIONS?

1 . Ibn-'Omar a dit : 'Omar, ayant trouv une tunique de brocart

en vente sur le march, l'apporta PEnvoy de Dieu en lui disant :

Envoy de Dieu, achte cette tunique, et pare-t'en les jours de

fte et aussi pour recevoir les dputations. Un tel vtement,

rpondit le Prophte, ne convient qu' celui qui n'a aucune

chance (pour l'autre monde) ou : il n'y a revtir un pareil
vtement que celui qui n'a aucune chance. Au bout d'un

certain temps fix par la volont divine, PEnvoy de Dieu envoya

'Omar une tunique de brocart. 'Omar s'en vint l'apporter au
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Prophte, et lui dit : 0 Euvoy de Dieu! tu as dclar qu^un tel

vtement ne convient qu' celui qui n'a aucune chance (pour
l'autre monde) ou qu'il n'y avait revtir un pareil vte-

ment que celui qui n'a aucune chance, et tu m'envoies ce

vtement, moi! C'est, rpondit le Prophte, pour que tu le

vendes ou que tu pourvoies avec quelqu'un de tes besoins.

CHAPITRE CLXXVIII. Comment on expose la religion musulmane un

JEUNE HOMME.

1 . D'aprs Ibn-'Omar, 'Omar se rendit avec le Prophte et un

groupe de compagnons vers Pendroit o se trouvait Ibn-Sayyd. Ils

le trouvrent en train de jouer avec d'autres enfants, prs du ch

teau des Bano-Maghal. A cette poque, Ibn-Sayyd approchait
de l'ge de la pubert. 11 ne s'aperut de l'arrive du Prophte

que lorsque celui-ci, de sa main lui frappant le dos, lui dit: Con

fesses-tu que je suis l'Envoy de Dieu ? Ibn-Sayyd le regarda, et

lui rpondit : Je confesse que tu es l'Envoy des illettrs. Puis

il ajouta, s'adressant au Prophte : Et toi, confesses-tu que je suis

l'Envoy de Dieu? Je crois en Dieu et en ses Envoys, rpon
dit le Prophte; puis il ajouta : Quelles visions as-tu? J'en

ai de vraies et de mensongres, repartit Ibn-Sayyd. C'est

que, pour toi, on embrouille les choses. Eh bien! je pense en moi-

mme quelque chose que je te cache. C'est la fum. . . (e) ,

dit Ibn-Sayyd. Assez! s'cria le Prophte; tu ne feras pas ce

qui est au-dessus de tes forces! 'Omar dit alors : 0 Envoy de

Dieu! laisse-moi lui trancher la tte. Si c'est celui que je crois,

rpliqua l'Envoy de Dieu, tu ne saurais avoir de pouvoir sur

lui; et s'il n'est pas celui que je crois, il n'y aura pour toi aucun

avantage l'avoir tu.

Ibn-'Omar a dit encore : L'Envoy de Dieu, accompagn de

Obayy-ben-Ka'b, se rendit vers un bosquet de palmiers o se trou

vait Ibn-Sayyd. Lorsqu'il fut parvenu sous les arbres, il n'avana

plus qu'avec prcaution, se dissimulant derrire les troncs, dans
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l'espoir de surprendre quelque propos d'Ibn-Sayyd avant d'en

tre aperu. Ce dernier tait tendu sur son lit, envelopp d'une

couverture d'o sortait un bruit confus. Mais la mre d'Ibn-Sayyd,

ayant aperu l'Envoy de Dieu qui se dissimulait derrire les

troncs de palmiers, cria son fils : H ! Sfi c'tait le nom

d'Ibn-Sayyd, et aussitt celui-ci bondit. Si, dit alors le Pro-

phte, cette femme l'avait laiss ,
il aurait montr clairement qui

rr il tait.

Ibn-'Omar a dit encore : Le Prophte, s'tant lev, adressa

Dieu les louanges convenables; puis il parla de l'Antchrist et dit :

Je vous avertis son sujet; et c'est ainsi que tous les prophtes
ont fait pour leurs peuples. No aussi en a averti son peuple;
mais moi, je vais vous dire de lui ce qu'aucun prophte n'a cepen-

dant dit son peuple : Vous saurez que l'Antchrist est borgne ,

rr tandis que Dieu, certes lui, n'est pas borgne.

CHAPITRE CLXXIX. De cette parole du Prophte aux Juifs : m-

rrassez l'islam, vous serez sauvs. -

El-Maqbori l'a rapporte d'aprs
Abou-Horara.

CHAPITRE CLXXX. Aprs leur conversion l'islam, les gens qui hari-

TAIENT UN PAYS ENNEMI CONSERVENT LES RIENS ET LES TERRES Qu'lLS Y POSSE

DAIENT.

1. Osma-ben-Zad a dit : Je demandai : Envoy de Dieu, o

descends-tu demain? C'tait dans son plerinage. 'Aql, me

rpondit-il, nous aurait-il laiss une demeure? Puis il ajouta :

Demain nous camperons la descente des Bano-Kinna , l

re Mohassab, l'endroit o les Qorachites ont chang des ser

rements pour le pacte d'infidlit. Il faisait allusion l'engage
ment sacramentel, pris par les Bano-Kinna vis--vis de Qorach,

de ne pas contracter avec les Bano-Hchim et de leur refuser

l'hospitalit.

El-Zohri (un des rwi) ajoute : ju cria descente est synonyme de ^.Mpi rrpente

de la valle.
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2. D'aprs Aslam, 'Omar-ben-el-Khattb avait prpos un de

ses affranchis nomm Honay la garde de Penclos rserv; il lui

dit : O Honay ! montre-toi pitoyable aux musulmans et redoute

la prire de l'opprim; car la prire de Popprim est exauce de

Dieu. Laisse entrer dans l'enclos celui qui a un petit troupeau de

chameaux et celui qui a quelques moutons. Mais gardons-nous
de laisser pntrer le btail de Ibn-'Aouf ou celui de Ibn-'Affn;

ceux-ci, au cas de perte de leurs troupeaux, pourront se rabattre

sur les palmiers et les champs ensemencs; mais le matre d'un

petit troupeau de chameaux, le matre de quelques moutons, si

leurs btes prissent, viendront m'amener leurs enfants en criant :

Prince des croyants ! prince des croyants ! Et pourrai-je ,
moi

,
les

abandonner ! tu n'as pas de pre W ! Aussi bien , l'eau et le fourrage
me cotent moins donner que l'or et l'argent. J'en jure par Dieu !

ces gens-l croiront que je leur fais une injustice. Ces contres sont

leurs territoires; ils ont combattu pour elles au temps de la Bar

barie; et ils se sont convertis Pislm en continuant de les occuper.

Par Celui qui me tient dans sa main! si je n'avais le souci des

montures prparer pour la guerre dans la voie de Dieu, je
n'aurais rien rserv, ft-ce un empan, du territoire de ces gens.

CHAPITRE CLXXXI. L'imm consigne par crit les noms des fidles.

1 . Hodzafa a dit : Le Prophte a dit : Mettez-moi par crit

les noms de tous ceux qui professent Pislm. Nous le fmes et

atteignmes le nombre de quinze cents hommes. Alors nous nous

crimes : Pourrions-nous avoir quelque crainte, alors que nous

sommes quinze cents? Mais, depuis, je nous ai vus dans des

preuves telles, qu'un fidle faisait tout seul la prire, rempli de

crainte.

A la suite ces deux variantes : fret nous trouvmes un nombre de cinq cents fidles*

r?et nous trouvmes entre six sept cents fidlesn.

(l) La meilleure explication de cette ap. Delectus carminum , comp. Fnfmo'al-
formule semble celle fournie parNldeke , laql, III , p. 35.

EL-BOKHRI. II. 3&
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2. Ibn-'Abbs a dit : Un homme vint trouver le Prophte et

lui dit : Envoy de Dieu! j'ai t inscrit pour telle et telle exp-

dition : or ma femme fait le plerinage. Retourne-t'en, rpon-

dit le Prophte, et fais le plerinage avec ta femme.

CHAPITRE CLXXXII. Dieu fait des actes de l'impie un secours pour la

RELIGION.

1. Abou-Horara a dit : Nous tions en campagne avec le Pro

phte. Il dit un homme qui prtendait tre musulman : Celui-ci

sera damn. Or, le combat s'tant engag, l'homme y dploya
une grande activit et reut une blessure; on dit alors au Prophte :

Envoy de Dieu, celui que tu as dclar tre au nombre des

damns a combattu aujourd'hui outrance et a succomb.

Succomb pour aller en enfer! repartit-il. Certains musul

mans taient tout prs de douter de cette assertion, lorsqu'on vint

dire : L'homme n'est pas mort, il est bless grivement. Or la

nuit vint, et, ne pouvant supporter la souffrance de sa blessure,

l'homme se tua. Le Prophte, lorsqu'on lui en porta la nouvelle,

s'cria : Dieu est le plus grand! je confesse que je suis son servi-

teur et son envoy! Puis il donna l'ordre Bill d'aller crier

parmi les musulmans : Il n'entrera en paradis que des mes vrai-

ment musulmanes! Mais Dieu fait parfois des actes de l'impie
un secours pour notre religion.

CHAPITRE CLXXXIII. De celui qui prend le commandement la guerre

DE SA PROPRE AUTORIT , LORSQU'IL REDOUTE LE SUCCS DE l'eNNEMI.

1 . Anas-ben-Mlik a dit: L'Envoy de Dieu dit dans son prche :

Zad a pris le drapeau et a t atteint; alors Dja'far, Payant pris,
a t atteint son tour; puis 'Abdallh-ben-Rawha l'a recueilli,

et lui aussi est tomb. Alors Khlid-ben-el-Wald a saisi le dra-

peau, sans en avoir reu l'ordre, et la victoire lui a t accorde.

Mais je n'prouverais pas de joie voir les trois martyrs auprs
de nous ou les trois martyrs n'prouveraient aucune joie
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se voir auprs de nous. Et ses yeux laissaient couler des

larmes.

CHAPITRE CLXXXIV. Du fait de prter aide avec des renforts.

1. D'aprs Anas, Ri'l, Dzakwn , 'Osaya et les Banou-Lihyn,
tant venus trouver le Prophte, prtendirent qu'ils s'taient con

vertis Pislm et demandrent des renforts contre leurs contri

bules. En consquence, le Prophte leur adjoignit comme renforts

soixante-dix Ansr que nous nommions les lecteurs : dans la journe
ils taient bcherons, et ils passaient la nuit en prires. Les soi-

disant convertis partirent donc avec ces Ansar; mais, arrivs au

puits deMa'ona, ils lesmassacrrent tratreusement. Alors, l'espace
d'un mois, le Prophte, dans son Qonot, appella la colre divine

sur Ri'l, Dzakwn et les Banou Lihyn.
Anas ajoute que les musulmans rcitrent alors un texte cora

nique sur les martyrs de Ma'ona : Informez les ntres que nous

avons rencontr notre Seigneur; il a t content de nous et nous a

rendus contents de lui; puis, dans la suite, ce texte fut abrog.

CHAPITRE CLXXXV. Du fait, aprs avoir vaincu l'ennemi, de demeurer

trois nuits sur son territoire.

1. D'aprs Abou-Talha, le Prophte, lorsqu'il avait vaincu les

ennemis, demeurait trois nuits sur leur territoire.

In fine, indication d'une confirmation par un isnd diffrent.

CHAPITRE CLXXXVI. Du fait de partager le rutin dans l'expdition

mme et en cours de route. -

Rfi a dit : Nous tions avec le Prophte
Dzou-Llfolafai nous prmes des moutons et des chameaux; le Prophte insti
tua l'quivalence entre dix moulons et un chameau.

1. Anas a dit : Le Prophte fit la visite pieuse partir de el-

Dji'rna, o il avait partag le butin fait Honan.

CHAPITRE CLXXXV1I. Du cas o les polythistes ayant captur des

ORJETS APPARTENANT UN MUSULMAN
,
CELUI-CI RETROUVE SON RIEN PAR LA SUITE.

1. Ibn-'Omar a racont qu'un cheval lui s'tant chapp fui

a*.
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captur par l'ennemi. Puis, lesmusulmans ayant t victorieux, son

cheval lui fut rendu. Ceci se passait au temps de PEnvoy de Dieu.

Une autre fois, un de ses esclaves s'enfuit et rejoignit les Grecs;

puis les musulmans ayant vaincu ces derniers, Khlid-ben-el-

Wald fit rendre Ibn-'Omar son esclave; ceci se passait aprs la

mort du Prophte W.

2. Nfi a racont qu'un esclave d'Ibn-'Omar s'tant enfui rejoi

gnit les Grecs; Khlid-ben-el-Wald, s'en tant rernpar, le fit

rendre Ibn-'Omar.

Une autre fois, un cheval lui appartenant s'chappa et joignit
l'arme des Grecs. Le cheval ayantt recaptur, on le rendit

'Abdallh-ben-'Omar.

El-Bokhri dit :
;
Le s'chapper, synonyme de cy*

fffuir est driv de
^

onagre mle.

3. D'aprs Ibn-'Omar, qu'il tait mont sur un cheval, au jour
o l'arme musulmane, envoye par Abou-Bakr sous les ordres de

Khlid-ben-el-Wald, rencontra Pennemi. Le cheval fut captur par

l'ennemi; mais, lorsque ce dernier fut mis en droute, Khlid fit

rendre le cheval Ibn-'Omar.

CHAPITRE CLXXXVIII. De celui qui parle la langue persane et la

langue des Rarrares. De cette parole de Dieu : et la diffrence de vos

langues et de vos couleurs (sourate xxx, verset 2t). Il a dit encore :

Et nous n'avons donn de mission nos envoys qu'avec la langue des leurs

(sourate xiv, verset h).

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Je dis au Prophte : Envoy
de Dieu! nous avons abattu une jeune bte et j'ai fait moudre un

sa' d'orge. Viens donc en compagnie de quelques autres! Le

Prophte cria alors : Oh! les gens du Foss! voil Djbir qui a

prpar un festin! Allons, arrivez!

2. Omm-Khlid, fille de Khlid-ben-Sa'id ,
a dit : Je vins trouver

(1) Ces deux informations doivent vraisemblablement faire partie de la rubrique du
titre. (,) En employant le mot persan^ .
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le Prophte en compagnie de mon pre; j'tais vtue d'une qams

jaune. L'Envoy de Dieu dit alors: Sanah! sanahh [El-Bokhri
dit que ce mot en langue thiopienne veut dire belle.] Omm-Khlid

continue : Gomme je voulus jouer avec le sceau de la prophtie,
mon pre me repoussa svrement; mais PEnvoy de Dieu lui dit :

Laisse-la; puis il ajouta : Use et troue; puis use et troue, puis
use et troue W !

'Abdallah-ben-el-Mobrak dit : Et Omm-Khlid demeura en

vie jusqu' ce que le vtement ft devenu noir d'usage '&.

3. D'aprs Abou-Horara, El-Hasan-ben-'Al prit une datte dans

le tas des dattes de la dme ,
et la mit dans sa bouche. Le Prophte

lui dit alors en langue persane : Kakh, Kakhl-n et ajouta : Ne

sais-tu bien que, nous autres, nous
ne mangeons pas ce qui pro

vient de la dme?

CHAPITRE CLXXXIX. De la fraude dans le partage du rutin. - De cette

parole du Coran : Quiconque aura fraud viendra charg de safraude, etc.

(sourate ni, verset 1 55 ).

1. Abou-Horara a dit : Le Prophte, s'tant lev au milieu de

nous, parla de la fraude au partage; il en fit un pch terrible, et

de consquences terribles. Que je ne rencontre pas l'un de vous,

dit-il, au jour du jugement, portant sur ses paules une brebis

blante ou un cheval hennissant! Envoy de Dieu prte-moi,

secours, me dira-t-il, et moi je lui rpondrai : Je ne puis rien

pour toi; je t'ai fait parvenir les enseignements. Que je ne ren-

contre pas quelqu'un de vous portant sur ses paules un chameau

bramant! Envoy de Dieu, prte-moi secours, me dira-t-il, et

moi je lui rpondrai : Je ne puis rien pour toi; je t'ai fait par-

venir les enseignements ; ou quelqu'un de vous portant sur ses

paules des mtaux prcieux : Envoy de Dieu, prte-moi se-

(') (sjj^\i jJ, cf. Z.D.M.G., 1905,

p. 835.

w Au lieu de ^0, on trouve dans

Krehl la leon j5i ,
c'est--dire : ff ... de

meura en vie, un temps qu'on me men

tionna.
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cours,"" me dira-t-ii, et moi je lui rpondrai : Je ne puis rien

pour toi, je t'ai fait parvenir les enseignements; ou encore les

paules charges d'toffes flottant au vent. Il me dira : Envoy

de Dieu , prte-moi secours!
* et moi je lui rpondrai : Je ne puis

rien pour toi , je t'ai fait parvenir les enseignements.

CHAPITRE CXC. De la fraude (dans le rutin) de peu d'importance. -

Dans le hadits ici rapport, 'Abdallah -ben- Amr ne mentionne pas que le

Prophte fit brler les objets trouvs sur l'homme; et c'est bien l la version

la plus saine.

1. 'Abdallah-ben-'Amr a dit : Il y avait aux bagages du Pro

phte un homme nomm Kirkira. Il mourut, et l'Envoy de Dieu

dit : H ira en enfer. On alla vers lui, on regarda, et on trouva

une tunique qu'il avait prise en fraude sur le butin.

Ibn-Salm a dit : C'est Karkara avec deux a, qui est l'ortho

graphe bien tablie du nom.

CHAPITRE CXCI. Qu'il est rprhensirle d'gorger des chameaux ou des

moutons enlevs de la masse du rutin.

1. D"Abya-ben-Bifda, que son grand-pre Rfi' dit : Nous

tions en compagnie du Prophte Dzou-'l-Holafa. Des gens eurent

faim, et, le Prophte se trouvant aux derrires de l'arme, on se

dpcha d'abattre des chameaux et des moutons capturs, et d'in

staller les marmites. Mais le Prophte ordonna de les renverser;

puis il procda au partage ,
et institua l'quivalence entre dix mou

tons et un chameau. Or il arriva qu'un chameau s'enfuit. 11 y avait

peu de chevaux l'arme; on se mit la poursuite de l'animal

fugjtif. Comme il fatiguait les poursuivants, un homme lui dcocha

une flche, et Dieu arrta ainsi l'animal. Le Prophte dit alors :

Parmi ces animaux domestiques, il y en a de farouches comme

les btes sauvages farouches; celles-l, traitez-les de cette faon.
Mon grand-pre, dit 'Abya, dit ensuite au Prophte : Nous

esprons ou nous craignons pour demain la rencontre de
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l'ennemi. Or nous n'avons pas de couteau. Pouvons-nous gorger
le

btail avec des roseaux? De toute viande abattue l'aide de ce

qui fait couler le sang ,
et sur laquelle on aura prononc le nom de

Dieu, dit le Prophte, mange sans crainte. Toutefois il faut faire

exception pour les dents et pour les ongles. Je vais vous en parler : les

dents ce sont des os; et les ongles, c'est le couteau des Abyssins.

CHAPITRE CXCII. Du fait d'annoncer l'heureuse nouvelle de la vic

toire.

1. Djarr-ben- Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu me dit : Ne

me mettras-tu pas en repos de Dzu-T-Khalasa? C'tait un temple
o venaient les Khats'amites et qu'on appelait la Ka'ba yamanite.
Je me prparai donc partir la tte de cent cinquante hommes

de Ahmas, tous cavaliers. Quant moi , j'informai le Prophte que je
n'tais pas ferme en selle. Alors il me frappa la poitrine avec tant

de force, que je pus voir sur ma chair la trace de ses doigts, et dit :

mon Dieu! affermis-le, et dans la bonne voie fais-en un guide
bien dirig !

Djarr partit donc vers Dzo-T-Khalasa y brisa et y brla tout,

puis envoya porter au Prophte cette heureuse nouvelle. Le mes

sager de Djarr dit l'Envoy de Dieu : Par Celui qui t'a envoy

apporter la vrit, je l'ai laisse avant de venir vers toi, semblable

un chameau galeux ! Alors le Prophte appela la bndiction de

Dieu sur les chevaux et les guerriers de Ahmas, cinq reprises.

In fine, indication d'une variante : un temple sur le territoire des Khats'amites.

CHAPITRE CXCIII. Des prsents faits au porteur d'une ronne nouvelle.

- Ka'b-ben-Mlik fit prsent de deux habits le jour o on lui apporta la bonne

nouvelle de facceptation de son repentir.

CHAPITRE CXCIV. Il n'y a plus d'hgire aprs la conqute de la

Mecque.

1. Ibn-'Abbs a dit : Le Prophte dit, le jour de la prise de la

Mecque : II n'y a plus maintenant d'hgire, mais il reste la guerre
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sainte et les bonnes intentions. Lorsque vous serez appels en

campagne , mettez-vous-y.

2. Modjchi-ben-Mas'od a dit : Modjchi' amena son frre

Modjlid-ben-Mas'od au Prophte, et lui dit : Voil Modjlid qui
vient te prter serment de prendre part l'hgire. Il n'y a

plus d'hgire possible aprs la prise de la Mecque, mais je lui ferai

prter serment d'tre attach l'Islam. n

3. 'At a dit : Je m'en allai avec 'Obad-ben-'Omar trouver

'Acha qui faisait alors une retraite pieuse Tsabr, et elle nous

dit : L'hgire a compltement cess , depuis que Dieu a ouvert la

Mecque son Prophte.

CHAPITRE CXCV. Du cas o l'homme est orlig de regarder les cheveux

- d'une chrtienne ou d'une juive; d'examiner des musulmanes qui se montrent

rerelles et de les dpouiller de leurs vtements.

1. D'aprs Sa'd-ben-'Obada, Abou-'Abd-er-Rahmn qui tait par
tisan d"Otsmn dit Ibn-'Atya qui tait partisan d"Al : Je sais

bien ce qui a donn ton matre l'audace de rpandre le sang; je lui

ai entendu faire le rcit suivant : L'Envoy de Dieu m'envoya en

compagnie d'Ez-Zobar, en nous disant : Marchez jusqu' Raoudat

(Khkh), vous y trouverez une femme laquelle Htib a remis

une lettre. Nous allmes donc Pendroit indiqu, et dmes ( la

femme) : Donne la lettre! Il ne m'a pas remis de lettre,

rpondit-elle. Tu vas nous attirer la lettre ', reprmes-nous, ou

je vais t'enlever tes vtements. Alors elle nous sortit la lettre

de sa ceinture. Le Prophte envoya chercher Htib; celui-

ci lui dit : Ne te hte pas de me juger; par Dieu! je n'ai pas

commis le pch d'infidlit , et mon amour pour Pislm n'a fait

que crotre. Mais tous tes compagnons ont la Mecque des rela-

tions par le moyen desquelles Dieu pourra assurer la protection
de leurs parents et de leurs biens; moi, n'ayant personne , j'ai
voulu m'assurer des droits la reconnaissance des Mecquois. Le

Prophte, l-dessus, dclara qu'il avait dit vrai, et comme 'Omar
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disait : Laisse-moi lui trancher la tte ; il s'estmontr hypocrite !

il lui rpondit: Que sais-tu? Dieu peut-tre a considr les com-

battants de Bedr en leur disant: Faites maintenant ce que vous

voudrez!

Voil, conclut Abou-'Abd-er-Rahmn ,
ce qui a donn 'Al

l'audace de rpandre le sang.

CHAPITRE CXCVI. Du fait d'aller la rencontre des guerriers.

1 . lbn-Abou-Mohka a dit : lbn-ez-Zobar dit Ibn-Dja'far : Te

souviens-tu du jour o nous allmes la rencontre de l'Envoy
de Dieu, moi, toi et Ibn-Abbs? Oui, lui rpondit-il; il nous

fit monter sur des btes , et toi il te laissa terre !

2. Es-Sb-ben-Yazd a dit : Nous allmes, moi et les autres

jeunes garons, la rencontre de l'Envoy de Dieu jusqu'au col des

Adieux.

CHAPITRE CXCVII. Ce qu'on dit en revenant d'expdition.

1. D'aprs 'Abdallah, le Prophte, lorsqu'il revenait d'exp
dition

, prononait trois reprises le tekbr, et disait : Nous re

viendrons si Dieu le veut, nous repentant, adorant, chantant les

louanges, nous prosternant devant notre Seigneur. Dieu a tenu sa

promesse, a aid son serviteur, et mis lui seul en fuite les nations.

2. Anas-ben-Mlik a dit : Nous marchions en compagnie du

Prophte son retour de 'Osfn. L'Envoy de Dieu montait sa

chamelle, ayant en croupe Safya-bent-Hoya ; or la bte vint

trbucher, et tous deux furent renverss terre. Alors Abou-Talha

se prcipita en disant : rr Envoy de Dieu, que Dieu me fasse ta

ranon! Prends soin de la femme, lui rpondit le Prophte.
Alors Abou-Talha retourna son vtement sur son visage, et s'en

vint vers Safya; il jeta le vtement sur elle, et remit la monture

en tat. Le Prophte et Safya remontrent sur leur chamelle, et

nous entourmes tous l'Envoy de Dieu. Lorsque d'une hauteur

nous dominmes Mdine, le Prophte s'cria : Nous reviendrons,
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r^nous repentant, adorant, louant notre Seigneur. Et il ne cessa

de prononcer ces mots jusqu' son entre MdineM.

3. D'Anas-ben-Mlik, qu'ils revinrent d'expdition lui et Abou-

Talha avec le Prophte. Celui-ci avait pris Safya en croupe sur sa

chamelle. Or, en cours de route, il arriva que la chamelle trbucha,

et le Prophte et la femme furent jets terre. Or Abou-Talha

c'est bien l, croit un rwi, le rcit d'Anas se prcipita bas

de son chameau et s'en vint vers l'Envoy de Dieu : Que Dieu me

fasse ta ranon, Envoy de Dieu! dit-il; as-tu quelque mal?

Non, rpondit le Prophte; mais prends soin del femme! Alors

Abou-Talha jeta son vtement sur sa figure et se dirigea vers

Safya. Il jeta son vtement sur elle; elle se releva, et il les remit

solidement en selle. Puis, le Prophte et Safya tant remonts, on

continua la route. Lorsque le cortge fut arriv dans la banlieue

de Mdine ou lorsque d'une hauteur on domina Mdine le

Prophte s'cria : Nous reviendrons, nous repentant, adorant,

louant notre Seigneur! Et il ne cessa de prononcer ces mots jus

qu' son entre Mdine.

CHAPITRE CXCVIII. De la prire lorsqu'on revient d'expdition ^.

1 . Djbir-ben- Abdallah a dit : J'tais en route avec le Prophte.

Lorsque nous revnmes Mdine, il me dit : Entre la mosque
et prie deux ra'ka.

2. D'aprs Ka'b, le Prophte, lorsqu'il revenait de route, entrait

la mosque et priait deux ra'ka avant de s'asseoir.

CHAPITRE CXCIX. Du fait de prparer de la nourriture en revenant de

voyage. Ibn-'Omar rompait alors le jene cause de ceux qui le venaient

voir.

1. D'aprs Djbir-ben- Abdallah, le Prophte, lorsqu'il arriva

Mdine, gorgea un chameau ou un buf.

(,) In fine, ap. Krehl, la glose vb rrse (*> Dans le texte de Qastallni, en tte

repentir c'est
^.;

revenir Dieu. de ce chapitre au nom de Dieu, etc..
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Djbir a dit encore : rrLe Prophte m'acheta un chameau pour

deux onces et un dirhem ou pour deux dirhems. Lorsqu'il fut ar

riv Sirr, il fit abattre un buf dont on mangea; puis, lorsqu'il
fut arriv Mdine, il m'ordonna de me rendre la mosque et

d'y prier deux ra'ka; et il me paya le prix du chameau.

2. Djbir a dit : Je revins de route; le Prophte me dit : Prie

deux ra'ka.

Infine : Sirr est une localit des environs de Mdine (1).

(l) Cette remarque de Rokhri manque
dans l'dition de Krehl.



AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX.

TITRE LVII.

DE LA PRESCRIPTION DU QUINT.

CHAPITRE PREMIER. De la prescription du quint.

1. 'AU a dit : Je possdais une chamelle ge qui provenait de

ma part du butin de Badr, et une autre que le Prophte avait prise

pour moi sur le quint. Lorsque je voulus consommer mon union

avec Ftima, fille de l'Envoy de Dieu, je convins avec un joaillier
des Banou-Qanoqa qu'il viendrait avec moi, pour que j'appor
tasse de Yidzkhr; je voulais vendre cette herbe aux joailliers, et

pourvoir, avec le prix, aux dpenses du repas de noces. J'avais donc

fait agenouiller mes chamelles auprs de la maison d'un Ansr,

pendant que je rassemblais, pour les garnir, divers objets, bts,

sacs et cordes. Ayant rassembl ce que je pus, je m'en revins vers

les btes et je les trouvai les bosses taillades, les flancs ventrs,

des morceaux du foie coups. A ce triste spectacle, je ne pus re

tenir mes larmes et je demandai qui avait commis cet acte. C'est

Hamza-ben-'Abd-el-Mottalib, me rpondit-on; il est dans cette

maison boire avec des Ansr. Je m'en allai aussitt trouver

le Prophte, qui avait ce moment avec lui Zad-ben-Hritsa. Le

Prophte connut mon visage qu'un malheur m'tait arriv :

Qu'as-tu? me demanda-t-il. Envoy de Dieu, lui rpondis-je,
et je n'ai jamais vu encore ce que j'ai vu aujourd'hui! Hamza a in

justement taillad les bosses de mes chamelles et ventr leurs

cr flancs; et maintenant le voil boire avec d'autres dans une

cr maison.
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L'Envoy de Dieu demanda aussitt son manteau, s'en revtit et

sortit, suivi de moi et de Zad-ben-Hritsa. Il s'en vint la maison

o se trouvait Hamza, et demanda la permission d'entrer; on la lui

donna, et il se trouva en prsence du groupe de buveurs. Il com

menait reprocher Hamza sa conduite, lorsque celui-ci, qui
tait ivre, tourna ses yeux, rouges de boisson, vers l'Envoy de

Dieu, et son regard, remontant lentement, s'arrta d'abord aux

genoux, puis au ventre, puis au visage mme du Prophte; et il

lui dit alors : Vous autres, tes-vous donc autre chose que les

esclaves de mon pre ? L'Envoy de Dieu
, comprenant que Hamza

tait ivre, s'en revint sur ses pas reculons; et nous, nous sor

tmes avec lui.

2. 'Acha, mre des croyants, a racont ce qui suit : Aprs la

mort de PEnvoy de Dieu, sa fille Ftima vint rclamer d'Abou-

Bakr titre d'hritage la part de biens laisss par son pre et

dont Dieu lui avait accord la conqute. Abou-Bakr lui rpondit

que l'Envoy de Dieu avait dit : On n'hrite pas de nous; ce que

nous laissons est une aumne. Ftiina, fille du Prophte, cour

rouce, vita depuis cette poque Abou-Bakr, et ne cessa de l'viter

jusqu' sa propre mort, survenue six mois aprs celle de PEnvoy
de Dieu.

'Acha dit encore : cr Ftima demandait Abou-Bakr sa part de

ce qu'avait laiss le Prophte Khabar, Fadak
,
et aussi ses biens

d'aumne de Mdine. Abou-Bakr lui refusa, en disant : crJe n'ai

rien nglig de ce que le Prophte lui-mme observait dans sa

conduite; et j'ai peur, en en ngligeant quelque chose, de tomber

dans l'erreur. Puis les biens d'aumne appartenant au Pro

phte Mdine furent remis par 'Omar 'Al et 'Abbs. Mais

'Omar retint les proprits de Khabar et de Fadak
,
et dit ce

propos : Ce sont l les biens d'aumne de l'Envoy de Dieu; ils

taient destins pourvoir aux ncessits qui lui incombaient,

parer aux vnements.
Ils demeurent dans les mains de celui qui

a la charge du pouvoir.
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Ez-Zohri (l'un des rwi) ajoute : irCes deux biens sont encore dans cette situation

aujourd'hui,
El-Bokhri dit : tr^y^l (de Coran, sourate xi, verset 57) est une forme Juc^l de 1^,

3jjlj
*atteindre ( incomber , employ dans le prsent hadts).

3. lbn-Chihb-ez-Zohri a dit : Mohammed-ben-Djobarm'ayanl
fait mention du hadts qui suit, je me rendis chez Mlik-ben-Aous

et l'interrogeai au sujet du hadts; il me dit : J'tais assis avec

les miens au moment de la chaleur, lorsqu'un messager d"Omar-

crben-el-Khattb vint me trouver et me dit : Rends-toi, sur son

ordre, chez le chef des croyants. Je partis avec lui, et entrai

chez 'Omar. Il tait assis sur un lit de feuilles de palmier tress,

que ne recouvrait aucun, tapis, appuy sur un coussin de peau. Je

le saluai et m'assis: Mlik,me dit-il, il nous est arriv plusieurs
tentes de ta tribu; et j'ai command qu'on leur donnt quelques
menus secours. Tu prendras ces dons, et les partageras entre eux.

Chef des croyants, lui rpondis-je, si tu en chargeais plutt un

autre que moi? Prends les, toi, eh l'homme! me rpartit-il.
J'tais toujours assis ct de lui, lorsque son chambellan Yarf

entra et lui dit : Veux-tu recevoir 'Otsmu, 'Abd-er-Rahmn-ben-

'Aouf, Ez-Zobar et Sa'd-ben-Abou-Waqqs ? Ils te demandent

entrer. Oui, rpondit 'Omar. Yarf les fit donc entrer; ils

salurent et s'assirent. Yarf resta quelque temps, puis il dit :

Veux-tu recevoir 'Al et 'Abbs? Oui, rpondit 'Omar. Yarf

les fit donc entrer; ils salurent et s'assirent. Puis 'Abbs dit :

Chef des croyants, sois juge entre moi et entre celui-ci ils

avaient une contestation au sujet de ce que Dieu avait accord

son Envoy des biens des Banou-INadr Oui
,
chef des croyants ,

dit aussi le groupe d"Otsmn et de ses compagnons, sois juge
entre eux deux, et mets-les en repos du souci qu'ils se font l'un

l'autre. 'Omar dit alors : Patience, si vous le voulez ! Je vous en

conjure, au nom de Dieu, par la permission de qui subsistent les
cieux et la terre. Savez-vous bien que l'Envoy de Dieu a dit :

(l) Dans l'dition Krehl en sous-titre Histoire de Fadak.
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On n'hrite pas de nous; ce que nous laissons est une aumne n

et qu'il entendait parler de lui? Le groupe d"Olsmn rpondit:
Oui, certes, il a bien dit cela.

Alors cOmar s'avana vers 'Al et 'Abbs et leur dit : Je vous

conjure au nom de Dieu! Savez-vous que le Prophte a bien

dit cela? Oui, il l'a bien dit, rpondirent-ils. 'Omar pour-
ce suivit : Je vais vous informer ce sujet que Dieu a spcialement,
et l'exclusion de tout autre, attribu ce bien de conqute son

Prophte; et il rcita : Ce que Dieu a donn par droit de con-

qute son Envoy, etc. .
., jusqu' ces mots. . . Dieu est tout-

puissant (lix, 6). Ces biens auxquels il est fait allusion, pour-
ce suivit 'Omar, ont donc t la proprit particulire de PEnvoy
de Dieu; mais, par Dieu! il ne les a pas accapars; il ne s'en est

pas rserv la proprit exclusive; il vous en a fait don, et les a

partags entre vous; aprs quoi, ce bien [que vous rclamez] lui
tant rest, il pourvoyait aux dpenses annuelles de ses femmes,

et donnait au reste l'affectation qui convient au bien de Dieu;

c'est ainsi qu'il agit sa vie durant. Je vous en conjure au nom de

Dieu, le savez-vous bien? Nous le savons, rpondit le groupe.
Et vous deux, reprit 'Omar, en s'adressant 'Al et 'Abbs,

je vous en conjure au nom de Dieu! le savez-vous bien? 'Omar

continua : Le Prophte mort, Abou-Bakr dit : C'est moi le

successeur de l'Envoy de Dieu, et en consquence il garda dans
sa main ses biens, et fit d'eux ce qu'avait fait PEnvoy de Dieu; et

Dieu sait qu'il fut dans leur administration, loyal, pieux, droit,
attach la justice. Puis Abou-Bakr tant mort, c'est moi qui ai

t son successeur : j'ai gard ces biens pendant deux annes de

mon califat, faisant d'eux ce qu'en avaient fait l'Envoy de Dieu

et Abou-Bakr, et Dieu sait que j'ai t dans leur administration

loyal, pieux, droit, attach la justice. C'est alors que vous tes

arrivs tous les deux me parler : vous disiez tous deux la mme

chose, vous mettiez tous deux la mme prtention. Toi, 'Abbs,
tu es venu me demander ta part, te provenant de ton neveu;
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et celui-ci il voulait dire 'Al, est venu me demander la

part de sa femme dans l'hritage de son pre. Je vous ai r-

pondu : L'Envoy de Dieu a dit : On n'hrite pas de nous; ce

que nous laissons est une aumne. Puis, quand il m'a sembl

bon de vous remettre tous deux ces biens, je vous ai dit : Je

vais vous les remettre, condition que vous soyez fidles aux

prescriptions de Dieu, l'engagement par lui dict : vous ferez

de ces biens ce qu'en ont fait PEnvoy de Dieu et Abou-Bakr, ce

que j'en ai fait moi-mme, depuis que je les administre.

Remets-les-nous, m'avez-vous rpondu, et sous cette condition

je vous les ai remis. Je vous en adjure au nom de Dieu, leur

ai-je remis les biens cette condition? Oui, rpondit le

groupe d"Otsmn. Alors 'Omar s'avana vers Al et 'Abbs, et leur

dit : Je vous adjure, au nom de Dieu, vous ai-je bien remis les

biens cette condition? Oui, rpondirent les deux hommes.

Et maintenant, vous voulez de moi une autre dcision que

celle-l. Au nom de Dieu par la permission de qui subsistent les

cieux et la terre, je n'en prendrai point d'autre! Si vous tes in-

capables d'administrer les biens, rendez-les-moi; je m'en chargerai

parfaitement pour vous.n

CHAPITRE II. Le payement du quint fait partie de la religion.

1. Ibn-'Abbs a dit : La dputation des 'Abd-el-Qas ,
tant

arrive, dit : Envoy de Dieu, cette tribu-ci est de Rab'a; et entre

toi et nous se trouvent les mcrants de la race de Modar, si bien

qu'il nous est impossible de venir vers toi except durant un mois

sacr. Ordonne-nous donc quelque prescription formelle que

nous observions, et l'observance de laquelle nous appelions
ceux que nous avons laisss derrire nous. L'Envoy de Dieu

rpondit : Je vous prescris quatre choses, et je vous en interdis

quatre autres. Je vous prescris de croire en Dieu, c'est--dire de

confesser que Dieu seul est Dieu; puis, comptant sur ses doigts,
il continua : Je vous prescris encore de pratiquer la prire, de
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payer la dme, de faire le jene du ramadan et de donner Dieu

irle quint de votre butin; et je vous interdis l'usage des jarres, des

tonneaux de palmier, des gourdes et des outres enduites de poix.

CHAPITRE III. De l'entretien des femmes du Prophte aprs sa mort.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : On ne par

tagera pas de mon hritage mme un seul dinar. Ce que je lais

serai, aprs qu'on aura prlev l'entretien de mes femmes et la

subsistance de mon charg d'affaires (*)
, sera une aumne.

2. 'Acha a dit : Lorsque l'Envoy de Dieu mourut, il ne

restait pas chez moi la moindre nourriture convenable un tre

vivant, si ce n'est une demi-charge d'orge. Elle tait place dans

un placard, et j'en mangeai bien longtemps; puis, ayant mesur ce

qui restait d'orge, je le vis disparatre^.
3. 'Amr-ben-el-Hrits a dit : Le Prophte ne laissa que ses

armes, sa mule blanche et des biens en terre ayant le caractre

d'aumne.

CHAPITRE IV. De ce qui est relatif aux chamrres des pouses du

Prophte. Des chambres qui leur furent attribues. - De ces mots du

Coran : k Demeurez dans vos chambres (sourate xxxm, verset 33), et :

rN'entrez point dans les chambres du Prophte sans qu'on vous l'ait permis

(sourate xxxm, verset 53).

1. 'Acha a dit : Lorsque le Prophte fut immobilis, il de

manda ses pouses la permission d'tre soign pendant sa ma

ladie dans ma chambre. Elles le lui permirent.
2. 'Acha a dit : Le Prophte mourut dans ma chambre, et le

jour o c'tait mon tour de le recevoir; il mourut reposant entre

mon flanc et ma poitrine, et Dieu runit sa salive la mienne : en

(1) Le calife son successeur, suivant les () Une bndiction est attache aux

commentaires, ou celui qui l'enterra, ou aliments aussi longtemps qu'on n'en con-
celui qui prit soin des palmiers lui ap- nat pas l'exacte quantit; cf. W. Z.K.M.,

partenant. Cf. au reste, sur ce hadts, 1896, p. 21 5.

Goldziher, Muh. Sludien, II, p. io3.

EL-BOKHRI. II. 30

IMPMIIEBIE IUTI01ULE.
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effet, 'Abd-er-Rahmn entra tenant un frottoir dents; comme le

Prophte tait trop faible pour en faire usage, ayant pris et mch

le cure-dents, je le passai sur ses dents.

3. Safiya, pouse du Prophte, a racont qu'elle vint visiter le

Prophte tandis qu'il faisait une retraite spirituelle dans lamosque,

pendant la dernire dcade de Ramadan. Puis elle se leva pour se

retirer, et l'Envoy de Dieu se leva et marcha avec elle jusque

auprs de la porte de la mosque qui donnait accs la chambre

d'Omm-Salama, son pouse. Deux Ansr, venant alors passer

prs d'eux, salurent l'Envoy de Dieu et continurent leur route.

Allez doucement, leur dit le Prophte. A Dieu ne plaise! En

voy de Dieu, rpondirent-ils, car cette observation du Prophte
leur avait fait grand effet. Le diable, reprit le Prophte, se glisse
dans l'homme comme s'y glisse le sang, et j'ai craint qu'il ne jett
dans vos curs quelque mauvaise pense.
. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : Etant mont au-dessus de la

chambre de Hafsa, j'aperus l'Envoy de Dieu qui satisfaisait un

besoin, tournant le dos la qibla, et faisant face au ct de la

Syrie.
5. 'Acha a dit : L'Envoy de Dieu faisait la prire de Y'asr au

moment o le soleil n'tait pas encore parti de ma cellule.

6. Nfi-ben- Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu, s'tant lev

pour prcher, montra la direction de l'habitation d"Acha et dit

trois reprises : C'est l qu'est la sdition, l o monte (au ciel)
la corne du diable.

7. 'Acha, pouse du Prophte, a racont que, le Prophte
tant chez elle, elle entendit la voix d'un homme qui demandait la

permission d'entrer dans la chambre de Hafsa : Je dis l'Envoy
de Dieu

,
raconte 'Acha : Voil un homme qui demande la permis-

sion d'entrer dans ta chambre. Je pense , rpondit le Prophte ,

que c'est un tel; et il dit le nom d'un oncle de lait de Hafsa.

L'allaitement, continua-t-il , apporte au mariage les mmes em-

pchements que la parent par le sang.
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CHAPITRE V. De ce qui est relatif la cotte de mailles du Prophte,

SON BTON, SON SABRE, SA COUPE, SON CACHET.
- Que LES CALIFES, APRES

LUI , FIRENT USAGE DE CEBTAINS DE CES OBJETS ,
POUR LESQUELS ON NE MENTIONNE

PAS DE PARTAGE. Des POILS DU PROPHETE, DE SES SANDALES, DE SES VASES,

PAR LESQUELS SES COMPAGNONS ET d'aUTRES RECHERCHAIENT LA BENEDICTION APRES

SA MORT.

1. D'aprs Anas : Qu'Abou-Bakr, lorsqu'il fut calife , l'envoya au

Bahran, et lui crivit cette fameuse lettreW; il la scella avec le

sceau du Prophte, qui portait, graves, trois lignes : Mahomet

composait la premire, Envoy la deuxime, et de Dieu la troisime.

2. 'Is-ben-Tahmn a dit : Anas nous attira deux sandales qui
avaient perdu leur poil, ayant chacune deux cordons. Puis,

dans la suite, Tsbit-el-Bonni me rapporta, d'aprs Anas, que

c'taient les sandales du Prophte.
3. Abou-Borda a dit : 'Acha nous attira un vtement d'toffe

feutre et nous dit : C'est dans ce vtement que le Prophte
rendit Pme.

Abou-Borda a dit encore : 'Acha nous attira un izr de faon

grossire, comme on en fabrique dans le Ymen, et un vtement

de cette toffe qu'on nomme feutre.

k. D'aprs Anas-ben-Mlik : La coupe du Prophte s'tant brise ,

il fit mettre une chanette d'argent Pendroit de la brisure.

'Asim (l'un des rwi) a dit : J'ai vu cette coupe et j'y ai bu.

5.
'

Alv-ben-el-Hosan a racont que, lorsqu'ils se rendirent

Mdine, sur l'ordre de Yazd-ben~Mo'wiya , aprs le meurtre de

Hosan-ben-'Ai, il rencontra El-Miswar-ben-Makhrama, qui lui

dit : As-tu besoin de moi pour quelque affaire, ordonne! Je

lui rpondis que non, dit 'Al. Veux-tu, reprit-il, me donner le

sabre de PEnvoy de Dieu? Je crains qu'on ne s'en empare sur toi,

et, j'en jure par Dieu ! si tu me le donnes, on ne l'aura pas jusqu'
mon dernier souffle. Il arriva qu"Al-ben-Abou-Tlib demanda

en mariage la fille d'Abou -Djahl, ayant dj Ftima pour pouse.

m Cf.I,p. /73.

25.
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J'entendis le Prophte en parler en chaire, dans son prche aux

musulmans. J'avais alors atteint la pubert. Ftima, dit le Pro

phte, est une partie de moi-mme et je crains qu'elle ne soit

prouve dans sa religion. Puis il parla d'un de ses gendres des

Banou-'Abd-Chams et fit l'loge de cet homme dans les rapports

d'alliance qu'ils avaient eus ensemble. Il m'a parl, dit-il, et a t

sincre;' il m'a promis et a tenu sa promesse, ce n'est pas moi

qui interdirai ce qui est permis et permettrai ce qui est interdit;

mais, par Dieu! la fille de l'Envoy de Dieu et celle de l'ennemi

de Dieu ne pourront jamais se trouver runies!

6. Ibn-el-Hanafya a dit : Si jamais 'Al voulait dire du mal

d"Otsmn, il se contentait de rappeler le jour o des gens vinrent

lui se plaindre des collecteurs d'impts de ce dernier. Va-t'en

chez 'Otsman, me dit-il, et apprends-lui que (ce feuillet) contient

les prescriptions suivre pour l'aumne du Prophte; dis-

lui qu'il ordonne ses prposs de s'y conformer. J'apportai
donc ce feuillet 'Otsman qui me dit : Fais-nous grce de cela!

Je le remportai alors 'Ali, et je l'informai de ce qui s'tait pass :

Pose ce feuillet o tu l'as pris, me rpondit-il.
Avec un autre isnd : lbn-el-Hanafya a dit : Mon pre m'en

voya 'Otsman en me disant : Prends cet crit, et emporte-le
'Otsman; car il contient les prescriptions du Prophte relative-

ment l'aumne.

CHAPITRE VI. Ce qui montre que le quint devait servir au Prophte

PARER AUX VNEMENTS
, Qu'lL ETAIT DESTINE AUX PAUVRES

,
ATTRIBUE DE PREFE

RENCE par le Prophte aux gens du banc, aux veuves; et, dfait, lorsque
Ftima vint se plaindre lui de la fatigue qu'elle prouvait moudre et lui

demander un prisonnier pour la servir, il s'en remit pour elle la bont

divine.

1. 'AU a racont ce qui suit : Ftima se plaignait de la

fatigue qu'elle prouvait moudre au moulin; ayant appris que

PEnvoy de Dieu avait reu des prisonniers, elle vint lui en

demander un pour le servir; n'ayant pas trouv son pre, elle
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parla de son dsir 'Acha. Lorsque le Prophte revint, 'Acha lui

en parla. Alors le Prophte vint nous trouver alors que nous nous

tions tendus dans nos lits; comme nous voulions nous lever,

Restez vos places, nous dit-il, et il s'approcha tel point que

je sentis la poitrine le froid de ses pieds : Je vais vous indiquer,
nous dit-il, quelque chose qui vaut mieux que ce que vous

m'avez demand; lorsque vous vous serez tendus sur vos lits,

dites trente-quatre fois : Dieu est le plus grand, trente-trois
~

fois : Louange Dieu! et trente-trois fois : Gloire DieuN

Cela vaudra mieux pour vous que ce que vous m'avez demand.

CHAPITRE VII. De cette parole du Coran : A Dieu appartient le quint
du butin et son Envoy. . . (sourate vm, verset 4 2), c'est--dire : . . .

et son Envoy appartient le partage de ce quint. L'Envoy de Dieu a dit :

Je ne suis, moi, qu'un partageur, un gardien, et c'est Dieu qui donne.

1. Djbir-ben- Abdallah a dit : Un fils tant n un Ansr

d'entre nous, cet homme voulut donner l'enfant le nom de Ma

homet.

D'aprs une autre version, l'Ansr a dit : Je portai l'enfant

sur mes paules au Prophte. y>

D'aprs une autre version : Un fils lui naquit ( cet Ansr),
et il voulut lui donner le nom de Mahomet.

Le Prophte dit alors : Donnez mon nom comme nom, mais

ne prenez pas pour Konia nia Konia^. Car, moi, je n'ai t institu
^

que comme un partageur charg de partager entre vous.

D'aprs une autre version : cr J'ai t envoy comme partageur

charg de partager entre vous.

Suivant une autre version : L'Ansr voulut donner son fils le

nom de El-Qsim (le partageur).
2. Djbir-ben- Abdallah-el-Ansri a dit : L'un d'entre nous,

ayant eu un fils, lui donna le nom d'El-Qsim. Les Ansr lui dirent :

Nous ne te donnerons pas pour fcowmAbou'l-Qsim; certes nous ne

M Abou'l-Qsim; cf. Z. D. M. G., 1897, p. 261 et suiv.
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te ferons pas cet honneur.
L'homme s'en vint trouver le Prophte

et lui dit : Envoy de Dieu, un fils m'est n et je lui ai donn le

renom d'El-Qsim; alors les Ansr m'ont dit qu'ils ne me donne-

raient pas pour Konia AbouT-Qsim, qu'ils ne me feraient pas cet

honneur! Les Ansr ont bien dit, rpliqua le Prophte. Don-

nez mon nom comme nom, mais ne prenez pas ma Konia pour

Konia. Je ne suis, moi, qu'un partageur [Qsim,).v
3. Mo'wiya a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Celui qui il

rrveut du bien, Dieu lui fait acqurir la science dans la religion.
C'est Dieu qui donne, moi je partage. Ce peuple-ci ne cessera de

se maintenir, triomphant de ses adversaires, jusqu'au jour o

viendra l'ordre de Dieu; et ce jour les trouvera triomphants.
l\. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Je ne vous

donne pas, et je ne vous refuse pas. Je ne suis qu'un partageur;
et je mets les biens l o j'en ai reu l'ordre.

5. Khaoul l'Ansrienne a dit : J'entendis le Prophte dire :

Des gens qui administreront injustement le bien de Dieu auront

l'enfer pour lot, au jour de Rsurrection.

CHAPITRE VIII. De celle parole du Prophte : // vous a t permis
de vous emparer du butin; Dieu a dit : *Dieu vous a fait promesse d'un
butin abondant conqurir par vous (sourate xlviii, verset 20). C'est

une attribution du butin la gnralit des musulmans, jusqu' ce que le

Prophte spcifie les ayants droit.

1. D'aprs 'Orwa-el-Briqi, le Prophte a dit : Les che

vaux porteront, attach leur toupets, le bien, rcompense cleste

ou butin, jusqu'au jour de la Rsurrection, n

2\ D'aprs Abou-Horara, PEnvoy de Dieu a dit : Lorsque
Kosros prira, il n'y aura plus d'autre Kosros aprs lui, et

lorsque Csar prira, il n'y aura plus d'autre Csar aprs lui; par
Celui dans la main duquel je suis, certes leurs trsors seront

dpenss dans la voie de Dieu.

3. Djbir-ben-Samora a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Kosros
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mort, il n'y aura plus de Kosros aprs lui; Csar mort, il n'y
aura plus de Csar aprs lui ; par Celui dans la main duquel je

suis, certes leurs trsors seront dpenss dans la voie de Dieu.

k. Djbir-ben-'Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu a dit : 11 m'a

rrt permis de faire du butin.

5. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Dieu s'est

port garant du sort de celui qui s'est mis en campagne dans

sa voie, seulement par dsir de combattre dans cette voie et par

confiance dans la parole divine ; il fera entrer ce guerrier au pa

radis ou le ramnera la demeure qu'il a quitte, ayant acquis
des droits une rcompense cleste ou ayant obtenu du butin.

6. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Une fois, un

rr prophte partit en expdition et dit son peuple : Que tous ceux

qui , ayant contract mariage avec une femme , n'ont pas encore

consomm leur union et dsirent le faire, ne me suivent pas; que

neme suivent pas non plus ceux qui, ayant lev des maisons, n'en

rr ont pas encore plac les toits, et non plus ceux qui, ayant acquis
des brebis ou des chamelles pleines, attendent qu'elles mettent

bas. Puis il partit et, tant arriv prs d'un village l'heure de

la prire de P'asr, ou tout prs de cette heure, il dit au soleil :

Toi, soleil, tu as reu des ordres, et moi j'en ai reu aussi. O mon

Dieu ! retiens-le dans sa course , qu'il nous claire. Le soleil fut

alors arrt , jusqu' ce que Dieu eut donn la victoire son pro-

rr phte. Celui-ci rassembla le butin, que le feu vint pour dvorer;

mais le feu n'en voulut pas, et alors le prophte s'cria : 11 y a eu

del fraude parmi vous; qu'un homme de chaque tribu vienne

me toucher la mainl Or la main d'un homme resta colle la

sienne
,
et le prophte s'cria : C'est parmi vous qu'il y a eu de la

rr fraude; que la tribu vienne me toucher la main ! Or les mains de

rr deux ou de trois hommes restrent colles la sienne : C'est parmi
vous, s'cria-t-il, qu'il y a eu de la fraude. Alors ces hommes

rapportrent une tte en or, faite l'image d'une tte de buf, et

la dposrent. Le feu vint alors et mangea le butin.
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Aprs, continua l'Envoy de Dieu, Dieu nous a permis de faire

du butin; il a vu notre faiblesse, notre dbilit, et il nous a permis

en consquence de faire du butin.

CHAPITRE IX. Le butin fait dans une bataille doit revenir ceux qui

ONT ASSIST CETTE BATAILLE.

1. Ashm a.dit : 'Omar a dit : Si je ne prenais en considra

it tion les musulmans venir, je partagerais toute localit conquise
entre ceux qui ont pris part sa conqute, comme le Prophte

partagea Khabar.

CHAPITRE X. Lorsqu'un individu combat pour le butin, ses droits la

RCOMPENSE CLESTE SONT-ILS DIMINUS?

1. Abou-Mos-el-Ach'ari a dit : Un Arabe du dsert dit au

Prophte : Des gens, les uns combattent pour
le butin, les autres

pour la gloire, d'autres par ostentation; mais quel est celui qui
combat dans la voie de Dieu ? Celui qui combat pour que la

parole de Dieu soit la plus haute, celui-l est vraiment dans la

voie de Dieu, rpondit le Prophte.

CHAPITRE XI. L'iMAM PARTAGE LES PRSENTS PAR LUI REUS, ET MET DE

CT UNE PART POUR CEUX QUI N'ASSISTENT PAS AU PARTAGE OU SE TROUVENT

ABSENTS.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-Abou-Molaka, on fit prsent au Pro

phte de tuniques de brocart boutons d'oral II les partagea
entre certains de ses compagnons, mais en mit une part pour
Makhrama-ben -Naoufal. Celui-ci arriva avec son fils El-Miswar-

ben-Makhrama, se tint la porte et dit son fils : Informe le

Prophte que je suis l. Le Prophte, ayant entendu sa voix, prit
une tunique et vint avec au-devant de lui, lui prsentant le ct

des boutons. O AbouT-Miswar ! dit le Prophte, j'ai mis celle-ci

Apud Krehl, foy^, au lieu de ^y rde brocart entrelac d'or.
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de ct pour toi; Abou'l-Miswar! j'ai mis celle-ci de ct pour

toi. Makhrama tait d'un caractre irascible.

D'aprs El-Miswar-ben-Makhrama
, on donna au Prophte des

tuniques, avec indication d'un autre isnd en confirmation.

CHAPITRE XII. Comment le Prophte partagea les biens de Qoratha

ET DE EN-NaDR ET DISPOSA d'eUX POUR DES BESOINS IMPRVUS.

1. Anas-ben-Mlik a dit : Des musulmans attribuaient au Pro

phte le revenu de leur palmeraies. Ceci dura jusqu' la conqute
de Qoratha et de en-Nadr. Le Prophte rendit alors aux propri
taires la disposition de leurs palmeraies.

CHAPITRE XIII. La BNDICTION S'ATTACHE AU BIEN DE CELUI QUI A FAIT

CAMPAGNE AVEC LE PROPHETE OU LES CHEFS LEGITIMES, DURANT SA VIE COMME

APRS SA MORT.

1.
'

Abdallah-ben-ez-Zobar a dit : Au matin de la bataille du

Chameau, Ez-Zobar m'appela; je me levai et me rendis auprs de

lui : Mon cher fils, me dit-il, tout homme tu aujourd'hui sera

ou oppresseur ou opprim; et moi, je crois qu'aujourd'hui je serai

srement tu en opprim. Ce qui me cause le plus grand souci,

ce sont mes dettes. Penses-tu qu'elles n'engloutiront pas tout

notre bien? Mon cher fils, vends notre bien et paye mes dettes.

Puis il disposa en legs du tiers de son bien et du tiers de ce tiers

en faveur des fils d"Abdallah-ben-ez-Zobar : rr Divise en trois par-

rr ties ce qui restera de mon bien aprs le payement de mes dettes,

rr et donne le tiers d'une part tes enfants.

Hichm (l'un des rwi) dit : Certains des enfants d"Abdallah-

ben-ez-Zobar, Khobab et 'Abbd, taient du mme ge que cer

tains des enfants d'Ez-Zobar. Ce dernier avait alors neuf fils et

neuf filles.

'Abdallah-ben-ez-Zobar continue : Mon pre continua de me

faire des recommandations relativement ses dettes et me dit :

Mon cher fils, si quelque chose dans cette uvre vient sur-

passer tes forces, implore l'aide de mon protecteur! Or, j'en
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jure par Dieu ! ne sachant trop ce qu'il voulait dire, je lui deman

dai : Mon cher pre, quel est donc ton protecteur? C'est

Dieu, me rpondit-il. Et, par Dieu! quand j'prouvai quelque
difficult dans la liquidation de ses dettes, je ne manquai de dire :

O protecteur d'Ez-Zobar! libre-le de ses dettes, et Dieu le

libra.

Ez-Zobar fut tu et ne laissa pas un dirhem, pas un dinar,

rien que des biens-fonds, el-Ghba, onze maisons Mdine, deux

maisons el-Basra, une maison el-Kofa et une autre au Caire.

L'unique origine des dettes d'Ez-Zobar tait que, lorsqu'on venait

pour lui confier un dpt, il rpondait : r Je ne l'accepte qu' titre

de prt , car je craindrais qu'il ne vnt prir. Jamais il n'avait

exerc de commandement, ni rempli de charge de collecteur d'im

pt foncier, ni occup quelque autre poste [lucratif]; il avait sim

plement pris part aux expditions du Prophte, d'Abou-Bakr,

d"Omaret d'Otsmn.

Ayant fait le compte de ses dettes, je trouvai qu'il s'levait

deux millions deux cent mille [pices]. Or Hakm-ben-Hizm,

m'ayant rencontr, me dit : cr Fils de mon frre, combien mon

frre a-t-il laiss de dettes? Je lui cachai la vrit et lui dis :

Cent mille pices. Je ne pense pas, rpondit Hakm, que vos

biens soient suffisants pour payer cette somme. Et que

^ dirais-tu. repris-je, si c'tait deux millions deux cent mille?

rJe ne pense pas qu'il vous soit possible d'y atteindre, rpondit
rHakm; mais, si vous voyez en quoi que ce soit l'uvre au-dessus

rtde vos forces, faites-moi appel.
Ez-Zobar avait achet el-Ghba pour cent soixante-dix mille.

A l'estimation qu'en fit faire 'Abdallah
,
son fils, le bien monta un

million six cent mille. Alors il alla dire : Que celui qui a quelque
crance contre Ez-Zobar vienne nous trouver el-Ghba. Or

'Abdallah-ben-Dja'far. qui avait une crance de quatre cent mille,
vint le trouver et lui dit : Si vous le dsirez, j'abandonne ma

crance. Non
,
lui rpondit 'Abdallah-ben-ez-Zobar. Avez-
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vous des crances pour le payement desquelles vous demandiez un

dlai? Vous pouvez, si vous le dsirez, mettre la mienne de leur

nombre. Non, lui rpondit 'Abdallah. Donnez-moi donc un

morceau de terre, reprit Ben-Dja'far. Tu auras depuis ici

jusque l ,
lui rpondit 'Abdallah-ben-ez-Zobar. 'Abdallah vendit

donc une partie des biens, paya compltement les dettes de son

pre, et il lui resta encore quatre lots et demi. Il s'en alla chez

Mo'wiya, qui avait alors auprs de lui 'Amr-ben-'Otsmn ,
El-

Mondzir-ben-ez-Zobar et Ibn-Za'ma. A combien a t estim el-

Ghba, lui demandaMo'wiya? A cent mille chaque lot, rpon
dit-il. Et combien reste-t-il de lots ? Quatre et demi. Alors

El-Mondzir-ben-ez-Zobar dit : Je prends un lot pour cent mille.

Et moi, un autre pour cent mille, dit son tour 'Amr-ben-'Ots

mn. Et moi un autre pour cent mille, dit aussi Ibn-ez-Zam'a.

Combien reste-t-il maintenant, demanda Mo'wiya? Un lot

et demi. Je le prends pour cent cinquante mille, ditMo'wiya.
Et, d'autre part, 'Abdallah-ben-Dja'far vendit Mo'wiya pour six

cent mille la part d'el-Ghba qu'il avait prise.

Lorsque 'Abdallah eut achev de payer les dettes de son pre,
les fils d'Ez-Zobar lui dirent : Partage entre nous notre hritage.

Non, rpondit-il, par Dieu! je ne ferai aucun partage avant

d'avoir fait crier au plerinage de quatre annes : Y a-t-il quel-

qu'un qui ait une crance contre Ez-Zobar? il n'a qu' venir me

trouver; je le payerai. Et il fit ce qu'il disait; puis, lorsque les

quatre annes furent passes, il partagea entre les enfants d'Ez-

Zobar. Celui-ci avait quatre femmes. Or, aprs prlvement du

tiers (lgu), chacune obtint un million deux cent mille, et le total

de la fortune se trouva tre cinquante millions deux cent mille.

CHAPITRE XIV. Celui que l'imam a dpch comme messager pour quelque

CAUSE, CELUI AUQUEL IL A ORDONN DE RESTER ( LOIN DU COMBA), ONT DROIT

UNE PART DU BUTIN.

1. Ibn-'Omar r dit : 'Otsman fut absent de la bataille de Badr
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simplement parce que la fille de l'Envoy de Dieu son pouse tait

malade. Le Prophte lui dit : Tu auras droit la rcompense
cleste d'un combattant de Badr et sa part du butin.

CHAPITRE XV. Diverses choses montrent que le quint est affect parer

AUX BESOINS IMPRVUS DES MUSULMANS : d'aBORD QUE LE PROPHTE, QUAND LES

Hawzin vinrent l'implorer au nom de l'allaitement qu'il avait reu parmi

eux, demanda l'autorisation aux musulmans; puis encore les promesses

faites certains par le prophete de leur donner
,
sur le quint, des biens

pris sans combat et des gratifications hors part; enfin les donations faites

par lui aux Ansr et la donation de dattes de Khabar faite a Djbir-

ben-'Abdallah.

1. Menvn-ben-el-Hakam et Miswar-ben-Makhrama ont racont

ce qui suit : La dputation de Hawzin vint trouver l'Envoy de

Dieu; ils firent profession d'islamisme et demandrent qu'on leur

rendt leurs troupeaux et leurs prisonniers. L'Envoy de Dieu leur

rpondit : Le langage que je prfre, c'est celui de la plus grande
sincrit : choisissez l'une des deux choses : vos prisonniers ou vos

troupeaux. J'avais, au reste, attendu [jusqu' votre arrive]. Et,
de fait, le Prophte avait attendu les Hawzin plus de dix nuits

aprs son retour d'et-Tif. Lorsque les dputs virent clairement

que l'Envoy de Dieu ne leur rendrait qu'une des deux choses, ils

dirent : rrNous choisissons donc nos prisonniers. Alors l'Envoy
de Dieu se leva au milieu des musulmans, loua le Seigneur dans
les termes dont il est digne, et dit : Et maintenant, vos frres

que voici sont venus vers nous, pleins de repentir. Et moi j'ai
jug bon de leur rendre leurs prisonniers. Que ceux qui, de bon

cur, consentiront cet abandon le fassent donc; mais ceux qui
voudront garder leur part de captifs jusqu' ce que nous la leur

rendions sur le premier bien que Dieu nous fera conqurir pour-
ront la garder. Alors les musulmans s'crirent : Nous leur

faisons abandon de grand cur, Envoy de Dieu. L'Envoy de

Dieu reprit : Je ne connais gure ceux d'entre vous qui consentent
et ceux qui ne consentent pas; allez-vous-en, vos chefs viendront
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m'exposer ce que vous aurez dcid. Les musulmans s'en allrent;

leurs chefs eurent avec eux des entretiens, puis revinrent vers le

Prophte et lui apprirent qu'on consentait de bon cur l'aban

don, et qu'on donnait toute autorisation cet effet.

Voil, dit Ibn-Chihb (un des rwi), ce qui nous est parvenu
au sujet des captifs des Hawzin.

2. Zahdam a dit : Nous tions chez Abou-Mos lorsqu'on ap

porta une poule. Il y avaitl un homme des Bano-Tam-Allah, rouge
de teint comme un client W. Abou-Mos l'ayant invit manger,

l'homme rpondit : J'ai vu cet animal avaler hier une chose qui m'a

dgot; et j'ai jur que je n mangerai pas [de sa chair].
Allons, viens, lui rpartit Abou-Mos; je vais vous rapporter
une tradition ce sujet. Je vins trouver le Prophte la tte

d'un groupe d'Ach'arites, pour lui demander de nous procurer

des montures. Par Dieu! dit-il, je ne vous procurerai pas de

montures; je n'ai pas de quoi vous en procurer. Puis, un lot

de chameaux capturs lui ayantt amen, il s'informa de nous:

O sont les Ach'arites? demanda-t-il; et il ordonna de nous

donner cinq lotst2) de chameaux aux bosses luisantes de graisse.
En partant, nous dmes: Qu'avons-nous fait, il n'y aura pas

pour nous de bndiction! Nous revnmes vers le Prophte, et

lui dmes : Nous t'avons demand de nous procurer des montures,

et tu as jur que tu ne nous en procurerais point. As-tu donc ou-

bli ton serment? Ce n'est pas moi qui vous en ai procur,
mais bien Dieu, rpondit-il; mais, par Dieu! quant moi, s'il

plat Dieu, lorsque ayant jur une chose j'en croirai une autre

meilleure, ce sera toujours cette autre que je ferai; je me lib

re rerai de mon serment [par une expiation].
3. D'aprs Ibn-'Omar ; que l'Envoy de Dieu envoya un dta

chement o se trouvait 'Abdallah-ben-'Omar, dans la direction du

Nedjd. Cette troupe ayant captur de nombreux chameaux, la

[1) Cf. Goldziher, Muhammedanische m
o3S dsigne un groupe de Irois

Studien, I, 269 (Excurs V). dix chameaux.
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part de chaque homme fut de onze ou douze chameaux; et, titre

de gratification hors part, chacun reut encore un chameau.

. D'aprs Ibn-'Omar : que l'Envoy de Dieu donnait des

gratifications particulires certains dtachements, envoys

par lui , en dehors du partage gnral auquel tait appele toute

l'arme.

5. Abou-Mos a dit : La nouvelle de la sortie du Prophte

parvint tandis que nous tions dans le Ymen. Nous partmes
donc vers lui en mohdjir, moi et deux de mes frres plus gs

que moi, Abou-Borda et Abou-Rohm, la tte de cinquante et

quelques hommes de la tribu ou de cinquante-trois, ou de

cinquante-deux. Nous nous embarqumes sur un navire, qui
nous jeta chez les Abyssins, sujets du Ngus. Nous rencon

trmes chez ce prince Dja'far-ben-Abou-Tlib et ses compagnons;

il nous dit : L'Envoy de Dieu nous a envoys ici et nous a or-

donn d'y rester. Restez-donc, vous aussi, avec nous. Nous res

tmes avec lui. jusqu'au momento tous ensemble nous partmes
vers le Prophte. Nous rencontrmes ce dernier au moment o

il venait de conqurir Khabar. H nous assigna des parts de butin

ou nous donna du butin. Il n'appela au partage du butin

de Khabar aucun individu n'ayant assist la prise de la ville;

ceux-l seuls qui avaient coopr avec lui la conqute obtinrent

des biens conquis, sauf les gens de notre bateau, Abou-Dja'far et

ses compagnons, qu'il admit au partage avec les combattants.

6. Djbir a dit : L'Envoy de Dieu me dit : Si l'argent du

Bahran m'arrive, je te donnerai ceci, et ceci, et ceci. Mais PEn

voy de Dieu mourut avant que l'argent n'arrivt. Lorsqu'il fut ar

riv, Abou-Bakr fit crier publiquement : Que celui qui a quelque
crance sur PEnvoy de Dieu, ou quelque promesse de lui,

vienne me trouver ! J'allai donc le trouver, et lui dis : L'En-

voy de Dieu m'a promis ceci et ceci. Alors il me tendit trois

poignes d'argent.

Sofyn (l'un des rwi) faisait ( ce passage du hadts) le geste
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de puiser avec les deux mains runies, et disait : C'est ainsi que

fit devant nous Ibn-el-Monkadir (un autre rwi).
Dans une autre version de Sofyn, [Djbir dit] : Je vins trou

ver Abou-Bakr et lui fis ma demande; il ne me donna rien; une

deuxime fois je vins la lui ritrer, et il ne me donna rien. Alors,

tant venu une troisime fois, je lui dis : Je t'ai demand une fois,

et tu ne m'as rien donn, puis une deuxime, puis une troisime,
et tu ne m'as pas donn davantage. Eh bien! donne-moi, ou tu te

montreras avare mon dtriment. Tu dis, repartit Abou-Bakr:

Tu te montreras avare mon dtriment, sache donc que,

chaque fois que je t'ai refus, j'avais l'intention de te donner !

Avec une variante d'isnd : Abou-Bakr me tendit alors une

poigne d'argent, et me dit : Compte ce qu'il y a l. Je trouvai

qu'il y avait cinq cents pices. Prends-en donc deux fois autant

encore, dit le calife.

El-Monkadir a dit : Et quelle maladie est-elle plus dangereuse

que l'avarice ?

7. Djbir-ben- Abdallah a dit : Tandis que le Prophte parta

geait le butin el-Dji'rna, un homme lui dit : Montre-toi juste.
Tu serais bien misrable si je n'agissais pas avec justice,

rpondit le Prophte.

CHAPITRE XVI. Grce faite par le Prophte des prisonniers, sans

qu'il et prlev le quint.

1. D'aprs Djobar : L'Envoy de Dieu dit, en parlant des pri
sonniers de Badr : Si El-Mot'im-ben-'Oday tait encore vivant et

venait m'intercder pour ces individus puants, je les relcherais

pour l'amour de lui.

CHAPITRE XVII. Le quint appartient l'imam, et il peut en faire des

dons certains de ses proches l'exclusion des autres. - C'est ce que

montre le partage fait par le Prophte du quint de Khabar entre les Bano-

'l-Mottalib et les Banou-Hchim. ^Omar-ben-Abd-el-Azh a dit : // ne fit

pas un partage gnral [entre tous les Qorachites] ; il n'y appela pas parti-
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cidirement ses trs proches l'exclusion de ceux qui avaient de plus grands
besoins, et qui taient d'un degr plus loign; il prit en considration le

besoin dont ils se plaignirent lui, et le mal qu'il leur avait vu faire, ses

cts, par leurs compatriotes et les halif de ces compatriotes.

1. Djobar-ben-Mot'im a dit : Nous nous rendmes, 'Otsmn-

ben-'Affn et moi, auprs de l'Envoy de Dieu et nous lui dmes :

rr Envoy de Dieu, tu as donn aux Bano-'l-Mottalib, et nous, tu

nous a laisss de ct; cependant nous sommes, eux et nous,

ail mme degr de gnalogie. L'Envoy de Dieu rpondit :

C'est que les Bano-'l-Mottalib et les Bano-Hchim sont une

seule et mme chose.

Avec un autre isnd, ce supplment : Et le Prophte ne donna

rien aux Bano-'Abd-Chams ni aux Bano-Naoufal.

Ibn-Ishq a dit : 'Abd-Chams, Hchim et El-Mottalib taient

frres, fils d'unemme mre, qui tait 'Atika, fille de Morra, tandis

que Naoufal tait leur frre consanguin.

CHAPITRE XVIII. De celui qui ne soumet pas au quint les dpouilles

prises sur le corps mue de l'ennemi tu; celui qui l'a tu prend ces d

pouilles sans qu'il soit question du quint. L'imm est juge en la matire.

1.
'

Abd-er-Bahmn-ben- Aouf a dit : Etant dans le rang le jour
de Badr, je regardai ma droite et ma gauche. Je m'aperus que
j'avais mes cts deux Ansr, deux garons encore tout jeunes.
Je souhaitai de me trouver entre des voisins plus solides au combat;
mais l'un d'eux, en me faisant signe de l'il, me dit : Mon oncle,
est-ce que tu connais Abou-Djahl? Oui, fils de mon frre,
lui rpondis-je, et que lui veux-tu? On m'a dit, reprit-il,
qu'il injuriait PEnvoy de Dieu; par Celui dans la main duquel
je suis, si je le vois, je ne quitterai pas ses pas jusqu' ce que,
de moi ou de lui

, meure celui dont le trpas est le plus prochain.
Je m'tonnai fort de ce langage , lorsque mon autre voisin me fit

signe de l'il et me tint les mmes propos. Je ne tardai pas aper
cevoir Abou-Djahl qui tournoyait dans lamle, Eh bien ! dis-je
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aux jeunes hommes, voil votre homme, celui que vous m'avez

demand. Ils volrent vers lui, le sabre la main, et le frap

prent mort. Puis ils se rendirent auprs du Prophte et l'infor

mrent de leur exploit. Lequel de vous l'a tu? leur demanda-t-il.

C'est moi, rpondirent-ils tous deux. Avez-vous essuy vos

sabres? rprit-il. Ils dirent que non. Alors il regarda leurs sabres,
et leur dit : Vous l'avez tu tous les deux ; ses dpouilles appar-

rr tiennent Mo'dz-ben-'Amr-ben-Djamoh ; c'tait le nom de l'un

d'eux, et l'autre s'appelait Mo'dz-ben-'Afr.

2. Abou-Qatda a dit : Nous sortmes avec le Prophte, l'anne

de Honan. On en 'vint aux mains avec Pennemi, et un certain

dsarroi se manifesta parmi les musulmans. J'aperus alors un

polythiste sur le point d'accabler un musulman; je me dtournai

vers lui et, m'approchant par derrire, lui dchargeai un coup de

sabre sur l'artre de l'paule. Il me fit face et me pressa si fort,

que je sentis passer le vent de la mort. Puis il tomba sans vie, et

me lcha. Je rencontrai 'Omar-ben-el-Khattb et lui dis : Qu'ont

donc les musulmans? C'est l'ordre de Dieu! me rpondit-il.
Puis les croyants revinrent la charge ,

et le Prophte s'tant assis

demanda : Celui qui a tu un ennemi et peut le prouver aura

les dpouilles du mort. Alors je me levai et dis : Qui m'appor-
rrtera son tmoignage? et je me rassis. Une deuxime fois, le Pro

phte dit : Celui qui a tu un ennemi et peut le prouver aura les

rr dpouilles de son adversaire. Je me levai et dis : Qui m'appor-
tera son tmoignage? Une troisime fois, le Prophte rpta ce

qu'il avait dit et, comme je me levais, il me dit: Qu'as-tu donc?

Abou-Qatda. Alors je lui racontai ce qui m'tait arriv. A ce

moment un homme dit : H dit la vrit, Envoy de Dieu; les d-

pouilles de Pennemi qu'il a tu, c'est moi qui les ai. Fais qu'il se

tienne pour satisfait et me laisse tranquille! Alors Abou-Bakr

le Vridique s'cria : Non, par Dieu! l'Envoy de Dieu n'ira pas,

de propos dlibr, faire tort un des lions de Dieu qui combat

pour Dieu et son Envoy, et te donner les dpouilles par lui

BL-BOKHM. II. a 6
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conquises ! Abou-Bakr a bien dit, reprit l'Envoy de Dieu, et

il me donna les dpouilles du mort. Je vendis sa cuirasse et achetai

avec le prix un jardin chez les Banou-Salima; et ce fut le premier
bien que j'acquis dans Pislm.

CHAPITRE XIX. De ce que le Prophte donnait ceux dont les coeurs

devaient tre gagns et d'autres, du quint et des riens de mme origine.

C'est ce qu'a rapport de lui 'Abdallah-ben-Zad.

1. Hakimben-Hizm a dit : Je demandai l'Envoy de Dieu,

et.il me donna; je lui demandai une seconde fois, et il me donna

encore, puis il me dit : O Hakm! ce bien est diose verte et douce.

Celui qui le prend sans avidit sera bni dans ce qu'il aura reu;
mais il n'y aura pas de bndiction pour l'homme qui le prend

par avidit; il est comme celui qui mange sans se rassasier. La

main la plus haute vaut mieux que la main la plus basse M.

0 Envoy de Dieu, rpondis-je, par Celui qui t'a envoy porter
la vrit, je ne me ferai rien donner par qui que ce soit aprs toi,

jusqu'au jour o je quitterai le monde.

Dans la suite, il arriva qu'Abou-Bakr fit venir Hakm pour

lui donner quelque chose; celui-ci refusa d'accepter quoi que ce ft.

Plus tard, 'Omar fit aussi venir Hakm pour lui donner et celui-ci re

fusa d'accepter. Alors 'Omar dit : communaut des musulmans!

voici Hakm qui j'ai offert la part de butin que Dieu lui attri-

buait, et qui a refus de la prendre. Hakm, en effet, ne se fit

rien donner par qui que ce ft aprs le Prophte, jusqu' ce

qu'il mourt.

2. D'aprs Nfi, 'Omar-ben-el-Khattb dit l'Envoy de Dieu :

Envoy de Dieu, j'avais, au temps de la Barbarie, fait vu de

faire une retraite spirituelle d'un jour. Alors PEnvoy de Dieu lui

ordonna d'accomplir son vu. Or 'Omar avait obtenu deux

jeunes filles parmi les captifs faits Honan, et les avait enfermes

(1) La main la plus haute, c'est--dire celle qui donne; la main la plus basse,
celle qui reoit.
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dans une maison de la Mecque. Puis le Prophte ayant accord

la libert aux captifs de Honan, ceux-ci se mirent courir dans

les rues. 'Omar s'informa du bruit auprs de son fils: Regarde

donc, 'Abdallah, ce qu'il y a, lui dit-il. C'est, lui rpondit
'Abdallah, que PEnvoy de Dieu a accord la libert aux captifs.

Va- t'en donc, repartit 'Omar, relcher les deux jeunes filles.

Nfi' ajoute : Le Prophte ne fit pas la visite pieuse en partant

d'el-Dji'rna; s'il l'avait faite, la chose n'aurait pas t cache

'Abdallah-ben-'Omar.

Avec un supplment : Ibn-'Omar dit : rr'Omar avait obtenu deux jeunes filles sur le

quint, n

Ce hadts at rapport, d'Ibn-'Omar,parune autre voie, pro

pos du vu qui y est mentionn ,
et il n'y est pas dit que la retraite

spirituelle d' 'Omar tait d'un jour .

3. 'Amr-ben-Taghlib a enseign : L'Envoy de Dieu donna

certains et ne donna pas d'autres
,
et il sembla que ces derniers

s'en plaignaient; alors il dit : Je donne certains dont je crains la

cr faiblesse et l'inquitude, tandis qu'il en est d'autres que je laisse

en confiance, au bien, la satisfaction dsintresse que Dieu a

place dans leurs curs. Parmi ces derniers se trouve 'Amr-ben-

Taghlib. Par Dieu! dit 'Amr, je n'aurai pas voulu qu'il y et

pour moi des chamelles brunes la place de ces paroles de PEn

voy de Dieu.

Avec un autre isnd, ce supplment : <rL'Envoy de Dieu ayant reu des troupeaux
ou des captifs, les partagea, etc. (conformment ce qui vient d'tre men

tionn).

A. Anas a dit : Le Prophte dit : Je donne aux Qorachites

pour gagner leurs curs; car ils sont encore tout proches de l'ge
de la Barbarie.

5. Anas-ben-Mlik a racont ce qui suit : Lorsque Dieu eut

donn son Prophte comme bien de conqute les troupeaux des

Hawzin qu'il lui fit prendre, celui-ci donna jusqu' cent chameaux

certains Qorachites. Alors il y eut des gens parmi les Ansr

a6.
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dire : Que Dieu pardonne son Envoy ! Le voil qui fait des

dons aux Qorachites et nous laisse de ct, nous dont les sabres

dgouttent encore de leur sang! Leurs propos ayantt rapports

l'Envoy de Dieu, il envoya chercher les Ansr et les runit dans

une tente de cuir; il n'appela personne autre avec eux, puis, lors

qu'ils furent rassembls, il vint vers eux et leur dit : Qu'est-ce que

c'est que ces propos qui me sont parvenus de vous? Les plus
senss des Ansr lui rpondirent : Les gens raisonnables d'entre

nous n'ont parl de rien; quant certaines jeunes ttes, elles ont

dit : Que Dieu pardonne son Envoy ! le voil qui fait des dons

aux Qorachites et nous laisse de ct, nous dont les sabres d-

gouttent encore de leur sang! L'Envoy de Dieu dit alors : Je

donne des gens qui sont encore tout proches de la Barbarie.

rrCela ne vous suffit donc pas que, tandis que ces gens emporteront
les biens donns, vous, vous rameniez vers vos demeures l'En-

voy de Dieu? Par Dieu! ce que vous remporterez vaut mieux

que ce que, eux, remporteront. Les Ansr rpondirent : Bien

sr, Envoy de Dieu, nous sommes satisfaits. L'Envoy de Dieu

reprit : Certes vous verrez aprs moi des accaparements pnibles,

supportez-les, jusqu'au jour o vous rencontrerez Dieu et son

Envoy au bord de l'abreuvoir.

Anas ajoute : Mais nous ne supportmes pas.
6. Djobar-ben-Mof im a racont ce qui suit : 11 revenait de Honan

avec le Prophte, accompagn des musulmans. Or les Arabes no

mades s'attachrent ce dernier, pour lui demander, si troitement

qu'ils le pressrent contre un acacia pineux. Les pines de l'arbre

ayant accroch son manteau, PEnvoy de Dieu s'arrta et dit :

Rendez-moi mon manteau ! Certes si j'avais un nombre de cha

meaux gal celui de ces arbres, je partagerais ce bien entre

vous; vous ne me trouverez jamais ni avare, ni menteur, ni

poltron.
7. Anas-ben-Mlik a dit : cr Je marchais en compagnie duProphte.

Il tait vtu d'un manteau nedjrnite, au bord pais. Un Arabe
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nomade Payant approch le tira si fortement, que je pus voir,

sous la violence de la pression, le bord du manteau imprimer sa

marque en haut de l'paule du Prophte : Ordonne qu'on me

donne quelque chose du bien de Dieu dont tu disposes, lui dit

l'Arabe. Le Prophte, se tournant vers lui, se mit rire; puis il

ordonna qu'on lui donnt quelque chose.

8. 'Abdallah-ben-Mas'od a dit : Aprs la journe de Honan,

le Prophte favorisa certains individus dans le partage du butin ;

c'est ainsi qu'il donna El-Aqra'-ben-Hbis cent chameaux,

'Oyana de mme; il donna aussi certains chefs arabes et les

favorisa dans le partage de ce jour-l. Un homme dit alors : Par

Dieu! voil un partage injuste et qui n'est pas fait en vue de

Dieu. Je me dis alors : Par Dieu! je vais avertir le Prophte
rr de ce propos. J'allai donc trouver Mahomet et lui rapportai ce

qu'avait dit l'homme : Qui donc, s'cria-t-il, serait juste, lorsque
Dieu et son Envoy ne sont pas justes! Que Dieu fasse misricorde

Mose, qui, prouvant un mal plus grand que celui qui m'atteint,
rra montr de la patience!

9. Asm, fille d'Abou-Bakr, a dit : Je transportais sur ma tte

des noyaux de datfes de la terre dont le Prophte avait gratifi
Ez-Zobar; cette terre tait situe deux tiers de parasange de ma

demeure.

'Orwa-ben-ez-Zobar (Pun des rwi) dit : Le Prophte avait

gratifi Ez-Zobar d'une terre prise sur les biens des Bano-'n-

Nadr.

10. D'aprs 76w-'Omar,'Omar-ben-el-Khattb chassa les Chrtiens

et les Juifs du Hidjz. Lorsqu'il avait conquis Khabar, le Prophte
avait voulu en expulser les Juifs; la terre de Khabar, ce moment,

appartenait aux Juifs, l'Envoy de Dieu et aux musulmans. Puis

les Juifs lui demandrent de les laisser dans leurs terres; ils se

chargeaient de la culture, condition d'obtenir la moiti des fruits.

L'Envoy de Dieu leur rpondit : Nous vous maintenons cette

condition, et pour le temps que nous voudrons bien. Ils demeu-
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rrent donc jusqu'au califat d"Omar; celui-ci les chassa, et ils se

retirrent Tam et Arh (Jricho).

CHAPITRE XX. Des aliments trouvs en pays ennemi.

1. 'Abdallah-ben-Moghaffal a dit : Nous assigions le chteau de

Khabar; un homme jeta une outre contenant de la graisse. Je me

prcipitai pour la prendre; mais, m'tant dtourn, j'aperus le

le Prophte, et j'eus honte de lui.

2. Ibn-'Omar a dit : Lorsque nous trouvions dans nos expdi
tions du miel et du raisin, nous les mangions et ne les emportions

pas.

3. Ibn-Abou-Aouf a dit : Pendant les nuits de l'expdition de

Khaibar, nous souffrmes de la faim. Or, le matin de la bataille ,

ayant captur des nes domestiques, nous les gorgemes. Les

marmites bouillaient, lorsque le hraut de l'Envoy de Dieu vint

crier : Renversez les marmites ! et ne mangez pas de la chair

d'ne.

'Abdallah-ben-Abou-Aouf ajoute : Nous dmes : Le Prophte

pronona cette interdiction parce que les nes n'avaient pas t

soumis au prlvement du quint. Mais d'autres dirent : L'inter-

diction tait absolue. J'interrogeai, dit Ech-Chabni (l'un
des rwi), Sa'd-ben-Djobar, et il me dit : Le Prophte pro-

nona une interdiction absolue.
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TITRE LVIII.

LA CAPITATION.

CHAPITRE I. De la capitation impose aux gens de protection; des

suspensions d'hostilits l'gard des ennemis. - De cette parole du

Coran : Et parmi ceux qui ont reu les Ecritures, combattez ceux qui ne

croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui ne regardent pas comme dfendu ce

que Dieu et son Envoy ont dclar dfendu, qui ne professent pas la religion
de vrit; combattez-les jusqu' ce qu'ils payent la capitation, de force, dans
l'humiliation (sourate ix, verset 2 5). yjjl dans ce verset est synonyme

de pSlf humilis . De ce qui est relatif au prlvement de la capita

tion SUR LES JUIFS, LES CHRTIENS
,
LES ZOROASTRIENS ET LES NON ARARES. Ibn-

'Oyina a rapport d'Ibn Abou-Nadjh : Je dis Modjhid:* Pourquoi donc
r les infidles de Syrie sont-ils soumis une capitation de quatre dinars, alors

que ceux du Ymen nepayent qu'un dinar ? C'est qu'on a tenu compte du

degr de richesse dans lafixation de la capitation ,
me rpondit-il.

1. 'Amr (-ben-Dindr) a dit : J'tais assis avec Djbir-ben-Zad

et'Amr-ben-Aous;Badjla leur dit, en l'anne soixante-dix, lorsque
Mos'ab-ben-ez-Zobar conduisit au plerinage les Basriotes, et cela

prs des degrs qui conduisent Zemzem : J'tais secrtaire de

El-Djaz'-ben-Mo'wiya, l'oncle d'El-Ahnaf; nous remes une

lettre d"Omar-ben-el-Khattb, l'anne qui prcda celle de sa

mort; il y disait : Sparez chez les Zoroastriens les poux ayant
entre eux un degr de parent prohib. 'Omar n'avait pas pr-
lev sur les Zoroastriens la capitation, jusqu'au jour o 'Abder-

Rahmn-ben-'Aouf tmoigna avoir vu le Prophte la prlever sur

les Zoroastriens de Hadjar.
2.

'

Amr-ben-'Aouf-el-Ansri, half des Bano-'mir-ben-Lo'ay,

qui assista la bataille de Badr, a racont : L'Envoy de Dieu
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avait charg Abou-'Obada-el-Djarrh d'aller chercher la capitation

du Bahran; ayant accord la paix aux habitants de ce pays, il leur

avait donn pour chef El-'Ai-ben-el-Hadrami. Or la nouvelle

qu'Abou-'Obada venait d'arriver du Bahran avec de l'argent se r

pandit parmi les Ansr; et ils s'en vinrent faire avec le Prophte
la prire de l'aurore. Comme il s'en allait, la prire acheve, ils

l'abordrent. Lui, souriant leur vue, leur dit : Vous avez, j'ima-

rrgine, eu vent qu'Abou-'Obada avait apport quelque chose?

Oui, Envoy de Dieu, rpondirent-ils. Recevez donc, pleins

d'esprance, reprit-il, l'annonce d'une joie pour vous; ce n'est

pas, par Dieu! la pauvret que je crains pour vous; c'est bien

plutt que les biens de ce bas monde ne vous soient largement
offerts comme ils Pont t vos devanciers, et que, dans votre

mulation les acqurir, vous ne trouviez, comme ces devanciers,

votre perte.
3. Djobar-ben-Hayya a dit : 'Omar avait envoy des armes

musulmanes vers toutes les grandes villes, pour combattre les

polythistes. El-Hormozn s'tant converti l'islam, 'Omar lui

dit : Je veux te consulter sur nos prsentes expditions. Volon-

tiers, rpondit El-Hormozn; les empires que tu attaques et leurs

habitants sont comme un oiseau avec ses ailes, ses pieds et sa tte.

t Si l'une de ses ailes est casse, sa tte lui reste, et ses pieds pour

supporter l'autre aile; si cette autre aile est atteinte, il peut
encore se mouvoir avec ses jambes et sa tte intacte. Mais si sa

tte est broye, c'en est fait de ses pieds, de ses ailes, en mme

temps que de sa tte. Or la tte, c'est Cosros; l'une des ailes,

c'est Csar, et l'autre aile, c'est le Farsistan. Donne donc l'ordre

aux musulmans d'attaquer Cosros.

Djobar continue : 'Omar nous invita nous mettre en cam

pagne, et plaa notre tte En-No'mn-ben-Moqarrin; arrivs en

pays ennemi, nous vmes s'avancer contre nous le prfet de Cosros

avec une arme de quarante mille hommes. Alors un interprte

parut et nous cria : Que l'un d'entre vous vienne me parler!
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Demande ce que tu voudras, lui rpondit El-Moghra. Qu'tes-

vous? reprit l'interprte. Nous sommes des Arabes, repartit

El-Moghra; nous tions dans une dtresse affreuse, dans une in-

fortune affreuse, suant des bouts de cuir et des noyaux de dattes

pour tromper notre faim, nous revtant de poils et de peaux, ado

re rant les arbres et les pierres; et, l-dessus, le Matre des cieux, le

Matre des terres que son nom soit glorifi et sa puissance

magnifie! nous a envoy un prophte de notre peuple, dont

nous connaissions le pre et lamre; et notre prophte, Envoy de

notre Seigneur, nous a ordonn de vous combattre jusqu' ce que
vous adoriez Dieu seul, ou que vous payiez la capitation. Et notre

prophte, par la mission divine qu'il a reue de notre Seigneur,
nous a informs que ceux d'entre nous qui mourraient iraient au

paradis de dlices, si beau que jamais l'on n'a rien vu de pareil,
et que les survivants d'entre nous deviendraient vos matres.

En-No'mn dit ( El-Moghra) : Peut-tre que Dieu t'a plac,
avec le Prophte, dans de semblables situations, et t'en a fait

sortir sans repentir ni confusion; mais, moi aussi, j'ai assist

des combats avec l'Envoy de Dieu; et je l'ai vu, lorsqu'il
n'avait pas combattu au dbut de la journe, relarder l'engage -

ment jusqu'au moment des deux prires de l'aprs-midi, lorsque
la brise s'tait leve.

CHAPITRE II. Lorsque l'imam accorde une suspension d'hostilits au

PRINCE D'UNE VILLE, CETTE MESURE s'TEND-ELLE AUX AUTRES HABITANTS ?

1 . Abou-Homad-es-S'idi a dit : Nous fmes avec le Prophte l'ex

pdition de Tabok; le prince d'Ala envoya au Prophte une mule

blanche; et celui-ci expdia au prince, dans leur pays, un manteau

avec une lettre.

CHAPITRE III. Recommandations relatives ceux qui ont t l'objet du

pacte de l'Envoy de Dieu; Hj'^ signifie *pacte [de protection] et Jl

parent (sourate ix, verset 8).

1 . Djoixariya-ben-Qodma-et-Tammi a dit : Nous dmes 'Omar-
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ben-el-Khattb : Fais-nous des recommandations. Je vous re-

commande, rpondit-il, les gens placs sous le pacte de Dieu;

car le pacte de votre Prophte les couvre; et ils fournissent la

subsistance de vos familles.

CHAPITRE IV. Assignations de parts
,
faites par le Prophte, sur l'ar

gent du Bahran ; promesses faites par lui sur cet
argent et sur celui de

la capitation ; de ceux entre qui l'on partage le rutin et le produit de la

capitation.

1 . Anas a dit : Le Prophte appela les Ansr pour leur assigner
des parts sur l'argent du Bahran. Non! par Dieu, lui rpon-

dirent-ils, nous n'accepterons rien ,
moins que tu n'assignes la

mme part nos frres de Qorach. Cela leur sera donc acquis,

reprit le Prophte, aussi longtemps que Dieu le voudra. Les Ansr

continurent lui parler de ces partages; alors il leur dit : Aprs

moi, vous verrez des accaparements gostes; prenez patience jus-

qu'au moment o vous me rencontrerez nouveau.

2. Djbir-ben-'Abdallah a dit : L'Envoy de Dieu m'avait dit :

Si l'argent du Bahran arrive, je te donnerai tant, et tant, et tant;

or, l'argent du Bahran tant arriv aprs la mort du Prophte,
Abou-Bakr proclama que quiconque avait quelque promesse de

l'Envoy de Dieu devait venir le trouver. L'Envoy de Dieu

m'avait promis, si l'argent du Bahran arrivait, vins-je dire au

calife, de me donner tant, et tant, et tant. Prends donc une

poigne, me rpondit Abou-Bakr; et, quand je l'eus fait, il

ajouta : Compte-la! Je comptai et trouvai cinq cents pices; le

calife m'en donna alors quinze cents.

3. D'aprs Anas, on apporta au Prophte de l'argent du

Bahran : Qu'on le dpose dans la mosque, dit-il; c'tait la

somme la plus considrable qu'on lui et jusqu'alors apporte.
El-'Abbs vint et dit : Envoy de Dieu, donne-moi de l'argent,
car j'ai eu payer ma ranon et celle de 'Aql. Prends-en ,

lui rpondit le Prophte. El-'Abbs en prit poignes, le mit dans



LA CAPITATION. 411

son manteau; puis, quand il voulut le soulever, il ne le put pas.

Ordonne quelqu'un de me le soulever! s'cria-t-il. Non,

rpliqua le Prophte. Alors, reprit El-'Abbs, soulve-le-moi

toi-mme! Non, dit le Prophte. 'Abbs, l-dessus, rejeta une

partie de l'argent, puis voulut soulever le reste, mais ne le put

pas. Ordonne quelqu'un de me le soulever ! dit-il une seconde

fois. Non. Alors soulve -le -moi toi-mme! Non. El-

'Abbs, l-dessus, rejeta encore une partie de l'argent; puis, ayant

charg le reste sur son paule, il s'loigna. L'Envoy de Dieu ne

cessa de le suivre du regard jusqu' ce qu'il dispart, tant il tait

surpris de cette avidit. Quand le Prophte quitta la place, il n'y
avait plus l un seul dirhem.

CHAPITRE V. Pch commis par celui qui tue sans motif un tributaire.

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Amr, le Prophte a dit : Quiconque
aura tu un tributaire ne sentira pas l'odeur du paradis; et pour
tant cette odeur se fait sentir la distance de quarante annes de

marche.

CHAPITRE VI. Expulsion des Juifs d'Arabie. 'Omar a rapport le

propos suivant du Prophte : Je vous y maintiens aussi longtemps que Dieu
vous y maintiendra.

1. Abou-Horara a dit : Nous tions dans la mosque, lorsque
le Prophte sortit et nous dit : Allez trouver les Juifs . Nous par

tmes donc avec lui jusqu' leur cole : Embrassez Pislm
,
vous

trouverez le salut, leur dit-il; sachez que la terre appartient
Dieu et son Envoy, et que je veux vous bannir de ce pays-ci.
k Aussi bien , que ceux d'entre vous qui trouveront vendre leurs

biens le fassent; et sachez que la terre appartient Dieu et son

Envoy.
2. Sa'id-ben-Djobar a rapport : Ibn-'Abbs dit : Le jeudi , ah !

ce qu'est le jeudi! et il se mit pleurer si fort, que ses larmes

mouillrent les pierres du sol. Je lui demandai, ditSa'd : Qu'est-
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ce donc que le jeudi, Ibn-'Abbs? C'est le jour, me rpon-

dit-il, o s'aggrava le mal dont souffrait l'Envoy de Dieu; il dit

alors : Apportez-moi un os de l'omoplate, que je vous mette par

crit ce qui vous prservera de l'erreur dans l'avenir. . Alors une

discussion s'engagea entre les assistanis; et la discussion auprs

d'un prophte n'est pas chose convenable. Qu'a-t-il donc, de-

manda-t-on, est-ce l'effet du dlire? Pressez-le de questious!

Mais lui reprit : Laissez-moi; ce qui m'occupe en ce moment vaut

mieux que ce quoi vous m'invitez ! Puis il ordonna trois choses

aux musulmans : Expulsez, dit-il, les polythistes de l'Arabie;

faites aux ambassades des prsents analogues ceux que je leur

ai faits moi-mme. Quant la troisime recommandation, ou

bien il ne la fit pas, ou bien il la fit, mais son objet m'est sorti de

la mmoire.

Cette dernire phrase serait d'un rwi postrieur (non d'ibn-

c

Abbs, ou de Sa'd-ben-Djobar).

CHAPITRE VII. Lorsque les polythistes ont trahi les musulmans,

PEIT-ON LEUR PARDONNER?

1 . Abou-Horara a dit : Aprs la conqute de Khabar, on apporta

en prsent au Prophte une brebis; mais dans sa chair on
avait mis

du poison. Rassemblez et amenez-moi, dit le Prophte, tous les

Juifs qui sont ici. Lorsqu'ils furent runis, il leur dit : Je vais

vous poser une question; m'y rpondrez-vous sincrement?

Oui, dirent-ils. Quel est votre pre? C'est un tel. Vous

ren avez menti, repartit le Prophte; votre pre, c'est tel autre.

C'est vrai. Me rpondrez-vous sincrement si je vous pose

une autre question? Oui, certes, Abo-T-Qsim ; et, au reste,

si nous mentons, tu discerneras notre mensonge comme tu l'as

r fait pour le nom de notre pre. Quels sont ceux qui iront en

enfer? demanda le Prophte. Nous y demeurerons quelque

temps, rpondirent-ils; puis vous autres viendrez nous y rem-

placer. Assez l-dessus! Par Dieu! nous ne vous y remplace-
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rons jamais. Et il ajouta : Me rpondrez-vous sincrement si

je vous pose une autre question? Oui, Abo-T-Qsim. Eh

bien! avez-vous empoisonn la chair de cette brebis? Oui,

rpondirent-ils. Et qu'est-ce qui vous y a pousss? Nous

avons pens, rpondirent-ils, que si tu tais un imposteur nous

en aurions fini avec toi; et que si tu tais un prophte, le poison
ne saurait te faire de mal.

CHAPITRE VIII. L'imm prononce des m vldictions contre ceux qui ont

trahi un engagement.

1. 'Asim a dit : J'interrogeai Anas au sujet du qonot. . . 11 se

fait avant l'inclination, me rpondit-il. Pourtant, lui repartis-je,
un tel prtend que tu lui as dit : aprs l'inclination. Il a menti ,

rpliqua Anas; et il nous raconta alors que le Prophte fit le qonot

pendant un mois aprs l'inclination, en prononant des maldictions

contre les tribus des Benou-Solam. Le Prophte, me dit Anas,
avait envoy quarante ou peut-tre soixante-dix des Lec-

teurs vers certains des polythistes. Ceux-ci, bien qu'ils eussent

conclu un engagement avec le Prophte , attaqurent les Lecteurs

et les turent. Jamais je ne vis le Prophte aussi afflig qu' cette

occasion.

CHAPITRE IX. De la scurit garantie par les femmes. De la sauve

garde accorde par elles.

1. Omm-Hni, fille d'Abo-Tlib , a dit : Je me rendis auprs du

Prophte l'anne de la prise de la Mecque; et je le trouvai en train

de se laver, tandis que sa fille Ftima le drobait aux regards. Je

le saluai, et il demanda : Qui est-ce? Moi, Omm-Hni, fille

d'Abou -Tlib, lui rpondis-je. Sois la bienvenue, Omm-

Hni, reprit-il. Lorsqu'il eut achev sa lotion, il se leva, fit une

prire de huit rak'a, envelopp dans un simple voile. La prire
termine, je lui dis : 0 Envoy de Dieu! le fils de ma mre, mon

frre 'Al, prtend qu'il va tuer un homme que j'ai pris sous
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ma sauvegarde, et cet homme, c'est un tel, fils de Hobara.

O Omm-Hni! me rpondit l'Envoy de Dieu, notre sauvegarde
est acquise ceux qui tu l'as donne. Ceci, ajouta Omm-Hni,

se passait dans la matine.

CHAPITRE X. Solidarit de la communaut musulmane dans la protec

tion et la sauvegarde accorde par le plus infime de ses membres.

1 . Yazd-ben-Chark a dit : 'Al nous dit dans son prche : Nous

autres n'avons aucun texte que nous rcitions en dehors du livre

de Dieu, et de ce qui se trouve consign sur ce feuillet. Il contient

des prescriptions relatives aux blessures, et l'ge des chameaux

de composition pcuniaire ; il tablit le caractre sacr du terri-

toire de Mdine entre 'Ar et tel endroit. Celui qui y commettra

quelque infraction ou donnera asile celui qui en aura commis

une aura contre lui tout la fois la maldiction de Dieu, celle

des anges et celle des hommes; et on n'acceptera de ce coupable
ni repentir, ni expiation. Celui qui se choisira d'autres patrons

que ses patrons aura contre lui la mme maldiction. Les musul-

mans sont solidaires en matire de protection; et celui qui n'ob-

servera pas l'engagement [de protection] d'un musulman aura

contre lui la mme maldiction.

CHAPITRE XL Du cas o les ennemis vaincus disent : Nous nous fai

sons Sabiens , et n'ont pas su dirb correctement : Nous nous faisons musul

mans . Ibn-'Omar a dit : Khlid se mit massacrer; et le Prophte dit :

.Je me dclare irresponsable devant toi( mon Dieu!) de ce qu'a faitKhlid.^
Omar a dit : r Lorsqu'il lui crie : rMatras^ ! il lui assure la sauvegarde;

certes Dieu sait toutes les langues; et il dit ( El-Hormozn) : Parle, ne

crains rien.

CHAPITRE XH. Suspension d'hostilits et arrangements conclus avec

les polythistes moyennant le payement d'argent ou d'autre chose. Du

PCH COMMIS PAR CEUX QUI NE REMPLISSENT PAS LEURS ENGAGEMENTS. - De CCS

Cf. Wellhacsen, Reste, p. 287.
() Persan o-r** Ne crains pas!
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mots du Coran : Et s'ils inclinent vers la paix, inclines-y aussi (sou
rate vin, verset 63).

1 . Sahl-ben-Abou-Hatsma a dit : 'A bdallah-ben-Sahl etMohayisa-
ben-Mas'od-ben-Zad taient partis pour Khabar, dont les habi

tants taient alors en paix avec les musulmans. Ils se sparrent;

et, lorsque Mohayisa revint vers son compagnon, il le trouva as

sassin, se dbattant dans un flot de sang. Il l'enterra et reprit le

chemin de Mdine. Alors 'Abd-er-Rahmn-ben-Sahl, en compagnie
des deux frres, Mohayisa-ben-Mas'od et Howayisa-ben-Mas'od ,

s'en alla trouver le Prophte. 11 voulut parler, mais le Prophte
lui dit : Laisse le plus g, laisse le plusg! et, comme lui tait

le plus jeune des trois, il se tut; et ce furent les deux autres qui
racontrent l'aventure. Pouvez-vous, leur dit le Prophte, jurer

pour tablir vos droits contre le meurtrier? ou vos droits au

prix du sang de votre compagnon? Comment jurerions-nous,

rpondirent-ils, alors que nous n'avons assist rien, que nous

n'avons rien vu? Alors ce seront les Juifs qui, par un ser-

ment de cinquante d'entre eux, devront se librer envers vous de

votre accusation. Comment, rpondirent-ils, pourrions-nous

accepter le serment des infidles? Et ce fut le Prophte qui

acquitta ses frais le prix du sang pour le meurtre.

CHAPITRE XIII. Mrite qu'il y a tenir ses engagements.

1. Abou -Sofyn-ben-Harb a racont qu'Hraclius l'envoya cher

cher, alors qu'il se trouvait en Syrie la tte d'une caravane

de marchands qorachites. C'tait pendant la trve conclue entre

PEnvoy de Dieu et Abou-Sofyn au nom des infidles de Qo

rach.

CHAPITRE XIV. Pardonne-t -on un tributaire qui s'est rendu cou-

parle de sorcellerie ? On demanda Ibn-Chihb si Ion devait mettre

mort celui des tributaires qui se serait rendu coupable de sorcellerie; il

rpondit:* Il nous est parvenu que PEnvoy de Dieu fut victime d'un acte de
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sorcellerie, et nefitpas mettre mort l'auteur du forfait; qui appartenait aux

gens de l'Ecriture.

1. D'aprs 'Acha, le Prophte fut victime de sortilges, si bien

qu'il s'imaginait faire des choses qu'en ralit il ne faisait pas.

CHAPITRE XV. Qu'il faut se tenir sur ses gardes de la trahison. - De

ces mois du Coran : Et s'ils veulent te trahir, Dieu te suffira, etc. (sou
rate vin, verset 64).

1. 'Aouf-be7i-Mlik a dit: Je me rendis auprs du Prophte pen

dant l'expdition de Tabok, et je le trouvai sous une tente de peau.

Compte bien sept signes, me dit-il, qui apparatront avant l'heure

du jugement; d'abord ma mort, puis la conqute de Jrusalem;

aprs, une pidmie qui vous frappera comme la clavele frappe
les brebis; puis une surabondance des richesses telle qu'un don de

cent dnrs laissera celui qui l'aura reu plein de dgot; puis
une sdition qui entrera dans les tentes de tous les Arabes;

puis enfin, aprs une trve conclue avec eux, une trahison des

Beno-T-Asfar, qui s'avanceront vers vous en quatre-vingts cohortes

de chacune douze mille hommes, ranges sous quatre-vingts
tendards.

CHAPITRE XVI. Comment l'on rejette le pacte de protection conclu

avec des infidles. De ces mots du Coran : Et si tu crains quelque tra

hison de la part de gens, rejette-leur (feur pacte) en toute galit, etc. (sou
rate vm, verset 6o).

1. Abou-Horara a dit : AIjou-Bakr m'envoya Mina, le jour des

sacrifices, la tte d'un groupe de fidles, annoncer qu'aprs cette

anne-l aucun polythiste ne ferait le plerinage et qu'il ne fallait

pas processionner tout nu. Le jour du grand plerinage, c'est le

jour des sacrifices, et cette expression offre la contre-partie de l'ex

pression populaire petit plerinage; c'est l son origine. Cette

anne-l, Abou-Bakr rejeta, Pencontre des infidles, le pacte
conclu avec eux; et, l'anne du plerinage d'adieu qu'accomplit
le Prophte, aucun polythiste ne prit part la solennit.
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CHAPITRE XVII. Du. pch, commis par celui qui trahit ses engagements.

De ces mots du Coran : Ceux avec lesquels tu as conclu des engage

ments, puis qui tout moment manquent leur parole, sans craindre Dieu

(sourate .vin, verset 58).

1. 'Abdallah-ben-'Amr a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Quatre

choses, lorsqu'elles se rencontrent chez un individu, en font un

parfait hypocrite : Mentir quand il parle; manquer sa pro-

messe; trahir les engagements pris; tre de mauvaise foi lors-

qu'il discute. Celui chez qui se trouve une seule de ces quatre

choses sera atteint de quelque hypocrisie jusqu'au moment o il

s'en sera dbarrass.

2. 'AU a dit : Nous n'avons rien consign par crit du Pro

phte; nous n'avons que le Coran et les enseignements contenus

dans ce feuillet; il contient la dclaration par le Prophte du carac

tre sacr du territoire de Mdine depuis el-'Ar jusqu' tel point.
Celui qui, dans ces limites, commettra quelque infraction ou don

nera asile celui qui en aura commis une, aura contre lui tout

la fois la maldiction de Dieu, celle des anges et celle des hommes;

et on n'acceptera de ce coupable ni repentir, ni expiation. Les mu

sulmans sont solidaires pour ce qui concerne la protection ; le plus
infime d'entre eux peut l'accorder; et celui qui n'observe pas l'en

gagement (de protection) d'un musulman aura contre lui tout la

fois la maldiction de Dieu, celle des anges et celle des hommes;

et l'on n'acceptera de ce coupable ni repentir ni expiation. Enfin

celui qui se choisira des patrons sans l'autorisation de ses vrais pa

trons aura contre lui tout la fois la maldiction de Dieu, celle des

anges et celle des hommes, et l'on n'acceptera de lui ni repentir,
ni expiation.

3. Abou-Horara dit : Que ferez-vous lorsque vous ne verrez

rentrer ni un dnr, ni un dirhem de l'impt? Comment, lui

demanda-t-on, penses-tu que cette ventualit puisse se raliser,

Abou-Horara? Par Celui qui me tient dans sa main, rpliqua-
t-il, c'est en conformit d'un enseignement de celui qui dit la vrit

EL-BOKHRI. II.
27
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et qui elle fut dite! Et de quoi cela proviendra-t-il? conti

nurent ses interlocuteurs. On foulera aux pieds la protection
accorde par Dieu et par son Envoy, rpondit-il; et alors Dieu

endurcira les curs des tributaires qui refuseront de payer l'impt
sur leurs biens.

CHAPITRE XVIII.

1. El-A'mach a dit : Je demandai Abou-Wl s'il avait assist

la bataille de Siffn : a Oui, me rpondit-il; et j'ai entendu Sahl-

ben-Honaf dire : Dfiez-vous de vos opinions personnelles; je
me souviens que moi-mme, au jour du malheur d'Abou-Djandal,
si j'avais pu rvoquer l'ordre du Prophte, je l'aurais bel et bien

fait. Il n'est nulle affaire, si effrayante qu'elle nous ait paru, o de

suspendre nos sabres nos paules W ne nous ait facilit une issue

rassurante; mais, pour la prsente affaire, c'est autre chose.

2. Abou-Wl a racont : Nous tions Siffn; Sahl-ben-Ho-

naf se leva et dit : O musulmans! dfiez-vous de vous-mmes;

nous autres, nous tions auprs du Prophte el-Hodabya, et, si

nous avions vu le moyen de combattre, certes nous aurions com-

battu! 'Omar-ben-el-Khattb s'en vint vers le Prophte et lui dit :

Envoy de Dieu, ne sommes-nous pas, nous, dans la vrit, et

eux dans l'erreur? Sans doute, rpondit le Prophte. Et

nos morts ne vont-ils pas en paradis, et les leurs en enfer? -

Sans doute. Et pourquoi donc accepterions-nous une infrio-

rit dans notre religion? Reviendrons-nous sans qu'encore Dieu

ait tranch entre eux et nous? O Ibn-el-Khattb , lui rpondit

PEnvoy de Dieu, je suis l'Envoy de Dieu; et le Seigneur ne me

mnera jamais la perdition. L-dessus, 'Omar s'en alla vers

Abou-Bakr, auquel il tint les mmes propos. C'est lui, l'Envoy
de Dieu ; et le Seigneur ne le mnera jamais la perdition. C'est

alors que fut rvle la sourate la Victoire; PEnvoy de Dieu la

(1)
Liste J-e UiUwt louj, cf. Schwarzlose, Waffen d. Arab., p. 54-55.
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rcita entirement 'Omar. Est-ce donc l une victoire? lui

demanda alors 'Omar; et l'Envoy de Dieu rpondit : Oui.

3. Asm, fille d'Abou-Bakr, a dit : Ma mre vint me voir, en

compagnie de son pre, au moment de la trve conclue entre Qo

rach et le Prophte; comme elle tait polythiste, j'allai consulter

le Prophte : Envoy de Dieu, lui dis-je, ma mre est venue me

voir en solliciteuse; dois-je observer son gard les devoirs de la

parent? Oui, observe-les envers elle, me rpondit le Pro

phte.

CHAPITRE XIX. De la paix conclue pour trois jours, ou pour une p

riode DTERMINE.

1 . El-Bara racont que , lorsque le Prophte voulut faire la visite

pieuse, il envoya demander aux Mecquois la permission d'entrer

dans leur ville. Alors ils lui imposrent comme conditions de ne

demeurer que trois nuits la Mecque, d'y entrer seulement avec

les armes au fourreau, enfin de ne point faire parmi eux de pro

pagande. 'Al-ben-Abou-Tlib se mit donc consigner par crit les

conditions de l'arrangement; et il crivit : Voici quoi souscrit

Mahomet, Envoy de Dieu. L-dessus, les Mecquois de dire : Si

nous savions que tu es bien l'Envoy de Dieu, nous ne t'empche
rions pas d'entrer, et nous te prterions serment; cris donc :

Voici quoi souscrit Mahomet, fils d"Abdallah. Je suis

bien Mahomet, fils d"Abdallah, rpondit le Prophte, et aussi je
suisMahomet, l'Envoy de Dieu. Le Prophte ne savait pas crire;

il dit donc 'Al: Efface Envoy de Dieu. Par Dieu! rpondit
'Al, je ne l'effacerai jamais. Fais voir l'crit, alors, rpliqua
le Prophte. 'Al lui ayant fait voir l'crit, il effaa de sa propre

main les mots contests. Il entra la Mecque; et, les trois jours

passs, les Qorachites vinrent trouver 'Al et lui dirent : Ordonne

donc ton compagnon de s'en aller maintenant. 'Al ayant rap

port ce propos au Prophte, celui-ci rpondit oui et quitta la

Mecque.
27.
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CHAPITRE XX. De la suspension des hostilits sans dtermination de

temps; et de celle parole du Prophte : /e vous y maintiens aussi longtemps

que Dieu vous y maintiendra.

Sans hadts.

CHAPITRE XXI. Les cadavres des polythistes sont jets dans un puits ;

ON NE LES REND PAS ( LEURS PROCHES ) MOYENNANT UN PRIX.

1. 'Abdallah(-ben-Mas'ovi&) a dit : L'Envoy de Dieu tant pro

stern, un groupe de polythistes qorachites l'entoura. L'un d'eux,

'Oqba -ben-Abou -Mo'at, ayant apport le placenta d'une bte

abattue, le jeta sur le dos du Prophte. Celui-ci ne releva pas la

tte jusqu'au moment o Ftima survint. Elle rejeta l'ordure loin

du dos de son pre et maudit l'auteur du forfait. 0 mon Dieu!

dit alors le Prophte, toi de tirer vengeance des Qorachites;

mon Dieu ! charge-toi d'Abou-Djahl-ben-Hichm ,
d' 'Otba-ben-

Rab'a, de Chaba -ben -Rab'a, de 'Oqba-ben-'Abou-Mo'at,

d'Omaya-ben-Khalaf (ou d'Obay-ben-Khalaf).
Et certes, ajouta 'Abdallah, je les ai tous vus tus, le jour de

Badr; et ils furent jets dans le puits, l'exception d'Omaya (ou

d'Obay); c'tait un homme d'une forte corpulence, et, lorsqu'on
le trana, ses articulations se rompirent avant qu'il ft jet dans le

puits.

CHAPITRE XXII. Pch commis par celui qui trahit l'engagement pris ,

aussi rien envers un homme de rien qu'envers un malfaiteur.

1. D'aprs 'Abdallah et d'aprs Anas, le Prophte a dit : Tout

tratre, au jour de la Rsurrection, se prsentera avec un drapeau
arbor (suivant un des rwi; et qui le fera reconnatre, suivant

l'autre)'.
2. Ibn-'Omar a dit : cr J'ai entendu dire au Prophte : Tout

tratre aura un drapeau, arbor cause de sa tratrise.

3. Ibn-'Abbs a dit : L'Envoy de Dieu dit, le jour de la prise
de la Mecque : Il n'y a plus d'Emigration ; mais il reste la guerre
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sainte et les bonnes intentions; aussi bien, lorsque vous serez

invits vous mettre en campagne, mettez-vous-y.
k. Ibn-'Ahbs a dit : L'Envoy de Dieu a dit, le jour de la prise

de la Mecque : Cette ville, Dieu l'a rendue sacre au jour o il a

cr les cieux et la terre; et elle est sacre de par cet acte de la

majest divine. Combattre sur son territoire n'a t permis per-

sonne avant moi, et ne m'a t permis moi qu'une seule heure

dans un seul jour; ce pays restera sacr jusqu'au jour de la

Rsurrection, par le commandement de Dieu. On ne coupera

passes pines; on ne fera pas fuir son gibier; on n'y ramassera pas

les objets trouvs, sauf pour les faire reconnatre leurs pro-

pritaires; et l'on ne fauchera pas son fourrage. 0 Envoy de

Dieu, dit alors El-'Abbs, except l'idzkhir pour nos forges et

pour nos maisons ? Except l'idzkhir, reprit le Prophte.
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TITRE LIX.

DU COMMENCEMENT DE LA CRATION.

CHAPITRE PREMIER. De cette parole du Coran : C'est lui qui a cr

pour la premire fois , et crera une deuxime fois ; et cela est pour lui plus
facile (sourate xxx, verset 26). - Er-Bab'-ben-Khotsam et ELIfasan-

el-Basri ont dit: y^l plus facile est l'quivalent de (JjlA .facile; car

tout est galement facile Dieu. On dit : ^jL et (^Ia , comme <J1J et

yJ, 0*4* et owy, ijL et fjytgjo. .Est-ce donc que nous sommes fati-

gus. . .? (sourate l, verset l); UaajmI signifie Est-ce qu'une fatigue
nous a t cause par . . . ? (liLtlil). - .Lorsqu'il vous aproduits ((.**.

^ljl
= jo^UjI il, sourate lui, verset 33) et produit l'uvre de votre

cration . <_>j*J (sourate l , verset 37) est le synonyme de i^Jai fatigue .

ty^a\ (sourate lxxi, verset 18) en plusieurs phases, c'est--dire avec

telle forme telle phase, avec telle autre forme telle autre phase; on dit :

s^Jo lXc un tel a dpass le cercle, c'est--dire a dpass les limites

de son pouvoir.

1. 'Imrn-ben-Hosan a dit : Un groupe de Bano-Tamm tant

venu trouver le Prophte, il leur dit : O Bano-Tamm! recevez

la bonne nouvelle! Tu nous a donn la bonne nouvelle, r-
r pondirent-ils; maintenant fais-nous des prsents! A ces mots,

le visage du Prophte s'altra; des gens du Ymen tant survenus,
il leur dit : 0 Ymnites! acceptez la bonne nouvelle, puisque
les Bano-Tamm ne l'ont pas accepte. Nous l'acceptons,
rpondirent-ils. Alors le Prophte se mit raconter le commence

ment de la cration, ce qu'est le trne de Dieu. Un homme, ce

moment, vint me dire : Tmrn, ta chamelle s'est chappe ; ah!

combien j'aurais dsir rester encore ( couter) !
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2 . 'Imrn-ben-Hosan a dit : J'entrai chez le Prophte , aprs avoir

attach ma chamelle la porte. Des Tammites survenant alors, le

Prophte leur dit : Acceptez la bonne nouvelle, Bano-Tamm !

Ils rpondirent : Tu nous a donn la bonne nouvelle, maintenant

fais-nous des prsents, et cela deux reprises. Puis des Ym

nites tant arrivs chez lui , il leur dit : Acceptez la bonne nou-

velle, gens du Ymen! puisque les Bano-Tamm ne l'ont pas

accepte. Nous l'acceptons, Envoy de Dieu, rpondirent-ils;
nous sommes venus vers toi, ajoutrent-ils, pour te poser des ques-
tions sur ce monde. Dieu seul exista d'abord, rien en dehors de

rr lui ; puis son trne flottait sur l'eau ; et ensuite , Dieu crivit sur la

tablette toutes les choses; et cra lescieux et la terre. Or, ce

moment, quelqu'un cria : Voil ta chamelle partie, Ibn-Hosan!
Alors je me mis sa poursuite, et m'aperus que le mirage la d

robait mes yeux. Par Dieu ! j'aurais mieux aim la laisser aller

(et demeurer couter le Prophte).
Triq-ben-Chihb a dit : J'ai entendu 'Omar dire : rrLe Pro-

phte se mit debout un certain temps parmi nous, et nous en-

tretintdu commencement de la cration; et il continua nous

instruire de ce qui arrivera jusqu'au moment o les lus iront

occuper leurs places en paradis et les damns leurs places en

enfer. Cet enseignement, il y en a qui l'ont conserv et d'autres

qui l'ont oubli.

3. Abou-Horara a rapport : L'Envoy de Dieu a dit : Je crois

bien que Dieu dit : L'homme me fait injure, et il ne le doit

rrpas; l'homme m'accuse de mensonge, et il ne le doit pas. Il me

fait injure en me donnant un fils; il m'accuse de mensonge en di-

rrsant : 11 ne me ramnera pas la vie, comme il m'y a produit.

k. Abou-Horara a dit: L'Envoy de Dieu a dit : Lorsque
Dieu eut termin l'uvre de la cration

,
il crivit sur son livre

,

qui se trouve devers lui, au-dessus du trne : Certes, mamisri-

corde l'emporte sur ma colre !
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CHAPITRE II. De ce qui est relatif aux sept terres; et de ces mots du

Coran : C'est Dieu qui a cr sept deux, et des terres en nombre gal; entre

les deux et les terres descendent ses ordres, afin que vous sachiez qu'il est tout-

puissant, et que sa science embrasse tout (sourate lxv, verset 12). La

vote leve (*jjjJU utiuJI, sourate lu, verset 5) dsigne le ciel. -

Son sommet (IqQ*,, sourate lxxix, verset 28) dsigne son difice.

Les stries du ciel{^*!, sourate li, verset 7) dpeignent l'harmonie et

la beaut de ses proportions. Et prtera l'oreille (oilj), c'est--dire

que la terre entendra et obira ; et rejettera (ooi) ,
c'est--dire lais

sera sortir les morts qui sont dans son sein , et se videra (od^ ) , c'est--

dire de leurs corps (sourate lxxxiv, versets 2 et k ).
- L'a tendue UUp ,

synonyme de LU^ (sourate xci, verset 6).
-

yfrLJ (sour. lxxix, vers. 1 h )
dsigne la surface de la terre o les animaux dorment et veillent (jfr*)-

1. Abou-Salama-ben-'Abd-er-Bahmn a racont qu'ayant un pro

cs au sujet d'un terrain, il entra chez 'Acha et lui conta son af

faire : Abandonne ce terrain, lui dit-elle, car l'Envoy de Dieu a

dit : Quiconque commettra une injustice pour la valeur d'un

empan sera trangl par un collier de sept terres.

2. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : Le Prophte a dit : Quiconque
se sera empar sans droit d'une parcelle de terrain sera englouti

jusque dans sept terres, au jour de la Rsurrection.

3. D'aprs Abou-Bakr, le Prophte a dit : Dieu a ramen la

rvolution du temps l'ordre qu'il lui assigna au jour de la cra

tion des cieux et de la terre : l'anne a douze mois
,
dont quatre

sont sacrs; trois d'entre eux se suivent, DzouT-Qa'da, DzouT-Hidjja
et el-Moharrem; le quatrime, Redjeb, cher la tribu de Modar,

a sa place entre Djoumd et Cha'bn M.

k. Sddrben-Zad-ben- Amr-ben-Nofal a rapport qu'il eut un

procs avec Arwa devant Merwn. Elle prtendit qu'il lui avait

fait tort dans son droit. Moi, je lui ai fait tort dans son droit!

s'cria-t-il. Je tmoigne que j'ai entendu dire l'Envoy de Dieu :

Quiconque prendra injustement la largeur d'un empan de terre

(1) Cf. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, p. 97 et suiv.
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sera trangl, au jour de la Rsurrection, par un collier de sept

terres.

In fine, cette addition : rSa'ld a dit : J'entrai chez le Prophte. . . n

CHAPITRE III. De ce qui est relatif aux toiles.
- Qatda a dit, pro

pos de ces mots du Coran : Et nous avons orn avec des lampes le ciel inf
rieur, etc. (sourate lxvii, verset 5) : Dieu a cr ces toiles trois fins :

pour tre l'ornement du del, pour lapider les dmons, pour guider lamarche;
et quiconque cherche d'autres explications se trompe, perd sa part de rcom

pense et s'occupe d'une chose qu'il ignore entirement. Ibn- Abbs a dit :

UySufr (sourate xvm, verset 43) est synonyme de Ul** corrompues.

tl\ (sourate lxxx, verset 3i) signifie les herbes que broutent les trou-

peaux. -biM (sourate lv, verset o,) signifie les cratures $\=L.-
Le sens de 30 (sourate lv, verset 20) est barrire, ^a^U*-.

-

Modj

hid a dit : liUJ (sourate lxxviii, verset 16) signifie touffus *JU;
-

<-J* (sourate lxxx, verset 3o) est aussi synonyme de ZxX* .touffus.

Ljj* (sourate 11, verset 20) signifie couche *\%*, comme aussiya^A

de la sourate 11, verset 3 k. Enfin \<y (sourate vu, verset 56) signifie

peu %A$ .

CHAPITRE IV. Aspect du soleil et de la lune soumis un mouvement

rgulier ( yL**s? , sourate lv, verset h ) ; Modjhid a dit : comme le

mouvement rgulier du moulin; suivant d'autres, soumis une loi math

matique qui leur impose des marnions inluctables ; yLJla! est le pluriel de

ljLua. calcul
,
suivant le mme paradigme que fju^, plur. de lA$J

flamme ; \jb\& (sourate xci , verset 1) signifie la lumire du soleil ;

qu'elle atteigne la lune (d)jX3 y! , sourate xxxvi, verset Uo), c'est--

dire la lumire du soleil ne doit pas effacer la lumire de la lune, et vice-

versa ; cela ne convientpas-et il nefaut pas que la nuit devance le jour dans
sa course (^^*J' JP^ id.); .ils se poursuivent d'un vol rapide (yLMaXj

(j*-* ; sourate vu, verset 52, U*ia. xiMaj); nous en arrachons

(^J!o ,
sourate xxxvi

,
verset 3 7 ) , c'est--dire nous faisons sortir le jour

de la nuit et rciproquement, en dirigeant leur cours; - et le ciel dis

joint (aMj, sourate lxix, verset 16), c'est--dire disjoint par la fente
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qui s'y est produite;
- les parois de la vote cleste (b,L^I, sou

rate lxix, verset 17); ce sont les parties qui ne se sont pas fendues ; sur les

deux bords de la fente, se tient la troupe des anges ; on emploie de mme

le mot i.U.y pour dsigner lesparois dupuits (jJ! *^;0'
~~

J*^**' (sou-

rate lxxix, verset 29) est assombrir (jfcil sens actif) et j~f. (sourate vi,

verset 76) est envelopper de son obscurit (iJl sens neutre). El-Hasan

(-el-Basn)adit: >')> (sourate lxxxi, verset 1) au pass a le sens du futur

y& le soleil sera roul de telle sorte que son clat disparatra ;
-

par la

nuit et par ce qu'elle runit (<) l*J J*Mj sourate lxxxiv, verset 17),
ilfaut entendre les bles qu'elle assemble son ombre ((y)=gr); (yS)
au verset suivant (sourate lxxxiv, verset 18) aie sens de prendre un har

monieux dveloppement (^yo^l); -le mot
^y

tours (sourate xxv, ver

set 6 2 ) dsigne les marnions du soleil et del lune ; le mot ^21 (sou

rate xxxv, verset 20) dsigne la chaleur brlante du jour, apparue avec le

soleil; mais Ibn-'Abbas a dit :
^j*-

egt le vent brlant de la nuit; tandis que

le vent brlant du jour est -^<w;
-

y. (sourate xxii, verset 60) signifie
il enroule (&); et a^Jj (sourate ix, verset 16) dsigne toute chose

qu onfait entrer dans une autre chose.

l. Abou-Dzarr a dit : rhe Prophte me dit : Sais-tu o va le

r soleil aprs s'tre couch ? Dieu et son Envoy sont ceux qui
trie savent le mieux, rpondis-je. Eh bien ! reprit-il, il s'en va se

r prosterner sous le trne divin; puis il demande la permission, et

rr elle lui est accorde. Mais les temps approchent o le soleil, se

rr voulant prosterner, il prouvera un refus; o, demandant la per-
r mission, il se la verra refuser; et on lui dira : Retourne d'o tu

rensN et il se lvera du ct de l'Occident. C'est cela que

fait allusion ce verset du Coran : Et le soleil court jusqu' l'arrt

qui lui est fix; cela est le dcret de Dieu puissant et savant

(sourate xxxvi, verset 38).

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Le soleil et la

lune seront rouls au jour de la Rsurrection. *
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3. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, le Prophte a dit : Les clipses
du soleil et de la lune n'arrivent pas pour marquer la mort ou la

naissance de quelque humain. Mais ce sont des signes parmi les

signes de Dieu; aussi donc, lorsque vous les apercevrez, faites la

prire.

. 'Abdallah-ben-Abbs a dit : Le Prophte a dit : Le soleil et

la lune sont des signes parmi les signes de Dieu, et ce n'est pas

rrpour marquer la mort ou la naissance d'un humain qu'ils su-

rr bissent des clipses. Aussi bien, lorsque vous en verrez une, men-

tionnez le nom de Dieu.

5. 'Acha a dit : L'Envoy de Dieu, le jour de l'clips de

soleil, se mit debout, pronona le tekbr, rcita un long passage du

Coran, s'inclina longuement, puis releva la tte et dit : Dieu

rr entende celui qui le loue. Puis il se remit debout de suite, rcita

de nouveau un long passage du Coran moins long que le pre

mier, s'inclina longuement moins longuement que la premire
fois, puis se prosterna longuement. Enfin, dans une dernire

rak'a, il accomplit les mmes rites, et pronona la salutation finale

lorsque le soleil resplendissait de nouveau. Alors il prcha aux

fidles et leur dit : Les clipses du soleil et de la lune sont des

r signes d'entre les signes de Dieu, et ce n'est pour marquer la

mort ou la naissance de quelque humain qu'ils interviennent;

rr aussi, quand vous en serez tmoins, cherchez un refuge dans la

rr prire.

6. D'aprs Abou-Mas'od
,
le Prophte dit : Les clipses du soleil

et de la lune n'interviennent pas pour marquer la naissance ou la

mort de quelque humain ; mais ce sont des signes parmi les signes
de Dieu; aussi donc, lorsque vous en serez tmoins, faites la

prire.

CHAPITRE \ . De ce qui est rapport relativement ces mots du Coran :

Et c'est lui qui envoie les vents pandeurs de pluie, en prcurseurs de sa
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misricorde (sourate vu, verset 55);
- lieU (sourate xvii, verset 71) si

gnifie qui brise toute chose; -

^ (sourate xv, verset 22) est synonyme

de i|3JU, plur. de as&JIo fcondant.
-

;La* (sourate 11, verset 268)

dsigne un vent dolent qui souffle de la terre vers le ciel, en s'levant comme

une colonne de feu.
- ^*s (sourate m, verset 1 1 3) dsigne un vent gla-

dal; L&3 (sourate vu, verset 55) veut dire spars.

1. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : J'ai t aid par le

vent d'est; et les 'Adites ont d leur perte au vent d'ouest.

2. D'aprs 'Acha, PEnvoy de Dieu, lorsqu'il apercevait au ciel

un nuage prometteur de pluie, avanait et reculait, entrait et sor

tait, le visage altr. Puis, lorsque la pluie se mettait tomber,

son inquitude se dissipait. Je lui fis part de ce fait, ajoute'Acha;
et il me rpondit : C'est que je ne sais point s'il n'en sera pas de

nous comme de ces gens qui, lorsqu'ils virent le nuage tal

s'avanant vers leurs valles, dirent : Ce nuage nous donnera de

la pluie, etc. (sourate xlvi, verset 2 3).

CHAPITRE VI. De ce qui est relatif aux anges. Anas a dit : Abdalah-

ben-Salm dit au Prophte : Gabriel est, parmi les anges, l'ennemi des Juifs.
Ibn-Abbs a dit : Nous sommes ceux qui se mettent en rangs (sou

rate xxxvii, verset i65), c'est--dire les anges.

1. Mlik-ben-Sa'sa'a a dit: Le Prophte a dit: Je me trouvais

auprs de la Ka'ba dans un tat intermdiaire entre la veille et

le sommeil, lorsqu'on cria : L'homme qui se trouve entre les

deux autres ! On apporta alors vers moi un bassin d'or rempli
de sagesse et de foi; on me fendit le corps du sternum au bas-

ventre; puis on me lava la poitrine avec de l'eau de Zemzem, et

on la remplit ensuite de sagesse et de foi. Une monture blanche

me fut amene, plus petite que le mulet, plus grande que l'ne :

c'tait Borq; et alors je partis avec Gabriel jusqu'au ciel le plus

crprs. Qui est l? demanda-t-on. Gabriel, rpondit mon

guide. Et qui t'accompagne? Mahomet. A-t-il donc t

mand? Oui. Qu'il soit donc le bienvenu! Son arrive ici
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est heureuse. Je fus conduit alors vers Adam, et je le saluai.

Sois le bienvenu, me rpondit-il, comme mon fils et comme

prophte. Aprs quoi nous montmes au deuxime ciel. Qui

est l? demanda-t-on. Gabriel, rpondit mon guide. Et

qui t'accompagne? Mahomet. A-t-il donc t mand?

rr Oui. Qu'il soit donc le bienvenu ! Son arrive ici est heureuse.

Puis je fus conduit vers Jsus et Jean, qui me dirent : Sois le

bienvenu comme frre et comme prophte. Aprs quoi nous

montmes au troisime ciel. Qui est l? demanda-t-on. Ga-

briel, rpondit mon guide. Et qui t'accompagne? Maho-

rrmet. A-t-il donc t mand? Oui. Qu'il soit donc le

bienvenu! son arrive ici est heureuse; et je m'en allai alors

vers Joseph, que je saluai : Sois le bienvenu, me dit-il, comme

frre ej comme prophte ! Nous montmes alors au quatrime
ciel : Qui est l? demanda-t-on. Gabriel, rpondit mon

guide. Et qui t'accompagne? Mahomet. A-t-il donc t

mand? Oui. Qu'il soit donc le bienvenu! son arrive ici

est heureuse ; et je m'en allai alors vers Idrs, que je saluai. Sois

le bienvenu
, me dit-il , comme frre et comme prophte. Puis

nous montmes au cinquime ciel. Qui est l? demanda-t-on.

Gabriel, rpondit mon guide. Et qui t'accompagne?
rrMahomet. A-t-il donc t mand? Oui. Qu'il soit donc

le bienvenu! son arrive ici est heureuse; et nous nous ren-

rr dmes vers Aaron, que je saluai. Sois le bienvenu, me rpon-
rr dit-il, comme frre et comme prophte ! Puis nous montmes au

sixime ciel : Qui est l? demanda-t-on. Gabriel, rpondit
rrmon guide. Et qui t'accompagne? Mahomet. Et il at

mand ? Qu'il soit donc le bienvenu ! son arrive ici est heureuse ;

et je me rendis vers Mose, que je saluai: Sois le bienvenu, me

rpondit-il, comme frre et comme prophte, et, lorsque j'eus
pass devant lui, il semit pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer ?
lui demanda-t-on. O Seigne'ur, rpondit-il, ce jeune homme

a t envoy aux hommes aprs moi; et pourtant il y aura plus
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de gens de son peuple que de gens du mien entrer en paradis.
cr Puis nous montmes au septime ciel : rrQui est l? demanda-

t-on. Gabriel. Et qui t'accompagne? Mahomet. A-t-il

donc t mand? Oui. Qu'il soit donc le bienvenu! son

arrive ici est heureuse. Et je me rendis vers Abraham, que je
saluai. Sois le bienvenu, me rpondit-il, comme fils et comme

prophte. Et alors me fut montre la maison frquente; j'in-

r-terrogeai sur elle Gabriel, qui me dit: rr C'est la maison frquente;

chaque jour, soixante-dix mille anges y font la prire; et, aprs
en tre sortis, ils n'y reviennent plus; c'est la dernire fois qu'il
leur est donn d'y entrer. Et me futmontr le lotus de la limite;
rrses fruits sont comme des cruches de Hadjar, ses feuilles comme

des oreilles d'lphants: et son pied coulent quatre fleuves, deux

rrau grand jour, et deux l'intrieur du sol. J'interrogeai .Gabriel,

qui me dit : Les deux qui coulent l'intrieur du sol ont leur

cours dans le paradis; et, quant ceux qui coulent au grand jour,
ce sont le Nil et l'uphrate. Ensuite il me fut prescrit cinquante
cr prires. Je m'en retournai; mais Mose, lorsque j'arrivai lui,

me demanda : Qu'as-tu fait? H m'a t prescrit, lui dis-je,

cinquante prires. Je connais mieux que toi les hommes; je
rrme suis employ avec la dernire nergie au gouvernement des

rcBano-Isral; or cette prescription est au-dessus des forces de ton

peuple; retourne vers ton Seigneur et demande-lui (une dimi-

nution).^ Je retournai, et je demandai; et Dieu me prescrivit
cr quarante prires. Une deuxime fois, Mose me tint les mmes

propos, et les prires furent rduites trente; puis une troisime,
et elles furent rduites vingt; puis une quatrime, et elles furent

rduites dix. Je retournai vers Mose, qui me tint encore les

rrmmes propos; et les prires furent rduites cinq. Je retournai
vers Mose : Qu'as-tu obtenu? me demanda-t-il. Dieu a rduit

rr cinq prires, rpondis-je; et l-dessus Mose me tint les mmes

propos. J'ai acquiesc ( la pTescription), lui rpondis-je. Et
rr alors on entendit crier : cr J'ai prescrit irrvocablement; j'ai allg
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la tche de mes serviteurs; et je considre pour la rtribution

une bonne action comme dix bonnes actions.

Infine, indication que la mention de la maison frquente, dans ce hadts, est

une interpolation , prise un autre hadits avec un autre isnd (1).

2. 'Abddllah(-ben-Mas'od) a dit : L'Envoy de Dieu, celui qui
a dit et entendu la vrit, a dit : Le corps de tout homme de-

meure d'abord quarante jours s'agglomrer dans le ventre

de samre. Puis, pendant un temps d'gale dure, il est caillot de

sang. Puis, pendant quarante autres jours, il devient morceau

de chair. Alors Dieu envoie un ange avec l'ordre d'crire quatre
mots relatifs la conduite de l'homme, sa part de biens, au

terme de sa vie, sa destine heureuse ou malheureuse. Puis

l'esprit est insuffl dans cette chair. Aussi bien, continua le Pro-

phte, il arrive que l'homme ait la conduite des lus jusqu'au
moment o l'espace d'une seule coude le spare du paradis.
Mais alors la chose crite intervient, et il se conduit comme un

damn. Il arrive, par contre, que l'homme ait la conduite des

damns jusqu'au moment o l'espace d'une seule coude le spare
de l'enfer. Mais alors la chose crite intervient, et il se conduit

comme un lu.

3. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Lorsque Dieu

aime un de ses serviteurs, il crie Gabriel : Dieu aime un tel;
aime-le aussi, et Gabriel aime cet homme. Puis Gabriel crie aux

habitants du ciel : Dieu aime un tel ; aimez-le aussi , et les habi

tants du ciel aiment cet homme; et, en outre, la conduite de cet

lu est rendue agrable aux habitants de la terre.

. D'aprs 'Acha, l'pouse du Prophte, l'Envoy de Dieu a

dit : Les anges descendent dans un nuage yL* synonyme de

u>Uz, dit un rwi en s'entretenant des dcisions prises au ciel.

Alors les diables cherchent en coutant ravir ces secrets, et, lors-

(1)
Exemple caractristique de sl;<>! pouvant illustrer Taqrb d'En-Nawawi, traduit

par W. Marais, p. 71.
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qu'ils les ont entendus, ils les dvoilent aux devins. Puis ceux-ci,

de leur propre invention, forgent cent mensonges avec les propos

surpris.
5. Abou-Horara a dit : l'Envoy de Dieu a dit : Lorsque vient

le jour du vendredi, les anges se tiennent chacune des portes
de la mosque , et inscrivent les fidles dans l'ordre o ils arrivent.

Puis, lorsque Pimm s'assied, ils ferment leurs registres, et

viennent couter la mention de Dieu.

6. Sa'd-ben-el-Mosayyib a dit : 'Omar vint passer dans la

mosque, tandis que Hassn(-ben-Tsbit) rcitait des vers. Hassan

dit 'Omar : Je rcitais des vers dans la mosque en prsence
de quelqu'un qui valait mieux que toi. Puis il se tourna vers

Abou-Horara, et lui dit: Au nom deDieu, je t'adjure de dclarer

si tu as entendu le Prophte me dire : Rponds pour PEnvoy
de Dieu. O mon Dieu, aide-le (dans cette tche) du secours de

rr l'esprit de saintet ! C'est vrai , rpondit Abou-Horara.

7. El-Bar a dit : Le Prophte dit Hassan : Fais contre eux

des pomes satiriques (+&P ou *$a.la), et que Gabriel soit avec

toi^.

8. Anas-ben-Mlik a dit : Il me semble voir encore la poussire
s'levant dans la rue des Benou-Ghanm.

Un rwi fait cette amplification : C'tait le cortge de l'ange
Gabriel.

9. D'aprs 'Acha, El-Hrits-ben-Hichm demanda au Prophte :

Comment te vient la Rvlation? C'est toujours l'ange qui
vient vers moi, rpondit le Prophte ; certains moments, elle vient

semblable au tintement d'une cloche; puis, lorsqu'elle cesse, j'ai
saisi ce que m'a dit le messager; c'est la forme la plus pnible pour
moi. Parfois l'ange se montre moi sous une forme humaine. Il me

parle, et je retiens ce qu'il me dit.

10. Abou-Horara a dit : J'entendis le Prophte dire : A qui-

(1)
Comp. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie) 1,4.
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conque aura dpens dans la voie de Dieu une paire de quelque
chose, les gardiens des portes du paradis crieront : rEh! un tel!

viens donc par ici! Abou-Bakr dit alors : Ceux-l, il n'y a pas

pour eux d'inconvnientW. J'espre pour toi, reprit le Pro-

phte , que tu seras du nombre de ces lus.

11. D'aprs 'Acha, le Prophte lui dit : O 'Acha! voici Gabriel

qui te salue. Et, rpondit-elle, que sur lui soient le salut, la

misricorde et les bndictions divines; toi tu vois ce que moi je
ne vois pas, et par l elle entendait parler du Prophte.

12. Ibn-'Abbs a dit : L'Envoy de Dieu dit Gabriel : Que

ne viens-tu nous rendre visite plus que tu ne le fais? et c'est

alors que fut rvl : Nous ne descendons que par l'ordre de ton

Seigneur : lui appartient ce qui est devant nous et ce qui est

rr derrire nous, etc. (sourate xix, verset 65).
13. D'aprs Ibn-'Abbs, PEnvoy de Dieu a dit: Gabriel me

fit rciter le Coran d'une seule faon; mais je ne cessai de lui en

demander davantage; et il en arriva me le faire rciter de sept

faons diffrentes.

l. Ibn-'Abbs a dit : rr L'Envoy de Dieu tait le plus gnreux
des hommes; et sa gnrosit se manifestait avec le plus d'clat en

Ramadan
, lorsqu'il se rencontrait avec Gabriel. Gabriel venait lui

chaque nuit de Ramadan, et lui enseignait le Coran. Certes l'En

voy de Dieu, lorsqu'il se rencontrait avec Gabriel, tait plus abon
dant en bien que le vent envoy par Dieu, n

In fine, indication d'une confirmation par un isnd diffrent : Ftima et Abou-Ho

rara ont racont du Prophte que Gabriel lui faisait rciter le Coran ().

15. D'aprs Ibn-Chihb, 'Omar-ben-'Abd-el-'Azz ayant retard

quelque peu la prire de P'asr, 'Orwa lui dit : rr Certes, Gabriel est

descendu du ciel, et a fait la prire devant l'Envoy de Dieu.

P> rA entrer par n'importe laquelle P>
*;Ui. Cf., sur le procd d'ensei-

des portes du Paradis. Telle est l'expli- gnement appel ^, Taqrb d'En-Na-
cation des commentateurs. wawi, p. io5.

EL-BOKHRI. u. 28
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Sache bien ce que tu dis, 'Orwa, lui rpondit 'Omar. J'ai

entendu, reprit 'Orwa, racontera Bachr-ben -Abou-Mas'od qu'il
avait entendu son pre Abou-Mas'od dire : J'ai entendu l'Envoy
de Dieu dire : Gabriel descendit, et se mit devantmoi pour diriger
la prire; je priai avec lui; puis encore; puis encore; puis encore;

rrpuis encore; et il compta sur ses doigts cinq prires.
16. Abou-Dzarr a dit : Le Prophte a dit : Gabriel m'a dit :

Quiconque de ton peuple mourra sans avoir donn Dieu d'as-

soci entrera en paradis ou n'entrera pas en enfer.

Abou-Dzarr ajoute : Mme ceux qui auront commis l'adultre

ou vol? lui demandai-je. Mme ceux-l, me rpondit-il.
17- Abou-Horara a dit : Le Prophte a dit : Les anges des-

cendent tour de rle, les uns la nuit, les autres le jour; mais

tous se rassemblent la prire de l'aube et celle de P'asr. Puis

ceux qui ont pass la nuit parmi vous remontent vers le Seigneur,
et il leur demande , quoiqu'il en soit le mieux inform : Com-

ment avez-vous laiss mes serviteurs ? Et ils lui rpondent: Nous

les avons quitts en prire, et, en venant vers eux, nous les avions

trouvs en prire.

CHAPITRE VII. Lorsque l'un de vous dira Amen au moment mme o les

ANGES DANS LE CIEL DIRONT AMEN , TOCS SES PECHES ANTRIEURS LUI SERONT

PARDONNES.

1. 'Acha a dit : J'avais bourr pour le Prophte un coussin,

orn de dessins, semblable une nomroqa^. Or, tant survenu, il

s'arrta entre les deux portes, et son visage s'altra. Qu'avons-nous

donc fait, Envoy de Dieu? lui demandai-je. Que signifie ce

coussin? me rpondit-il. C'est un coussin que je t'ai prpar

pour que tu t'tendes dessus, lui dis-je. Ne sais-tu donc pas,

reprit-il, que les anges n'entrent pas dans une maison qui con-

tient une reprsentation figure. Ne sais-tu pas qu'au jour du

(,) Sorte de petit coussin , et mme essentiellement coussin qu'on met sur la selle du

chameau.
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rr Jugement les auteurs de reprsentations figures seront chtis?

Dieu leur dira : Donnez donc la vie ce que vous avez

cr !

2. Abou-Talha a dit : J'ai entendu dire l'Envoy de Dieu :

rrLes anges n'entrent pas dans une maison qui contient un chien

ou une reprsentation figure.
3. Bosr-ben-Sa'd a racont qu'en compagnie d"Obad-AHah-

el-Khaoulni, le pupille de Mamona, pouse du Prophte, il en

tendit dire Zad-ben-Khlid-el-Djohani : Abou-Talha a racont

que le Prophte dit : Les anges n'entrent point dans la maison

qui contient une reprsentation figure.
Bosr ajoute : Zad-ben-Khlid tant tomb malade, nous l'ai-

lmes visiter; et voil que nous vmes dans sa maison un rideau

orn de dessins. Ne nous a-t-il pas rapport, dis-je 'Obad-Allah,

un hadts au sujet des reprsentations figures? Oui, certes,

me rpondit 'Obad-Allah; mais il a dit : l'exception des traits

qui dcorent les toffes d'habillement; ne Pas-tu pas entendu?

Non, rpondis-je. Il l'a pourtant bien dit, repartit 'Obad-

Allah.

k. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : Gabriel avait promis au Prophte
de descendre vers lui; puis il lui dit : Nous autres anges, nous

n'entrons pas dans la maison qui contient une reprsentation

figure ou un chien.

5. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Lorsque
l'imm a dit : Dieu entende ceux qui le louent! dites, vous :

rrO Seigneur! toi la louange! car celui qui prononce ces mots

au moment o les anges aussi les prononcent se verra pardonner
toutes ses fautes passes.

6. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Chacun de

vous est en prire tout le temps que la prire le retient; et

aussi longtemps qu'il n'a pas quitt le lieu de sa prire, ou que

quelque impuret accidentelle ne Pa pas souill, les anges rp
tent : 0 mon Dieu! pardonne-lui, et fais-lui misricorde.

38.
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7. A'Ia-ben-Omaya a dit : J'ai entendu le Prophte rciter en

chaire : Et ils crient : Mlik (sourate xliu, verset 77).

Sofyn (un des rwi) dit : Et dans la rcitation d"Abdallah

(-ben-Mas'od), c'est : Et ils crient : Mali MI*

8. 'Acha, pouse du Prophte, a racont qu'elle lui dit :

Y eut-il jamais pour toi journe plus pnible que celle de la ba

taille d'Ohod. Certes, rpondit-il, j'ai eu bien souffrir de tes

compatriotes ,
mais ce qui me fut le plus pnible de leur part , ce

fut l'affaire d'el-'Aqaba , lorsque, l'expos de mes demandes, Ibn-

'Abd-Yll-ben-'Abd-Koll rpondit par un complet refus. Je m'en

retournai ne sachant trop o diriger mes pas, et ne recouvrai mes

esprits qu'arriv Qarn-et-Tsa'lib; et alors, levant la tte, voil

que je vis un nuage qui me couvrait de son ombre, et, l'ayant
considr, voil que dedans j'aperus Gabriel; et il m'appela et me
dit : Dieu a bien entendu les propos de tes compatriotes, et les

rponses qu'ils t'ont faites; et il a envoy vers toi l'ange des mon-

rtagnes pour que tu lui donnes, au sujet de ces infidles, tel ordre

qu'il te plaira. Et l'ange des montagnes, m'ayant appel, me

salua, me rpta ce qu'avait dit Gabriel et ajouta : rrQue veux-tu ?

rr dsires-tu que je fasse se replier sur eux les deux rocailleuses (*)?

Non, rpondis-je, car des flancs de ces impies, j'espre que

Dieu fera sortir des fidles qui l'adoreront seul, sans lui donner
d'associs.

9. Abou-Ishaq-ech-Chabni a dit : J'interrogeai Zirr-ben-Ho-

bach au sujet de ces mots du Coran : Et il fut la distance

de deux branches d'arc, ou plus prs, et il rvla au serviteur de

rrDieu ce qu'il lui rvla (sourate lxii, versels 9-10). Il me r

pondit : IbnMas'oda racont que l'Envoy de Dieu vit Gabriel,
et que l'ange avait six cents ailes.

10. 'Abdallah(-ben-Mas'od) a dit: H a vu le plus considrable

P) Abrviation du mot Mlik, nom du

gardien de l'Enfer.
) yL-a*oll , nom sous lequel on d

signe la fois les deux montagnes qui
dominent la Mecque, savoir les monts

Abou-Qobas et El-Ahmar.
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des signes de son Seigneur (sourate lui, verset 18) signifie que

PEnvoy de Dieu vit une draperie verte qui masquait l'horizon

du ciel, a

11. 'Acha a dit : Celui qui prtend que Mahomet a vu son

Seigneur dit une normit ; mais il a vu Gabriel sous son aspect
et sa forme propres; et il bouchait l'intervalle de l'horizon,

n

12. Masroq a dit : Je demandai 'Acha : A quoi font

rr allusion ces mots du Coran : Puis il s'approcha, et se laissa des-

cendre; et il fut la distance de deux branches d'arc ou plus

prs? Elle rpondit : C'est de Gabriel qu'il est question; il venait

vers le Prophte sous une forme humaine; mais, cette fois-l, il

lui vint sous sa forme propre, et masqua tout l'horizon.

13. Samora a dit : Le Prophte a dit : J'ai vu, la nuit, deux

hommes venir vers moi; ils m'ont dit : Celui qui entretient le

rrfeu, c'est Mlik, le gardien de l'Enfer; moi, je suis Gabriel; et

celui-ci , c'est Michel, n

lh. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Lorsque
l'homme invite sa femme venir au lit, et qu'ayant essuy un

refus il passe la nuit irrit, les anges jusqu'au matin ne cessent

rr de maudire la femme.

In fine, indication d'une confirmation.

1 5. Djbir-ben-'Abdallah a dit : rrLe Prophte a dit : Puis laB-

rr vlation cessa de me venir pendant un certain temps; et, pendant

que je marchais, j'entendis une voix venant du ciel; je levai mon

regard vers le ciel; et voil que j'aperus l'ange qui tait venu

vers moi Hir; il tait assis sur un trne, entre le ciel et

rrla terre; et je fus si effray cette vue, que j'en tombai terre.

Bevenu auprs des miens, je leur dis : Enveloppez-moi, enve-

loppez-moi; et c'est alors que Dieu rvla : toi qui t'enve-

1 oppes. . . jusqu' ces mots et l'abomination
, fuis-la (sou

rate lxxiv, verset i-5).
Abou-Salama (un des rwi) a dit : l' abomination (j^l)

signifie les idoles.
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16. Ibn-'Abbs, le cousin du Prophte, a racont : Le Prophte
a dit : La nuit o Pon me fit faire le voyage, je vis Mose : c'tait

un homme brun, de haute taille, crpu; on aurait dit d'un Cha-

noute; je vis Jsus; c'tait un homme de taille et de complexion

moyennes, d'une couleur entre le rouge et le blanc, et aux cheveux

lisses; et je vis aussi Mlik, le gardien de l'Enfer, et l'Antchrist.

Voil, ajoute Ibn-'Abbs, ce que Dieu fit voir son envoy,

parmi bien d'autres signes encore; n'ayez donc aucun doute au

sujet de la rencontre du Prophte avec Mose.

Anas et Abou-Bakr ont dit, d'aprs le Prophte : Les anges

garderont Mdine contre l'Antchrist.

CHAPITRE VIII. De ce qui a h rapport relativement l'aspect du
A

paradis; que le paradis est chose ds maintenant cre.
- Abou-'l- Aliyaadit:

-$a* (sourate n, verset q3) signifie .affranchies de l'impuret des

menstrues, de l'urine, de la salivation; Jjjjy l&5~(id.) signifie lors

qu'on leur donnera une chose, puis une autre. JuS y* U^j ^JJI lXifr I^JU

i^LwJC* a? \yi\) (id.) ils diront: Cest bien l ce qui nous at donnjadis ,
alors qu'on ne leur aura donn qu'une chose ressemblante; t^plj^ dsigne
des choses d'apparence uniforme , mais de got diffrent.

- iuita l^jjlaS (sou
rate lxix, verset 23) signifie qu'on pourra cueillir songr; x*ita y est

synonyme de -oy toute proche. J^l^l (sourate xxxvi, verset 56) si

gnifie lits d'apparat )J . El-Hasan a dit : Le mot iyhi (sourate lxxvi,

verset- i ) dsigne l'clat du visage ; et le mot
^y (id.) la joie du cur .

-

El-Modjhid a dit : Jux**L* (sourate lxxvi, verset 18) signifie cou

rant imptueusement ; Jj^ (sourate xxxvn, verset /i6) signifie douleur

de ventre ; et yp*}*?. -fy (id.) ils garderont leur raison . - Ibn-'Abbs a

expliqu Islifc (sourate lxxviii, verset 34) par \jJjjS remplir ;e\,<~*s.\J>

(sourate lxxviii, verset 33) par >J>\y> aux seins arrondis. ^JI

(sour. lxxxiii, vers. 2 5) veut dire le vin ; et quant au j*yU' (id. , vers. 2 n) ,

c'est un liquide quicouronne^ la boisson des lus. dLl* <aU^ (sour. lxxxii ,

(1)
y1**; il s'agit d'expliquer le mot prement traction de remplir un vase jus-

nigmatique de
px~r>, qui signifie pro- qu'aux bords.
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verset 26) dont le cachet [d'ordinaire fait d'argile) sera r]e muscM].

ykJjj (sourate lv, verset 66) deux sources bouillonnantes, syno

nyme de y^lXi . *iyy (sourate lvi, verset i5), signifierait tres

ses &^Juo ; la mme racine se rattache le nom de (j-t^j qui dsigne la

sangle tresse de la chamelle. <->j coupe (sourate lvi, verset 16)
est un pot sans oreilles et sans anses; tandis que le mot ^y>\ [du mme verset)

dsigne des pots munis doreilles et d'anses. l^s. [avec une voyelle de la

2e radicale) [sourate lvi, verset 36], est le pluriel de cj<p* aimable,

suivant le mme paradigme queyJa, plur. de )y*o; les Mecquois emploient

dans cette acception le mot ib-s ,
les Mdinois le mot *^- ,

et les gens de

l"Irq &&. -Modjhid a dit :
gy (sourate lvi, verset 88) dsigne-

un paradis o la vie serafacile; [J-&?.) (id.) est subsistance abondante.

synx* 2\s (sourate lvi, verset 28) dsigne le bananier, et jx*n

y. (sourate lvi, verset 27) veut dire, suivant les uns, lotus chargs de

fruits, suivant les autres, sans pines; <_^ (sourate lvi, verset 36)
signifie desfemmes qui s'efforcent d'tre aimes de leurs poux. On donne

encore les interprtations suivantes: <->jm*# (sourate lvi, verset 3o) si

gnifie eau courante, et iU^iy* jvi (sourate lvi, verset 33) des tapis
slevant les uns au-dessus des autres; yd (sourale lvi, verset 2/1)

signifie de vainspropos , et *$b (id. ) des mensonges ;
'

yUil (sourate lv ,

w

verset hS) signifie des branches; yta (^aa^ U-^-i (sourate lv,

verset 5 U) signifie et les fruits cueillir [dans les deux jardins ) seront

tout proches [(#4- = (&& L*); ybc^U.x* (sourate lvi, verset 64),
signifie d'une verdure noire due l'abondance de l'irrigation.

1 . 'Abdallah-ben-'Omar a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Lorsque
l'un de vous est mort, sa place dans la vie future est offerte sa

vue, matin et soir : s'il est du nombre des lus, sa place au para-

dis; s'il est du nombre des damns, sa place en enfer.

2. D'aprs 'Imrn-ben-Hosan, le Prophte a dit : J'ai pu con

sidrer le paradis, et voir que la majeure partie de ses habitants,

ce sont les pauvres; j'ai pu considrer l'enfer, et voir que la ma

jeure partie de ses habitants, ce sont les femmes.

(1) Comp. Jacob, Altarabisches Beduinenleben , 101, a5o.
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3. Abou-Horara a dit : Nous tions avec l'Envoy de Dieu

lorsqu'il nous dit : Pendant mon sommeil, je me suis vu en pa-

radis; une femme faisant ses ablutions, auprs d'un chteau, s'est

offerte mes yeux. J'ai demand qtii tait ce chteau; et l'on

m'a rpondu : A 'Omar-ben-el-Khattb. Et" alors, me souvenant

rrde la jalousie d"Omar, j'ai tourn le dos, et suis revenu sur mes

pas. A ces mots, 'Omar se mit pleurer, et dit : Est-ce que de

toi, Envoy de Dieu, je suis jaloux?

h. D'aprs 'Abdallh-ben-Qas, le Prophte a dit : Le pavil-
lon est form d'une perle creuse, haute de trente milles, dans

le ciel ; et le croyant a ,
dans chacun des coins de son pavillon ,

des

femmes lui que nul autre ne voit.

In fine, indication d'un autre isnd avec la variante cr haute de soixante milles.

5. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Dieu a dit :

J'ai prpar mes serviteurs vertueux ce qu'il n'a vu ,
oreille n'a

entendu, esprit humain imagin.
Bcitez-donc

,
si vous le voulez, ajouta Abou-Horara : Aucune

me ne sait quelles dlices lui sont rserves (sourate xxxu,

verset 17).
6. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit: La premire

troupe qui entrera en paradis aura l'clat de la lune, la nuit o

elle est pleine; ils ne connatront pas en paradis les scrtions buc-

cales et nasales, ne rendront pas d'excrments; leurs vases boire

seront d'or; et leurs peignes, d'or et d'argent; l'alos brlera dans

leurs cassolettes; et leur sueur sera de musc; chacun d'eux poss-
dera deux pouses, si belles qu' travers la chair de leurs jambes
on apercevra la moelle de leurs os. Les lus vivront sans connatre

entre eux ni discorde, ni haine; leurs curs seront comme un seul

cur; et ils loueront Dieu matin et soir.

7 . D'aprs Abou-Horaira , l'Envoy de Dieu a dit : La premire

troupe qui entrera au paradis aura l'clat de la lune, la nuit o elle

est pleine; et ceux qui les suivront brilleront comme la plus lumi-
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neuse des toiles. Leurs curs Seront comme un seul cur; ils ne

connatront entre eux ni discorde, ni haine. Chaque homme parmi
eux possdera deux pouses, si belles qu' travers la chair de leurs

jambes on apercevra la moelle de leurs os. Ils loueront Dieu

matin et soir; ne connatront ni maladie, ni scrtions buccales et

nasales. Leurs vases boire seront d'or et d'argent; leurs peignes
seront d'or; et Palos brlera dans leurs cassolettes.

AbouT-Yamn (un des rwi) ajoute : teM c'est--dire ^*)l

Palos; et leur sueur aura l'odeur du musc. Modjhid a

ajout : Lemot ;&>), matin dsigne le point du jour ; et le mot

(J&s soir le moment o le soleil dcline et o vous voyez qu'il
va disparatreW.u

8. D'aprs Sahl-ben-Sa'd, le Prophte a dit : De mon peuple,
entreront en paradis soixante-dix mille (ou sept cent mille) lus,
dont le premier ne franchira pas le seuil sans que le dernier aussi

le franchisse; et leurs visages auront l'aspect de la lune la nuit o

elle est pleine.

9. Anas a dit : On fit cadeau au Prophte d'une robe de bro

cart; or il avait interdit l'usage de la soie; et, comme les musul

mans admiraient la robe, il dit : Certes les mouchoirs de Sa'd-

ben-Mo'dz en paradis sont plus beaux que cet habit.

10. El-Bar-ben-'Azib a dit : On apporta l'Envoy de Dieu

un habit de soie; comme les musulmans commenaient s'mer

veiller de sa beaut et de sa souplesse, l'Envoy de Dieu leur dit :

Certes les mouchoirs de Sa'd-ben-Mo'dz en paradis sont plus
beaux que cet habit.

11. Sahlrben-Sa'd-es-S'idi a dit : L'Envoy de Dieu a dit : La

place occupe par un fouet en paradis vaut mieux que ce bas

monde et tout ce qu'il renferme.

12. Anas-ben-Mlik a racont : Le Prophte a dit : H y a dans

(1) Dans une autre leon, trie moment o le soleil dcline jusqu' l'instant, je crois,
o il disparat".
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le paradis un arbre; un cavalier marcherait cent ans sans sortir

de son ombre.

13. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Il y a dans le

paradis un arbre l'ombre duquel un cavalier pourrait cheminer

cent annes; rcitez donc si vous voulez : Et des ombrages large-
ce ment tendus. . . (sourate lvi, verset 29); certes l'espace en

paradis qu'occuperait une branche de l'un de vos arcs vaut mieux

que tout ce sur quoi le soleil se lve ou se couche.

l. D'aprs Abou-Horaira, le Prophte a dit : La premire

troupe qui entrera en paradis aura l'aspect de la lune la nuit o

elle est pleine; et ceux qui entreront leur suite auront la splen
deur de la plus belle des brillantes toiles du ciel; leurs curs

seront comme un seul cur; ils ne connatront entre eux ni haine

ni envie; chacun d'eux possdera comme pouses deux houris aux

yeux de gazelles, si belles qu' travers la chair de leurs jambes,
travers leurs os, on apercevra la moelle de ces os.

15. El-Bar-ben-'Azib a dit : Lorsque mourut lbrhm, le Pro

phte dit : Certes il trouvera une nourrice dans le Paradis.

16. D'aprs Abou-Sa'id-el-Khodri,. le Prophte a dit : Les gens

du Paradis peuvent apercevoir les habitants des pavillons qui sont

au-dessus d'eux, comme l'toile brillante qui continue de luire aux

horizons de l'orient et de l'occident, tant est grande la distance qui
les en spare. Ce sont les demeures des prophtes, Envoy de

Dieu, lui dit-on, et nul autre qu'eux n'y peut parvenir. Si

vraimentO, rpondit-il, des hommes qui ont cru en Dieu et ajout
foi la parole de ses Envoys.

CHAPITRE IX. De l'aspect des portes du Paradis. - Le Prophte a dit :

A celui qui aura dpens une paire de quelque chose . . . on criera de la porte
du paradis. . . ; il y a des hadts ce sujet rapports du Prophte par 'Obda-

ben-es-mit.

1. D'aprs Sahl-ben-Sa'd
,
le Prophte a dit : cr II y a au Paradis

[1)
j-?pour J4 d'aprs les commentateurs; Jo figure, an reste, dans une variante.
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huit portes; et parmi elles il y en a une nomme er-Rayyn, par

laquelle ceux qui ont jen entreront seuls.

CHAPITRE X. Aspect de l'Enfer; qu'il est dj cr. ^L** (sou
rate lxxviii, verset 2 5); le verbe &* s'emploie en parlant d'un il, d'une

blessure qui suppurent; mais il paratrait que ^L* et $j*s- [obscurit

froide) ont le mme sens. q*L!L (sourate lxix, verset 36); c'est ce qui
coule d'une chose qu'on a lave [forme (jaX de la racine J**); aussi d'une

blessure, de l'corchure dune bte de somme. 'Iqrima a dit : <,*> -C (sou
rate xxi

, verset 98) veut dire bois brler ; c'est un mot thiopien.
D'autres ont dit : <-*oL. (sourate xvn, verset 70; sourate xxix, ver

set 3 9 , etc.) veut dire vent violent; <_aU. est aussi ce quejette le vent;

et c'est par l qu'ilfaut expliquer le r*\$^ <-**aaw ^ ^ sourate 1x1, verset g8;
c'est ce qui est jet dans la ghenne : les damns seront le <-vi-> du feu ; on

dit encore <-**&% dans le sens de <-*ifc aller, (jbpll j caasa. il s'en est

all par la terre ; le mot i^JolL. est driv de *L*aa* petits cailloux .

*Xj*x (sourate xiv, verset 19) dsigne du sangml de pus.
- cv. (sou

rate xvn, verset 99) signifie oJUk elle s'est teinte. ^y^i (sourate lvi,
fi

verset 70) est synonyme de ^>.ffiu:> vous faites sortir; ^^ est em

ploypour XSj allumer.
- (^ji^J (sourate lvi, verset 72) signifie pour

les voyageurs ^^L*^; & tant synonyme dey dsert. <\s. V>\yo

(sourate lvi, verset 23) est, d'aprs Ibn 'Abbs, l'exact milieu, le centre de

la ghenne. wty- ^ ^J (sourate lvi, verset 65) un brouet d'eau

bouillante, c'est--dire que leur nourriture sera dlaye et battue dans de

l'eau bouillante. &>&*>) ***) (sourate xi, verset 108) dsignent l'un un

crifort, l'autre un cri faible. )%p (sourate xix, verset 89) signifie
altrs Lilkc. ^s. (sourate xix, verset 60) perte (yL**^).

- Mo

djhid a dit : y^4s*s> (sourate xl, verset 73) ils seront allumes, c'est-

-dire que le brasier sera entretenu avec leurs corps. j-L^1 (sourate lv,

verset 35) est du cuivre jaune (***) qui sera vers sur la tte des damns.

On dit encore : Ipjj (sourate xxn, verset 22) gotez a le sens de res

sentez et prouvez; il n'est pas question de goter avec la bouche.
^

^LJI ^ ^jU (sourate lv, verset ili) signifie de feu entirement pur; on

dit **Xft; *&*iM x'Jt le prince a laiss ses sujets se nuire rciproquement.
-
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gV (sourate l, verset 5) signifie
inextricable [IJ^}J); on dit y\ %j*

^Ul l'affaire des gens s'est embrouille; -

par contre Qijl&\ y d a

lch les deux mers comme l'on dit dx>\* ^-f* tu <** ^cli ta bte de

somme .

1. Abou-Dzarr a dit : Le Prophte tant en voyage dit [au

muezzin] : Attends la fracheur; puis il lui dit une seconde fois :

rr Attends la fracheur, [et cela dura] jusqu' ce que l'ombre
s'al-

longea ,
c'est--dire au pied des collines . Alors le Prophte

dit : rr Attendez la fracheur pour faire la prire, car la chaleur

excessive est une manation de la ghenne.

2. Abou-Sa'd-el-Khodri a dit : Attendez la fracheur pour faire la

prire; car la chaleur excessive est une
manation de la ghenne.

3. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : rr L'Enfer s'tant

rr plaint au Seigneur en disant : Seigneur, je me dvore moi-mme ,

le Seigneur lui a permis de respirer deux fois : une en hiver,

rr l'autre en t; c'est l'un de ces moments que vous prouvez la plus
rr grande chaleur, et l'autre que vous prouvez le plus grand froid.

h. Abou-Djamra-ed-Doba'i a dit : Je tenais compagnie Ibn-

'Abbs la Mecque; me voyant pris par la fivre, il me dit : Calme

rr l'ardeur de ce mal avec de l'eau de Zemzem, car le Prophte a dit :

rrLa fivre provient d'une manation de l'Enfer; calmez-en l'ardeur

rravec de l'eau ou avec de l'eau de Zemzem (Hammam, un

des rwi, a des doutes sur ce point).

5. Bji-ben-Khaddj a dit : rr J'ai entendu le Prophte dire : La

r fivre est un effet du bouillonnement de l'enfer; calmez-en donc

r l'ardeur, lorsqu'elle vous dvore, avec de l'eau.

6. D'aprs 'Acha, le Prophte a dit : La fivre provient d'une

manation de l'Enfer; calmez-en l'ardeur avec de l'eau.

7. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : La fivre provient
d'une manation de la ghenne; calmez-en l'ardeur avec de l'eau.

8. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Votre feu

(terrestre) n'est que la soixante-dixime partie du feu de l'Enfer.
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On lui dit alors : Envoy de Dieu, ce feu terrestre eut pourtant

certest bien suffisant! Il repartit : Le feu de l'Enfer a de

plus que le feu terrestre, soixante-neufparties, dont chacune a l'ar

deur du feu terrestre, n

9. Ya'-l-ben-Omayya a racont qu'il entendit le Prophte rci

ter en chaire : Et ils ont cri : 0 Mlik !

10. On dit Osma: Tu pourrais bien aller chez un telW et

lui parler. Vous vous imaginez sans doute, rpondit-il, que ce

que je lui dirai, vous l'entendrez! Eh bien, je lui parlerai en secret,

de faon ne pas tre le premier ouvrir une porte [ la sdition];
mais je ne dirai pas un homme, du fait qu'il est mon chef, qu'il
est le meilleur des humains, aprs avoir entendu de PEnvoy
de Dieu ce que j'en ai entendu! -r- Qu'est-ce donc, lui demanda-

t-on? Je lui ai entendu dire, reprit-il, qu'au jour du jugement
on amnera un homme; on le jettera au feu de l'Enfer, et, tandis

que ses entrailles s'couleront de son ventre au brasier, il tour

nera comme l'ne la meule; alors les damns, rassembls autour

de lui, l'interrogeront : O toi, que t'arrive-t-il donc? n'esl-il

pas vrai que tu ordonnais les choses louables, et que tu dfen-

dais les choses blmables? Et il rpondra : Oui, je vous or-

donnais les choses louables, mais sans les faire moi-mme; oui, je
vous dfendais les choses blmables ,

mais en les faisantmoi-mme, r

In fine, indication d'un autre isnd.

CHAPITRE XI. Portrait de Satan et de ses troupes. Modjhid a dit :

y_jiXib (sourate x\xvii, verset 8) est synonyme de yyy. ils seront

rejets; fyyLi (sourate xxxvn, verset 9) est synonyme de ^s^lo* ftant

chasss; <-*-l^ (id.) est synonyme de *5ta durable. - Ibn-'Abbs a dit:

)jjjXx* (sourate vu, verset 17) est synonyme de taj^la* chass; on

dit d'autre part que Joy (sourate iv, verset 117) est synonyme de &J

rebelle, que Jocj dans ^SoliXi (sourate iv, verset 1 18) est synonyme de

*Ia couper; jjjlJ) (sourate xvn, verset 66) est synonyme de otcw!

(,) Le calife 'Otsman ,
suivant les commentateurs.
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cherche branler ;dJUi*?(id.) signifie avec tes cavaliers [J^y) ,
tandis

que dans lemme
verset jL.) est synonyme de *3l^; fantassins , nom d'unit,

UJy, de mme que <_J& et Je sont des collectifs de <-^-U ami et y-b

commerant;
- &^$ (sourate xvn, verset 64) est synonyme de

/ILsIj-il faurais extirp ;
-

^J compagnon insparable (sourate xliii,

verset 35) signifie diable ^ ".

1. 'Acha. a dit : Le Prophte ayant t ensorcel fut en

proie de telles hallucinations qu'il s'imaginait faire ce qu'il ne

faisait nullement^. Un certain jour, aprs avoir implor et implor

encore, il me dit : Sais-tu que Dieu m'exauant m'a fait connatre

le moyen de ma gurison? Deux hommes sont venus vers moi; le

premier s'est assis ma tte, et le second mes pieds; puis l'un

des deux dit l'autre : De quoi donc souffre cet homme? Il

rrest ensorcel. Qui Pa ensorcel? C'est Lobad-ben-el-A'sam.

Et par quoi? Avec un peigne, de la bourre de laine, et une

gaine de spathe de palmier mle. Et o cela se trouve-t-il?

tr Dans le puits de Dzarwn. Le Prophte s'en alla au puits;

puis, son retour, il dit 'Acha : Les palmiers qui se trouvent

l-bas ressemblent des ttes de diables.

'Acha ajoute : Je lui demandai s'il avait tir du puits [les
malfices qu'il contenait]. Non, me rpondit-il; quant moi,

Dieu m'a guri, et, par ailleurs, j'ai craint que de les ramener au

jour, n'engendrt du mal pour les autres hommes. Dans la

suite, le puits fut combl.

2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Lorsque
Pun de vous dort, le diable lui fait trois nuds sur la nuque, et

frappe en les faisant la place de chacun d'eux ,
en disant : Qu'une

tr nuit longue soit sur toi ! allons dors ! Quand le fidle se rveil-

l) Cf. Goldzihek, Abhandlungen zur

arabischen Philologie, I, p. 5.
ro Dans Yisnd, il y a un exemple

de transmission du hadits *par crit.

On y lit : juuw *3! -.L;.* Jl ^j .*JUI JU
AjLc

^c
JUjI ^c sl^y

() I4aon euphmistique de dsigner
l'acte sexuel.
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lera et qu'il mentionnera Dieu, un des nuds s'en ira; s'il fait ses

ablutions, un autre nud se dtachera; s'il prie, tous les nuds se

dferont; et, le matin, il se trouvera tout dispos, l'me calme; sinon

il aura, le matin, l'esprit maussade et abattu.

3. 'Abdallah[-ben-Mas'otii) a dit : On parlait devant le Pro

phte d'un homme qui avait dormi toute la nuit, jusqu'au matin.

Le Prophte dit alors : Cet homme-l, le diable lui a urin dans

les oreilles ou dans l'oreille.

. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : Si chacun de vous

lorsqu'il a commerce avec sa femme, disait : Au nom de Dieu !

mon Dieu ! loigne de nous le diable et loigne-le de ce dont nous

rr serons gratifis, et que Dieu leur accordt un enfant (de cette

copulation), le diable ne pourrait nuire cet enfant.

5. Ibn-'Omar a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Lorsque le

sommet du disque du soleil apparat, ne faites pas la prire jus-

rrqu' ce que l'astre soit entirement mont; lorsque le sommet

rrdu disque disparat, ne faites pas la prire jusqu' ce que l'astre
rr soit compltement disparu. Ne choisissez pas pour faire votre

prire l'instant prcis o apparat le soleil, ni celui o il dispa-
rat : car le soleil monte au ciel entre les deux cornes d'un dmon

ou du dmon, un des rwi ne sait pas au justeM.

6. Abou-Horara a dit : Le Prophte a dit : Si, pendant que
vous priez, quelque tre veut passer devant vous, empchez-le;
s'il s'obstine, empchez-le encore; et si le passant refuse (d'obir),
employez mme la violence; car ce passant n'est qu'un dmon.

7. Abou-Horara a dit : Le Prophte avait confi ma garde
le produit de l'aumne du Ramadan. Un individu vint qui se mit

prendre poigne des denres (que je surveillais). Je le surpris et

lui dis : Je vais t'emmener l'Envoy de Dieu. . . , et Abou-Ho

rara continua le rcit du hadts bien connu, puis ajouta : L'homme

me dit : rr Lorsque tu gagneras ton lit, rcite le verset du Trne,

(,) Cf. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, I, 1 13 et suiv.
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et jusqu'au matin tu auras sans cesse auprs de toi un gardien

envoy par Dieu, et aucun dmon ne t'approchera. L'Envoy

de Dieu (entendant mon rcit) dit : Il t'a dit la vrit, tout im
-

posteur qu'il est; car c'est un dmon.

8. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Le Diable vient

vers l'un de vous, le questionne : Qui a cr telle chose? Qui a

cr telle autre? et il en arrive demander : Qui a cr ton

Seigneur? Lorsqu'il en arrive cette question, que le croyant

cherche un refuge auprs deDieu ,
et cesse d'en couter davantage ! r

9. Abou-Horara a dit : L'Envoy de Dieu a dit: Quand le

Ramadan commence, les portes du Ciel s'ouvrent, les portes de

l'Enfer se ferment, et les dmons sont enchans.

10. Obay -ben-Ka'b a racont qu'il entendit dire PEnvoy de

Dieu : Mose dit son serviteur : Apporte-nous notre djener!
Ne sais-tu pas, lui rpondit son serviteur, que lorsque nous

sommes arrts auprs du rocher, j'ai oubli le poisson; et

ce n'est que le diable qui me l'a fait oublier. Et Mose n'prouva

pas de fatigue avant d'avoir dpass Pendroit que Dieu leur avait

assign.
11. 'Abdallah-ben-'Omar a dit: rr J'ai vu l'Envoy de Dieu mon

trer l'Orient en disant : r Voyez, c'est l, c'est l qu'est la sdition,
rrl o monte au ciel la corne du diable.

12. D'aprs Djbir, le Prophte a dit : Lorsque la nuit s'ob

scurcit ou lorsque l'obscurit de la nuit est venue, retenez

vos jeunes enfants, car c'est l'heure o les dmons se rpandent.
Puis lorsque quelque temps de la nuit est pass, vous pouvez

relcher vos enfants; ferme ta porte, croyant! en mentionnant le

nom de Dieu; teins ta lampe en mentionnant le nom de Dieu;
serre la bouche de ton outre en mentionnant le nom de Dieu; et

couvre ton vase en mentionnant le nom de Dieu, ou, tout au moins,

pose sur son ouverture quelque chose en travers.

13. Safiya,fille deHoyay, a dit : Je rendis visite une nuit au Pro

phte, pendant qu'il tait en retraite spirituelle dans la mosque.
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Aprs m'tre entretenue avec lui, je me levai pour me retirer; le

Prophte se leva galement pour me reconduire Safya habi

tait dans la maison d'Osma-ben-Zad. Deux hommes des

Ansr vinrent passer, qui, apercevant le Prophte, pressrent le

pas. Le Prophte leur dit alors : Ne vous htez pas! C'est Satya-

bent-Hoyay. 0 Envoy de Dieu! s'crirent-ils, Dieu ne

plaise [que nous ayons aucune mauvaise pense]! Certes, dit

le Prophte, le diable s'infiltre chez l'homme comme s'y infiltre

le sang; et j'ai craint qu'il ne jett dans vos curs quelque mau-

rr vaise pense ou quelque chose.

l. Solaman-ben-Sord a dit : J'tais assis avec le Prophte,

lorsque nous entendmes deux hommes s'invectiver; Pun d'eux avait

le visage tout rouge, les veines du cou gonfles. Le Prophte dit :

Certes , je sais moi une parole qui, prononce par lui, dissiperait
le trouble qu'il prouve; il n'aurait qu' dire : Je me rfugie
rr auprs de Dieu contre Satan, il dissiperait le trouble qu'il

prouve. On dit alors l'homme : Le Prophte a dit que tu

devais prononcer : Je me rfugie auprs de Dieu contre Satan.

Suis-jesuis donc possd des djinns [pour le prononcer]? n rpliqua
l'homme.

15. Ibn-'Abbs a dit: Le Prophte a dit : Si l'un de vous,

lorsqu'il a des rapports avec sa femme, disait : O mon Dieu!

rr carte de moi le diable, et carte-le de ce dont tu nous gratifies,
cr et qu'un enfant vnt natre de ces rapports, le diable ne nuirait

rr jamais cet enfant; n'aurait sur lui aucun pouvoir.
In fine, indication d'un autre isnd.

16. D'aprs Abou-Horara, une fois le Prophte, aprs avoir

accompli une prire, dit : Le diable s'est prsent moi, a fait

tous ses efforts pour m'interrompre dans ma prire ; mais Dieu l'a

mis en mon pouvoir. . . , et il mentionna la suite du hadtsM.

1 7. Abou-Horara a dit : Le Prophte a dit : Lorsqu'on appelle

M Cf.zupra, I, p. 167, t68.

EL-BOKHRI. II.
99
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la prire, le diable tourne le dos en lchant des pets; puis,

Pappel termin, il revient; mais s'en retourne encore quand le

second appel se fait entendre. Lorsqu'il est achev, il s'avance

nouveau pour jeter le trouble dans Pme du fidle, en disant :

Souviens-toi de telle et telle chose; en sorte que celui-ci ne sait

plus s'il a accompli trois ou bien quatre rak'a de sa prire; que

le fidle fasse alors les deux prosternations de la distraction^).

18. Abou-Horara a dit : Le Prophte a dit : Le Diable frappe

de son doigt dans les flancs tous les fils d'Adam, au moment o

ils naissent; il n'y a eu d'exception que pour Jsus,
fils de Marie;

le diable vint pour le frapper, mais ne frappa que le placenta.

19. 'Alqama a dit : J'arrivai en Syrie; on me rpondit : II y

a Abou-d-Dard(2). Il [vint] et me dit : Avez-vous parmi vous(3)

(r celui que Dieu, par la bouche de son Prophte, a prserv des

rr embches du dmon ?

Avec un autre isnd : En disant celui que Dieu, par la bouche

de son Prophte, a prserv des embches du dmon, il voulait

parler de 'Ammr.

20. D'aprs 'Acha, le Prophte a dit : Les anges s'entretiennent

dans les nues yUii synonyme de pljJt
de ce qui doit tre

excut sur terre; les diables entendent leur conversation et vont

la verser dans l'oreille du magicien, comme l'on verse dans une

fiole; et, en outre, ils y ajoutent cent mensonges.
21. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Le billement

vient du Diable; lorsque l'un de vous a envie de biller, qu'il y

rsiste donc de toutes ses forces; car quand l'homme dit haW ! il

fait rire le diable.

22. 'Acha a dit : Au jour d'Ohod, les polythistes taient en

droute, lorsque Ibls se mit crier : 0 serviteurs de Dieu! vos

(,) Cf. supra, Chapitre I, pages 397
et 398.

(i) Dans une autre rdaction, 'Alqama
aurait demand : rrQui est ici ? U44 ^

() C'est--dir en dans 1' 'Iraqo toi 'Al

qama tu rsides ('Alqama tait fix

Koufa).
" En billant.
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lignes d'arrire! alors les lignes d'avant se retournrent vers

celles d'arrire, et une mle s'engagea entre les deux. Hodzafa

aperut tout coup au milieu son pre, El-Yamn : Serviteurs de

Dieu ! c'est mon pre , mon pre ! mais il ne put empcher qu'on
tut le vieillard. Alors il dit : rQue Dieu vous le pardonne!

'Orwa a dit : Hodzafa ne cessa pas, jusqu' sa mort, de con

server de bons sentiments/1) pour les auteurs du meurtre.

23. 'Acha a dit: Comme j'interrogeais le Prophte au sujet
de celui qui se retourne pendant la prire, il me rpondit : C'est

un larcin fait par Satan sur la prire du fidle.

2. D'aprs Abou-Qatda (avec deux isnd diffrents), le Pro

phte a dit : Le songe pieux vient de Dieu; mais le rve [kL) vient
du diable; aussi bien, lorsque Pun de vous sera en proie quelque
rve effrayant, qu'il crache sa gauche et cherche auprs de Dieu

un refuge contre Phorreur de sa vision; et, de la sorte, elle ne lui

causera pas de mal.

25. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Quiconque

rpte cent fois en un jour : ce H n'y a de Dieu que Dieu seul; il

rrn'a pas d'associ; lui l'empire et lui la louange, car il a pou

rvoir sur toute chose, obtient une rcompense quivalente celle

attribue l'affranchissement de dix esclaves; on lui inscrit son

compte cent bonnes actions, et on en efface cent mauvaises. Enfin

ces paroles sont pour lui une dfense contre le diable, jusqu' la
fin de la journe. Et personne n'a fait chose plus mritoire que ce

croyant, hormis celui qui a dit plus encore que cette invocation.

26. Sa'd-ben-Abou-Waqqs a dit : rr'Omar demanda un jour la

permission d'entrer au Prophte, alors que ce dernier avait auprs
de lui des femmes qorachites qui, avec des clats de voix, l'entre

tenaient d'une augmentation de leurs parts dans les dons. Lorsque
'Omar demanda la permission d'entrer, elles se levrent et s'em-

(l)
,^. XLLs; suivant certains commen-
j-

-

lateurs, <run reste de tristesse (_^ par

euphmisme pour i$yJ)\ en fait, il serait

peut-tre meilleur de lire JL*. irabal-

ment, quoique aucun commentateur

ne l'indique.

39.
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pressrent de se drober aux regards. 'Omar, ayant reu la permis
sion d'entrer, trouva l'Envoy de Dieu qui riait, et lui dit : Que

Dieu fasse panouir le rire sur tes dents, Envoy de Dieu! Le

Prophte lui rpondit : C'est que j'ai t amus de voir ces

femmes, qui taient avec moi, s'empresser au son de tavoix de

se drober aux regards. Et pourtant toi, Envoy de Dieu,r-

rr pondit 'Omar, tu es plus digne [que m,oi] de leur en imposer;
et (s'adressant aux femmes) il ajouta : Ennemies de vos mes,

vous vous en laissez imposer par moi, et non par l'Envoy de

Dieu! Oui, rpondirent-elles, toi tu es plus roide et plus rude

trque l'Envoy de Dieu! Par Celui qui me tient dans sa main,

dit alors le Prophte, le diable ne t'a jamais rencontr sur une

r route sans prendre aussitt une autre route que la tienne.

27. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Lorsque, j'ima

gine, l'un de vous s'veillera de son sommeil et fera l'ablution, qu'il

aspire et rejette trois fois de l'eau par les narines; car le diable

passe la nuit sur le cartilage suprieur du nez.

CHAPITRE XII. De ce qui est relatif aux djinns; qu'ils sont rcom

penss et punis cause de ces mots du Coran : O troupe des djinns et des
hommes ! n'avez-vous pas vu venir vous des Envoys choisis parmi vous qui
vous communiquaient nos signes. . . jusqu' ces mots : . . .de ce qu'ils
font (sourate vi, verset i3o-i32).

- L*Js? (sourate lxxii, verset i3)
est synonyme de Lai* diminution. Modjhid a dit : Ils ont institu

entre Dieu et les djinns une parent (sourate xxxvu, verset 1 58), c'est-

-dire : Les infidles de Qorach prtendaient que les anges taient les filles de
Dieu, et avaient pour mres les filles des princes des djinns. Les djinns
savent bien qu'on les fera comparatre (id.), c'est--dire : qu'on les fera
comparatre pour la reddition des comptes ;

-

une troupe qu'onfait compa
ratre (sourate xxxvu, verset 75); c'est--dire : qu'on fera comparatre
pour la reddition des comptes .

1.
'

Abdallah-ben-'Abdrer-Bahman-ben-Abou-Sa'sa'a rapporte que
Abou-Sa'd-el-Khodri lui dit un jour : rr Je vois que tu aimes la vie

pastorale et le dsert. Quand tu seras au milieu de tes troupeaux
ou dans le dsert, et que tu feras l'appel la prire, lve la voix
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en le prononant, car, aussi loin que porte la voix de celui qui

appelle la prire, quiconque l'entendra, gnie, homme ou objet,
ne manquera pas de venir tmoigner en sa faveur au jour de la

Rsurrection.

Abou-Sa'd ajouta : Voil ce que j'ai entendu de la bouche du

Prophte.

CHAPITRE XIII. De cette parole de Dieu : Et lorsque nous avons di

rig vers toi une troupe de djinns jusqu' ces mots : ceux-l sont dans une

erreur clatante [ sourate xlvi
,
verset 2 8 - 3 1 ) ; \siyo y est synonyme de

L$-Lj nous avons dirig; tandis que \iya* (sourate xvm, verset 5i)
est synonyme de ^Xa* dtour.

CHAPITRE XIV. De cette parole du Coran : Et il a dissmin sur la

terre des btes de toute espce. Ibn-'Abbs a dit : Le tso'bn (yU*>5
sourate vu, verset 1 ok) est le serpent mle. On dit que les serpents sont

de plusieurs espces : il y aies serpents blancs M, les vipres, les serpents noirs.

. . . Que Dieu ne tienne par le toupet de sa chevelure (sourate xi,

verset 59), c'est--dire en son pouvoir et sous son autorit. On dit

encore : cyliU (sourate lxvii, verset 19) signifie : [les oiseaux) qui
tendent leurs ailes; (jj^+Ju (id.) et qui les ramnent pourfrapper air.

1 . D'aprs Ibn-'Omar : qu'il entendit le Prophte prchant en

chaire dire aux fidles : Tuez les serpents; tuez celui qui a deux

raies et celui qui n'a pas de queue; car ces deux-l font perdre la

vue et avorter la femme enceinte.

Or, dit 'Abdallah-ben-'Omar, tandis que je poursuivais un

serpent pour le tuer, Abou-Lobba me cria : Ne le tue pas!
rr L'Envoy de Dieu, lui rpondis-je, a ordonn de tueries serpents.

Oui, mais dans la suite, me repartitAbou-Lobba, il a dfendu

de tuer les serpents des maisons, ce sont, dit un rwi, les fa-

miliers^.u

(1)
mL-4 cf- Wellhaisen, Reste, Th. Nldeke, I, hak inprinc.;essikin ap.

p. i5a-i53. Goldziher, Abhandl. z. arab. Philol. I,
(!)

-.I^jJI comp. Wellhaisen, id., p. 198, n. 2.

p. 1 5 1
,
n. 3 ; Schwally, ap. Orient. Sludien
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Infine, indication, avec deux isnd diffrente de deux variantes : Alors Abou-Lo

bba ou Zad-ben-el-Khattb m'ayant aperu ... ; rralors Abou-Lobba et Zad-

ben-el-Khattb m'ayant aperu. . . .

CHAPITRE XV. La meilleure fortune pour le musulman, c'est la pos

session d'un troupeau de moutons qu'il mne patre sur les cimes des

montagnes.

1. Abou-Sa'd-elr-Khodri a dit : L'Envoy de Dieu a dit : Il est

proche le temps o la meilleure fortune pour l'homme
sera la pos-

session d'un troupeau de moutons, qu'ilmne patre sur les cimes

des montagnes, dans les lieux arross par la pluie; il fuira ainsi

rr avec sa religion loin des troubles.

2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : La tte de

l'infidlit se trouve vers l'Orient; l'orgueil, la prsomption se ren

contrent chez les possesseurs de chevaux et
de chameaux, la voix

rude, qui habitent les tentes de poil; la paix existe chez les pos

sesseurs de moutons.

3. 'Oqba-ben-Amr-Abou-Mas'od a dit : Le Prophte, montrant

de la main la direction du Ymen, dit : La foi appartient au

rrYmen, qui est l-bas! Mais la duret, la grossiret des curs

se trouvent chez les gens la voix rude qui se tiennent toujours
derrire leurs chameaux, qui habitent l o montent au ciel les

cornes du diable
,
dans Rab'a et dans Modar.

. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit: Lorsque vous en

tendez le chant du coq, demandez une grce Dieu; carie coq a vu

un ange; mais lorsque vous entendez le cri de l'ne, rfugiez-
vous auprs de Dieu contre le diable; car l'ne a vu un dmonM.

5. Djbir-ben-'Abdallah a dit : Lorsque vient l'obscurit de

la nuit ou lorsque le soir arrive retenez vos jeunes enfants;
car c'est alors que le diable se met rder; puis, lorsque quelque

temps de la nuit est pass, vous pouvez relcher vos enfants.

Cf. Wbllhadsen, Reste, p. i5i.
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Fermez vos portes, en mentionnant le nom de Dieu : le diable

n'ouvre pas une porte ferme.

Infine indication d'un autre isnd pour un rcit analogue avec une variante (sans
les mots : en mentionnant le nom de Dieu ).

6. D'aprs Abou-Horara, PEnvoy de Dieu a dit : Un groupe

des Bano-Isral a disparu, sans que Pon sache ce qu'il est devenu;

pour moi, j'estime qu'ils ne sauraient tre autre chose que les

souris; lorsqu'on met sa porte du lait de chamelle, la souris n'y
touche pas, tandis qu'elle boit fort bien du lait de brebis.

Je rapportai ce hadts, dit Abou-Horara, Ka'b(-el-Ahbr);
il me dit : C'est toi qui as entendu le Prophte le dire? Oui,

rpondis-je. Plusieurs fois, reprit-il? Est-ce que je lis la

rrTaor
,
moi ? lui repartis-je.

7. D'aprs 'Acha, le Prophte dsigna le lzard gecko sous le

nom de petit malfaisant; mais je ne l'ai pas entendu donner

l'ordre de tuer cet animal. Cependant Sa'd-ben-Abou-Waqqs a

prtendu que le Prophte avait ordonn de le tuer.

8. Omm-Chorak a rapport que le Prophte lui avait ordonn

de tuer les lzards gecko.
9. 'Acha a dit : Le Prophte a dit : Tuez le reptile qui a deux

raies
, car il affaiblit la vue ,

et cause 'avortement.

Infine, indication d'une confirmation.

10. 'Acha a dit : Le Prophte nous ordonna de tuer le

reptile sans queue, car il fait disparatre la vue et cause 'avorte

ment.

11. D'aprs Ibn-Abou-Molaka : Ibn-'Omar avait l'habitude de

tuer les serpents; puis il cessa de le faire, et dit : Un jour, le

Prophte, en dmolissant un mur de sa demeure, trouva une peau
de serpent : Cherchez o est l'animal, dit-il, et lorsqu'on l'eut

aperu, le Prophte dit : Tuez-le. Et c'est pour cela, ajouta
Ibn-'Omar, que moi aussi je tuais les serpents.Mais, depuis, Abou-
Lobba m'ayant rencontr m'a rapport du Prophte le propos
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suivant : Ne tuez pas les petits serpents, sauf ceux deux raies

et sans queue; car ceux-l amnent
l'avortement et font perdre

la vue; tuez-les donc.

12. D'aprs Ibn-'Omar: qu'il tuait les serpents, mais Abou-

obba lui ayant appris l'interdiction de tuer les petits reptiles des

habitations prononce par le Prophte, il s'abstint dans la suite

de les tuer.

CHAPITRE XVI. Lorsqu'une mouche tombe dans votre boisson, plongez-

y-la; car une de ses ailes est principe de maladie, et l'autre principe de

GUKRISON. Il Y A CINQ ANIMAUX TOUS NUISIBLES QUE PEUT TUER CELUI QUI EST

EN TAT D'iHRM.

1 . D'aprs 'Acha, le Prophte a dit : Il y a cinq animaux tous

nuisibles que peut tuer celui qui est en tat d'ihrm : la souris, le

scorpion, l'pervier, le corbeau et le chien hargneux.

2. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, PEnvoy de Dieu a dit : 11 y a

cinq animaux que celui qui est en ihrm peut tuer sans commettre

de faute : le scorpion, la souris, le chien hargneux, le corbeau et

l'pervier. n

3. Djbir-ben- Abdallah a rapport comme remontant au Prophte :

Couvrez les vases, l'ouverture des outres, fermez les portes, et

faites rentrer vos enfants quand vient la nuit : car les Djinns se

rpandent alors partout pour ravir; teignez les lampes au moment

d'aller dormir, car il se pourrait parfois que la petite malfaisante O

vnt en tirer la mche et brler les matres du logis.
Dans une variante avec un autre isnd: car le diable au lieu de tries Djinns.

4. 'Abdallah[-ben-Mas'od) a dit : Pendant que nous tions

avec l'Envoy de Dieu dans une grotte, il eut la rvlation de la

sourate El-Morsalt (lxxvii). Nous la recueillions de sa bouche,

lorsqu'un serpent sortit d'un trou. Nous nous prcipitmes
Penvi pour le tuer, mais plus rapide que nous, il nous chappa et

C'est--dire la souris; comp. Wellhausen, Reste, p. i58, n. k.
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rentra dans son trou. Alors l'Envoy de Dieu nous dit : Il a t

prserv du mal que vous vouliez lui faire, comme vous avez t

rr prservs de celui qu'il voulait vous faire.

Indication d'un autre isnd, avec ce supplment : nous la recueillions toute frache

de sa bouche ; confirmation de cette variante.

In fine, indication d'un autre isnd.

5. D'aprs Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Une femme est

entre en enfer cause d'une chatte qu'elle avait attache sans

lui donner manger, et sans la laisser se nourrir des bestioles de

la terre.

Indication d'un nouvel isnd.

6. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit: Un prophte

ayant camp sous un arbre fut piqu par une fourmi. Il fit aussitt

retirer son bagage de dessous l'arbre, puis donna l'ordre de mettre

le feu la demeure des fourmis. Dieu lui rvla alors : Pourquoi
n'as-tu pasbrl qu'une seule fourmi ?

CHAPITRE XVII. Lorsqu'une mouche tombe dans votre boisson
,
plongez-

y-la; CAR UNE DE SES AILES EST PRINCIPE DE MALADIE, ET L'AUTRE PRINCIPE DE

GUR1S0N.

1. Abou-Horara a dit : Le Prophte a dit : Lorsqu'une
rr mouche tombe dans votre boisson, plongez-y-la; puis retirez-l'en;
car une de ses ailes est principe demaladie, et l'autre principe de

gurison.
2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Ha t par

donn une prostitue dans les circonstances suivantes : passant

auprs d'un chien qui, tout haletant la bouche d'un puits, tait

quasi mort de soif, elle se dchaussa, attacha son soulier avec son

voile, et avec puisa de l'eau pour le chien; pour cela il lui fut

pardonn.
3. D'aprs Abou-Talha, le Prophte a dit: Les anges n'entrent

pas dans une maison o se trouve un chien ou une image.
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h. D'aprs 'Abdalldh-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu ordonna de

tueries chiens.

5. Abou-Horara a racont : L'Envoy de Dieu a dit : Tout

chien, moins qu'il ne soit chien de laboureur ou chien de berger,
tr fait diminuer quotidiennement d'un qirt les mrites de celui qui
crie possde.

6. Sqfyn-ben-Abou-Zohar-ech-Channi a dit qu'il entendit dire

l'Envoy de Dieu : Quiconque possde un chien dans un autre

but que la garde de ses champs ou de ses troupeaux
M a ses m

rites journellement diminus d'un qrt.
Es-Sb (un des rwi) dit Sofyn : C'est toi qui as entendu

cette parole de l'Envoy de Dieu? Oui, par le matre de cette

qiblan, lui rpondit Sofyn.

Mot mot : rr semence ou mamelle avec l'allitration bien connue U^ il, Uy.
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TITRE LX.

DES PROPHTES (,).

CHAPITRE PREMIER. De la cration d'adam et de sa postrit. Le

mot JLaL (sourate lv, verset i3) signifie de l'argile mlange du

sable et qui est sonore (JuaL?) comme l'est la poterie [quand on la frappe).
- On lit aussi ($** (au lieu de ^Ja argile), JuaJL? est synonyme de

Jus, de mme que l'on emploie l'expression oUi Z*o ou
j&**o pour signifier

que la porte grince quand on la ferme et que l'on fait usage de <-*55^ au lieu

de ZS^. Les mots x e*i (sourate vu, verset 1 89) signifient qu'elle^
parcourut les tapes de la grossesse jusqu' la dlivrance. L'expression
iX^oiJ y) (sourate vu, verset 11) quivaut *x^. Ji.

- De ces mots du

Coran : [Souviens-toi) lorsque ton Seigneur dit aux anges : Certes je vais

placer sur la terre un vicaire^ (sourate 11, verset 28). Ibn-'Abbs

explique les mots liL*. l$J&. Q (sourate lxxxvi, verset k) par l^JLc ail

Lil^. - *XxS j (sourate xc, verset h) signifie [au dire d'Ibn-'Abbs) i*K &

tjjA.. -iL^ (sourate vu, verset a5) veut dire [d'aprs Ibn-'Abbs) et
lafortune . Suivant une autre opinion, les mots yU; et Jbj>) sont synonymes
et dsignent les vtements extrieurs. -

y^i U (sourate lvi, verset 58)

(1) Ce titre ne figure pas dans toutes les
ditions. Dans certaines, on ajoute que
les prophtes sont au nombre de 1 ai,000

dont 3 1 3 seulement ont t des envoys
de Dieu. Enfin d'autres prennent le titre

indiqu au chapitre premier <rDe la cra-

lion d'Adam et de sa postrit, parce

qu'ils n'en font pas une rubrique.
(S) Tout ce passage n'a d'autre objet

que de fournir quelques exemples de ra

cines sourdes qui sont devenues quadri-

littres tout en conservant le mme sens
,

par la simple rptition des deux pre
mires lettres radicales.

(3> D s'agit d'Eve.
t4) Le vicaire dont il est question ici

est Adam. Mais on interprte aussi ce pas
sage en disant que Dieu placera successi
vement sur la terre des tres qui s'y suc

cderont. Les gnies occupaient la terre

avant les enfants d'Adam, autrement dit,
les hommes.
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s'applique au sperme [qui est jacul) dans l'utrus des femmes. -

Modjhid

explique les mots ^:>U) **a^ J^* ail (sourate lxxxvi, verset S) par Dieu
a le pouvoir dfaire revenir le sperme dans la verge. Tout ce que Dieu a

cr a un xx**^ un correspondant ; ainsi le ciel est un correspondant [de
la terre). La chose impaireJ>) c'est Dieu. Ces mots +?& (j****

I i (sou
rate xcv, verset h) signifient : avec la plus belle structure. Les mots

iiy) ^ iM (jaAjL JuuJ (sourate xcv, versets 5 et 6) veulent dire : lesplus

infrieurs des infimes, sauf ceux qui auront cru. -j.jL. (sourate cm.

verset 2 ) est synonyme d' erreur . On a fiait ensuite une restriction en disant :

sauf ceux qui ont cru. o)SJ (sourate xxxvu, verset 11) est synonyme
de -)S) -*SX&Oj (sour. lvi, vers. 61), c'est--dire .-[Nous vous crerons):
sous telleforme que nous voudrons. - Jx^*? JL*j (sourate 11, verset 98)
signifie : Nous proclamerons ta perfection. Abou-el-Aliya , propos de

ces mots du Coran : ^US~*$) ^ -l JfXxi (sourate n, verset 35), dit

que les paroles dont il s'agit sont : L**il LuAI Ijj et que U$)jU (sou-
lu W

raie n, verset 34) est synonyme de U^Jjxdi. Le verbe aa**j<j (sou
rate 11, verset 26 1) a le sens de tre altr, chang.

-

^J (sourate xlvii,

verset 16) signifie altr. Le mot y^JLwu* dans ces passages : j.?-**** l-

(sourate xv, versets 26, 28 et 33) a le sens de altr, et I3-, plur. de

l-, signifie de l'argile altre [par un contact avec l'eau : c'est le limon).
yLuais? (sour. vu, verset 2 1, et sour. xx, verset 119) signifie qu'Adam et

Eve pressaient des pices formes de feuilles du Paradis, les assemblaient

et les ajustaient les unes sur les autres afin de cacher leur nudit. U.<p*l^.m est

une mtonymie pour U<j^i . -(jj*=*. Jl fU*j (sourate n, verset 34) veut

dire ici jusqu'au jour de la Rsurrection. Le mot
(j^m*. chez les Arabes se

dit du temps, quelle qu'en soit la dure. fiXi+i (sourate vu, verset 2G)
quivaut aXaa. celui qui tait de la mme tribu que lui.

1 . D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : cr Dieu a cr Adam

(1) Ce mot signifie d'ordinaire rrpair,
oppos tr impairn. Ici il veut plutt dire
une chose qui est en regard d'une autre

ou qui a besoin d'elle pour remplir son

rle; tel le ciel par rapport la terre. On

explique encore le mot ... par le trjour
i^ujinut i\i "vicliir.csr cl

^ par

le ffjour de cArafa, au cours des crmo

nies du plerinage.
() Les uns pensent que, par ces mots,

on a voulu dsigner le fin fond des en

fers; d'autres estiment qu'il s'agit tout

simplement de la dcrpitude provenant
de la vieillesse.
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avec une taille leve de soixante coudes, puis il a dit : ce Va sa-

cr luer les anges que voici; coute la formule
dont ils se serviront, car

cr elle sera la tienne et celle de la postrit. Adam dit : Le salut

cr soit sur vous! Le salut soit sur toi, rpondirent-ils, ainsi que
ce la misricorde de Dieu ! Les anges ajoutrent pour lui ces mots :

rc ainsi que la misricorde de Dieu. Quiconque entrera dans le

Paradis y entrera avec la forme qu'avait Adam, bien que jusqu'ici
la stature des hommes n'ait cess d'aller en diminuant.

2. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : ce Le premier

groupe qui entrera dans le Paradis aura la beaut de la lune, la

nuit de sa plnitude; ceux qui y entreront ensuite seront plus
brillants que les plantes dans le Ciel. Ils n'urineront pas, ils n'au

ront pas de dfcations, ils ne cracheront pas ,
ils ne se moucheront

pas. Leurs peignes seront en or, leur transpiration sentira le musc;

leurs brle-parfums seront aliments de ouloua ou alondjoudj,
c'est--dire le bois d'alos. Ils auront des femmes aux yeux noirs

(houris). Ils auront tous la mme apparence, tant pareils leur

anctre Adam, avec soixante coudes de taille.

3. D'aprs Omm-Salama, Omm-Solam a dit : rr O Envoy de

Dieu! Dieu ne trouve rien d'indcent quand il s'agit de la vrit.

La femme quia eu une pollution nocturne doit-elle pratiquer la

lotion ? Oui, rpondit le Prophte, lorsqu'elle a vu du sperme.

A ces mots, Omm-Salama se mit rire et s'cria : ce (Gomment?)
rc la femme a des pollutions nocturnes? Et alors (s'il n'en

frtait pas ainsi), rpliqua l'Envoy de Dieu, comment l'enfant lui

ce ressemblerait-il ?

Ix. On rapporte que Anas a dit : ce Quand cAbdallah-ben-Selm

apprit l'arrive Mdine de PEnvoy de Dieu
,
il alla le trouver et

lui dit : ce Je vais te poser trois questions qu'un prophte seul sait

ce rsoudre : i Quels seront les prodromes de l'Heure (dernire)?
ce 2 *Quel sera le premier mets que les bienheureux mangeront
redans le Paradis? 3 D'o vient que l'enfant ressemble son pre
ce et lient aussi de ses oncles maternels? Gabriel, rpondit
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ce l'Envoy de Dieu, m'a renseign autrefois sur tout cela. Alors,

- ajouta Anas, 'Abdallah s'cria : rrMais cet ange-l est l'ennemi des

re Juifs. Ensuite PEnvoy de Dieu s'exprima en ces termes : rrLes

ec prodromes de l'Heure consisteront en un feu qui fera que les

ce hommes de l'orient l'occident se grouperont ensemble. Le pre-

rrmier mets que les bienheureux mangeront dans le Paradis sera une

ce excroissance de foie de poisson. Pour ce qui est de la ressemblance

cde l'enfant, si l'homme qui cote avec la femme jacule avant-

crelle, l'enfant ressemblera au pre; si la femme jacule la pre-

cemire, c'est elle que l'enfant ressemblera. Alors 'Abdallah

s'cria : ce Je tmoigne que tu es PEnvoy de Dieu; puis il ajouta:

ce O Envoy de Dieu ! les Juifs sont des tres menteurs. S'ils ap-

ce prennent ma conversion l'islamisme avant que tu ne les aies

cr interrogs mon sujet, ils me calomnieront auprs de toi. Les

Juifs tant venus ensuite trouver le Prophte, et cAbdallah-ben-

Selm tant entr dans l'appartement de PEnvoy de Dieu, celui-ci

s'exprima en ces termes : reQuel homme est-ce donc que celui des

ce vtres qui a nom 'Abdallah-ben-Selm ? C'est, rpondirent
cels Juifs, le plus savant d'entre nous et le fils de celui d'entre

ce nous qui tait le plus savant; il est aussi le meilleur^ d'entre

ce nous et le fils de celui qui tait le meilleur d'entre nous. Eh

ce bien ! reprit l'Envoy de Dieu, que penseriez-vous si 'Abdallah-

reben-Selm embrassait l'islamisme? Dieu le prserve de

crcela ! s'crirent-ils. A cemoment, Abdallah, sortant de l'appar

tement, s'avana vers eux et dit : reJe tmoigne qu'il n'y a d'autre

ce divinit que Dieu, je tmoigne que Mahomet est l'Envoy de

ce Dieu. (Cet homme , ) s'exclamrent les Juifs , est le plusmauvais

cr d'entre nous et le fils du plus mauvais d'entre nous. Puis ils se

prcipitrent sur lui.

5. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit quelque chose comme

ceci, c'est--dire : reN'taient les Beno-Isral , la viande n'aurait

(1) Au lieu de_^l, on lit aussi ***.!, d'entre nous et le fils du mieux inform
et alors le sens serait : trie mieux inform d'entre nous.
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jamais eu d mauvaise odeur; n'tait Eve, aucune femme n'aurait

tromp son mari.

6. On rapporte les paroles suivantes de Abou-Horaira : ce L'En

voy de Dieu a dit : re Soyez bienveillants l'gard des femmes, car

cela femme at cre d'une cte. Or ce qui est le plus recourb

ce dans la cte c'est sa partie suprieure. Si vous essayez de la

ce redresser, vous la brisez, et si vous la laissez en paix, elle res-'

criera toujours recourbe. Soyez donc bienveillants l'gard des

cr femmes.

7. 'Abdallah rapporte que l'Envoy de Dieu, qui est le vridique

qu'on doit croire, a dit : rcLa cration de chacun de vous s'opre
dans le ventre de sa mre pendant quarante jours; la matire se

transforme en sang coagul pendant un temps gal; puis, pendant
un temps encore gal, elle devient un morceau de chair. Aprs cela,
Dieu lui envoie un ange avec quatre mots. L'ange inscrit les uvres

(du futur tre), la date de sa mort, sa fortune; il inscrit s'il doit

tre mchant ou bonW, puis il lui insuffle l'me. Tantt l'tre

pratiquera les uvres des gens de l'Enfer jusqu' ce qu'il n'en soit

plus loign que de quelques coudes, mais alors, le livret (de

l'ange) prenant le dessus sur lui, il pratiquera les uvres des gens

du Paradis, et il entrera dans le Paradis. Tantt l'tre pratiquera
les uvres des gens du Paradis jusqu'au moment o il ne sera

plus loign que de quelques coudes du Paradis, mais alors, le

livret prenant le dessus sur lui, il pratiquera les uvres des gens

de l'Enfer, et il entrera en Enfer.

8. D'aprs Anas-ben-Mlik, le Prophte a dit : Dieu a confi le

soin des utrus un ange. Cet ange s'crie : ce Seigneur, sera-ce une
cr goutte (de sperme)? Seigneur, sera-ce du sang coagul? Seigneur,
ce sera-ce un morceau de chair? Lorsque Dieu veut qu'un tre soit

cr, l'ange dit : rr Seigneur, un mle ou une femelle? Seigneur,
sera-t-il mchant ou bon? Quelle sera sa fortune? Quel sera le

(,) Ou, comme dit le texte : <rmalheureux et heureux (dans l'autre monde) , ce qui
n'en est que la consquence.
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ce terme de sa vie? L'ange crit alors les rponses dans le ventre de

la mre.

9. Anas attribue au Prophte ces mots : ce Certes (au jour de la

Rsurrection), Dieu dira celui des rprouvs qui subira le sup

plice le plus lger W : ce Si tu possdais tout ce qui est sur la terre le

ce donnerais-tu pour te racheter (de l'Enfer)? Oui, rpondra-
crtil. Pourtant, pendant que tu tais dans les reins d'Adam, je
ce t'avais demand quelque chose de plus ais que cela, (puisque
ce je demandais) que tu ne m'associes aucune autre divinit. Tu as

ce refus toute autre chose que le polythisme.
10. D'aprs 'Abdallah, PEnvoy de Dieu a dit : re Aucun tre

humain n'est tu injustement sans que la responsabilit de son

sang ne rejaillisse sur le premier fils d'Adam (Gain), puisque c'est

lui qui, le premier, a pratiqu le meurtre.

CHAPITRE II. Les mes sont (comme) des troupes enrgimentes.

1. D'aprs 'Amra, 'Acha a dit : ce J'ai entendu le Prophte pro

noncer ces mots : ce Les mes sont (comme) des troupes enrgi-
ce mrites; celles qui ont la mme nature s'accordent entre elles;

ce celles qui diffrent de nature sont en dsaccord entre elles.

Ce hadts a t rapport par Yahya-ben-Ayyoub d'aprs Yahya-
ben-Sacd.

CHAPITRE III. De ces mots du Coran : Nous avons envoy No vers

son peuple (sourate xxix, verset i3).
- Ibn-'Abbs explique ces mots :

^IJI ^L (sourate xi, verset 29) par sans rflexion [ premire vue);
il explique gki) (sourate xi, verset 46) par retiens; ;>dl ^li5 (sou
rate xi, verset k 2, et sourate xxm, verset 27) par l'eau y bouillonna.

Quant au mot jyZ d'aprs 'Ilerima, il signifie la surface de la terre. Sui

vant Modjhid, 3^ (sourate xi, verset 46) est une montagne de la Mso-

potamie. Le mot <_>b (sourate xl, verset 32) est un synonyme de JL*

(l) Ce serait, dit-on, Abou-Tleb.
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tat, situation. Le motl (sourate x, verset 72) signifie histoire;

j^CAfi wjS'ytS'yl si cela vous est pnible; <^l* mon sjour; ^*5NJ
aMI cJ^j le rappel que je vous fais des signes de Dieu (sourate x, ver

set 73); 0*^*41 a le sens de soumis,

CHAPITRE III BIs(1). De ces mots du Coran : Nous avons envoy No

vers son peuple; avertis ton peuple [lui dmes-nous), avant qu'un chtiment

douloureux ne l'atteigne (sourate lxxi, verset t).

1. Ibn-'Omar a dit : ceL'Envoy de Dieu se leva au milieu des

fidles; il loua Dieu autant qu'il en est digne, puis il parla de

l'Antchrist en ces termes : ce Certes je vous signale le danger de

cela venue de l'Antchrist. Aucun prophte n'a omis de la signaler
rc son peuple et No l'a fait galement l'gard du sien. Mais, moi,

ce je vais vous dire son sujet une chose qu'aucun prophte n'a an-

ce nonce son peuple. Sachez donc que l'Antchrist est borgne et

ce que Dieu, lui, n'est pas borgne, -n

2. Abou-Salama a entendu de Abou-Horara ces mots : rr L'En

voy de Dieu a dit : ce Ne vous ai-je pas annonc au sujet de l'An-

cetchrist un fait qu'aucun prophte n'avait signal son peuple?
ce II est borgne et il apportera avec lui une image reprsentant le

ce Paradis et une autre reprsentant l'Enfer. Et celle qu'il vous dira

rctre le Paradis sera l'Enfer. Je vous signale ce danger comme No
re l'avait signal son peuple.

3. D'aprs Abou-Sa'd, l'Envoy de Dieu a dit : ce (Au jour de

la Rsurrection) No et son peuple comparatront, ce As-tu rempli
ce ta mission, demandera Dieu No? Oui, Seigneur, rpon
ce dra celui-ci. S'adressant alors au peuple de No, Dieu lui dira :

ce Vous a-t-il fait parvenir (ma rvlation)? Non, rpondront
ce ces gens, aucun prophte n'est venu vers nous. Qui donc va

re tmoigner en ta faveur ? dira Dieu No. Mahomet et son

ce peuple tmoigneront en ma faveur, rpliquera No. Alors nous

tmoignerons qu'il a rempli sa mission.

(I) L'dition de Krehl donne celte ru- tandis que Qastallni en fait l'objet d'un
brique la suite de celle du chapitre III, chapitre spcial.

EL-BOKHRI. II. 30

IUMIIUEME SATIOSILK.
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C'est cela que fait allusion ce passage du Coran : ce C'est ainsi

que nous avons fait de vous une nation quitable afin que vous

serviez de tmoins contre les gens (sourate n, verset 187).
Le motLa*^, dans ce verset, a le sens de rr quitable.

h. Selon Abou-Zer'a, Abou-Horara a dit : reNous tions invits

un repas avec le Prophte. On lui offrit Ppaule qui tait son

morceau de prdilection. Il mordit dedans et dit : rr Je serai le

cematre du peuple au jour de la Rsurrection. Savez-vous comment

ce Dieu runira les premiers et les derniers sur un seul tertre en

ce sorte que l'on pourra tous les voir et entendre
leurs appels? Comme

cel soleil s'approchera d'eux, certains diront aux autres : Ne voyez-

crvous pas dans quelle situation nous nous trouvons et quoi nous

cren sommes rduits? Voyez-vous qui vous adresser pour qu'il in

tercde en votre faveur auprs du Seigneur? Adressez-

ce vous, diront certains d'entre eux, votre pre Adam.

ce Ils se rendront alors auprs d'Adam et diront : ce 0 Adam ,
tu

x es le pre du genre humain; Dieu t'a cr de sa main; il a insuffl

cren toi son esprit; il a ordonn aux anges de se prosterner devant

ce toi; il t'a fait habiter le Paradis; n'intercderas-tu pas auprs du

ce Seigneur en notre faveur? Ne vois-tu pas dans quelle situation

ce nous nous trouvons et quoi nous en sommes rduits ? Le Sei-

cegneur, rpondra-t-il, est enflamm d'une colre telle qu'il n'en a

ce jamais eue de pareille auparavant et qu'il n'en aura jamais de sem

e blable plus tard. Il m'avait interdit l'arbre et je lui ai dsobi,

ce C'est moi qui aurais besoin d'intercession. Allez trouver un autre

ce
que moi, adressez-vous No.

ce Us se rendront alors auprs de No et lui diront : re 0 No ,tu ast

ce le premier des Envoys vers les peuples de la terre; Dieu en par

ce lant de toi (dans le Coran) t'a nomm ce un adorateur reconnais-

ersant; tu vois dans quelle situation nous nous trouvons et quoi
te nous en sommes rduits, nintercderas-tu pas auprs du Seigneur
cren notre faveur? Dieu, rpondra No, est enflamm aujour-
ced'hui d'une colre telle qu'il n'en a jamais eue de pareille aupara-
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cevant et qu'il n'en aura jamais de semblable plus tard; c'est moi,

ce moi qui aurais besoin d'intercession. Allez trouver le Prophte,
cr que Dieu rpande sur lui ses bndictions et lui accorde le sa-

celut! Alors il viendront vers moi. Je m'agenouillerai sous le trne

de Dieu et une voix dira : reO Mohammed, lve la tte; intercde,

ce tu seras exauc; demande et tu obtiendras.

ce Et ajoute lerwi, Mohammed-ben-cObad, je n'ai pas retenu le

reste de ce hadits dans ma mmoire.

5. On rapporte d'aprs 'Abdallah le hadits suivant : ceL'Envoy

de Dieu rcita ces mots : J^SS * j, en les prononant suivant

la prononciation courante W.

CHAPITRE IV. De ces mots du Coran : Et certes Ilys fut du nombre des

Envoys. Souvenez^vous lorsqu'il dit son peuple : Ne craignez-vous donc

rien ? Invoquerez-vous Baal, abandonnant ainsi le meilleur des crateurs,

Dieu, votre Seigneur, le Seigneur de vos pres, de vos anctres?

Comme ils l'ont trait d'imposteur, on lesfera comparatre [pour les chtier) ,
et

seuls, les adorateurs de Dieu chapperont au chtiment. Nous lui avons

laiss [un glorieux renom) parmi les [peuples) modernes. (C'est Ibn-'Ab
bs qui ajoute ces mots : et glorieux renom w).

- Salut sur la famille de Y-

sn. C'est ainsi que nous rcompensons ceux qui font le bien. Certes il

fut un de nos adorateurs croyants (sourate xxxvu, versets 123, 126,

125, 126, 127, 128, 129, i3oeti3i).
, On rapporte daprs Ibn-Mas'oud et Ibn-'Abbs que Ilys serait le mme

personnage que Idrs.

CHAPITRE V. Mention d'Idrs , que sur lui soit le salut ! - // tait le

bisaeul de No ou, suivant d'autres, le grand-pre de No. De ces mots

du Coran : Et nous l'avons lev une situation minente (sourate xix,

verset 58).

1 . Anas rapporte que Abou-Dzarr raconte que l'Envoy de Dieu

a dit : rr Pendant que j'tais La Mecque, le plafond de monappar-

(1) C'esi^-dire en n'adoptant pas la le grand-pre et les ascendants d'une ma-
lecture qu'exigerait l'tymologie : y&j^ nire gnrale; c'est ce qui explique qu'il
et en prononant deux t. y ait pu avoir confusion entre le graud-

W Le mot arabe jL^ dsign la fois P^e et le bisaeul.

3o.
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tement s'entrouvrit; Gabriel descendit par cette ouverture, il m'ou

vrit la poitrine, la lava avec de l'eau de Zemzem, puis, apportant un

vase d'or rempli de sagesse et de foi, il en versa le contenu dans ma

poitrine qu'il referma aprs cela. Ensuite il me prit par la main

et s'leva avec moi vers le ciel. Arriv au ciel le plus rapproch,
Gabriel dit au gardien du ciel : ce Ouvre. Qui est l? deman-

crda le gardien. C'est moi, Gabriel, rpondit l'ange.
ce Quelqu'un est-il avec toi? interrogea le gardien. Mohammed

crest avec moi. A-t-il t mand? Oui, ouvre. Quand

nous nous fmes levs dans le ciel, nous vmes tout coup un

homme ayant sa droite des ombres et sa gauche des ombres.

Chaque fois qu'il regardait sa droite, il riait; chaque fois, au con

traire
, qu'il regardait vers la gauche ,

il pleurait, re Qu'il soit le bien-

ce venu, le prophte vertueux et le fils vertueux! s'cria l'homme.

ce Qui est-ce, Gabriel? demandai-je. Cet homme, rpondit-il,
ce c'est Adam

,
et ces ombres qui sont sa droite et sa gauche , ce

ce sont les mes de ses descendants. Les gens qui sont sa droite,

ce ce sont les gens du Paradis; les ombres qui sont sa gauche, ce

cr sont les gens de l'Enfer. Aussi , quand il regarde sa droite , il

crit, et quand il regarde gauche, il pleure. Ensuite Gabriel

m'enleva encore et nous arrivmes au deuxime ciel. Il dit au gar

dien : ce Ouvre. Le gardien rpondit comme avait rpondu le pre

mier et il ouvrit.

ce Abou-Dzarr, ajoute Anas, a dit : Le Prophte trouva dans les

cecieux Idrs, Mose, Jsus et Abraham, mais il ne m'a pas fix

quelles taient leurs demeures respectives. Toutefois il a indiqu
qu'il avait trouv Adam dans le ciel le plus rapproch et Abraham

dans le sixime, -n

Anas poursuit son rcit en ces termes : ce Quand" Gabrie passa

auprs d'Idrs, celui-ci dit : re Qu'il soit le bienvenu, le prophte
ce vertueux et le frre vertueux! Qui est-ce? demanda Mahomet.

ce C'est Idrs, rpondit l'ange. ce Puis, dit le Prophte, je
passai auprs de Mose qui dit : ce Qu'il soit le bienvenu, le prophte
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ce et le frre vertueux ! ce Qui est-ce ? demandai-je. C'est

ceMose, rpondit l'ange. Ensuite je passai auprs de Jsus qui
dit : ce Qu'il soit le bienvenu, le prophte vertueux et le frre ver-

crtueux! ce Qui est-ce? demandai-je. Jsus, me fut-il

re rpondu. Ensuite je passai auprs d'Abraham qui dit : rr Qu'il soit

cel bienvenu , le prophte vertueux et le frre vertueux! ce Qui

ce est-ce? demandai-je. C'est Abraham, reprit l'ange.

D'aprs Ibn-Hazm ,
Ibn-'Abbs et Abou-Habba-el-Ansri ajoutent :

rcLe Prophte dit : Puis Gabriel m'enleva encore et je dominai un

te tertre o j'entendis le grincement des plumes. Puis, selon lbn-

Hazm et Anas-ben-Mlik, le Prophte dit : ce Dieu me prescrivit cin

quante prires. Comme je m'en retournais avec cette prescription , je

passai auprs de Mose quime dit : cr Qu'a prescritDieu ton peuple ?

rr Il lui a prescrit cinquante prires, rpondis-je. Sollicite le

ce Seigneur pour qu'il revienne l-dessus, ditMose, car ton peuple
re ne sera pas capable de cela. Je retournai auprs du Seigneur, je
le sollicitai et il rduisit le chiffre de moiti. Quand je repassai auprs
deMose, il me redit de solliciter le Seigneur qui, sur ma demande,
rduisit encore le chiffre demoiti. Lorsque je revins auprs deMose

et que je lui eus racont la chose ,
ilm'engagea solliciter de nouveau

le Seigneur, rptant que mon peuple ne serait jamais capable de

cela. Je revins vers le Seigneur et lui exposai ma requte : ce Ce sera

ce cinq, me rpondit-il, et ces prires en vaudront cinquante. Aucun
ce changement ne sera apport par moi ces paroles. Quand, de re

tour auprs de Mose, celui-ci m'engagea renouveler ma requte,

je rpondis : ce J'ai honte du Seigneur maintenant. Gabriel m'em

mena ensuite jusqu'au lotus du terme; il tait recouvert.de couleurs

dont j'ignore la nature. Enfin on me fit entrer dans le Paradis o il

y avait des coupoles faites de perles et o le sol tait du musc.

CHAPITRE VI. De ces mots du Coran : Et [nous envoymes) vers 'Ad

leur compatriote Houd qui leur dit ; AdorezDieu. ..[ sourate xi , verset 5 a).
- De ces paroles de Dieu : Rappelle-toi lorsqu'il [Houd)menaa son peuple
El-Ahqf. .., jusqu' : C'est ainsi que nous rtribuons lesmchants (sou-
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rate xlvi , versets 2 0 ,
2 1 ,

2 2 , 2 3 et 2 U ).
- De ce qui at rapport ce sujet

par 'At et Solaman d'aprs 'Acha qui
le tenait du Prophte.

- Au sujet de ces

mots du Coran : Quant aux'Adites, ilsfurent anantispar unvent au bruit stri

dent (1) et d'une violence extrme (sourate lxix, verset 6). Ibn-'Oyayna

a dit : Le vent s'chappa en dpit desgardiens (2).
- Dieu fora ce vent[ svir)

contre les 'Aditespendant septnuits et huitjours conscutifs. . . (p***- est syno

nyme de &obu<* et conscutifs).
- Et tu aurais pu voir alors ces gens jonchant

le sol, tels des troncs de palmiers dont l'intrieur a t rong.
- As-tu vu qu'il

soit rest un seul d'entre eux? (sourate lxix, versets 7 et 8).

1. D'aprs Ibn-Abbs, le Prophte a dit : rrLe vent d'Est m'a

assur la victoire <3) et les 'Adites ont t anantis par le vent

d'Ouest.

Au dire d'Abou-Sa'd , cAli, ayant envoy de la poudre d'or au

Prophte, celui-ci la partagea entre les quatre personnes
suivantes :

El-Aqra'-ben-Hbis-El-Handzali-El-Modjchi'i , cOyayna-ben-Bedr-
El-Fazri'4), Zed-Et-Ti , un homme des Benou-Nahbn , 'Alqama-

ben-'Oltsa-Ei-'miri et un homme des Benou-Kilb^. Ce partage

mit en colre les Qorach et les Ansr qui s'crirent : ce II donne

aux chefs des gens du Nedjd et nous il nous laisse de ct.

Mais c'est uniquement pour me les concilier que j'agis ainsi, rpondit
le Prophte. Alors s'avana un homme aux yeux enfoncs, aux

pommettes saillantes, au front prominent, la barbe longue et le

cheveux rass : Grains Dieu, Mahomet, s'cria-t-il. Et

qui donc obirait Dieu si je lui tais rebelle? rpliqua le Pro

phte; Dieu aurait donc confiance en moi quand il s'agit des hom

mes de toute la terre et vous ,
vous n'auriez pas confiance en moi ?

Un homme, je crois que c'est Khlid-ben-El-Ouald, demanda au

Prophte l'autorisation de tuer cet homme ,
mais le Prophte re

fusa; puis, quand l'homme fut parti, il dit : Certes, de la des-

(I) Ou : trglacialn.

,

{1) Il s'agit des anges chargs de rgler .

sur Tordre de Dieu la force du vent.

(,) Lors du sige de Mdine, en aveu

glant les ennemis par des flotsdepoussire.
m L'dition de Krehl donne l'ortho

graphe Qarri qui s'explique par une r

partition diffrente des points diacritiques.
(5) Cela fait en ralit six personnes

dont quatre seulement sont dnommes
,

les deux autres tant simplement indi

ques.
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cendance ou, suivant une variante de la postrit de cet

homme, natra un peuple de gens qui rciteront le Coran du bout

des lvres seulement; ils s'chapperont hors de la religion comme

s'chappe la flche quand on la dcoche; ils tueront les peuples
de Pislm et laisseront en paix les peuples adorant les idoles. Si

moi je devais vivre leur poque, je les ferais tous prir comme

ont pri les 'Adites.

2. EUAsouad dit avoir entendu 'Abdallah prononcer ces mots :

J'ai entendu le Prophte rciter ceci: En est-il qui se sou-

viendront M ?

CHAPITRE VIL De l'histoire de Gog et de Magog. - De ces mots du

Coran : . . .0 Dzoul-l-Qarnan ,
certes Gog et Magog commettent le d

sordre sur la terre . . . ( sourate xvm , verset 9 3 ). De ces mots du Coran :

Ils t'interrogeront au sujet de Dzou-'l-Qarnan. Rponds : /e vais vous dire

quelques mots son sujet. Certes nous l'avonsfait roi de la terre et nous
lui avons donn pour toute chose le moyen de russir et il a suivi sa route

(sourate xvm, versets 82 et 83), {^*m est synonyme de tx^ia). . .jusqu'
ces mots : Donnez-moi des morceaux defer (oj, pluriel de- , signifie : mor

ceau) autant qu'il en faudra pour combler l'intervalle des deux montagnes ,

[D'aprs Ibn-'Abbs, ci*X- est synonyme de J+** montagne ; X** a galement
le mme sens, au verset g a, et ^**-> uu verset gS , est synonyme dey^S
[ salaire ). Pitis il dit [aux ouvriers) : Soufflez [lefeu)jusqu' ce que la ma
tire [devienne comme) du feu. Ensuite il ajouta: Donnez-moi duqitr (jks)
que je le verse dessus. [Le mot ^k* signifie du plomb; suivant certains ce

pendant il dsigne lefer et suivant d'autres le cuivre; pour Ibn-'Abbs

. c'est du cuivre.) Ils ne purent le franchir [ce rempart), et ils ne purent l

. percer. [j$> est synonyme de %&; i^Ua^l est pour {^elL&mt .)- Ceci, dit-il,
est une [manifestation de la) misricorde du Seigneur. Quand viendra le

jour promis par le Seigneur, celui-ci fera [de cette barrire) un tertre.

[JS* x\x^. signifie collerpar terre; - une chamelle *&:> est celle qui n'a

pas de bosse; i)lX^ a le mme sens en parlant d'une terre rapporte devenue

dure et tasse.) La promesse du Seigneur se vrifie toujours. Ce jour-l nous
les laisserons se bousqder. les uns les autres ... .(sourate xvm, versets q ,

96,97, 9 8 et '9 9 ).
-

k Jusqu' ce qu'un passage soit ouvert Gog et Magog

(l) C'est--dire en prononant ^^ dans ce passage du Coran.
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et alors de chaque minence [du sol) ils surgiront (sourate xxi, verset 96).
- Qalda dit que u>Xa^ minence est synonyme de *l . Un homme dit au

Prophte : J'ai vu la barrire, elle ressemblait un manteau ray [alternative
ment de rouge et de noir). Le Prophte rpondit : Tu l'as vue.

1 . Zeneb-bent-Djahch rapporte que le Prophte entra chez elle

tout effray en disant : Il n'y a d'autre divinit que Dieu; malheur

aux Arabes qui sont sous le coup d'un danger prochain. Aujourd'hui
il s'est produit dans le mur de Gog et de Magog une fissure de

cette grandeur. Et, ce disant, il fit un cercle avec le pouce et

le doigt qui suit (l'index). 0 Envoy de Dieu, s'cria alors

Zeneb, fille de Djahch, allons-nous donc prir, alors qu'il y a

parmi nous des gens vertueux? Oui, rpondit-il, si les turpi
tudes deviennent nombreuses.

2. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Dieu a ouvert le mur

de Gog et de Magog de cette quantit. Puis il compta avec sa

main quatre-vingt-dix.
3. D'aprs Abou-Sa'id-El-Khodri , le Prophte a dit : Dieu,

qu'il soit exalt! appellera Adam. Me voici, rpondra celui-ci,

favorise-moi, car le bien est entre tes mains. Fais sortir ceux

qui sont destins l'Enfer, lui dira Dieu. A combien s'lve le

lot de l'Enfer? rpondra Adam. A neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf sur mille, rpliquera Dieu. Alors les enfants prendront des

cheveux blancs, les femelles pleines mettront bas et tu verras les

hommes semblables des gens ivres, bien qu'ils ne soient point
ivres en ralit. Mais le chtiment de Dieu est terrible. Alors les

Compagnons dirent : 0 Envoy de Dieu, qui, d'entre nous, sera

l'unique (le millime)? Ce sera un homme d'entre vous et

les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres W seront des gens de Gog
et de Magog, rpondit le Prophte qui ajouta : Par celui qui
tient mon me entre ses mains, j'espre que vous formerez le quart
des bienheureux dans le Paradis. Nous nous crimes alors : Dieu

est grand. J'espre, reprit-il, que vous formerez le tiers des bien-

(l) Le texte dit: mille sans ajouter nautres.
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heureux dans le Paradis. Dieu est grand, dmes-nous encore.

J'espre que vous formerez la moiti des bienheureux du

Paradis. Et pour la troisime nous proclammes que Dieu est

grand. (Au jour de la Rsurrection), vous ne serez au milieu de

la foule que comme un poil noir sur la peau d'un taureau blanc

ou suivant une variante comme un poil blanc sur la peau

d'un taureau noir.

CHAPITRE VIII. De ces mots du Coran : . . . Dieu a pris Abraham comme

ami (sourate iv, verset mil). De ces mots du Coran : Certes Abraham

tait un peuple{l) soumis Dieu. . . (sourate xvi, verset 1 21.)
- De ces

mots du Coran : . . . Certes Abraham tait compatissant , bienveillant (sou-

fy> dit Abou-Masara, signifie compatissant en

langue abyssine.)

1 . D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : Vous serez ressuscites

les pieds nus, sans vtement et non circoncis. Ensuite il rcita ce

passage du Coran : . . . Ainsi que nous vous avons crs une pre

mire fois, nous vous ressusciterons. C'est un engagement que nous

avons pris et certes nous l'excuterons (sourate xxi, verset io4).
Le premier (des prophtes) qui, au jour de la Rsurrection ,

sera

revtu d'un costume ,
ce sera Abraham. Quelques-uns de mes Com

pagnons^) seront envoys du ct de la gauche. Ce sont mes

Compagnons, mes Compagnons, m'crierai-je. On me rpondra :

Certes ils n'ont cess de retourner en arrire depuis que tu les as

quitts. Alors je dirai comme l'Adorateur vertueux (Jsus) :

ce . . .J'ai t leur surveillant^) tant que je suis demeur parmi
eux le sage (sourate v, verset 117 et 1 18).
2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Au jour de la R

surrection, Abraham rencontrera son pre, Azar, dont le visage sera

couvert de suie et de poussire. Ne t'avais-je pas dit : Ne me

(l) Abraham personnifiait son peuple;
(1) Ou simplement disciples, adeptes.

de l cette expression un peu singulire
(3) C'est--dire: je pouvais les surveiller

en apparence. et les empcher de mal faire.
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dsobis pas. Maintenant, rpondra le pre, je ne te dsobirai

pas. * Alors Abraham s'criera : Seigneur, tu m'as promis de ne

pas me faire affront au jour de la Rsurrection. Quelle honte pour-
rait tre plus grande pourmoi que de voir mon pre le plus- loign

r(de Dieu)? J'ai, rpondra Dieu, dcid que le Paradis serait

interdit aux infidles. Alors quelqu'un dira : O Abraham,

qu'as-tu donc tes pieds? Et Abraham verra une hyne toute

macule W de sang; on prendra cet animal par les pattes et on le

jettera dans l'enfer.

3. Korab, affranchi d'Ibn-'Abbs, rapporte que Ibn-'Abbs

a dit : Le Prophte entra dans le Temple. Il y trouva l'effigie
d'Abraham et celle de Marie. N'ont-ils donc pas entendu dire que

les anges n'entrent point dans un temple o il y a des statues,

s'cria le Prophte. Cet Abraham est une statue, comment pour-

cr raitil augurer?

. D'aprs Ibn-'Abbs, lorsque le Prophte vit les statues dans

le Temple, il n'y entra pas avant qu'on n'et excut l'ordre qu'il
avait donn de les enlever. Envoyant la statue d'Abraham et celle

dTsmal, ayant entre leurs mains les flches augurales, il s'cria :

Dieu les maudisse ! Par Dieu , ces deux statues n'ont jamais rien

dcid par leurs flches augurales.

5. Suivant Abou-Horara, quelqu'un dit: O Envoy de Dieu,

quel est l'homme le plus gnreux? C'est, rpondit-il, celui

qui est le plus pieux. Ce n'est pas cela que nous demandons,
lui rpliqua-t-on. C'est, reprit-il, Joseph, fils d'un prophte
de Dieu, fils lui-mme d'un prophte de Dieu, fils de l'Ami de

Dieu. Ce n'est pas cela que nous demandons, ajouta-t-on.
C'est donc, reprit Mahomet, sur les hommes de valeur des

Arabes que vous m'interrogez. Ceux qui ontt les meilleurs d'entre

[,)
D'aprs la lgende, te pre, d'Adam

sera mtamorphos en hyne, parce que
cet animal

, tant considr par les Arabes

comme le, type de la btise, symbolise
celui cnu ne frit attention rien de ce

qui peut lui nuire.
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eux dans les temps antislamiques sont galement les meilleurs

d'entre eux dans Pislm lorsqu'ils sont instruitsW. n

Infine, indication de divers rwi.

6. Au dire de Samora, l'Envoy de Dieu a dit : Pendant la nuit

deux personnes
(2) vinrent (en songe) me trouver etm'emmenrent

vers un homme dont la stature tait telle que j'apercevais peine

sa tte tant elle tait haute. Cet homme c'tait Abraham.

7. Modjhid rapporte qu'il a entendu Ibn-'Abbs, qui on disait

que l'Antchrist portait crit entre les deux yeux le motKfir (y^)
ou les lettres kfr[ ; c3 d), rpondre : Jamais je n'ai entendu le Pro

phte dire pareille chose, mais il a dit : Quant Abraham, regar-

dez-(moi), moi votre compagnon, (je lui ressemble).Mose avait

les cheveux friss; il tait brun et tait mont sur un chameau

roux ayant une bride en fibres de palmier. Il me semble encore le

voir descendre dans la valle.

8. Et-A'radj rapporte que Abou-Horara a dit : L'Envoy de

Dieu a dit que Abraham avait t circoncis l'ge de quatre-vingts
ans QaddoumR

Confirmation du hadits par diffrents isnd, avec la variante p**JU avec une hache?)

au lieu de k Qaddoum.

9. Au rapport de Abou-Horara, d'aprs deux isnd diffrents,

l'Envoy de Dieu a dit : Abraham n'a jamais menti, sauf trois fois;
deux fois cause de Dieu, (la premire) quand il dit : Je suis

eemaiadeW; (la seconde) lorsqu'il dit: Pas du tout, c'est leur chef

[,) Dans la religion. C'est--dire que

les qualits qui confraient la supriorit
avant l'islamisme la confrent aussi aux

musulmans qui peuvent en outre l'ac

qurir au moyen de la connaissance de

la religion. Et, comme le dit le commen

taire, l'humble musulman , qui est instruit
dans sa religion , est suprieur au nabl

musulman qui est dans l'ignorance des

choses religieuses.

(!) C'tait les deux anges Gabriel et

Michel.

(3) Suivant qu'on adopte la lecture

qadoum ou qaddoum, le sens est avec

une hache ou dans une localit appe
le Qaddoum , bourg de Syrie. Le pre
mier sens est adopt par le commenta

teur Qastallni; il s'accorde avec l'opinion
que Abraham tait un gant.

{4) Invit prendre part une cr-
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que voici qui l'a faitM. Enfin, un jour, pendant qu'il tait avec

Sarah et qu'il passait prs d'un certain tyran qui on avait dit : U

y a ici un homme avec une femme qui est la plus belle du monde ,

le tyran lui ayant dpch quelqu'un qui lui demanda en parlant de

Sarah : Qui est cette femme, il rpondit : C'est ma sur.

Retournant ensuite vers sa femme, Abraham lui dit : O Sarah, il

n'y a sur la surface de la terre d'autres croyants que moi et toi.

Et comme ce tyran me demandait qui tu tais, je lui ai dit que

tu tais ma sur. Ne me dmens pas. Le tyran envoya chercher

Sarah. Quand elle fut entre chez lui, il allait la saisir de ses mains

quand il fut pris (d'une syncope). Invoque Dieu pourmoi s'cria-

t-il aussitt, et je ne te ferai aucun mal. Elle invoqua Dieu et il

reprit ses sens. Il voulut alors la saisir une seconde fois; il fut pris
de nouveau d'une syncope pareille la premire mais plus vio

lente encore. Invoque Dieu pour moi, reprit-il, et je ne te ferai

aucun mal. Elle invoqua Dieu et il reprit ses sens; puis, mandant

un de ses chambellans, il lui dit : Ce n'est pas un tre humain que
vous m'avez amen, mais un dmon. Il lui donna Agar comme

esclave. Sarah revint vers Abraham qui tait en train de prier et

qui lui fit un signe de la main pour demander ce qui lui tait

arriv. Dieu
, rpondit-elle ,

a refoul la perfidie de l'impie et du for-
nicateur dans sa gorge et le tyran a donn Agar comme esclave.

Cette Agar, ajouta Abou-Horara, c'est votre mre (anctre),
fils de M-es-sem <2).

10. D'aprs Omm-Cherik, l'Envoy de Dieu avait donn l'ordre

de tuer les lzards parce que, disait-il, ils avaient souffl le feu

contre Abraham (3).

monie religieuse des idoltres, ses com

patriotes, Abraham s'excusa en disant

qu'il tait malade, afin de profiter de ce

moment pour dtruire leurs idoles.
t1) Abraham avait dtruit toutes les

idoles saufla principalequ'il accusad'avoir
bris les autres.

(,) Ce nom qui signifie rreau du ciel

aurait t, dit-on, donn Ismal, fils

d'Agar, parce qu'il aurait t lev avec

l'eau de Zemzem qui a une origine c
leste.

(,} Abraham ayant t jet dans un

brasier, tous les animaux de la cration
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11. 'Alqama rapporte que \Abdallah a dit : Quand fut rvl ce

verset : Certes ceux qui croient et qui n'auront pas habill leur

foi d'injustice. . . (sourate vi, verset 82), nous dmes : O En-

voy de Dieu, qui de nous n'est point injuste envers lui-mme?

ff Ce n'est pas dans le sens que vous dites : Qui n'auront pas
habill leur foi d'injustice , signifie devenir des polythistes. N'avez-
vous donc pas entendu les paroles de Loqmn son fils : O mon

cher enfant, n'associe personne Dieu, car le polythisme est

une injustice grave (sourate xxxi, verset \ 2).

CHAPITRE IX. Le mot yjSjj (sourate xxxvu, verset 92) indique lapr
cipitation dans la marche.

1 . Abou-Zer'a rapporte que Abou-Horara a dit : Un jour, le

Prophte, qui on venait de donner de la viande, dit : Certes

Dieu, au jour de la Rsurrection, runira les premiers et les der-
niers (hommes) sur un tertre unique d'o on entendra leurs appels
et o l'il pourra tous les apercevoir, et le soleil s'approchera
d'eux. Puis, aprs avoir parl de l'intercession, il ajouta : Ils

iront trouver Abraham et diront : Tu es le Prophte de Dieu et

son ami sur la terre, intercde en notre faveur auprs du Sei-

gneur. Alors, se souvenant de ses mensonges: C'est moiW,
moi, rpondra-t-il, qui aurais besoin d'intercession. Allez trouver
Mose.

Ce hadits est confirm par Anas.

2. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : Dieu fera misricorde
la mre d'Ismacii; si elle ne s'tait pas hte, Zemzem et t

une source d'eau courante (2).

Suivant un autre rwi, Ibn-cAbbs aurait dit : Abraham se

rendit ( La Mecque) avec Ismacl et la mre de ce dernier, qui le

cherchrent teindre le feu; il n'y eut

que les lzards qui, au contraire, l'atti
srent de leur souffle.

(1) L'dition de Krehl rpte- teois fols
le mot ^3, traduit ici par irmoi.

[i) Mot--mot avisible.
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nourrissait encore; elle avait avec elle une outre sche; mais il

ne fournit pas un isnd complet W.

3. On rapporte, avec quelques variantes, d'aprs Sa'd-ben-

Djobar, que Ibn-'Abbs a dit : La premire fois que les femmes se

servirent d'une ceinture, ce fut quand la mre d'Ismacl en fit usage

pour dissimuler la trace (de sa fuite) Sarah. Ensuite Abraham

emmena Agar avec son fils Ismael
, qui elle donnait le sein ,

et les

laissa prs de l'emplacement du Temple, ct d'un grand arbre,

au-dessus de Zemzem, la partie la plus leve de la mosque (ac
tuelle). A cette poque, il n'y avait personne La Mecque et on

n'y trouvait pas d'eau. Abraham abandonna l Agar et son fils, en

leur laissant une sacoche pleine de dattes et une outre remplie
d'eau ; puis il se mit en marche pour s'loigner. La mre dTsma'l

le suivit en lui disant : Abraham, o vas-tu? Tu nous abandonnes

donc dans cette valle o il n'y a ni tjre humain ni rien. Elle

avait rpt ces mots plusieurs reprises sans que Abraham se reT

tournt, quand elle finit par lui dire : Est-ce Dieu qui t'a ordonn

d'agir ainsi? Oui, rpondhVil. Alors, il ne nous laissera

pas prir, s'cria-t-elle.

Abraham continua sa marche jusqu'au moment o il fut arriv

un col d'o Agar et son fils ne pouvaient plus le voir. Alors
,

tournant son visage du ct du Temple, il leva les mains et fit

une invocation en ces termes : Seigneur, je viens d'installer une

partie de ma descendance dans une valle qui ne produit point de

grains, auprs de ton temple sacr ils en seront reconnais-

sants (sourate xiv, verset ho).
: La mre dTsma'l se mit ensuite allaiter son fils. Elle but de

Peau (qui lui avait t laisse) jusqu' ce que le contenu de Poutre

fut puis. Alors elle eut soif et son fils eut soif aussi. Elle vit bien

tt celui-ci se tordre ou suivant une variante se rouler.

Ne pouvant pas supporter un tel spectacle, elle partit, et, comme

(I) Certaines ditions ajoutent : rEnsuite Abraham l'emmena ainsi que son fils
Isma'il.r
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elle trouva que Safa tait la montagne la plus rapproche d'elle,

elle y monta et, dominant la valle, elle chercha des yeux si elle

n'y voyait personne. Et elle ne vit personne. Alors elle descendit

des hauteurs de Safa; puis, arrive dans la valle, elle retroussa

les pans de sa tunique et courut comme un homme perdu. Elle

traversa la valle, gagna El-Merwa, monta son sommet et re

garda de nouveau si elle ne voyait personne. Et elle ne vit per

sonne. Sept fois elle rpta ce mange. Ibn-'Abbs ajoute que
le Prophte a dit : C'est (en souvenir) de cela que les fidles font

la course entre les deux montagnes (Safa et El-Merwa) pendant le

plerinage.
Arrive au sommet de El-Merwa, Agar entendit une voix.

Chut! dit-elle, en s'adressant elle-mme. Elle prta l'oreille et

entendit de nouveau. Alors elle dit : Tu t'es fait entendre. Si tu

as par devers toi un moyen de secours, (secoure-moi). Alors ap

parut un ange l'endroito se trouve le puits de Zemzem. Il frappa
le sol de son talon - ou suivant une variante de son aile et

bientt l'eau se montra. Agar se mit faire un bassin, semblant

dire de sa main : Ainsi; puis elle se mit puiser de Peau dans

son outre et l'eau (de la source) bouillonnait de nouveau chaque
fois qu'elle venait d'en prendre. Ibn-'Abbs ajoute que le Pro

phte a dit : Dieu fera misricorde lamre de Isma'l, car, si elle

avait laiss Zemzem ou suivant une variante si elle n'avait

pas puis d'eau, Zemzem serait devenue une source d'eau cou

rante.

Agar but et allaita son enfant. Ne redoutez aucun danger, dit
alors l'ange, car ici s'lvera le temple de Dieu et ce temple sera

bti par cet enfant et son pre. Et Dieu ne laisse point prir les
siens. Le Temple formait, au-dessus du sol, une minence pa
reille un monticule. Quand les eaux envahissaient la valle, elles

passaient droite et gauche. Agar resta, ainsi jusqu'au jour o
vint passer une troupe de Djorhom ou suivant une, variante

des gens d'une famille des Djorhom, arrivant par la route de
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Ked. Ils camprent dans la partie basse de La Mecque et virent

un oiseau qui planait. Cet oiseau, dirent-ils, tournoie autour d'une

source d'eau. Or, depuis le temps que nous frquentons cette valle,

il n'y a jamais eu d'eau. Envoyez donc un claireur ou suivant

une variante deux claireurs. Le, ou les claireurs, ayant

dcouvert de l'eau, revinrent, annoncrent qu'il y avait de l'eau et

tous les Djorhom se rendirent cet endroit. Comme la mre

d'Isma'l tait auprs de l'eau, les Djorhom lui dirent : Nous au-

torises-tu camper ici auprs de toi? Oui, rpondit-elle, mais

vous n'aurez aucun droit de proprit sur cette eau. C'est en-

tendu , rpliqurent-ils.
Ibn-'Abbs ajoute que le Prophte continua en ces termes :

Cette demande des Djorhom fit plaisir Agar, qui aimait la so

cit. Les Djorhom camprent donc auprs d'elle et envoyrent
dire leurs contribules de venir s'installer avec eux. Bientt un

certain nombre de familles furent tablies en cet endroit. L'enfant

grandit, apprit la langue arabe des Djorhom et, en grandissant, il

s'acquit leurs sympathies et leur admiration. Aussi, quand il eut

atteint (l'ge de la pubert), il lui firent pouser une femme

choisie parmi eux. Puis, la mre d'Isma'il tant morte, Abraham

arriva ( La Mecque), aprs que Isma'l avait t mari; il venait

s'informer du sort de ceux qu'il avait abandonns. Ne trouvant pas
Isma'l, Abraham demanda de ses nouvelles sa femme. Mon

mari , rpondit celle-ci , est sorti pour aller se procurer notre sub-

sistance. Et quelle est votre existence et votre situation? de-

manda Abraham. Nous sommes, reprit-elle, dans la dtresse,
dans l'angoisse et dans la peine. Elle exhala ses plaintes Abra

ham, qui lui dit : Quand ton mari reviendra, salue-le et dis-lui

qu'il change le seuil de sa porte. A son retour, Isma'l , qui sem

blait avoir eu vent de quelque chose, dit sa femme : Est-il venu

quelqu'un? Oui, rpondit-elle, un vieillard de telle et telle

faon; il m'a demand de tes nouvelles; je lui en ai donn. Puis,
comme il s'informait de notre existence, je lui ai annonc que
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nous tions dans la misre et la peine. T'a-t-il fait quelque
recommandation? ajouta Isma'l. Oui, rpliqua-t-elle; il m'a

charg de te saluer et de te dire : Change le seuil de ta porte.
Cet homme, s'cria Isma'l, c'est mon pre, et il m'enjoint de me

sparer de toi. Retourne donc dans ta famille. Et il rpudia sa

femme et pousa une autre femme des Djorhom.
Abraham s'loigna et demeura absent le temps que Dieu voulut,

puis il revint et, ne trouvant pas Isma'l, il entra chez sa femme et

lui demanda des nouvelles de son mari. 11 est parti pour aller

chercher notre subsistance, rpondit-elle. Et comment tes-

vous, dit Abraham, s'informant ainsi de leur existence et de leur

situation. Nous sommes heureux et dans l'aisance , rpliqua-
t-elle. Et elle rendit grces Dieu. Que mangez-vous ? reprit
Abraham. - De la viande, dit-elle. Et que buvez-vous? ajouta
Abraham. De l'eau! rpondit-elle. Alors Abraham s'cria :

Dieu bnisse pour vous la viande et Peau ! A cette poque ,

ajouta le Prophte, ils n'avaient point de grains La Mecque; sinon

il et demand Dieu de les bnir pour eux. La viande et l'eau

n'auraient pu seules suffire
W

personne autre part qu' LaMecque ;

ailleurs, ils n'auraient pu s'en contenter.

Quand ton mari sera de retour, ajouta Abraham, salue-le et

enjoins-lui de maintenir le seuil de sa porte. Isma'l tant rentr

dit : Est-il venu quelqu'un? Oui, rpondit sa femme, il est

venu un vieillard de belle apparence et elle en fit l'loge,
qui m'a demand de tes nouvelles; je lui en ai donn. Puis, comme
il s'informait de notre faon de vivre, je lui ai dit que nous tions

heureux. T'a-t-il fait quelque recommandation? ajouta Isma'l.

Oui, rpliqua-t-elle, il m'a charg de te saluer et il t'enjoint de
conserver le seuil de ta porte. C'est mon pre, s'cria Isma'l,
et toi tu es le seuil; il m'enjoint de te garder.
Abraham s'loigna et demeura absent le temps que Dieu voulut,

(1) C'est--dire que la viande et l'eau alimentation saine et suffisante sans le

ne sauraient elles seules fournir une climat privilgi de La Mecque.
EL-BOKHRI. II. 3,
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puis il revint et trouva Isma'l occup se tailler des flches

l'ombre d'un grand arbre, prs de Zemzem. En apercevant son

pre, Isma'l se leva pour le
recevoir et tous deux se comportrent

comme un pre avec son fils et un fils avec son pre. O Isma'l,

dit ensuite Abraham, Dieu m'a donn un ordre excuter.

Excute ce que le Seigneur t'a ordonn, rpondit Isma'l. Tu

dois m'aider (dans cette tche), reprit Abraham. Je t'aiderai,

rpliqua Isma'l. Dieu , ajouta Abraham ,
m'a enjoint de btir un

temple ici. Et, ce disant, il dsigna un tertre qui dominait les

alentours. Alors ils levrent tous deux les assises de ce temple,
Isma'l apportant les pierres et Abraham maonnant. Quand la

construction atteignit une certaine hauteur, Isma'l apporta cette

pierre W son pre qui monta dessus pour maonner, pendant qu'il
lui apportait des pierres. Tous deux disaient alors : Seigneur,

accepte notre uvre ,
car tu es celui qui entend tout et qui sait

tout. Ensuite ils continurent btir tous les deux, se portant

successivement tout autour du temple et disant : Seigneur,

accepte notre uvre, car tu es celui qui entend tout et qui sait

tout.

A. D'aprs Sa'tdrben-Djobar, Ibn-'Abbs a dit : Aprs ce qui
s'tait pass entre lui et sa femme, Abraham emmena Isma'l et la

mre d'Isma'l ( LaMecque), emportant avec eux une outre pleine
d'eau. La mre d'Isma'l se mit boire de l'eau de cette outre afin

d'avoir plus de lait donner son enfant. Arriv La Mecque,
Abraham laissa Agar et son fils sous un grand arbre, puis il re

tourna chez sa femme. La mre d'Isma'l le suivit jusqu' Ked en

lui criant par derrire : O Abraham, qui nous abandonnes-tu?

A Dieu, rpondit-il. J'accepte (la protection de) Dieu,
s'cria Agar, qui revint alors sur ses pas. Elle but de l'eau de

1 outre et eut du lait en abondance pour son enfant jusqu'au mo

ment o l'eau fut puise. Si, dit-elle alors, j'allais la dcouverte ,

l) C'est la pierre qu'on appelle la station d'Abraham ou Maqm.
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peut-tre trouverais-je quelqu'un. Elle alla monter sur le Safa,

elle regarda et regarda encore si elle voyait quelqu'un, mais elle

ne vit personne. Gagnant ensuite la valle, elle
la franchit rapide

ment et atteignit El-Merwa.

Elle recommena ce mange plusieurs fois, puis elle dit : Si

j'allais voir ce qu'il fait, elle entendait parler ainsi de l'en

fant; Elle y alla et elle le trouva dans un tat tel qu'il semblait

sur le point de rendre le dernier soupir. A cette vue, n'y tenant

plus, elle dit : Si j'allais la dcouverte, peut-tre trouverais-je

quelqu'un. Elle alla monter sur le Safa, elle regarda et regarda

encore, mais elle ne vit personne; elle agit ainsi jusqu' ce qu'elle
et accompli sept fois ce mange. Alors elle dit : Si j'allais voir ce

qu'il fait. Et tout coup une voix lui cria
: Appelle au secours,

si tu as de bonnes uvres par devers toi. Aussitt apparut

Gabriel et, continue le narrateur, il fit ainsi avec son talon : il

enfona son talon dans le sol, et l'eau se mit sourdre. Toute

stupfaite, Agar se mit creuserW. Si, disait Abou-T-Qsim

(Mahomet), elle avait laiss la source, Peau se serait rpandue au

dehors.

Agar se mit boire de Peau et eut du lait en abondance pour

son enfant. Des gens de Djorhom , tant venus passer dans le fond

de la valle , aperurent tout coup un oiseau. Ils ne pouvaient en

croire leurs yeux et ils dirent : Cet oiseau ne peut tre qu'au-des-
sus de l'eau. Et ils envoyrent un messager qui, aprs tre all

la dcouverte et avoir trouv l'eau
, revint vers eux et leur an

nona la nouvelle. Les Djorhom allrent vers Agar et lui dirent :

O mre d'Isma'l, nous autorises-tu tre avec toi ou suivant

une variante demeurer avec toi? Quand le fils d'Agar eut

atteint l'ge de la pubert, il pousa une femme des Djorhom. Plus

lard, il vint l'esprit d'Abraham (d'aller les voir). Il dit sa femme :

Je vais voir ce que sont devenus mes abandonns. Arriv l, il

;l) Ou : rr puiser de l'eau avec sa main
,
en lisant (^iarau lieu de js?

3i.
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salua et dit ( la femme) :O est Isma'l? 11 est all la chasse,

rpondit la femme. Quand il rentrera, reprit Abraham, dis-lui :

Change le seuil de ta porte. Quand Isma'l rentra, sa femme lui

rpta ces paroles : C'est de toi qu'il s'agit, s'cria-t-il, retourne

dans ta famille. Ensuite il vint l'esprit d'Abraham (d'aller les

voir). 11 dit sa femme : Je vais voir ce que sont devenus mes

abandonns. Aussitt arriv, il dit : O est Isma'l? Il est

all la chasse, rpondit la femme. Ne veux-tu pas descendre

chez nous, manger et boire? Que mangez-vous et que buvez-

vous? demanda-t-il. Notre nourriture, reprit-elle, c'est de la

viande; notre boisson, c'est de l'eau. Mon Dieu, s'cria

Abraham, bnis pour eux leurs mets et leur boisson. Et, ajoute
le rwi, Abou-T-Qsim a dit : La bndiction (des aliments et de

l'eau de La Mecque) est due l'invocation d'Abraham. Ensuite

il vint l'esprit d'Abraham (d'aller vers eux). Il dit sa femuie :

Je vais voir ce que sont devenus mes abandonns. Arriv ( La

Mecque), il rencontra, derrire Zemzem, Isma'l qui arrangeait ses

flches. O Isma'l, lui dit-il, Dieu m'a ordonn de lui btir un

temple. Obis au Seigneur, rpondit Isma'l. H m'a aussi

donn l'ordre de me faire aider par toi. Alors je le ferai
,
dit

Isma'l, qui se servit peut-tre d'autres mots. Ils se mirent tous

deux l'ouvrage; Abraham maonnait et Isma'l lui passait les

pierres, et tous deux disaient : Seigneur, accepte notre uvre,

car tu es celui qui entend tout et qui sait tout. Comme la con

struction s'levait et que le vieillard avait de la peine soulever

les pierres, il se plaa sur la pierre du Maqm; Isma'l lui tendait
les pierres, et tous deux disaient : Seigneur, accepte notre uvre,
car tu es celui qui entend tout et qui sait tout.

CHAPITRE X.

1. On rapporte d'Abou-Dzarr les paroles suivantes : Je dis :

O Envoy de Dieu, quelle est la mosque qui fut tablie la pre-
mire sur la terre? La mosque sacre, me rpondit-il. Et
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ensuite laquelle? repris-je. La mosque la plus loigne W,

rpliqua-t-il. Et quel intervalle s'coula entre les deux? ajou-

tai-je. Quarante ans, me dit-il. Puis (il ajouta) ^Partout o

t'atteindra dornavant (l'heure de) la prire, accomplis-la, car

cela il y a du mrite.

2. D'aprs Anas-ben-Mlik, l'Envoy de Dieu, apercevant Ohod,

dit : Voici une montagne qui nous aime et que nous aimons. 0

mon Dieu! Abraham a rendu La Mecque sacre et, moi, j'ai rendu

sacr l'espace qui se trouve entre les deux laba (Mdine).

Indication d'un autre isnd.

3. 'Abdallah-ben-'Omar rapporte, d'aprs 'Acha, que l'Envoy
de Dieu a dit ( cette dernire) : N'as-tu pas vu que tes conci

toyens, en btissant la Ka'ba, n'ont pas suivi exactement les fon

dations construites par Abraham? Envoy de Dieu, rpondit-

elle, ne vas-tu pas replacer le temple sur les fondations d'Abraham ?

(Je l'aurais fait), si tes concitoyens n'taient pas sortis si

rcemment de l'infidlit.

cAbdallah-ben-'Omar ajoute : Puisque 'Acha a entendu dire

cela l'Envoy de Dieu
, je crois que l'Envoy de Dieu a cess de

toucher les deux piliers qui avoisinent le sanctuaire de la Ka'ba

uniquement parce que le temple n'avait pas t reconstruit en

tirement sur les fondations d'Abraham.

Isma'l rapportant ce hadits donne une variante iisn.

. Abou-Hamd-Es-S'idi raconte que les Compagnons dirent :

0 Envoy deDieu, comment devons-nous prier sur toi? Dites,

rpondit PEnvoy de Dieu : 0 mon Dieu , rpands tes bndic

tions sur Mahomet, sur ses femmes et sur sa postrit, comme

tu as rpandu tes bndictions sur la famille d'Abraham. Bnis

Mahomet, ses femmes et sa postrit, comme tu as bni la famille

d'Abraham. Tu es glorieux et illustre.

(1) Le temple de Jrusalem est appel
<S)

Synonyme de jL*.
, terre couverte

ainsi. de pierres noires d'origine volcanique.
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5. 'Abderrahman-ben-Abou-Lela rapporte que, ayant rencontr

Ka'b-ben-'Odjra, celui-ci lui dit : r Veux-tu que je t'offre M un rcit

que j'ai entendu de la bouche du Prophte? Certes oui, rpon

dit 'Abderrahman, offre-le moi. Nous interrogemes, reprit-il,

l'Envoy de Dieu en lui disant : Comment doit-on prier pour

vous, gens de la famille (du Prophte)? car Dieu nous a prc-
demment enseign comment nous devions saluer le Prophte.

Dites, rpondit Mahomet : O mon Dieu, rpands tesbndictions

sur Mahomet et sur sa famille, comme tu as rpandu tes bndic-

tions sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Tu es glorieux
et illustre. 0 mon Dieu

,
bnis Mahomet et la famille de Maho-

met, comme tu as bni Abraham et la famille d'Abraham. Tu es

glorieux et illustre.

6. Sa'd-ben-Djobar rapporte que Ibn-'Abbs a dit : Le Pro

phte demandait au ciel de prserver El-Hasan et El-Hosan en leur

disant qu'il se servait de la mme formule que leur anctre (Abra

ham) quand il adressait la mme prire en faveur de Isma'l et de

Ishaq, (et cette formule tait) : Je demande assistance aux paroles

parfaites de Dieu contre tout dmon et lre venimeux et contre

tout il nfaste.

CHAPITRE XI. De ces mots du Coran : Parle-leur des htes dAbraham

lorsqu'ils entrrent chez lui. . . (sourate xv, versets 5i, 5a) [J^y N

signifie : ne crains pas].
- Souviens-toi lorsque Abraham dit : Seigneur,

montre-moi comment tu fais revivre les morts mais c'est pour que
mon cur soit [compltement) rassur (sourate n, verset 262).

i. D'aprs Abou-Horara, PEnvoy de Dieu a dit : Nous avons

plus de raison qu'Abraham de douter comme il l'a fait en disant :

Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Ne

crois-tu donc pas? lui demanda Dieu. Certes oui, rpondit-il,
mais c'est pour que mon cur soit (compltement) rassur (sou-
rate 11, verset 262). Dieu fera misricorde Loth parce que

(,) Le verbe employ signifie tronrir un cadeau.
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(dans l'adversit) il a cherch un refuge auprs d'un appui solide

(Dieu). Et si j'tais rest en prison aussi longtemps qu'y resta

Joseph, j'aurais accept (en toute hte) la mise en libert W. n

CHAPITRE XII. De ces mots du Coran : Et, dans le Livre, mentionne

Isma'l, car il a tfidle ses engagements. . . . (sourate xix, verset 55).

1. D'aprs Yezd-ben-Abou-'Obad, Salama-ben-El-Akwa' a dit :

Gomme le Prophte passait auprs d'un groupe de gens des Aslam ,

qui concouraient au tir de l'arc
,
il dit : Tirez ,

enfants d'Isma'l ,

car votre anctre tait un bon tireur. Moi je me mets avec les fils

d'un tel. Un des deux groupes de tireurs cessa alors de vouloir

tirer. Pourquoi ne tirez-vous plus? demanda l'Envoy de Dieu.

O Envoy de Dieu, rpondirent-ils, comment tirerions-nous

quand tu es avec nos concurrents? Tirez, rpondit l'Envoy
de Dieu, car je suis avec vous tous.n

CHAPITRE XIII. Histoire dTshaq, fils d'Abraham. - Rcits ce sujet de

Ibn-Omar et de Abou-Horara (3), d'aprs le Prophte.

CHAPITRE XIV. De ces mots du Coran : Etiez-vous donc prsents hrsque,
sentant la mort venir, Jacob dit ses fils. . . (sourate n, verset 127).

1. Comme, dit Abou-Horara, on demandait au Prophte quel
tait l'homme le plus gnreux, il rpondit : L'homme le plus

gnreux est celui qui est le plus pieux. Ce n'est pas cela

que nous demandons, lui objecta-t-on. Le plus gnreux des

hommes, reprit-il alors, c'est Joseph, fils d'un prophte de Dieu,

fils lui-mme d'un prophte de Dieu, fils aussi d'un prophte

ll) Suivant le commentateur, lorsqu'on
vint annoncer Joseph qu'il avait t

reconnu innocent, au lieu de sortir im

mdiatement de prison, il demanda au

paravant qu'on allt s'informer des rai

sons qui avaient amen les femmes de

l'entourage de la femme de Putiphar se

couper les doigts. Voir ce rcit dans le

Coran
,
sourate xn

,
verset 3 1 .

() Ou, suivant une variante : ctle fils

d'un tel.

(3) Les deux hadits annoncs se trou

vent : le premier dans l'histoire de Joseph ;

le second dans le chapitre suivant.
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de Dieu, fils de l'Ami de Dieu. Ce n'est pas cela que nous

demandons, ajouta-t-on. C'est donc, reprit Mahomet, sur les

hommes de valeur, anctres W des Arabes, que vous m'interrogez.

Ceux qui ont t les meilleurs d'entre eux dans les temps antisla-

miques, sont galement les meilleurs d'entre eux dans Pislm,

lorsqu'ils sont instruits.

CHAPITRE XV- De ces mots du Coran : Et Loth quand il dit son peuple:
Allez-vous commettre une turpitude alors que vous en avez conscience.

k Pour que vous accomplissiez avec des hommes vos dsirs erotiques au lieu de

les satisfaire avec des femmes, il faut que vous soyez inconscients. - El le

peuple ne trouva faire dautre rponse que de dire : Chassez de votre vil-

lage la famille de Loth, car ce sont gens qui simulent la vertu. Nous

sauvmes Loth et sa famille; seule sa femme, d'aprs notre arrt, fut du

nombre de ceux qui restrent en arrire. Alors nous fmes tomber sur eux

une pluie [de pierres). Ah! qu'ellefut terrible la pluie [quifrappa) ceux qu'on
avait avertis en vain (sourate xxvn, versets 55, 5, 5y, 58 et 59).

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Dieu pardonnera
Loth, parce qu'il a cherch un refuge auprs d'un appui solide

(Dieu).

CHAPITRE XVI. De ces mots du Coran : Lorsque les envoys arrivrent

dans lafamille deLoth, celui-ci [leur) dit : Vous tes des gens inconnus [pour
moi) (sourate xv, versets 61 et 62). Dans la sourate u, verset 3g,

,T> Mpife *avec ceux qui taient avec luiparce qu'ils taient saforce son

appui. Dans la sourate xi, verset 1 15, \y&j$ $ signifie ne penchez pas.
'Sj ,

"Si\ et Jxjj&l ont la mme signification. Dans la sourate xi, verset 80,

yjC-$:?
veut dire se prcipiter, se hter. Dans la sourate xv, verset 66,

ot signifie dernier. Dans la sourate xxxvi, verset a8 , **&?> signifie

pril (ij. Dans la sourate xv, verset 7 5 , ^^a^C^ est expliqu par re

gardant, et dans le verset suivant, J***1<J quivaut j^UJ .

1. 'Abdallah rapporte que le Prophte rcita ces mots : En est-

il qui se souviennent?

(,) Mot mot : les mines des Arabes. W Tel n'est pas l'avis de Qastallni.
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CHAPITRE XVII. De ces mots du Coran : Nous envoymes vers Tsamoud

leur concitoyen Slih (sourate vu
,
verset 7 1 ).

- Les habitants de Hidjr ont

trait d'imposteurs les envoys (sourate xv, verset 80). Le mot Hidjr est le

nom de la localit habite par les Tsamoudites. Il signifie encore interdit,

sacr, dans l'expression^ Oy*.;
toute construction qui recouvre le sol;

le mur qui entoure la maison et qui se nomme &bL. ; les juments ; l'in

telligence appele aussi ^SP. Quant Hadjr-El-Ycmma , c'est un campement

de Tsamoudites.

1. D'aprs 'Oma-ben-Ez-Zobar, 'Abdallah- ben -Zema'a a dit :

J'ai entendu le Prophte (au cours d'un sermon) parler de celui

qui coupa les jarrets de la chamelle (de Slih), et dire : Celui qui
consentit commettre cet acte tait un homme dou d'une

grande autorit et de force se dfendre, comme l'tait Abou-

Zema'a.

2. Selon Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu, quand il campa El-

Hidjr, lors de l'expdition de Tabok, dfendit ses Compagnons
de boire l'eau du puits de cette localit et d'en faire usage. Comme

ils rpondaient qu'ils en avaient dj fait provision et qu'ils en

avaient fait usage pour ptrir, il leur ordonna de jeter ce qu'ils
avaient ptri et de rpandre toute leur eau.

In fine, indication de variantes sans importance.

3. 'Abdallah-ben-'Omar a racont Nfi que les Compagnons
du Prophte camprent avec celui-ci El-Hidjr dans le pays de

Tsamoud. Comme ils avaient pris de l'eau dans le puits de cette

localit et qu'ils en avaient fait usage pour ptrir, l'Envoy de Dieu

leur enjoignit de rpandre toute Peau qu'ils avaient piuise l, de

donner manger aux chameaux tout ce qui avaitt ptri et d'aller
chercher leur eau au puits o s'abreuvait la chamelle.

Confirmation du hadits avec un autre isnd.

. 'Abdallah-ben'Omar rapporte que le Prophte, passant El-

Hidjr, dit : N'entrez point dans les demeures de ceux qui ont t
victimes d'eux-mmes, sinon en versant des larmes, (de crainte)
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qu'il ne vous arrive ce qui leur est arriv. Ensuite il se voila de son

manteau tout en restant en selle.

5. Slim rapporte d'Ibn-'Omar le propos suivant : L'Envoy

de Dieu a dit : N'entrez point dans les demeures de ceux qui ont

t victimes d'eux-mmes, sinon en versant des larmes, car il

pourrait vous arriver le pareil de ce qui leur est arriv.

CHAPITRE XVIII. De ces paroles du Coran : Etiez^vous donc prsents

lorsque, sentant la mort venir, ... (sourate n, verset 127).

1. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Le gnreux, fils de

gnreux, fils de gnreux, fils de gnreux, c'est Joseph, fils

de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Sur eux soit le salut!

CHAPITRE XIX. De ces mots du Coran : Il y a eu dans [l'aventure de)
Joseph et de ses frres des indices pour ceux qui questionnent (sourate xn,

verset 7).

1. Kisn-El-Maqbari rapporte, d'aprs Abou-Horara, que Pon

posa l'Envoy de Dieu la question suivante : Quel est l'homme

le plus gnreux? Le plus pieux envers Dieu, rpondit-il.
Ce n'est pas cela que nous demandons, lui objecta-t-on. Le

plus gnreux des hommes, reprit-il alors, c'est Joseph, fils d'un

prophte de Dieu, fils lui-mme d'un prophte de Dieu, fils aussi

d'un prophte de Dieu
,
fils de l'Ami de Dieu. Ce n'est pas cela

que nous vous demandons , ajouta-t-on. C'est donc sur les hommes

de valeur, anctres des Arabes, que vous m'interrogez. Ceux qui
ontt les meilleurs d'entre eux dans les temps antislamiques sont

galement les meilleurs d'entre eux dans Pislm, lorsqu'ils sont

instruits.

In fine, indication d'un autre isnd.

2. 'Orwa-ben-Ez-Zobar rapporte, d'aprs 'Acha, que le Pro

phte , s'adressant cette dernire, lui dit : Ordonne Abou-Bakr

de prsider la prire des fidles. C'est un homme au cur sen

sible, rpondit-elle; ds qu'il occupera ta place, il sera trsmu.
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Le Prophte renouvela son ordre et 'Acha y fit la mme objection.
Enfin, ditCho'ba, un des rwi, la troisime ou suivant une

variante la quatrime fois, le Prophte s'cria : Vous tes,

vous autres, comme les compagnes
W de Joseph. Donnez Pordre

Abou-Bakr.

3. Abou-Mousa, d'aprs Qas-El-'Ach'ari, rapporte que le Pro

phte, tant tomb malade, dit : Ordonnez Abou-Bakr de pr
sider la prire des fidles. ('Acha) ayant rpondu que Abou-Bakr

tait un homme (sensible), le Prophte rpta ses paroles et

'Acha fit la mme rplique. Alors le Prophte s'cria : Donnez-lui

l'ordre. Vous tes, vous autres, comme les compagnes de Joseph.
Abou-Bakr prsida la prire du vivant de l'Envoy de Dieu.

Hosau rapporte, d'aprs Zda, que Abou-Bakr tait un homme

sensible.

4. El-A'redj rapporte, de Abou-Horara, le propos suivant :

L'Envoy de Dieu dit : 0 mon Dieu ! sauve 'Ayych-ben-Abou-
Reb'a; mon Dieu! sauve Salama-ben-Hichm; mon Dieu!

sauve El-Ouald-ben-El-Ouald; mon Dieu! sauve les humbles

d'entre les Croyants; mon Dieu! fais durement peser ta colre

contreModar; mon Dieu! que cette colre dure des annes aussi

nombreuses que celles de Joseph $ !

5. Sa'd-ben-El-Mosayyab et Abou-'Obad racontent que Abou-Ho

rara s'est exprim ainsi : L'Envoy de Dieu a dit : Dieu fera

misricorde Loth, parce que (dans l'adversit) il a cherch un

refuge auprs d'un appui solide (Dieu). Et si j'tais rest en pri-
son aussi longtemps qu'y resta Joseph ,

et qu'on ft venu m'annon-

cer ma libration, je l'aurais accepte (immdiatement).
6. Masrouq a dit : Comme j'interrogeais Omm-Roumn, la '

mre de 'Acha ,
au sujet des propos tenus sur sa fille , elle me rpon

dit : Tandis que, 'Acha et moi, nous tions assises, nous vmes

W Plus exactement les compagnes de C'est--dire les annes pendant
la femme de Putiphar auxquelles on fit lesquelles dura la disette au temps de

admirer la beaut de Josephn. Joseph.
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tout coup entrer chez nous une femme des Ansr qui disait :

Dieu agisse contre un tel, qu'il agisse contre lui! Pourquoi
cela, demanda Omm-Roumn? L'histoire de l'aventure s'est

rpandue , ajouta la femme. - Quelle aventure , demanda 'Acha ?

La femme la lui raconta alors. 'Abou-Bakr et l'Envoy de Dieu

en ont-ils entendu parler? reprit 'Acha. Oui, rpliqua Omm-

Roumn. A ces mots 'Acha s'vanouit et, quand elle revint

elle, elle fut saisie de fivre avec frisson. Qu'a-t-elle, demanda

le Prophte qui survint ce moment? Elle at prise de fivre ,

rpondit Omm-Roumn, cause (du rcit) de l'aventure que l'on

colporte sur ton compte. Se levant sur son sant, 'Acha dit alors :

Par Dieu, si je jure, vous ne me croirez pas, et si je donne une

justification, vous ne l'accepterez pas. Ma situation vis--vis de

vous est la mme que celle de Jacob vis--vis de ses enfants. Dieu

seul peut me venir en aide contre vos accusations. Le Prophte
s'en alla et reut la rvlation que l'on sait; il informa 'Acha qui
s'cria : Je loue Dieu et ne loue personne autre.

7. Orwa raconta , qu'ayant interrog 'Acha sur ce qu'elle pensait
de ces mots du Coran : Jusqu'au momento les prophtes dses

prrent et o ils supposrent qu'ils jetaient traits d'imposteurs.
ou qu'on leur avaitmenti (sourate xn, verset 1 1 o). Pas du

tout, rpondit-elle, c'est leur peuple qui les avait traits d'impos
teurs. Mais alors, repris-je, puisque, par Dieu, ils taient cer

tains que leur peuple les avait traits d'imposteurs, sur quoi se

portait leur supposition ? - Mon cher 'Orwa
, rpliqua-t-elle ,

ils

taient bien certains du sentiment de leur peuple. Peut-tre, ajou^

tai-je, faut-il lire : Qu'on leur avait menti, -r- A Dieu ne plaise,
s'cria-t-elle, jamais les prophtes n'ont pu mettre une telle suppo
sition l'gard du Seigneur. Dans ce verset, (ceux qui faisaient la

supposition) c'taient les disciples des prophtes qui, aprs avoir

cru au Seigneur et avoir ajout foi aux prophtes, trouvaient que
leurs preuves duraient longtemps et que le succs tardait venir.

Alors les Prophtes dsesprrent de ceux de leur peuple qui les
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traitaient d'imposteurs et ils supposrent que leurs disciples les

traiteraient aussi d'imposteurs, quand Dieu est enfin venu leur

secours.

El-Bokhari explique le sens de o-^^', et dit que le verbe primitif, prcde' d'une

ngation ,
a le sens dVesprer .

8. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Le gnreux, fils de

gnreux, fils de gnreux, fils de gnreux, c'est Joseph, fils

de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Sur eux soit le salut!

CHAPITRE XX. De ces mots du Coran : Et Job, souviens-toi qu'il s'adressa

au Seigneur en ces termes : Le mal m'a frapp, mais tu es le plus clment

des clments. . . (sourale xxi, verset 83). Dans la sourate xxxvm, ver

set i, jj^ signifie frapper du pied. Dans la sourate xxi, verset m, ce

verbe signifie aussi courir.

1. Abou-Horara rapporte que le Prophte a dit : Tandis que

Job, le corps nu, se lavait, une troupe de sauterelles d'or s'abattit

sur lui. Comme il les ramassait pour les jeter dans ses vtements,
le Seigneur lui cria : H! Job, ne t'ai- je donc pas rendu assez

riche sans ce que tu vois l ? Certes oui , Seigneur, rpondit
Job, mais je ne serai jamais assez riche pour me passer de ta

bndiction.

CHAPITRE XXI. De ces mots du Coran : Et mentionne dans le Livre,Mose,
car ilfut d'une pit pure. Il fut Envoy et Prophte. - Aussi nous l'interpel
lmes du ct droit du Sina, et nous lefmes approcher de nous pour l'entrete
nir enparticulier.

- Et nous lui avons donn, en signe de notre clmence, son

frre Aaron qui tait prophte (sourate xix, versets 5a , 53 et 54).
- Le

mot^ s'emploie pour le singulier, le duel et le pluriel; quand on le considke

comme un singulier, on lui donne le pluriel k&?\. Dans la sourate vu, ver

set n , le mot uiiita' est synonyme de *JttoM.

1. D'aprs 'Orwa, 'Acha a dit : Le Prophte revint auprs de

Khaddja, le cur tout palpitant. Elle l'emmena chezWaraqa-ben-
(,) Dans Qastallni aucun hadits ne immdiatement du chapitre XXIII de

figure sous cette rubrique, qui est suivie l'dition de Krehl.
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Naufal. Cet homme avait embrass le christianisme et rcitait

l'vangile en arabe. Et que vois-tu? demanda Waraqa. Puis

le Prophte lui ayant racont ce qu'il voyait, il s'cria : C'est le

nmous (confident) que Dieu a envoy autrefois Mose. Si je suis

encore vivant ton jour venu, je t'aiderai de toutes mes forces. Le

nmous est celui qui l'on confie des choses intimes que l'on cache

tous les autres. r

CHAPITRE XXII. De ces mots du Coran : Est-elle parvenue jusqu' toi

l'aventure de Mose, quand il vit unfeu . . . . jusqu': dans la valle bnie

de Towa (sourate xx, versets 8, 9, 10, 11 et 12). oJLsl signifie

faperois; [dans le verset g, faperois un feu, peut-tre vous en rappor-

terai-jeun lison). Ibn-Abbs dit que (jwtXJUI signifie ici bni, que Towa

est le nom de la valle. Dans la sourate xx, verset 32, 1^3-xw= l^jJU. ;

verset 56, (s^Li\ =(Jij\; verset go, LxU; == ljj*U ; verset 83, lsJLi =

(Syb. Dans la sourate xxvm, verset g, S^l signifie vide de tout, except
de la mention de Mose; verset3 , isxiSMai S t^j un aide afin qu'on crut

en moi. On dit que le mot bj signifie qui vient au secours ou qui aide;

verset 18, on lit: jJa*i ou Jala<s; verset ig, ^yih = ^)^*^?.'-, verset

fig, le mot *3<X> signifie ici un gros morceau de bois qui ne donne pas de

flammes; verset 35 ,
IxXX = duuxi** nous t'aiderons pour lui, chaquefois

que tu voudrasfaire uvre pnible, tu leprendras comme aide . Un autre que

Ibn-'Abbs, au sujet du verset 8 de la sourate xx, a dit : Toutes les fois
que quelqu'un ne peut pas prononcer une lettre ou qu'il a un bgaiement ou un

dfaut de langue, on dit quil a une '>S. Sourate xx, verset 3a , <ojl
=

<y$Io; verset 6, f&i&j = jXCa^a* ; verset 66, J!ii\ est le fminin
de J*i)l ; on entend la religionpar ces mots : JJtl jXxi^bj par la voie la

meilleure. Ondit,JuiX\ N. et J*iM X. prends le meilleur; verset 6j,
lio \y&\ J*$; on dit : Es-tu all aujourd'hui au Uc, c est--dire l'en

droit o sefait la prire; verset 70, (j*>jl signifie concevoir et, dans le

mol ajuj*
, le (^ remplace un ^ radical cause du kesra qui le prcde; ver

set j, *Xa. i
=

*<>ta. J& ; verset g6, A*U\ = dJL ; verset g6,

j-Ll est le nom d'action de J!L; gj , ximl) = a^NjJ disperser les

cendres ; verset 1 1 7, J*&}\ a le sens de chaleur ; sourate xxvm, verset 1 0 ,
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***a a le sens de suis sa trace; cependant ce mot est pris parfois dans le

sens de raconter les pripties; oui^
= Ju^ ; on emploie dans lemme

sens *k+ /j* et oluLt^; sourate xx, verset a, Modjhid explique

^X J&par &s$a rendez-vous; verset h, UasiJ = LjuiOJ ; verset jg,

L^.a> = S-oIj; sourate xx, verset go, -yiJIiU^ ^ c'est--dire des bijoux

qu'ils avaient emprunts la famille dePharaon; l^xiol est pour l# o*XJii

avec le sens de jeter; jJI = JU? ; ^* signifie il a oubli leur Mo'ise,

c'est--dire celui du Samaritain et de ses acolytes qui disaient : Mose a com

mis une faute l'gard du Seigneur en ne lui parlant pas du Veau [d'or).

1. D'aprs Mlik-ben-Sa'sa'a, le Prophte, leur racontant la nuit

de son ascension, dit : Ensuite nous arrivmes au cinquime ciel.

L se trouvait Aaron. L'ange dit : C'est Aaron, et il le salua. Je le

saluai mon tour, et il me rendit le salut, puis il ajouta : Qu'il

soit le bienvenu, le frre vertueux, le prophte vertueux.

Confirmation du hadits d'aprs un autre isnd.

CHAPITRE XXIII. (1) De ces mots du Coran : Un homme croyant de la fa
mille de Pharaon, mais qui cachait sa foi, dit celui qui est un pervers,

menteur (sourate xl, verset 29).

CHAPITRE XXIV. De cesmots du Coran :. . et Dieu adressa en ralit

la parole Mose (sourate iv, verset 162).

1. Sa'd-ben-El-Mosayyib rapporte les paroles suivantes de Abou-

Horara : L'Envoy de Dieu a dit : La nuit o on m'enleva au

ciel, je vis Mose. C'tait un homme maigre, aux cheveux lisses,

et( sa taille) on et dit un homme desChenoua. Je vis ensuite

Jsus. C'tait un homme trapu, rouge comme un homme qui sort

du bain. Des descendants d'Abraham , c'est moi qui lui ressemble le

plus. Ensuite on m'apporta deux vases : l'un qui contenait du lait,

(1) Ce chapitre ne figure pas celte place
dans toutes les copies. Qastallni se con

tente de dire qu'il a djt formul pr
cdemment. Cf. chap. XXXII.

m L'dition de Krehl ajoute : ffL'his-

toire de Mose t'est-elle parvenue? Ce

serait le verset 8 de la sourate xx ajouter
au fragment du verset suivant.
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l'autre du vin. Bois celui des deux que tu voudras, me dit

Gabriel. Je pris le lait et le bus. Tu as pris la (vraie) reli

er gion , ajouta-t-il; si tu avais pris le vin, ton peuple aurait't dans

r l'erreur.

2. Ibn-'Abbs rapporte que le Prophte a dit : Il ne convient

pas qu'un homme (quelconque) dise : Je vaux mieux que Younos-

ben-Mata, en indiquant le nom du pre de Younos. Parlant de

la nuit o il fut enlev au ciel, le, Prophte ajouta : Mose tait

r roux et de haute taille; on et dit un homme des Chenoua. Jsus

avait les cheveux friss et il tait trapu. Il mentionna encore l'ange

qui garde l'Enfer et il parla de l'Antchrist.

3. D'aprs Ibn-'Abbs, quand le Prophte arriva Mdine il

trouva les Juifs qui jenaient un jour, c'est--dire le jour de 'Achou-

r. C'est un grand jour que celui-ci, lui dirent-ils, c'est le jour o

Dieu sauva Mose et fit prir les gens de Pharaon dans les flots.

Alors Mose jena ce jour-l pour remercier Dieu. Moi, s'cria

le Prophte, je suis plus prs de Mose qu'eux W. H jena donc et

ordonna aux fidles de jener ce jour-l.

CHAPITRE XXV. De ces mots du Coran : Nous assignmes Mose un

rendez- vous de trente nuits auxquelles nous ajoutmes un complment de dix

[nuits) en sorte que la dure complte fixe par le Seigneur fut de quarante
nuits. Mose dit son frre Aaron : Remplace-moi auprs de mon peuple.
Sois juste et ne t'engage pas dans la voie desperturbateurs. Lorsque Mose

fut venu au temps que nous avions marqu et que le Seigneur lui eutparl, il
s'cria : Seigneur, montre-toi moi que je te voie. Tu ne me verras pas,

rpondit Dieu. . . et moi je suis le premier des croyants (sourate vu,
versets i38, 139 et ilio).

- Verset i3g, propos de I5, on dit que

*5= Ajp); sourate lxix, verset i, il y a US au duel, au lieu dupluriel

fminin, parce que JLa*. a t considr comme un singulier. De mme le duel

(l) C'est--dire : que les Juifs.
() Les trente nuits seraient celles de

dzou-'l-qacda et les dix nuits suivantes

mneraient au 10 du mois de dzou'-I-,

hiddja date de la fte des sacrifices, qui
serait ainsi l'anniversaire de la fin de l'en

trevue deMose avec Dieu. Dans le calcul

du lemps, nuit quivaut a jour.
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fminin a t employ au lieu du pluriel, dans ce passage : <JojN\) cyl^vJ ^1

5j \xi\S (sourate xxi, verset 3i );on n'a pas dit ^, mais UitST - Ibn-

'Abbs a dit : omm^vj! = cjjj^oI (sourate vu, verset 1 60) et Uiuj = Uni;

(sourate vu, verset 170).

1. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodry, le Prophte a dit : Au jour
de la Rsurrection, (tous) les hommes s'vanouiront. Moi, je serai

le premier revenir de mon vanouissement, et alors je verrai

Mose cramponn l'un des pieds du trne. Je ne sais s'il sera revenu

lui avant moi, ou s'il aura t pargn cause de son vanouis

sement sur le Sina.

2. Hammam rapporte le propos suivant d'Abou-Horara :

N'taient les Renou-Isral
,
la viande ne se serait jamais corrom

pue; n'tait Eve, jamais aucune poque une femme n'aurait

tromp son mari.

CHAPITRE XXVI (l). Sourate vu, verset i3o, ylijk , qui s'emploie en

parlant d'un torrent [inondation) , se dit galement en parlant de morts nom

breuses [pidmie); J^jtf dsigne le yU^ qui ressemble de petites teignes;

(jte&g* = (>=*; sourate vu, verset i8, +&>.<>^) i laJu* signifie ils se

repentirent; on dit de toute personne qui serepent: *Xj Laii.

CHAPITRE XXVII. Histoire de El-Khadir avec Mose.

1. 'Obad-Allah-ben- Abdallah raconte que Ibn-Abbs eut une

discussion avec El-Horr-ben-Qas-El-Fazri au sujet du compagnon
de Mose. Ibn-'Abbs soutenait que c'tait Khadir et, comme ce

moment Obayy-ben-Ka'b vint passer prs d'eux, il l'appela et lui
dit : Je suis en discussion avec mon ami que voici au sujet du

compagnon de Mose, de celui qu'il avait demand ( Dieu) de lui
faire savoir o il pourrait le rencontrer. As-tu entendu PEnvoy de
Dieu mentionner quelque chose son sujet? Oui, rpondit
Obayy, j'ai entendu l'Envoy de Dieu s'exprimer ainsi : Pendant

W Qastallni ne fait pas un chapitre que de toule l'histoire relative Mose
spcial de tout ce paragraphe, non plus qui vient ensuite.

EL-BOKHRI. H.

IVPMUEIUE MTtOXAlE,
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que Mose tait dans un groupe de Benou-Isral , un homme

vint:Connais-tu, demanda-t-il Mose, quelqu'un de plus savant

que toi? Non, rpondit Mose. Alors Dieu rvla ces mots

- Mose: Certes oui, c'est notre serviteur Khadir.
* Mose demanda

au Seigneur la route (qu'il devait suivre) pour le trouver. On lui

donna le poisson comme signe de reconnaissance et on lui dit :

Aussitt que le poisson aura disparu, retourne sur tes pas, tu

rencontreras Khadir. Mose suivit le 'poisson dans la mer. Le

jeune serviteur vint dire Mose : Il me semble que, lorsque nous

nous sommes rfugis sous le rocher, j'ai oubli le poisson, et il

n'y a que le dmon qui ait pu me faire ngliger d'y songer.

C'est l ce que nous dsirions, rpondit Mose. Ils revinrent tous

deux sur leurs pas et trouvrent khadir. Ensuite il se passa

leur sujet ce que Dieu a racont dans son Livre.

2. Sa'idrben-Djobair rapporte qu'il dit Ibn-'Abbs que Nauf-El-

Bikli prtendait que Mose, le compagnon de El-Khadir, n'tait

pas le Mose des Benou-Isral, mais un autre Mose. Cet ennemi

de Dieu en a menti, s'cria Ibn-'Abbs, car Obayy-ben-Ka'b nous a

rapport , d'aprs le Prophte , queMose , qui , pendant un sermon

aux Benou-Isral, on demandait quel tait l'homme le plus savant,

rpondit que c'tait lui. Dieu le blma ce sujet de n'avoir

pas report toute science au Seigneur et lui dit : Certes, au con-

fluent des deux mers j'ai un serviteur qui est plus savant que toi.

Seigneur, s'cria Mose, et qui me le fera rencontrer? ou

suivant une variante de Sofyn : Seigneur, et comment le ren-

contrerai-je. Prends un poisson, rpondit Dieu, mets-le dans

un panier; l o tu perdras le poisson, l sera cet homme.

(Indication de la variante js au lieu de jls).
Mose prit un poisson, le mit dans un panier et partit avec son

jeune serviteur Youcha'-ben-Noun. Arrivs au rocher, ils se cou

chrent et Mose s'endormit. Le poisson s'agita ce moment, sortit

du panier, tomba dans la mer et poursuivit sa route dans les flots.

Dieu retint la course des eaux qui formrent une sorte de tunnel
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(et le narrateur, ce disant, en indiqua la forme). Mose et son

serviteur poursuivirent leur route toute la nuit et tout le jour. Le

lendemain Mose dit son serviteur : Apporte notre djeuner,
car nous avons prouv dans ce voyage une grande fatigue. Or

Mose n'avait prouv de fatigue qu'aprs avoir dpass le point

que Dieu avait assign. H me semble, rpondit le serviteur, que,

lorsque nous nous sommes reposs sous le rocher, j'ai oubli le

poisson. H n'y a que le dmon qui ait pu nie faire ngliger d'y son-

ger. Il est tonnant qu'il ait poursuivit sa route dans les flots.

Sous la mer tait un chemin; aussi grand fut l'tonnement de

Mose et de son serviteur. Mose dit alors son serviteur :

C'tait cela ce que nous dsirions,

Ils revinrent alors sur leurs pas en reprenant exactement le

chemin qu'ils avaient suivi et, parvenus au rocher, ils trouvrent

un homme envelopp entirement dans son manteau. Mose salua

cet homme qui lui rendit le salut et lui dit : Comment est le

salut dans ton paysM? (Qui es-tu?) Je suis Mose. Mose

des Benou-Isral? Oui, je suis venu vers toi afin que tu m'en-

seignes la vrit que tu sais. O Mose, reprit Khadir, j'ai une

science qui me vient de Dieu; il m'a enseign des choses que tu

ne sais pas. Toi tu as une science qui te vient de Dieu; il t'a

enseign des choses que je ne sais pas. Puis-je t'accompagner ?
demanda Mose. Jamais, rpondit El-Khadir, tu ne seras

capable d'avoir de la patience avec moi. D'ailleurs comment

pourrais-tu avoir de la patience pour des choses que tu ne con-

nais pas. . .

Enfin quand Mose eut dit qu'il ne dsobirait pas, ils se

mirent en marche tous les deux sur le bord de la mer. Comme un

navire venait passer prs d'eux, ils demandrent aux marins de

les transporter. Ceux-ci, ayant reconnu El-Khadir, le prirent

(,) On explique ces mots par: Y a-t-il

la formule du salut dans ton pays??)
Cette formule permettait de reconnatre la

religion de celui qui la prononait. Mais la

variante : Qui es-tu? indique dans le

commentaire parat plus vraisemblable.

3a.
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bord avec son compagnon sans demander de rtribution. Aussitt

qu'ils furent embarqus, un moineau vint se poser sur le bord du

navire et, de son bec, prit une ou deux gouttes d'eau dans la mer.

0 Mose, dit alors El-Khadir, ni ma science ni la tienne n'ont

diminu la science de Dieu, sinon dans la proportion que le bec

de cet oiseau a diminu le volume de la mer. Tout coup El-

Khadir prit une hache et arracha une planche du navire. Mose

n'avait pas eu le temps de revenir de sa surprise que la hache d'El-

Khadir avait enlev la planche. Que fais-tu l? s'cria Mose. Voil

des gens qui nous ont embarqus sans rtribution et, de propos

dlibr, tu ventres leur navire pour noyer les gens qu'il porte.
Tu commets une chose (grave). Ne t'avais-je pas dit, rpliqua
El-Khadir, que tu serais incapable d'avoir de la patience avec

moi? Ne m'en veuille pas, reprit Mose, d'avoir oubli (ta

recommandation) et ne te montre pas dur envers moi cause de

cela. Ce fut le premier oubli commis par Mose.

Quand ils eurent quitt la mer, ils passrent prs d'un garon

qui jouait avec d'autres enfants. El-Khadir saisit la tte de ce jeune

garon et l'arracha de sa main (et Sofyn, en disant cela, fit avec
ses doigts le geste de quelqu'un qui cueille quelque chose). Est-ce

que, s'cria Mose , tu tues un tre innocent sans qu'il ait commis
de meurtre? Tu fais l une chose rprhensible. Ne t'avais-je

pas dit, ajouta El-Khadir, que tu serais incapable d'avoir del

patience avec moi? Si, aprs cela, rpliqua Mose, je te

demande des explications sur quelque chose, ne me garde plus
avec toi, car tu auras acquis une excuse vis--vis de moi. Pour

suivant leur route, ils arrivrent chez les habitants d'un bourg. Les
habitants auxquels ils demandrent manger refusrent de leur

donner l'hospitalit. Dans ce bourg il y avait un mur qui penchait
et menaait ruine. El-Khadir, de la main, fit le geste (et le rwi

Sofyn le reproduisit) de quelqu'un qui frotte en allant vers

le haut (un des rwi dit qu'il n'a entendu qu'une seule fois

Sot'yn employer le mot penchant). Comment, s'cria Mose,
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voil des gens chez qui nous nous sommes prsents, qui nous ont

refus ma'nger et ne nous ont point accord l'hospitalit ,
et

tu vas droit leur mur (pour le redresser). Si tu avais voulu tu

aurais, pour cela, exig d'eux un salaire?

Maintenant que nous allons nous sparer, dit El-Khadir, je
vais te donner l'explication des choses qui ont mis ta patience

l'preuve.
Nous aurions aim, dit le Prophte, que Mose et eu plus de

patience, mais c'est ainsi que Dieu nous a cont cette aventure.

D'aprs Sofyn, le Prophte se serait exprim ainsi : Dieu fera

misricorde Mose. S'il avait eu de la patience, Dieu nous l'aurait

cont dans cette aventure.

Ibn-'Abbs rcitait ainsi ce passage du Coran : . . .devant (au
lieu de derrire) eux tait un roi qui s'emparait par la violence de

chaque navire pieux. Et quant au jeune garon, c'tait un infidle
dont la mre et le pre taient tous deux croyants. . . (sourate
xvm, versets 78 et 69). Sofyn ajoute : Je lui ai entendu rciter

ce passage deux fois et je l'ai retenu tel quel. Et comme on lui

demandait s'il l'avait su par cur avant de l'avoir entendu de la

bouche de 'Amr, ou s'il Pavait appris d'un tiers, il rpondit : Et

de qui donc l'aurais-je appris? Un autre que moi l'a rapport

d'aprs 'Amr, et moi je l'ai entendu dire deux ou trois fois et je
l'ai retenu par cur, n

3. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : El-Khadir a t

nomm ainsi parce que s'tant assis sur une terre blanche W celle-

ci se mit tout coup s'agiter derrire lui, aprs avoir pris la

couleur verte.

In fine, indication d'un autre isn.

CHAPITRE XXVIII.

1. Hammm-ben-Monabbih a entendu Abou-Horara s'exprimer
ainsi : L'Envoy de Dieu a prononc les paroles suivantes : On

(l) C'est--dire une terre nue , non couverte de plantes.



502 TITRE LX.

avait dit aux Benou-Isral : Entrez par la porte et dites :

Rmission. Au lieu de cela, ils entrrent en se tranant sur

leurs fesses et en disant : Un grain dans un cheveuO.

2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit que Mose

tait un homme pudibond et qui aimait se calfeutrer. Par pudeur

il ne laissait voir absolument rien de sa peau. Certains Benou-

Isral l'attaqurent ce propos en disant : Il ne se calfeutre ainsi

que parce qu'il a quelque maladie de la peau, soit la lpre, soit

un varicocle, soit quelque autre dfaut. Dieu voulut justifier

Mose de la calomnie rpandue contre lui. Un jour que Mose tait

seul, il dposa ses vtements sur un rocher, puis il se lava. Quand

il. eut achev et qu'il s'avana vers ses vtements pour les prendre,

le rocher se mit courir en emportant les vtements. Prenant son

bton, Mose se mit la poursuite du rocher en criant : Mes

vtements, rocher, mes vtements, rocher! Et, tout en cou

rant il arriva vers l'assemble des Benou-Isral qui le virent alors

tout nu et le plus beau des tres crs par Dieu. C'est ainsi que

Dieu le justifia de la calomnie rpandue contre lui. Puis le rocher

s'arrta; Mose prit ses hardes, s'en revtit et se mit frapper le

rocher avec son bton. Par Dieu, la suite de ce coup, le rocher

gmit trois, quatre ou cinq fois. C'est cela que font allusion ces

paroles du Coran : O vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux

qui calomnirent Mose. Dieu le justifia des propos tenus sur son

compte et Mose fut un personnage auprs deDieu (sourate xxxm,

verset 69).
3. Abou-Wl a entendu 'Abdallah(-ben-Mas'oud) dire : Le

Prophte ayant opr un partage (le jour de Honan); un homme

s'cria : Voil un partage qui certes n'a pas t fait en vue de la

face de Dieu. Je me rendis aussitt auprs du Prophte et lui

rapportai ce propos. Le Prophte prouva une colre telle que je
la vis paratre sur son visage, puis il dit : Dieu fera misricorde

(l) Ces mots, employs par drision, ne signifient rien de prcis.
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Mose qui a t plus violemment calomni que cela et qui s'est

rsign.

CHAPITRE XXIX. De ces paroles du Coran : . . .qui rendaient un culte

leurs idoles ... (sourate vu, verset 1 3/i). - Au verset i35 , ^uU signi

fie perte.
- Sourate xvu, verset j, \%+h) signifie et afin de dtruire

ce dont ils s'taient empars; I^Xc = I^A.

I . Djbir-ben- Abdallah a dit : Nous tions avec l'Envoy de

Dieu en train de cueillir des fruits d'arak, et PEnvoy de Dieu nous

disait : Choisissez les plus noirs, ce sont les meilleurs. Quand

on lui demanda : As-tu jamais gard les moutons ? Il n'y a pas
un seul prophte, rpondit-il, qui n'en ait gard.

CHAPITRE XXX. De ces mots du Coran : Souviens-toi lorsque Mose dit

son peuple : Dieu vous ordonne d'gorger une vache. . . (sourate h, ver
set 63). Abou-l-'Aliya explique, sourate u, verset 63, ylj* par mi-

chemin de la jeunesse et de la dcrpitude; verset 6 , *li par pur;
verset 66, JjJi il par qui n'a past avilie par le travail ; (jbjiM *xi c'est-

-dire qu'elle n'a pas t avilie par le travail de la terre et qu'elle n'a pas t

employe aux labours; *&** exemple de tout dfaut;a $ pas de blanc ;

verset 6, p\j*o, suivant Abou-'Obada, peut si l'on veut se traduire par

noire; c'est ainsi qu'on ditjJuo eySJliJ? des chameaux noirs; verset 6i,

Ajl^Ili a le sens de tre en discussion sur quelque chose.

CHAPITRE XXXI. De la mort de Mose et de sa mention ensuite.

1 . 'Abdallah rapporte que Abou-Horara a dit : Lorsque, envoy
par Dieu, l'Ange de la mort vint trouver Mose, celui-ci frappa
d'un coup de poing l'Ange qui revint vers le Seigneur et lui dit :

Tu m'as envoy vers un de tes adorateurs qui ne veut pas mou-

rir? Retourne vers lui, rpondit Dieu, dis-lui dposer sa

main sur le dos d'un taureau et il vivra autant d'annes que
sa main couvrira de poils. Et, Seigneur, s'cria Mose, aprs
cela? Aprs cela, il faudra mourir, rpliqua Dieu. Eh bien!

rque ce soit tout de suite, reprit Mose.
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Mose, ajouta Abou-Horara, demanda alors Dieu de le rap

procher de la Terre-Sainte la distance d'un jet de pierre. Puis

poursuivant son rcit, Abou-Horara dit que PEnvoy de Dieu

s'tait exprim ainsi : Si j'tais en cet endroit-l je vous montre-

rais son tombeau. Il est sur le bord de la route au-dessous de la

Dune rouge
M

Infine, indication d'un autre isnd.

2. Sa'd-ben-El-Mosayyab rapporte que Abou-Horara a dit :

Un homme d'entre les musulmans s'tait disput avec un homme

d'entre les juifs. Au cours de la querelle, le musulman ayant jur
en disant : Par Celui qui a choisi Mahomet parmi tous les autres

hommes, le juif s'cria : Par celui qui a choisi Mose parmi
tous les autres hommes. Alors le musulman, levant la main,

souffleta le juif. Le juif alla aussitt trouver le Prophte et lui

raconta ce qui s'tait pass entre lui et le musulman. Ne me don-

nez pas la supriorit sur Mose, dit Mahomet. Au jour de la R-

surrection, tous les hommes s'vanouiront et moi je serai le pre-

mier reprendre mes sens. A ce moment Mose sera en train de

saisir un des coins du trne ; j'ignore s'il se sera vanoui et s'il

raura repris ses sens avant moi, ou s'il aura t du nombre de ceux

pour lesquels Dieu aura fait une exception.
3. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Adam et

Mose discutaient entre eux : Toi Adam, dit Mose, tu es celui

que ses fautes ont fait chasser du Paradis, Mose, rpliqua
Adam, toi que Dieu a choisi pour transmettre ses messages et

qui il a adress la parole, tu viens me blmer en raison d'un v-

nement pour lequel j'tais prdestin avant mme d'tre cr.

Adam, ajouta l'Envoy de Dieu, rfuta ainsi Mose par deux fois. n

h. Sa'd-ben-Djobar rapporte que Ibn-'Abbs a dit : Un jour
le Prophte sortit (de son appartement) vers nous et dit : Comme

(1) Ou : El-Katsb-el-ahmar, si c'est un nom propre. Cet endroit, dit Qastallni, se
trouve prs de Jricho.
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on nie montrait les peuples, je vis une immense masse noire qui
fermait l'horizon et l'on me dit : Ceci c'est Mose la tte de

son peuple.

CHAPITRE XXXII. De ces mots du Coran : Dieu a donn en exemple
-ceux qui ont cru la femme de Pharaon. . . et elle fut du nombre des tres

pieux (sourate lxvi, verset 1 1 et 12).

1. D'aprs Abou-Mousa, l'Envoy de Dieu a dit : Un grand
nombre d'hommes ont t parfaits, mais parmi les femmes il n'y
a eu de parfaite que Asiya, la femme de Pharaon, et Marie, fille

d"Imrn. Quant la supriorit de 'Acha sur les femmes actuelles,

elle est comme celle du tserdM sur tous les autres mets.

CHAPITRE XXXIII. De ces mots du Coran : Certes Qroun tait du

peuple de Mose. . . (sourate xxvm, verset 76).
- Dans ce verset, *^juJ

signifie tre lourd. Ibn-'Abbs explique que Sytfl JS3I un homme fort
n'aurait pu les porter [les cls), et que iujwaxl indique une troupe d'hommes;

(j^-ill
= kjAa.yU les satisfaits. Dans le verset 8a ,

aMI yUoj quivaut
: Ne vois-tu pas que Dieu accrot la richesse de qui il veut; et ^Xaj

signifie il l'augmente ou la diminue.

CHAPITRE XXXIV. De ces mots du Coran : El vers Madian et leur frre
Cho'ab. . . (sourate xi, verset 85); c'est--dire les gens de Madian, car

Madian est un nom de localit. Demme on trouve ioyill JLI pour JuftI JLi

ifyxl\ et j*j\ JLI pourjjji JaI JL#l. - Au verset g, b-l t^^ys cest~

-dire : ils ne se sont pas retourns vers vous. A quelqu'un qui repousse

une chose que vous lui demandez, vous dites : <^.=-U. <l>J$ ou ^zXxz*.

jgi' El-Bokhri a dit : ^jiJ! c'estprendre un animalou un vase afin d'en

tirer avantage; verset g5 , *yl*= JjlCi; verset g8 , SyJo signifie
vivre. -Sourate v, verset ja, ^*.b signifie t'attrister. - Sourate vu,

verset 91,^ veut dire je serais pein. - El-ffasan a dit que c'tait

(,) C'est le nom du mets prfr des servir au besoin si un autre fait dfaut.

Arabes. Le mot U, (*vase peut tre pris ici
() Ou : de le tenir en rserve pour s'en dans le sens de carquois.
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ironiquement que sont pris ces mots : Certes tu es un homme bienveillant et

droit (sourate xi, verset 89). Modjhid a dit : *J est pour Jtfoill; &&

lia)! c est--dire le jour o le chtiment les couvrira de son ombre.

CHAPITRE XXXV. De ces mots du Coran : El certes Jonasfut un de nos

envoys. . . il tait coupable (sourate xxxvu, versets 139, i4o, fti^et

/ia). Modjhid explique <<yU par <-os*; verset o, u>s&i signifi?

charg; verset i3 ,
s'il n'avait pas t de ceux qui louent le Seigneur,

[il serait rest dans le ventre du poisson); verset i5, mais nous rejetmes
sur *L*JI la surface de la terre tout malade; verset i6 ,

et nous fmes

pousser pour lui uneplante de yaqtin, plante sans racine, ou cucurbitace quel

conque; verset 1 j, et nous l'envoymes vers [un peuple de) cent mille

[hommes) ou davantage; verset i8 ,
ils [le) crurent et nous leur accordmes

la jouissance [de ce monde) pendant un temps; sourate lxviu, verset 8 .

, . .Et ne sois pas comme l'homme au poisson qui appelait Dieu alors qu'il
tait plein dangoisse, ^lC* = ^iaS et signifie angoiss.

1. D'aprs 'Abdallah, le Prophte a dit : Qu'aucun de vous ne

dise : Je vaux mieux que Jonas ou suivant une variante

Jonas, fils de Matta.

2. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : Il ne convient pas

un fidle de dire : Je vaux mieux que Jonas, fils de Matta. Il

fixait ainsi le nom du pre de Jonas W.

3. Selon El-'Aredj, Abou-Horara a dit : Gomme un juif talait

samarchand ise (devant les clients) , on lui en offrit un prix qu'il trouva

drisoire : Non, s'cria-t-il, j'en jure par Celui qui a choisi Mose

parmi tous les tres humains. Un homme des Ansr, ayant en

tendu ces paroles, se leva, souffleta le juif et dit: Gomment! tu

dis : J'en jure par Celui qui a choisi Mose parmi tous les tres

humains, alors que le Prophte est au milieu de nous! Le juif
se rendit alors auprs du Prophte et lui dit : 0 Abou-T-Qsim,

je suis ici sous la foi des traits, pourquoi donc un tel m'a-t-il

frapp au visage ? Pourquoi l'as-tu frapp au visage ? demanda

le Prophte (au coupable). Le coupable ayant racont l'aventure,

(l) C'tait pour rfuter l'opinion de ceux qui disaient que Matta tait le nom de la

mre de Jouas.
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le Prophte entra dans une telle colre qu'elle parut sur son visage.

Puis il dit : Ne vous prononcez point sur le mrite relatif des pro-

phtes de Dieu. Le jour o on soufflera dans la trompette, l'ex-

ception de Dieu, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre

mourront. On soufflera une seconde fois dans la trompette, et je
serai le premier ressusciter. A ce moment, Mose sera cram-

ponn au Trne. Je ne sais s'il lui aura t tenu compte de son

r vanouissement le jour du Sina ou s'il aura t ressuscit avant

moi. Quant moi, je ne dirai jamais que quelqu'un vaut mieux

que Jouas, fils de Matta W.

h. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Il ne convient

pas un fidle de dire : Je vaux mieux que Jonas, fils de Matta.

CHAPITRE XXXVI. [Coran) : Interroge-les au sujet du bourg sis au bord

de la mer, o l'on transgressait alors le sabbat chaque fois que les poissons
venaient ce jour-l lever leurs ttes hors de l'eau soyez changs en

singes mpriss . . . (sourate vu, versets i63, 1 64 ,
1 65 et i 66). Ver

set 100 , yjX*i
=

yj*XxJo
= y^VjlWy ; -yii

= 9-)\y+>

CHAPITRE XXXVII. De ces mots du Coran : . . .Et nous avons donn

un livre David (sourate iv, verset 161). ^'^ fait au pluriel jjj, qui
signifie livre ;^

= <~*jSl Nous avons accord David unefaveur venant
de nous. 0 montagnes, proclamez la louange de Dieu avec lui et vous aussi,
oiseaux ! Pour lui nous avons amolli le fer en lui disant : Fabrique des cottes
dmailles. Proportionne les maillons. Faites-le bien, car fobserve tout ce

que vousfaites[ sourate xxxiv, verset 10).
-

4j> I
=

<5=ss** ; :>**Jt signifie
les clous et les mailles. Les clous qui s'entrelacent ne doivent pas tre trop
gros, sinon la maille se romprait. Sourate 11, verset a5i, ij.i\ signifie
fais descendre; verset a8, *k**j signifie supriorit et mrite.

1 . Abou-Horara rapporte que le Prophte a dit : La Rci

tation^ avait t facilite David. Ainsi il donnait l'ordre de sel

ler sa monture et, avant qu'elle ne ft. selle, il avait termin la

(,) Ce hadits ne figure pas dans l'di

tion de Krehl.

(,) Le mot employ ici est yl^l (le

Coran): mais, au dire du commentaire,
tout livre rvl par Dieu peut porter ce
nom.
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Rcitation (des psaumes). H ne mangeait que ce qui provenait du

produit du travail de ses mains.

In fine, indication d'un autre isnd.

2. Abou-Salama-ben- Abderrahman rapporte le propos suivant de

'Abdallah-ben-'Amr : L'Envoy de Dieu, ayant t inform que

je disais : Par Dieu, je veux absolument jener le jour et passer

toute la nuit en prire tant que je vivrai, s'adressa moi en ces

termes : C'est toi qui dis : Par Dieu, je veux absolument jener
le jour et passer toute la nuit en prires tant que je vivrai.

C'est ce que j'ai dit en effet, rpliquai-je. Certes, reprit-il, tu

seras incapable de faire cela. Jene, romps le jene, prie la nuit

et dors ensuite. Jene trois jours par mois; tes bonnes actions le

seront comptes au dcuple et cela te vaudra le jene perptuel.
Certes, rpliquai-je, Envoy de Dieu, je puis faire mieux que

cela. Jene un jour et romps le jene pendant deux jours,

riposta-t-il. Je puis faire mieux que cela, rptai-je. Alors

jene un jour sur deux; c'est ainsi que jenait David et c'est le

jene le mieux quilibr, ajouta le Prophte. O Envoy de

Dieu, m'criai-je, je puis faire mieux que cela. Il n'y a pas

mieux que cela, observa le Prophte.
3. Ibn-'Abbs rapporte que 'Abdallah-ben-'Amr-ben-El-'s fit ce

rcit : L'Envoy de Dieu me dit : Ne vient-on pas de m'annoncer

que tu passes (toute) la nuit en prires et que tu jenes le jour?
Oui (c'est vrai), rpondis-je. Si tu continues ainsi , rpliqua

le Prophte, tu vas perdre la vue et puiser tes forces. Jene

donc trois jours par mois, ce qui quivaudra un jene perp-
tuel ou suivant une variante ce sera comme un jene

perptuel. Mais
, repris-je , jem'en trouve [la force]. (C'estMis'ar

qui ajoute ce mot.) Alors, ajouta le Prophte, jene, comme

le faisait David, de deux jours l'un, et David ne fuyait pas quand
il rencontrait l'ennemi W.

(>) C'est--dire que, malgr son jene, il conservait la plnitude de ses forces pour
rsister l'ennemi et le combattre.
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CHAPITRE XXXVIII. La prire la plus agrarle Dieu est celle que

faisait David; le jeune le plus agrarle Dieu est celui que pratiquait

David. Il dormait la moiti de la nuit, priait pendant le tiers de la nuit

ET DORMAIT (ENSUITE) PENDANT LE DERNIER SIXIME DELA NUIT. Il JEUNAIT DE DEUX

jours l'un ... - 'Ali a dit ces paroles de 'Acha : L'aube n'ajamais trouv le

Prophte chez moi autrement qu'endormi.

1. Suivant 'Abdallah-ben-'Amr, l'Envoy de Dieu lui a dit : Le

jene le plus agrable Dieu est celui que pratiquait David ; il je

nait de deux jours l'un. La prire la plus agrable Dieu est celle

que faisait David; il dormait la moiti de la nuit, priait le tiers de

la nuit et dormait (ensuite) pendant le dernier sixime de la nuit.

CHAPITRE XXXIX. [Coran) : ... .et souviens-toi de notre serviteur

David, l'homme puissant, il revenait souvent [ Dieu) trancher une

discussion (sourate xxxvm ,
versets 16, 17,18 et 19).- Modjhid explique

cjlkal J*a* par comprendre la dcision rendre. [Coran) : Est-elle

parvenuejusqu' toi l'histoire duprocs ne sois pas partial, dirige-nous
dans la bonne voie (versets 20 et 21). lak?=^J . Celui-ci est

mon frre; il a quatre-vingt-dix-neuf brebis et moi je n'en ai qu'une. Alors

il dit: Confie-la moi. Il a eu le dessus sur moi dans la discussion. [David)
dit: lia commis une injustice ton gard en rclamant ta brebis pour la joindre
aux siennes. Il y a ainsi un grand nombre de gens qui se runissent pour se

duper les uns les autres . . . nous avons voulu seulement t'prouver. Alors

il demanda pardon Dieu, il tomba genoux et se repentit (versets 2 2 et

2 3). Dans ces versets, *sj brebis signifie une femme; on emploie
dans le mme sens ali; Jx signifie runir soi, comme dans i^\ l<jJl*^$;

J*
= ^~Ap l'emporter dans la discussion; on se sert dans le mme sens

de Jy^A xUa*. et de j^l (ip4 forme); lJJo a ici le sens de discussion, con

frence, ytsa; *lkUi est synonyme de *l^-Jl les associs; Cui signifie
mettre l'preuve. 'Omar le lisait [ la 11e forme) liai.

1 . El-'Awwm rapporte queModjhid a dit : Comme je deman
dais Ibn-'Abbs si je devais me prosterner durant (la sourate)
Sd, il rcita ces mots du Coran : . . .et de sa postrit, David
et Salomon et suis la mme bonne direction qu'eux
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(sourate vi, versets SU, 85, 86, 87, 88, 89 et 90), et il ajouta :

Votre Prophte est un de ceux dont on vous a ordonn de suivre

l'exemple.
2. 'Ikrima rapporte que Ibn-'Abbs a dit : (La prosternation

durant la sourate) Sd n'est pas une des prosternations obligatoires;

cependant j'ai vu le Prophte se prosterner lors de sa rcitation.

CHAPITRE XL. De ces mots du Coran : Et David nous avons donn

Salomon. Quel admirable serviteur [Salomon) ; il revenait souvent Dieu (sou-
raie xxxvm, verset 29).

-

cjIj! = ^juXt ^-V K?m v*ent (l rsipiscence.
-

. . .Et donne-moi un pouvoir tel qu'il nepuisse convenir nul autre aprs
moi. . . (verset 38).

- Et ils ont suivi ce que les dmons leur lisaient sur

le pouvoir de Salomon (sourate 11, verset 96). Nous soummes

Salomon les vents, qui, dans leur matine, font un trajet d'un mois et en font
autant dans la soire; nous fmes couler pour lui la source de bronze. Parmi

les gnies, il en est qui, sur l'ordre de Dieu, travaillaient en sa prsence, tandis

que d'autres s'loignaient de lui en dpit de notre ordre. A ceux-ci nousferons

goter le chtiment du feu ardent de l'Enfer. Ils excutaient pour lui tous

les difices qu'il dsirait, ainsi que des statues, des vasques telles que des abreu

voirs et des chaudrons solides. 0 gens de David, pratiquez la reconnaissance.

Les hommes reconnaissants sont si peu nombreux parmi mes serviteurs !

Quand nous emes dcid la mort [de Salomon), ce fut un animal de la terre

qui la leur annona en rongeant son bton. Salomon tombant alors, les

gnies. . . avilissants?} (sourate xxxiv, versets 11, 12 et i3).
- Du.!

signifie nous fmes fondre. L^is, dit Modjhid, s'applique des con

structions moindres que des chteaux . ot^i^ comme le bassino s'abreuvent

les chameaux; c'est comme une excavation du sol, dit Ibn-'Abbs.

fjo^\ u\s est <JU;iM le ver; *LJL* = *La son bton.

l'amour des biens plutt que la mention du Seigneur. . . (sourate xxxvm,

verset 3 1). j^i ^= %^
^.

- Use mil frotter les jarrets et les cous

(verset 32). Par ^LcSJIj ^_>JI, il faut entendre les crinires Ltl et

les tendons <-***!* des chevaux. Verset 38, licJi quivaut (fj}\ les

liens. Modjhid dit que cyLiLai (verset 3o) vient de l'expression ^o
U^iJi,, qui signifie cheval qui lve une de ses jambes de faon reposer sur

le bout du sabot; sltJl veut dire rapides la course; verset 33, fojLL

signifie un dmon; verset 35, *U^ = iuJd; <_>UI d(Aa. = pu eu.
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o il voulait; verset 38, ^b signifie donne; ijL*a.j* sans

craindre de pcher .

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Un 'ifrt d'entre

les gnies m'est apparu soudain la nuit dernire pour interrompre
ma prire. Dieu l'ayant mis en ma possession, je pris cet 'ifrt et

voulus l'attacher un des piliers de la mosque afin que vous puis
siez tous le voir. Mais, m'tant souvenu de l'invocation faite par

mon frre Salomon en ces termes : Seigneur, donne-moi un

pouvoir tel qu'il ne puisse convenir nul autre que moi, je le

renvoyai en le chassant, n

'Ifrt est le nom de tout rebelle ,
homme ou gnie. Ce mot est du mme type que

zibniya (****;), dont une troupe est dite : S&W) .

2. Abou-Horara rapporte du Prophte le propos suivant : Sa

lomon, fils de David, a dit : (Par Dieu), cette nuit je vais voir

successivement soixante-dix femmes, et chacune de ces femmes

deviendra enceinte d'un cavalier qui combattra dans la voie de

Dieu. Ajoute, lui dit son interlocuteur : Si Dieu veut. Sa

lomon n'ayant point ajout ces mots, aucune femme ne devint

enceinte, sauf une qui mit au monde un enfant qui il manquait
la moiti du corps. Si, ajouta le Prophte, Salomon avait pro

nonc ces mots (si Dieu veut), ilsW auraient combattu dans la

voie de Dieu.

Cho'ab et lbn-Abou-'z-Zind remplacent 70 par 90, et ce dernier chiffre est le plus
authentique.

3. D'aprs Yezd, Abou-Dzarr a dit : Comme je demandais

l'Envoy de Dieu quel tait le premier temple bti, il me rpondit:
Le temple sacr. Et eitsuite? continuai-je. Ensuite, reprit-
il, ce fut le temple de Jrusalem. Et quel a t l'intervalle

entre eux? repris-je. Quarante (ans), rpliqua-t-il. Puis il

ajouta : Partout o t'atteindra l'heure de la prire, accomplis-la,
car la terre (entire) est pour toi un oratoire.

C'est--dire les enfants qui seraient ns.
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. Abou-Horara a entendu l'Envoy de Dieu dire : Ma situation

l'gard des gens est celle d'un homme qui a allum un feu. Alors

les phalnes et autres insectes se sont prcipits dans ce feu. Puis

il M dit : H y avait deux femmes qui, chacune, avaient un fils. Le

loup ayant emport l'un de ces enfants, l'une desmres dit l'autre :

C'est ton enfant que le loup a emport. Non, rpliqua l'autre,
c'est le tien. Comme elles avaient port leur diffrend devant

David, celui-ci donna gain de cause la plusge (des deux femmes).
Les deux mres se rendirent alors auprs de Salomon et lui expo

srent l'affaire. Qu'on m'apporte un couteau, dclara Salomon,

je vais partager l'enfant entre elles deux. Ne faites pas cela, au

nom du Ciel, s'cria la plus jeune des femmes, c'estson enfant.

Et Salomon donna gain de cause la plus jeune.
Abou-Horara ajoute : C'est ce jour-l pour la premire fois que

j'ai entendu employer le mot {jJL (couteau). Nous ne nous servions

jamais auparavant que du mot ibjJ.

CHAPITRE XLI. De ces mots du Coran : Nous avons donn Loqmn la

sagesse en lui disant : Sois reconnaissant envers Dieu grave (sou
rate xxxi, versets 1 1 et 12). Mon cher enfant, n'y aurait-il qu'un grain
de moutarde orgueilleux (versets 1 5, 16 et 17). jjuasse dit des

contorsions du visage

1. 'Alqama rapporte que 'Abdallah a dit : Quand fut rvl ce

verset : Ceux qui ont cru et qui n'ontml leur foi aucune mi

re quit (sourate vi, verset 82), les Compagnons du Pro

phte s'crirent : Et qui de nous n'a pasml sa foi la moindre

iniquit ? C'est alors que fut rvl ce verset : n'associe

personne Dieu, carie polythisme e^tune grave iniquit (sou
rate xxxi, verset 12).
2. 'Alqama rapporte que 'Abdallah a dit : Quand fut rvl

ce verset : Ceux qui ont cru et qui n'ont ml leur foi aucune

(,) Le texte n'est pas suffisamment rara ou le Prophte qui est le sujet de ce

clair pour qu'on sache si c'est Abou-Ho- verbe irdit.
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iniquit (sourate vi, verset 82), les musulmans en

furent peines et s'crirent : O Envoy de Dieu , qui de nous ne

commettra pas d'iniquit? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, repli
er qua le Prophte, mais seulement du polythisme. N'avez-vous

pas entendu ce que Loqmn a dit son fils quand il le sermonna :

... .Mon cher enfant, n'associe personne Dieu, car le poly-
thisme est une grave iniquit (sourate xxxi, verset 12).

CHAPITRE XLII. [Coran) : Cite comme exemple les gens du bourg. . .

(sourate xxxvi, verset 12).
- Verset i3, Ujy

= U:>XA nous forti

fimes, daprs Modjhid; verset i8\ ^lb
= *CjjUm vos calamits,

au dire d'Ibn-'Abbs.

CHAPITRE XLIII. De ces mots du Coran : Ceci est le rcit de la misri

corde du Seigneur envers son serviteur Zacharie. Souviens-toi lorsqu'il
adressa au Seigneur une invocation discrte. Seigneur, dit-il, voici que mes

os se sont affaiblis et que ma tte flamboie de canitie.... Jamais aupar
avant nous n'avions donn un nom pareil au sien (sourate xix, versets 1,2,

3, h, 5, 6, 7 et 8). Ibn-'Abbs explique 11?* par 3U* pareil. Au

verset 6, Uoj
=

]&*oj*; verset g, Cas
= Lmo* . Las trient de b&, y**?..

Seigneur, dit-il, comment aurais-je un fils, maintenant que ma femme a t

strile et que je suis arriv l'ge de la dcrpitude trois nuits suc

cessives (versets 9, 10 et 11). U^w [successives) est pris aussi dans le sens

de
g&> valide [et se rapporterait alors Zacharie). Il sortit du temple

vers lesfidles et leur fit signe de prier matin et soir (verset 12). jl =

^UU.
-

Yahya, prends le Livrefortement et aujour o il sera res

suscit (versets i3, ih et i5). lli^ == 13uLJ bienveillant; au verset8 ,

jis. se dit galement du mle et de la femelle [strile, impuissant).

1. Anas-ben-Mlik rapporte, d'aprs Mlik-ben-Sa'sa'a
, que le

Prophte leur a racont la nuit o il avait t enlev au ciel, disant

qu'ensuite il monta jusqu' ce qu'il atteignit le deuxime ciel. L'ange
ayant demand qu'on lui ouvrt, on lui dit : Qui est-ce? Ga

briel. Et qui est avec toi? Mahomet. A-t-il t mand?

Oui. Quand, ajouta le Prophte, je fus parvenu l,
EL BOKHRI. II.

33

UlmiUEME NATIONAL*.
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je vis Yahya et Jsus, qui sont cousins maternels. Voici Yahya
etJsus ,

ditGabriel. Je saluai. Ilsme rendirent mon salut et dirent :

Qu'il soit le bienvenu le frre vertueux, le prophte vertueux!

CHAPITRE XLIV. De ces mots du Coran : Mentionne dans le Livre Marie

lorsqu'elle se spara de sa famille pour aller dans un endroit Est (sou
rate xix, verset 16).- Souviens-toi lorsque les anges dirent Marie : Dieu

t'annonce un Verbe (sourate m, verset ko). Certes Dieu a choisiAdam,

No, la famille dAbraham et celle de 'Imrn de prfrence au reste de l'Uni

vers il gratifie qui il lui plat sans compter (sourate m, versets 3o ,

3i et 32). Ibn-'Abbs a dit : Par famille de 'Imrn, on entend les

croyants des familles d'Abraham et de 'Imrn, de Ysn et de Maliomet. Et

il ajouta : Ceux qui sont leplus rapprochs dAbraham sont ceux qui Tout

suivi, et ce sont les croyants. En parlant de lafamille de Jacob, on se sert du

mot J), mais si l'on veut employer le diminutif on revient la forme primitive

JM ,
et on dit JJjM .

1. D'aprs Sa'd-ben-El-Mosayyab ,
Abou-Horara a dit : J'ai

entendu PEnvoy de Dieu s'exprimer ainsi : Il ne nat pas un seul

fils d'Adam sans qu'un dmon ne le touche au moment de sa

naissance (!). Celui que le dmon touche ainsi pousse un cri. Il n'y
a eu d'exceptions que pour Marie et son fils.

Abou-Horara ajouta : Et je te demande de la protger, elle et

sa postrit, contre Satan le lapidable.

CHAPITRE XLV. [Coran) : Lorsque les anges dirent: 0 Marie, Dieu t'a

choisie; il t'a rendue exempte de toute souillure; il t'a choisie deprfrence
toutes lesfemmes de Wnivers. O Marie, adore le Seigneur, agenouille-toi et

prosterne-toi avec ceux qui se prosternent. - Tout cela est une des nouvelles

mystrieuses que nous te rvlons. Tu n'tais pas prsent lorsqu'ils jetrent
leurs roseaux afin de savoir qui se chargerait de Marie; tu n'tais pas pr
sent lorsqu'ils se disputaient (sourate ni, versets 38 et 39). JiSo signifie
prendre soin; il est la premire forme. Cette acception na aucun rapport
avec celle de garantie de dettes ou autres choses analogues.

1. 'Abdallah-ben-Dja'far a entendu 'Ali s'exprimer ainsi : J'ai

C'est la doctrine du pch originel.
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entendu le Prophte dire : La meilleure des femmes (de cette

poque-l) at Marie, fille de 'Imrn, et la meilleure des femmes

de cette poque-ci , c'est Khaddja.

CHAPITRE XLVI. De ces mots du Coran : Lorsque les anges dirent :

Marie, Dieu t'annonce un Verbe man de lui; son nom sera le Messie, J-

sus, fils de Marie sois et Usera (sourate m, verset ho, hi et

62). - wj la premire et la deuximeforme a le mme sens; l$x*.j =

uL- (verset ho).
- Le mot Messie, d'aprs Ibrahim, signifie trs vri-

dique &**.
- Modjhid a dit : J^tfi = pUL (verset 4i); a&M

(verset 43) est celui qui voit le jour et ne voit pas la nuit [hmeralope). Sui

vant d'autres ce mot signifie aveugle de naissance.

1. D'aprs Abou-Mousa-El^Ach'ari, le Prophte a dit : La sup
riorit de 'Acha sur les autres femmes est comme la supriorit du

tserd sur tous les autres mets.Hya eu un grand nombre d'hommes

parfaits, mais aucune femme n'a t parfaite Pexclusion de Marie ,

fille de 'Imrn et de Asiya, femme de Pharaon.

2. Sa'd-ben-El-Mosayyab rapporte que Abou-Horara a entendu

l'Envoy de Dieu dire : Les femmes de Qorach sont les meilleures

des femmes qui montent chameau; elles sont les plus tendres

avec leurs enfants et les plus mnagres des deniers de leurs

maris.

A la suite de ces paroles, Abou-Horara ajoutait : Marie, fille

de 'Imrn, ne monta pas une seule fois chameau.

Confirmation du hadits par un autre isnd.

CHAPITRE XLVII. De ces mots du Coran : 0 gens du Livre, ne dpassez
pas la mesure dans votre religion et ne dites sur Dieu que la vrit. Le Messie

n'est autre que Jsus, fils de Marie, l'Envoy de Dieu et son Verbe qu'il a jet
dans [le sein de) Marie et qui est une manation de lui. Croyez en Dieu et en ses

envoys et ne dites pas : [Ils sont) trois. Abstenez-vous d'agir ainsi, cela

vaudra mieux pour vous, car il n'y a qu'un seul Dieu. Ce serait une atteinte

sa gloire s'il avait un enfant. A lui appartient tout ce qui est dans les deux

et sur la terre. Dieu suffit tout diriger (sourate iv, verset 169). -

33.
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Abou-Obad a dit : Le Verbe de Dieu ce sont ces mots : Sois, et ila t.

Suivant un autre auteur, a* ^y [une manation de lui) signifie que Dieu

l'afait vivre et lui a donn une me. Ne dites pas trois^.

1. D'aprs 'Obda, le Prophte a dit : Quiconque tmoignera

quil n'y a pas de divinit sinon Dieu, l'unique, n'ayant pas d'asso

cis; que Mahomet est son adorateur et son envoy; que Jsus est

l'adorateur de Dieu, son envoy, son verbe jet dans le sein de

Marie et une manation de Dieu; que le paradis est une vrit et

l'enfer une vrit, Dieu le fera entrer dans le paradis, quelles

qu'aient t ses uvres.

Un rwi ajoute : Par celle des huit portes du paradis qu'il
voudra.

CHAPITRE XLVIII. De ces mois du Coran : Et mentionne dans le Livre

Marie, quand elle s'loigna de sa famille. . . (sourate xix, verset 16).
-

Xaj la premireforme signifie jeter Jp; u-A oJjj^l c'est--diredansla

partie qui est lEst. Lft*Lsli (verset 23) est la " forme de *U*; on lit

aussi IaU. 1/ lui imposa; klZ* (verset 25) est pour kJuo; \l*a =

LoU (verset 22); \$jj a le sens de grave (verset 28). Ibn-'Abbs a

dit : Lw*i (verset 2 3) signifie n'avoir jamais exist; d'autres pr
tendent que (vuj3\ =jjS humble. Abou-Wl a dit Marie savait

que JpJI est l'homme sage, quand elle dit : Si tu es sage (verset 18).
-

Ouaki, d'aprs Isrl, qui le tenait de Abou-Ishaq, qui le tenait de El-

Bar, a dit que l^> (verset 2 4) signifie un petit ruisseau en syriaque.

J. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Trois personnes

seulement ont parl ds le berceau : i Jsus. (Pour le deuxime

voici ce qu'on raconte) : Un homme des Benou-Isral
, nomm Djo

radj, tait un jour entrain de prier quand sa mre vint l'appeler.

Rpondrai-je ou continuerai-je ma prire? se demanda Djoradj.
0 mon Dieu, s'cria lamre, fais qu'il n'arrive pas au terme de

sa vie avant que tu ne lui aies montr les visages des prostitues, n

C'est--dire qu'il y a trois personnes en Dieu.
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Djoradj tait dans sa tourelle; une femme se prsenta lui et lui

parla , puis elle alla trouver un berger qui elle se livra et en eut

un enfant. Cet enfant, dit-elle, est de Djoradj. On vint alors le

trouver, on dmolit sa tourelle aprs l'en avoir fait descendre et

on l'injuria. Djoradj fit ses ablutions, pria et ensuite il alla trouver

l'enfant et lui dit : Enfant, qui est ton pre? Le berger,

rpondit l'enfant. Nous allons, dirent les gens, te btir une

tourelle en or. Non , rpliqua-t-il , en argile seulement. (Quant
au troisime, il est indiqu dans le rcit suivant) : Une femme des

Benou-Isral tait en train de donner le sein son fils, quand vint

passer un cavalier de belle apparence. 0 mon Dieu, s'cria la

mre, fais que mon fils soit comme lui! L'enfant, abandonnant

alors le sein de sa mre, se tourna alors vers le cavalier et dit :0

mon Dieu, fais que je ne sois pas comme lui ! Cela dit, il se re

mit sucer le sein de sa mre. Et, ajoute Abou-Horara, il me

semble encore voir le Prophte sucer son doigt. Ensuite vint

passer une femme esclave. 0 mon Dieu, s'cria la mre, fais que
mon fils ne soit pas dans une situation pareille celle de cette

femme! Abandonnant de nouveau le sein de sa mre, l'enfant
A

dit : 0 mon Dieu, fais que je sois dans une situation pareille
celle de cette femme! Pourquoi cela? demanda la mre.

Parce que, rpondit l'enfant, ce cavalier est un tyran d'entre

les tyrans, tandis qu'on accuse cette esclave d'avoir vol et forni-

qu, ce qu'elle n'a pas fait.

2. Selon Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : La nuit de

mon ascension j'ai rencontr Mose. Puis il en fit ainsi la descrip
tion : Et c'tait un homme ainsi dpeint, je crois, dit un rwi

au corps long et grle et aux cheveux lisses. On et dit un

homme des Chenoua. Je rencontrai ensuite Jsus, poursuivit le

Prophte. Et il en fit la description disant qu'il tait trapu et

rouge. On et dit qu'il sortait du dims c'est--dire du bain. Je vis,

ajouta-t-il, Abraham, auquel je ressemble le plus de tous ses des

cendants. On m'apporta deux vases, l'un contenant du lait, l'autre
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du vin, et on me dit de choisir celui des deux que je voudrais. Je

choisis le lait et le bus. On me dit alors : Tu as suivi la (bonne)
voie ou tu as atteint la bonne voie, suivant une variante

car si tu avais pris le vin, ta nation aurait t dans l'erreur.

3. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : J'ai vu Jsus, Mose

et Abraham. Quant Jsus, il tait roux, il avait les cheveux friss

et la poitrine large. Mose tait brun, corpulent et il avait les che

veux lisses. On et dit un homme des Zott.

k. D'aprs Nji, 'Abdallah a dit : Le Prophte au milieu de la

foule parla du MessieAntchrist. Certes, s'cria-t-il , Dieu n'est pas

borgne. Eh bien! le Messie Antchrist est borgne de l'il droit,

cet il ressemble un grain de raisin trouble. Durant un songe

je me suis vu une nuit auprs de la Ka'ba. A ce moment un homme

n brun, tel que le plus beau brun qu'on puisse voir, faisait la tourne

processionnelle autour du Temple, ses favoris battaient le long
de ses coudes, ses cheveux taient flottants, il arrosait sa tte

d'eau et il avait les mains poses sur les coudes de deux hommes.

Qui est ce ? demandai-je. C'est le Messie, fils de Marie, me

rpondit-on. Ensuite je vis un autre homme derrire lui, il avait

les cheveux trs friss; il taitborgne de l'il droit. Je n'ai vu per-
sonne qui ressemblt plus que lui Ibn-Qatan. Il avait les deux

mains poses sur les coudes d'un homme et il faisait la tourne

processionnelle. Qui est-ce? demandai-je. Le Messie Ant-

christ
,
me rpondit-on.

Confirmation du hadits par un autre isnd.

5. Slim rapporte que son pre ('Abdallah) a dit : Non, par

Dieu
,
le Prophte n'a pas dit que Jsus tait roux , mais voici son

rcit : Tandis que j'tais endormi, je me vis faisant la tourne pro-
cessionnelle del Ka'ba. A ce moment apparut un homme roux

aux cheveux lisses qui marchait en s'appuyant sur deux hommes.

Il arrosait sa tte d'eau ou suivant une variante il rpan-
dait de l'eau sur sa tte. Qui est-ce ? demandai-je Le fils de

Marie, me rpondit-on. Je poursuivais mon chemin, lorsque, me
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retournant, je vis un autre homme roux, corpulent, la tte cou-

verte de cheveux friss et borgne de l'il droit qui ressemblait

un grain de raisin trouble. Qui est-ce? demandai-je de nou-

veau. C'est, me rpondit-on, l'Antchrist, et l'homme qui
lui ressemble le plus c'est Ibn-Qatan.
Ez-Zohri ajoute : C'tait (Ibn-Qatan), un homme des Khoz'a

qui mourut l'poque antislamique.
6. Abou-Salama rapporte que Abou-Horara a entendu l'Envoy

de Dieu dire : Je suis, parmi les hommes, le plus rapproch du

fils de Marie. Les prophtes sont des enfants d'un mme pre et

de mres diffrentes W. Entre Jsus et moi il n'y a pas eu de pro

phte.
7. D'aprs Abou-Hprara, PEnvoy de Dieu a dit : Parmi les

hommes, je suis le plus rapproch de Jsus, fils de Marie, en ce

monde et dans l'autre. Les prophtes sont des frres de mres diff

rentes, mais leur religion est unique.
8 . Hmmm rapporte, d'aprs Abou-Horara, que le Prophte a

dit : Jsus, fils deMarie , voyant uu homme drober quelque chose ,

lui dit : Ne viens-tu pas de voler? Nullement, rpondit
l'homme, j'en jure par Celui qui seul est Dieu. Je crois en

Dieu, rpliqua Jsus, et ne crois point en mes yeux<3).
9. Ibn-'Abbs a entendu 'Omar, tant en chaire, s'exprimer

ainsi : J'ai entendu le Prophte dire : Ne m'exaltez pas comme

les Chrtiens exaltaient le fils de Marie. Je ne suis que le servi-

teur de Dieu. Dites (en parlant de moi) : Le serviteur de Dieu,

l'Envoy de Dieu.

10. D'aprs Abm-Mousa-El-'Ach'ari, l'Envoy de Dieu a dit :

Quand un homme duque son esclave (femme), qu'il le fasse

avec soin; s'il l'instruit, qu'il lui donne une bonne instruction. Si

i :

(l > Lemot
, employ dans le texte , signi- dits au prcdent alors que Qastallni en

fie, plus exactement, les femmes ou *co- fait un hadits spcial.
pouses d'un mmemari polygame. m Ou plutt : <rMes yeux peuvent me

(3) L'dition de Krehl rattache ce ha- tromper.



520 TITRE LX.

ensuite il l'affranchit et qu'il l'pouse, il aura double rcompense.
S'il croit en Jsus et qu'ensuite il croie en iribi, il aura aussi double

rcompense. Quant l'esclave qui craint le Seigneur et obit ses

matres, il aura galement double rcompense.
11. Suivant Ibn-'Abbs, l'Envoy de Dieu a dit : Vous serez

ressuscites sans chaussure, sans vtement et non circoncis. Ensuite

il rcita le verset : De mme que nous vous avons crs une pre

mire fois, nous vous ferons ressusciter. C'est une promesse qui
nous oblige et nous l'accomplirons (sourate xxi, verset 1 oh). Celui

qui sera le premier revtu d'un costume, ce sera Abraham. Ensuite

on amnera ceux qui ont t mes compagnons, ceux de la droite

et ceux de la gauche. Alors je dirai : Ce sont mes compagnons.

On me rpondra qu'ils n'ont pas cess de revenir sur leurs pas

depuis que je les ai quitts. Ainsi que l'a fait Jsus, fils de Marie,

je dirai : Tant que j'ai t au milieu d'eux, j'ai pu tre tmoin

(de leurs actes), mais depuis que tu m'as fait mourir, c'est toi qui
les as surveills et toi tu es pour toute chose un tmoin. Tu peux les

chtier, puisqu'ils sont tes serviteurs, et tu peux leur pardonner,

puisque tu es le puissant, le sage.
Qabsa dit que ceux qui n'ont pas cess de revenir sur leurs

pas dans ce hadits s'entend de ceux qui apostasirent au temps de

Abou-Bakr et que Abou-Bakr combattit.

CHAPITRE XLIX. De la descente (future) de j'sus, fils de marie, (sur
LA TERRE).

1. Sa'd-ben-El-Mosayabb a entendu Abou-Horara s'exprimer
ainsi : L'Envoy de Dieu dit : J'en jure par celui qui a monme

entre ses mains, il arrivera trs promptementque le fils de Marie

descendra parmi vous comme un arbitre quitable. Il brisera les

croix; il fera prir les porcs; il supprimera la capitation et il fera

tellement dborder les richesses que personne n'en voudra plus.
Ce sera au point qu'une seule prosternation sera prfre au

monde terrestre et tout ce qu'il contient.
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Abou-Horara ajouta : Rcitez si vous voulez ce verset : Il n'y
aura personne parmi les gens du Livre qui croira en lui (Jsus)
avant samort, et, au jour de la Rsurrection, il tmoignera contre

eux (sourate iv, verset 167).
2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Comment

ferez-vous, lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et que

votre imam sera un des vtres ?

CHAPITRE L(1). De ce qui a t mentionn au sujet des renou-isral.

1. Rib'-ben-Hirch rapporte que 'Oqba-ben-'Amrdit Hodzafa :

Ne voudrais-tu pas nous raconter ce que tu as entendu dire

l'Envoy de Dieu ? Je lui ai entendu dire , rpondit-il , qu'il y

aurait de l'eau et du feu au moment o l'Antchrist apparatrait.
Ce que les hommes croiront la vue tre du feu sera de l'eau

froide , et ce qu'ils croiront la vue tre de l'eau froide sera d u

feu brlant. Que ceux d'entre vous qui atteindront cette poque
tombent du ct de ceux qui croient voir du feu , car ce sera une

eau douce et froide.

Hodzafa ajoute : J'ai entendu encore le Prophte dire : Parmi

les gnrations qui vous ont prcds se trouvait un homme dont

l'ange (de la mort) avait recueilli l'me. Qu'as-tu fait de bien?

demanda-t-on cet homme. Je ne sais, rpondit-il.
Cherche bien, ajouta-t-on. Je ne sais, reprit-il, autre chose

que ceci : Lorsque j'tais sur terre je faisais des affaires avec les

gens et je leur donnais leur d. Je mettais en demeure de payer
l'homme ais et faisais remise l'indigent. Dieu fit entrer cet

homme dans le Paradis.

J'ai encore, reprit Hodzafa, entendu le Prophte dire : Un

homme tait l'article de la mort. Quand il eut perdu tout espoir de
vivre il dit aux siens : Aussitt que je serai mort, runissez un

(l) Qastallni fait prcder ce chapitre est en tte des <rtitres, mais sans em-

de la formule : Au nom de Dieu ... qui ployer ni le mot <_.L5', ni le mot VL? .
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immense tas de bois, allumez-y le feu. Lorsque ma chair aura t

dvore par le feu, que mes os auront t aussi atteints par le

feu et calcins, prenez ces os, rduisez-les en poudre, puis atten-

dez un jour de grand vent et rpandez la poudre dans la mer.

On se conforma ses instructions, mais Dieu runit ses cendres et

lui dit : Pourquoi as-tu agi ainsi ? A cause
, rpondit-il , de

la crainte que j'avais de toi. Et Dieu lui pardonna.

'Oqba-ben-'Amr ajouta : Moi aussi j'ai entendu ces paroles et

l'homme tait un violateur de spultures.

2. Obad-Allah-ben-Abdallah rapporte que 'Acha et Ibn-'Abbs ont

dit : Quand la mort descendit sur l'Envoy de Dieu, il se mit

tendre un voile sur sa face. Gomme il touffait, il carta le voile

de son visage. Pendant qu'il tait ainsi, il dit : La maldiction de

Dieu soit sur les Juifs et les Chrtiens qui ont pris pour oratoires

les tombeaux de leurs prophtes. Il mettait par l les siens en

garde contre de pareils agissements.

3. F&rt-El-Fazzz a entendu Abou-Hzim dire : J'ai vcu avec

Abou-Horara pendant cinq ans. Je lui ai entendu raconter que

le Prophte a dit : Les Benou-Isral taient gouverns par les

prophtes. Chaque fois qu'un prophte mourait, un autre pro-

phte lui succdait. Il n'y aura pas de prophte aprs moi, iln'v

aura que des vicaires, et ils seront nombreux. Et alors, lui

demanda-t-on, que nous ordonnes-tu de faire? Soyez, rpon-
dit-il, fidles au serment prt au premier, puis au premier.
Donnez-leur chacun ce quoi ils ont droit, et Dieu leur deman-
dera compte de la garde qu'il leur aura confie.

. Abou-Sa'id-ElrKhodri rapporte que le Prophte a dit : Vous

suivrez la voie de ceux qui vous ont prcds empan par empan,
coude par coude. En sorte que s'ils avaient voulu entrer dans un

trou de lzard, vous les auriez suivis. 0 Envoy de Dieu, nous

crimes-nous, tu parles des Juifs et des Chrtiens? Et

alors, rpliqua-t-il, de qui donc serait-ce?
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5. Abou-Qilba rapporte que Anas a dit : Comme on parlait

d'employer le feu ou la cloche, qu'on parlait des Chrtiens et des

Juifs, Bill reut l'ordre de formuler W le premier appel la prire
en nombre pair et le second appel en nombre impair.

6. Masrouq rapporte que 'Acha rprouvait que l'homme qui
faisait sa prire plat sa main sur sa hanche disant que les Juifs

pratiquaient cette attitude.

Confirmation du hadits par un autre isnd.

7. Ibn-'Omar rapporte que l'Envoy de Dieu a dit : Votre

dure compare celle des nations qui ont disparu sera celle qui

spare la prire de P'asr du coucher du soleil. La parabole suivante

indique votre situation respective l'gard des Juifs et des Chr

tiens. Un homme, ayant engag des ouvriers moyennant salaire,

leur dit : Tous ceux qui travailleront pour moi jusqu'au milieu

du jour auront chacun un qirt. Ensuite il reprit : Tous

ceux qui travailleront pour moi depuis le milieu du jour

jusqu' la prire de P'asr auront chacun un qirt. Et les Chr

tiens travaillrent depuis le milieu du jour jusqu' la prire de

l"asr moyennant un qirt chacun. Enfin il ajouta : Tous ceux qui
travailleront pour moi depuis la prire de P'asr jusqu'au coucher

du soleil auront deux qirt chacun. Eh bien! c'est vous ( mu

sulmans), qui avez travaill depuis la prire de P'asr jusqu'au cou

cher du soleil moyennant deux qirt chacun. Vous avez donc reu

un double salaire. Mais les Juifs et les Chrtiens se sont mis en

colre et ont dit : C'est nous qui avons travaill le plus et qui avons

reu la plus faible rmunration. Mais Dieu leur dira : Avez-

vous t frustrs en quoi que ce soit de votre d ? Non, r-

pondront-ils. Il s'agit d'une gnrosit de ma part, rpliquera
Dieu, et je la fais qui je veux.

8. Ibn-'Abbs rapporte qu'il a entendu 'Omar dire : Dieu mau

disse un tel! Ne sait-il donc pas que le Prophte a dit : Dieu

Ou plus exactement *de rpter la formule.
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maudisse les Juifs! On leur avait interdit les graisses; il les ont

fait fondre et les ont vendues.

Confirmation du hadits par un autre isnd.

9. Abou-Kabcha rapporte, d'aprs 'Abdallah-ben-'Amr, que le

Prophte a dit : Transmettez ce que vous avez reu de moi, ne

ft-ce qu'un seul verset (du Coran), et rapportez ce que vous savez

des Benou-Isral , car pour vous ce ne sera pas un pch W. Qui

conque, de propos dlibr, mentira mon sujet, se prparera
une place dans l'enfer.

10. Abou-Salama-ben- Abderrahman rapporte que Abou-Horara

a dit : L'Envoy de Dieu s'est exprim ainsi : Les Juifs et les

Chrtiens ne se teignent pas (la barbe et les cheveux); n'imitez

pas leur exemple.
11. El-Hasan a dit : Djondab-ben-'Abdallah nous a rapport

des traditions dans cette mosque, et depuis nous n'avons rien

oubli de ce qu'il a rapport. Nous ne craignons pas que Djondab
nous ait racont des choses mensongres sur l'Envoy de Dieu.

L'Envoy de Dieu, ajouta-t-il, a dit : Il y avait, parmi ceux qui
vous ont prcds, un homme qui avait t bless. Ne pouvant

supporter sa douleur, il prit un couteau avec lequel il s'am-

puta la main. Le sang alors ne cessant de couler, il mourut. Dieu

dit ce sujet : Mon serviteur m'ayant devanc pour l'poque de

sa niort^2), je l'ai priv du paradis.

CHAPITRE LI. Histoire du lpreux, dd chauve et de l'aveugle chez les

BENOU-ISRAL.

1. Suivant deux isnd diffrents, 'Abdmra^man-ben-Abou- Amra

rapporte que Abou-Horara lui a racont avoir entendu l'Envoy
de Dieu faire le rcit suivant : Il y avait parmi les Benou-Isral

(,) Sous-entendu : dene pas raconter trs

exactement ces vnements bibliques,
ee qui, pour le Coran, est obligatoire.

() Il semb'erait, d'aprs cela, que cet

homme et pu mourir avant l'poque
fixe par Dieu.
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trois hommes, un lpreux, un aveugle et chauve que Dieu

imagina d'prouver. 11 leur dpcha un ange qui vint trouver

le lpreux et lui dit : Quelle est la chose qui te serait le plus

agrable? Un beau teint et une belle peau, lui rpondit-il,
car tout le monde me trouve rpugnant. L'ange ayant pass

sa main sur cet homme, les taches de lpre disparurent et firent

place un beau teint et une belle peau. Quel est le bien que

tu prfres? ajouta l'ange Les chameaux, rpondit-il ou

suivant une variante, les vaches. (H y a doute sur le point de

savoir si cette question fut pose au lpreux ou au chauve, mais l'un

des deux rpondit les chameaux et l'autre les vaches.) On lui

donna une chamelle pleine de dix mois et l'ange lui dit : Dieu

la fasse prosprer pour toi! S'adressant ensuite au chauve,

l'ange lui demanda quelle chose lui serait le plus agrable. Une

belle chevelure, rpondit-il, les gens me trouvant rpugnant

(ainsi). L'ange lui avant pass la main sur la tte, celle-ci se cou

vrit d'une belle chevelure. Et maintenant, ajouta l'ange, quel
est le bien que tu prfres? Les vaches, reprit-il. On lui donna

une vache pleine , et l'ange dit au chauve : Dieu la fasse prosp-
rer pour toi! Allant ensuite vers l'aveugle, l'ange lui demanda

quelle chose lui serait le plus agrable? Ce serait, rpondit-il,

que Dieu me rendt la vue afin que je pusse voir les hommes.

L'ange lui ayant pass la main sur les yeux, Dieu rendit la vue

l'aveugle. Et maintenant, ajouta l'ange, quel est le bien que tu

prfres? Les moutons, reprit-il. On lui donna une brebis

pleine qui allait mettre bas. Dieu la fera prosprer pour toi,

s'cria l'ange. Les trois femelles ayant mis bas, le premier eut

bientt une valle remplie de chameaux, le second une valle rem

plie de bufs et le troisime une valle remplie de moutons.

Quelque temps aprs cela, l'ange, reprenant la mme figure et

le mme extrieur, vint trouver le lpreux et lui dit: Je suis un

homme malheureux, j'ai perdu en voyage toutes mes ressources

et aujourd'hui il ne me reste qu' m'adresser Dieu et toi. Au
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nom de Celui qui t'a donn un beau teint et une belle peau ainsi

que la la fortune, je te demande de me donner un chameau qui me

permette d'achever mon voyage. C'est que j'ai de nombreuses

charges, rpondit le lpreux. Mais, rpliqua l'ange, il me

semble bien te reconnatre. N'tais-tu pas un lpreux d'aspect re-

poussant et sans ressources, et Dieu ne t'a-t-il pas donn (tout ce

que tu as) ? Moi ? riposta le lpreux, mais tout ce bien je l'ai

hrit de mes anctres qui se le sont transmis. Si tu mens

rpliqua Pange, puisse Dieu te faire redevenir comme tu tais !

S'adressant ensuite au chauve, qui il se prsenta avec le mme

visage et le mme extrieur qu'autrefois, l'ange lui parla dans les

mmes termes qu'au lpreux et en obtint la mme rponse. Si tu

mens, riposta l'ange, puisse Dieu te faire redevenir comme tu

tais !

Enfin Pange, reprenant son mme visage qu'autrefois, se pr
senta l'aveugle et lui dit : Je suis un malheureux voyageur, j'ai

perdu en voyage toutes mes ressources et aujourd'hui il ne me

reste qu' m'adresser Dieu et toi. Au nom de Celui qui t'a

rendu la vue, je te demande un mouton afin que je puisse achever

mon voyage. J'tais aveugle , rpondit l'homme , et Dieu m'a

rendu la vue ; j'tais pauvre et il m'a fait riche. Prends ce que tu

voudras, car, par Dieu, je ne te contesterai pas quoi que ce soit

que tu prendras cause de Dieu. Garde ton bien, rpliqua
l'ange. C'tait seulement pour vous prouver (tous les trois). Dieu
est satisfait de toi et il maudit tes deux compagnons.

CHAPITRE LU. [Coran) N'as-tupaspens que les Compagnons de la Ca

verne et Er-Raqm.. . (sourate xvm, verset, 8). u^I signifie une
ouverture dans une montagne; rfyiJJ veut dire l'crit, et +yiyA trac

crit avec des caractres. - Verset i3, p&j)* J* U^j signifie nous

leur inspirmes de la rsignation; kk veut dire excessif.
- Verset in,

*>**ojJI signifie leseuil ; leplurielde cemot estXjIoj ou oJj ; ce mot s'em

ploie aussipour dsigner la porte.
- i*a* , sourate xc , verset ao,et sou-
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ro/e cjf, ir*ef S , signifie ferme. Fermer une porte se dit X*l ou x^t*
- Sourate iviu, verset 1 1, J*\jdx> nous les ressuscitmes [ou veillmes);

verset 1 8, ^\ veut dire le plus abondant ; verset o , *$iii! J^ L^y^*
ils dormirent; verset ai, t-***lb 11?:; c'est--dire sans arriver

la certitude. -

Modjhid dit que [dans le verset 16) +&j*2 signifie il les

laissait .

CHAPITRE LUI K Histoire de la caverne.

1 . D'aprs Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Tandis que

trois hommes, d'entre ceux qui vous ont prcds, marchaient,

ils furent surpris par la pluie et se rfugirent dans une caverne.

La caverne s'tant referme sur eux, ils se dirent l'un l'autre :

Par Dieu, camarades, il n'y a que la sincrit qui nous tirera

d'affaire. Que chacun de vous se rclame, par une invocation,

d'une chose qu'il a faite sincrement. Mon Dieu ,
s'cria le pre-

mier, tu sais bien que j'avais un ouvrier qui a fait un travail pour

moi, moyennant un ferq de riz; puis il est parti laissant son

salaire. Alors j'ai pris cette mesure de riz, je l'ai ensemence, et

il en est rsult que j'ai achet des bufs avec son produit.
Quand cet homme est venu me rclamer son salaire je lui ai

dit : Va chercher ce troupeau et emmne-le. Mais, me r-

pondit-il, tu ne me dois qu'un ferq de riz. Va, lui rptai-je,

prends ce troupeau, il provient de ton ferq de riz. Et l'ouvrier

emmena le troupeau. Puisque tu sais que j'ai agi ainsi par crainte
de toi, pratique-nous une issue. Et le rocher (qui obstruait

la caverne) s'entrouvrit.
0 mon Dieu

, dit le deuxime ,
tu sais bien que j'avais un pre

et une mre, tous deux d'un ge avanc, et que, chaque soir, je
leur apportais du lait de mes brebis. Un soir je fus en retard, et

quand je vins, ils taient endormis. Mme quand ma femme et

mes enfants souffraient de la faim, je ne leur donnais pas (de lait)
boire avant que mon pre et ma mre n'eussent t servis. H

(1) Qastallni n'emploie pas ici le mot chapitre.
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m'ett galementpnible de rveiller (mes parents) et de leur faire

attendre le moment de prendre leur lait. Aussi je ne cessai d'at-

tendre (leur rveil) jusqu'au moment o l'aube parut. Puisque
tu sais que j'ai agi ainsi par crainte de toi, pratique-nous une

issue. Et le rocher se fendit au point qu'ils virent le ciel.

O mon Dieu, s'cria le troisime, tu sais bien que j'avais une

cousine paternelle que j'aimais plus que toute autre personne, et

que je voulus la possder malgr elle. Elle refusa, moins que je
ne lui apportasse cent dinars. Je me mis la recherche de cette

somme et, quand je l'eus, je vins trouver ma cousine et lui remis

l'argent. Elle se livra alors moi et j'tais dj entre ses jambes,

quand elle dit : Crains Dieu et ne brise le cachet qu'en te con-

formant la loi. Aussitt je me levai en lui abandonnant les

cent dinars. Puisque tu sais que j'ai agi par crainte de toi, pra-

tique-nous une issue. Et Dieu pratiqua pour eux une issue qui
leur permit de sortir.

CHAPITRE LIV.

1. Abou-Horara a eutendu l'Envoy de Dieu dire : Une femme

qui nourrissait son enfant, tait en train de lui donner le sein,

quand vint passer un cavalier : O mon Dieu, s'cria cette

femme, ne fais pas mourir mon fils avant qu'il ne soit pareil
cet homme. O mon Dieu, dit alors l'enfant, ne me mets pas

dans la situation de cet homme, et, cela dit, il reprit le sein

de sa mre. Ensuite vint passer une femme que l'on tranait et

dont on se moquaitW. O mon Dieu, reprit la mre, ne mets pas

mon fils dans la situation de cette femme. O mon Dieu , rpliqua
l'enfant, mets-moi dans la situation de cette femme. Ce cavalier

rajouta l'enfant, est un infidle tandis que cette femme, quand on

l'accuse d'adultre rpond : Dieu me jugera, et si on l'accuse

de vol : Dieu me jugera.

Ou : qu'on malmenait.
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2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Tandis qu'un chien,

sur le point de mourir de soif, tournait autour d'un puits, une

prostitue d'entre les prostitues des Benou-Isral, qui avait vu

l'animal, enleva sa chaussure et lui donna boire. A cause de cela

Dieu a pardonn cette femme.

3. Homad-ben- Abderrahman rapporte qu'il a entendu Mo'wiya-

ben-Abou-Sofyn, pendant l'anne de son plerinage, dire en

chaire ,
en prenant une mche de cheveux des mains d'un garde W :

gens de Mdine, o sont donc vos savants? J'ai entendu le

Prophte interdire une semblable chose et ajouter : Les Benou-

Isral n'ont t perdus que du jour o leurs femmes ont fait

usage de faux cheveux.

k. Abou-Horara rapporte que le Prophte a dit : Parmi les

nations qui vous ont prcds, il y a eu des diseurs de traditions (2),

et s'il doit s'en trouver un dans mon peuple ce sera certes 'Omar-

ben-El-Khattb.

5. D'aprs Abou-Sa'id, le Prophte a dit : Il y avait chez les

Benou-Isral un homme qui en avait tu quatre-vingt-dix-neuf
autres. Il partit alors pour s'informer (3) et vint trouver un moine

qu'il interrogea en ces termes : Puis-je esprer mon pardon?

Non, rpliqua le moine. Alors le meurtrier tua le moine, puis

poursuivant sa recherche, il trouva un homme qui lui dit : Rends-

toi dans tel bourg. La mort atteignit lemeurtrier qui rendit le der

nier soupir la poitrine penche vers ce bourg. Une discussion s'tant

leve ce sujet entre les anges de la clmence et ceux de la r

pression, Dieu manda par la rvlation l'un des bourgs de se

rapprocher et l'autre de s'loigner, puis il dit aux anges : Me-

surez la distance qui spare ces deux bourgs. Or, le corps s'tant

trouv plus prs du dernier, Dieu pardonna au meurtrier (4).

(1) Qui faisait la police de la ville.
(3) S'il pourrait obtenir son pardon.

(2) Il s'agit de gens qui ,
sans tre pro-

(t) L'un des villages reprsentait la

phtes, cherchaient remettre les fidles foi, l'autre l'infidlit. Il s'agissait de sa-
dans la bonne voie en leur citant des voir duquel des deux le meurtrier lait

traditions. le plus prs pour savoir s'il s'tait repenti ;

KL-BOKIIRI. II. 34

lUPMURMF tATlOXALK.
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6. Abou-Horara rapporte que l'Enxoy de Dieu, ayant achev

la prire du matin, se tourna vers les fidles et dit : Un homme,

qui conduisait une vache, enfourcha tout coup cet animal el le

frappa. Ce n'est pas pour un tel office, s'cria la vache, que

j'ai t cre; je n'ai t cre que pour le labourage. Grand

Dieu! s'crirent les fidles, une vache a parl ! Je crois le fait

ajouta le Prophte; Abou-Bakr et 'Omar le croient galement;

pourtant aucun d'eux n'tait l ce moment.

Poursuivant son rcit le Prophte dit : Tandis qu'un homme

tait au milieu de son troupeau de moutons, un loup bondit sur

un mouton et l'emporta. L'homme poursuivit le ravisseur et, au

moment o il allait lui reprendre son mouton, le loup lui dit :

Le loup, c'est toi, et je ne fais que reprendre mon bien, car qui

gardera les moutons le jour du Lion, ce jour o ils n'auront pas

d'autres bergers que moi? Grand Dieu ! s'crirent les fidles,

un loup a parl! Je crois le fait, ajouta ie Prophte; Abou-

Bakr et 'Omar le croient galement; pourtant aucun d'eux n'tait

l ce moment.

7. Mme rcit avec variante dans Yisnd.

8. D'aprs Abou Horara, le Prophte a dit : Un homme avait

achet un immeuble d'un autre homme. L'acheteur de l'immeuble

trouva dans son fonds une jarre pleine d'or. Il dit alors ( son

vendeur) : Prends cet or, car je ne t'ai achet que le sol et n'ai

point achet d'or de toi. Moi, rpliqua l'ancien propritaire
du sol, je t'ai vendu le sol et tout ce qu'il contenait. Ils allrent

trouver un homme qu'ils prirent pour arbitre : Avez-vous des en-

fants? demanda l'arbitre. Moi, dit Pun, j'ai un fils. Et moi,

dit l'autre, j'ai une fille. Eh bien! reprit l'arbitre, mariez le

jeune homme avec la jeune fille; dpensez (une partie de) cet or

pour les deux poux et faites aumne (du reste).

la poitrine de l'homme tant dirige
vers la foi, Dieu, dans sa bienveillance,
avait fait loigner le village de l'infid

lit. Malgr cela, dit le commentaire, il

n'y avait qu'un empan de diffrence en

faveur du meurtrier.
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9 . 'Amir-ben-Sa'd-ben-Abou-Ouaqqs a entendu son pre demander

Osma-ben-Zed : Quas-tu entendu dire l'Envoy de Dieu au

sujet de la pesteW? L'Envoy de Dieu, rpondit Osma, a dit:

La peste est un chtiment que Dieu a envoy contre un groupe

des Benou-Isral ou suivant une variante contre ceux qui
vous ont prcds. Quand vous entendrez dire qu'elle existe

dans un pays, ne vous y rendez pas. Mais si elle a lieu dans le

pays o vous tes, ne le quittez pas pour la fuir.

Abou-'n-Nadr ajoute : Ne le quittez pas uniquement pour fuir

la peste (2).

10. Yahya-ben-Ya'mar rapporte que 'Acha a dit : Comme j'in

terrogeais l'Envoy de Dieu au sujet de la peste ,
il m'informa que

c'tait un chtiment que Dieu envoyait contre qui il lui plaisait,
mais qu'il en avait fait un moyen de clmence pour les Croyants.
Celui qui sera atteint par la peste, alors qu'il est rest dans son

pays, rsign et confiant, sachant que Dieu ne frappe que ceux

qu'il a prdestins, aura une rcompense gale celle d'un

martyr.
1 1 . 'Orwa rapporte , d'aprs 'Acha , que les Qorachites , attrists

de la situation faite la femme makhzoumienne qui avait vol, se

demandrent qui irait intercder en sa faveur auprs de l'Envoy
de Dieu. Personne, se dirent-ils, n'osera tenter cette dmarche,

sinon Osma-ben-Zed, le chri de PEnvoy de Dieu. Osma ayant
entretenu l'Envoy de Dieu de cette affaire en reut cette rponse :

Comment, tu oses intercder quand il s'agit d'une des pnalits
criminelles dictes par Dieu! Puis, se levant, le Prophte pro

nona le discours suivant : Si ceux qui taient avant vous ont pri,
c'est uniquement parce que si un personnage minent volait, ils le

laissaient tranquille, tandis que si un malheureux volait, on lui

appliquait la pnalit dicte par Dieu. J'en jure par les serments

(,) Ou toute autre maladie pidmique
quelle qu'elle soit.

(S) H veut dire qu'on peut quitter son

pays quand la peste y existe , si l'on a

pour partir une raison autre que la

crainte du danger.
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les plus solennels, s'il advenait que Ftima, la fille de Mahomet,

commt un vol, je lui couperais la main.

12. En-Nazzl-ben-Sabra-El-Hilli rapporte que ibn-Mas'oud a

dit : J'avais entendu un homme rciter (un passage du Coran)
d'une certaine faon et le Prophte rciter (ce mme passage) d'une

faon diffrente. J'allai trouver le Prophte et, quand je l'informai

de la chose, je reconnus son visage qu'il lait contrari. Cha

cun de vous, me dit-il, rcite bien. Ne soulevez pas de contradictions ,

car c'est pour avoir soulev des contradictions que ceux qui vous

ont prcds ont pri.
13. Chaqq rapporte que 'Abdallah (-ben-Mas'oud) a dit : 11 me

semble encore voir le Prophte racontant qu'un prophte avait t

frapp par son peuple. Comme le sang coulait, ce prophte essuya

le sang qui coulait sur son visage et dit : 0 mon Dieu , pardonne
mon peuple parce qu'il ne sait pas.
\. Abou-Sa'd rapporte que le Prophte a dit : Autrefois il y

avait un homme qui Dieu avait donn la richesse. Quand il fut

l'article de la mort, il dit ses enfants : Quel pre ai-je t pour

vous ? Tu as t pour nous le meilleur des pres, rpondirent-
cc ils. Moi, reprit-il, je n'ai jamais fait aucun bien. Quand je
serai mort, brlez-moi, broyez-moi et, par un jour de tempte,

dispersez mes cendres. Les enfants s'tant conforms cette re

commandation, Dieu rassembla les cendres de cet homme et lui

dit : Qui t'a pouss cela ? La crainte que tu m'inspirais, rpli-

qua l'homme. Dieu l'accueillit avec sa clmence.

Infine, indication d'un autre isnd.

15. D'aprs Rib'y-ben-Hirch, 'Oqba dit Hodzafa : Baconte-

nous ce que tu as entendu du Prophte. Je l'ai entendu dire,

rpondit Hodzafa, qu'un homme, voyant la mort venir et dses

prant de vivre, fit sa famille les recommandations suivantes :

Quand je serai mort, rassemblez une grande quantit de bois,

mettez-y le feu, puis, quand ma chair aura t consume et que
mes os auront t atteints par le feu, broyez-les et dispersez mes
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cendres dans la mer par un jour de grande chaleur ou suivant

une variante de grand vent. Dieu rassembla ces cendres et dit

l'homme : Pourquoi as-tu agi ainsi? A cause de la crainte

que tu m'inspirais, rpondit l'homme. Et Dieu lui pardonna.
J'ai entendu moi-mme ces paroles, ajouta Hodzafa.

16. 'Abd-elrMlik rapporte la variante : Dans un jour de grand
vent.

17. Abou-Horaira, l'Envoy de Dieu a dit : H y avait un

homme qui faisait des affaires d'argent et qui disait son commis :

Quand tu iras chez un homme gn, laisse-le en paix, afin que

Dieu nous laisse en paix nous-mmes. Cet homme ayant ren

contr Dieu, celui-ci le laissa en paix.
18. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Il y avait un

homme qui avait men une vie dissipe. A l'article de la mort, il

dit ses enfants : Quand je serai mort, brlez-moi, puisbroyez-
moi et jetez mes cendres au vent. Par Dieu ! si le Seigneur en avait

la possibilit, il m'infligerait un chtiment tel qu'il n'en a inflig

personne. Quand il futmort on se conforma sa recommandation.

Dieu donna alors l'ordre la terre de rassembler tout ce qu'elle
contenait (du corps) de cet homme. La terre excuta cet ordre,

puis l'homme comparut (devantDieu) qui lui dit : Qui t'a pouss

agir ainsi? Seigneur, rpondit-il, c'est la crainte que tu

m'inspirais qui m'a pouss. Dieu lui pardonna.
Indication de la variante liLiU: au lieu de Jj^a^ .

19. Selon 'Abdallah-ben-'Omar, PEnvoy de Dieu a dit : Une

femme avait martyris une chatte en l'enfermant et la laissant

mourir de (faim). A cause de cela, cette femme alla en enfer,

parce qu'elle ne l'avait ni nourrie, ni fait boire quand elle tait

enferme et qu'elle ne l'avait pas laisse (non plus) manger des

reptiles de la terre.

20. Abou-Mas'oud-'Oqba rapporte que le Prophte a dit : Parmi

les paroles des prophtes que tout le monde connat, il y a celle-ci :

Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu voudras.
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21. D'aprs Abou-Mas'oud, le Prophte a dit: Parmi les pa

roles des premiers prophtes que tout le monde connat, il y a

celle-ci : Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu voudras.

22. Slim raconte que son pre, Ibn-'Omar, a rapport que le

Prophte a dit : Pendant qu'un homme tranait son manteau,

plein d'arrogance, la terre s'entrouvrit et l'homme s'enfona dans

le sol, (o il restera) jusqu'au jour de la Bsurrection.

Confirmation du hadits d'aprs un autre isnd.

23. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Nous qui sommes

(venus) les derniers, nous serons les premiers au jour de la R

surrection. Tandis que les nations qui ont un livre l'ont eu avanl

nous, nous, nous avons eu le Coran aprs eux. Ce jour (le ven

dredi) est le jour sur lequel ils ont discut. Les Juifs ont pris le

lendemain, les Chrtiens le surlendemain. Tout musulman doit,

un jour tous les sept jours, laver sa tte et son corps.

24.
'

Amr-ben-Morra a entendu Sa'd-ben-El-Mosayyab dire :

rr Quand Mo'wiya-ben-Abou-Sofyn vint pour la dernire fois M

dine il nous fit un sermon. Il sortit une pelote de cheveux et dit :

Je ne croyais pas que personne ft usage de ceci l'exception
des Juifs, car le Prophte a nomm cela un faux, c'est--dire

cette adjonction de cheveux.

Confirmation du hadits d'aprs un autre isnd.
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TITRE LXI.

LES FASTES"1.

CHAPITRE PREMIER. De ces mots du Coran : O hommes, c'est nous

qui vous avons crs d'un homme et dune femme. Nous avons fait de vous des

races et des tribus afin que vous puissiez vous reconnatre les uns les autres. Mais

leplus illustre d'entre vous aux yeux de Dieu est celui qui le craint le plus ...

(sourate xlix, verset i3).
-

. . .Et craignez Dieu au nom duquel vous vous

adressez des demandes rciproques et [craignez de rompre avec) vosproches. Certes

Dieu veille sur vous (sourate iv, verset 1). De ce qui est interdit en fait de

coutumes despolythistes.
- cj^juJ s'applique la [communaut de)gnalogie

la plus ancienne; JSLaJI indique cette communaut un degr plus rapproch.

1 . D'aprs Sa'd-ben-Djobar, Ibn-'Abbs, au sujet de ces mots du

Coran : Nous avons fait de vous des races et des tribus, afin que

vous puissiez vous reconnatre les uns les autres, a dit : oyuaJl

(les races) dsigne les grandes tribus; jSLidl, la runion des frac

tions de tribus appeles (^ .

2. Suivant Abou-Horara, comme on avait dit : 0 Envoy de

Dieu, quel est de tous les gens le plus illustre? Celui, rpondit-
il

, qui craint le plus Dieu. Ce n'est pas a que nous te demandons ,

lui rpliqua-t-on. Alors , reprit-il , c'est Joseph ,
le prophte de

Dieu, n

3. Kolab-ben-Wl rapporte que, s'adressant la belle-sur du

Prophte , Zeneb-bent-Abou-Salama ,
il lui dit : Penses-tu que le

(1) Ce mot est donn ici faute de ter- lustrent un personnage, d'o le sens or

me exactement quivalent en franais. dinaire de prodiges n en parlant des mi-

D'aprs les lexicographes arabes ^L* racles d'un saint.

signifie : rr les choses qui percent, c'est-
() Textuellement : prtention ou

-dire : les vnements glorieux qui il- rrrevendication.
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Prophte tait issu de Modar? Et de qui donc serait-il issu,

rpondit-elle ,
sinon deModar par les Benou-'n-Nadr, fils de Kinna ?

. Kolab rapporte que la belle-sur du Prophte il suppose

que c'est de Zeneb qu'il s'agit lui a racont ce qui suit : L'En

voy de Dieu a prohib l'usage des gourdes, des jarres, des vases

enduits de goudron et de poix. Puis comme je lui demandais de

m'informer de quelle fraction desModar tait le Prophte, elle me

rpondit : Et de qui donc serait-il issu, sinon de Modar et de la

descendance de En-Nadr-ben-Kinna ?

5. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Vous trou

verez les gens (pareils ) des mines. Ceux qui ontt les meilleurs

d'entre eux aux temps antislamiques sont les meilleurs au temps
de l'islam lorsqu'ils sont instruits. Vous trouverez les gens les plus

dignes de ce pouvoir (de chef) prouver pour lui la plus vive rpu
gnance. Vous trouverez que les gens les plus nfastes sont ceux

qui ont double visage, allant vers les uns avec un visage et vers

les autres avec un visage diffrent.

6. Suivant Abou-Horara, le Prophte a dit : Pour ce rangO,
les gens sont partisans des Qorach; les musulmans d'entre eux sont

partisans des Qorach musulmans, les polythistes tant partisans
des polythistes des Qorach. Les gens sont (pareils ) des mines.

Ceux qui ont t les meilleurs aux temps antislamiques sont les
meilleurs au temps de Pislm lorsqu'ils sont instruits. Vous trou

verez les gens les plus dignes prouver la plus vive rpugnance

pour ce rang, tant qu'ils n'y seront pas parvenus.

CHAPITRE II(2).

1. D'aprs Tous, Ibn-'Abbs fut interrog sur ce passage du

Coran : . . .sinon l'affection pour les proches. . . (sourate xlii,

verset 22). Sa'd-ben-Djobar disait qu'il s'agissait des proches de

Mahomet. Ibn-'Abbs lui fit alors observer qu'il n'y avait pas une

(,) H s'agit du pouvoir souverain ou m Dans l'dition de Krehl il n'y a pas
khalifat. jci d'indication de chapitre.
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seule des fractions de Qorach avec laquelle le Prophte ne ft

apparent. C'est cause de cela que fut rvl ce passage du Coran

dont le sens est : sinon que vous observiez (les devoirs) d'une

parent qui m'unit vous .

2. Abou-Mas'oud rapporte, en faisant remonter la tradition au

Prophte, que celui-ci a dit : De l viendront les troubles et,

ce disant, il dsignait l'Orient (c'est--dire) la perversit et la

duret des curs parmi les braillards nomades qui arriveront

la queue de leurs chameaux et de leurs bufs dans les tribus de

Reb'a et de Modar.

3. Abou-Salama-ben-'Abderrahman rapporte que Abou-Horara a

dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu prononcer ces mots : La

gloriole et la vanit se trouvent chez les braillards qui couchent

sous la tente en poils de chameau; la dignit se rencontre chez

les gens qui ont des moutons. La foi est ymnite; la sagesse est

ymnite.
Le Ymen, dit El-Bokhri, a t ainsi nomm parce qu'il se

trouve la droite de la Ka'ba; la Syrie (Ech-Cham), parce qu'elle
esta gauche de la Ka'ba; iuU^= *;**A*; en parlant de la main on

se sert de^j^J! ou de ^ysJl et, s'il s'agit du ct, de y~J$} ou -Uyi.

CHAPITRE Ubis. Des fastes des Qorach.

1 . Ez-Zohri a dit : Mohammed-ben-Djobar-ben-Mot'im raconte

que, s'tant rendu auprs de Mo'wiya et se trouvant chez ce der

nier la tte d'une dputation des Qorach, 'Abdallah-ben-'Amr-

ben-El-'AsW raconta qu'il y aurait un jour un souverain originaire de
Qahtn. A ces mots, Mo'wiya, plein de colre, se leva, loua Dieu

autant qu'il en est digne et, aprs les formules d'usage, il s'cria :

On m'apprend qu'il y a parmi vous des hommes qui rapportent
des rcits qui ne se trouvent point dans le Livre de Dieu ou qui
n'manent point de l'Envoy de Dieu. Ces gens-l sont des ignares.

Qastallni indique l'orthographe de ce mot : ^oUJl .
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Gardez-vous des chimres qui garent ceux qui les formulent. J'ai

entendu l'Envoy de Dieu dire : Ce pouvoir n'appartiendra
rr qu'aux Qorach. Personne ne cherchera le leur enlever sans que

Dieu ne jette ce prtendant la face contre terre, et cela tant

que les Qorach soutiendront la (vraie) religion.
2. D'aprs Ibn-'Omar, le Prophte a dit : Ce pouvoir demeurera

chez les Qorach , tant qu'il restera deux hommes.

3. Djobar-ben-Mot'im a dit : J'allais, en compagnie de 'Otsmn-

ben-'Affn (trouver le Prophte) qui 'Otsman dit : O Envoy de

Dieu, tu as donn aux Benou-T-Mottalib, tandis que nous, tu nous

a laisss de ct. Pourtant, eux et nous, nous n'occupons vis--vis

de toi qu'un mme rang (gnalogique). Les Benou-Hchim et

les Benou-T-Mottalib sont aumme rang, rpondit le Prophte.
'Orwa-ben-Ez-Zobar ajoute que 'Abdallah-ben-Ez-Zobar se rendit

avec des gens des Benou-Zohra auprs de 'Acha, qui tmoigna
la plus grande bienveillance ces derniers cause de leur parent
avec PEnvoy de Dieu.

kW. 'Abderrahman-ben-Hormoz-El-A'redj rapporte , d'aprs Abou-

Horara, que l'Envoy de Dieu a dit : Qorach, lesAnsr, Djohana ,

Mozana, Aslam, Achdja' et Ghifr sont mes auxiliaires et ils n'ont

d'autres matres que Dieu et son Envoy.
5. 'Orwa-ben-Ez-Zobar a dit : 'Abdallah-ben-Ez-Zobar tait

de tous les hommes celui que 'Acha aimait le plus aprs le Pro

phte et Abou-Bakr, et, de son ct, 'Abdallah tait de tous les

hommes celui qui avait la plus grande dfrence pour elle. 'Acha

ne gardait aucun des biens dont Dieu la gratifiait; elle en faisait

aumne. Ibn-Ez-Zobar ayant dit qu'il convenait de rfrner les lib
ralits de 'Acha, celle-ci avait rpondu : Comment! on m'inter-

dirait mes libralits! Qu'une expiation me soit impose si jamais
je lui parle. Des dmarches en faveur de 'Abdallah furent alors

faites auprs d'elle par des Qorachites, et. spcialement par des

Ce hadits porte ici le numro a d'aprs l'dition de Krehl.
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oncles maternels de l'Envoy de Dieu, mais elle refusa de les couter.
Des Zohrites, oncles maternels du Prophte, 'Abderrahman-ben-

El-Asouad-ben-'Abd-Yaghouts et El-Misouar-ben-Makhrama, dirent

alors 'Abdallah : Quand 'Acha nous aura donn audience, entre

brusquement sans te faire annoncer. 'Abdallah, qui avait agi
comme on le lui avait demand, envoya ensuite dix esclaves 0)

'Acha. Celle-ci les affranchit aussitt et ne cessa d'affranchir les

autres esclaves qu'on lui envoya , jusqu' ce qu'elle eut atteint le

chiffre de quarante, en disant : J'aurais voulu, quand j'ai jur,

spcifier l'expiation accomplir, et alors c'est celle-ci (2) que j'aurais
r formule.

CHAPITRE III. Le Coran a t rvl dans la langue de Qorach.

1. D'aprs Anas, 'Otsman manda Zed-ben-Tsbit, 'Abdallah-

ben-Ez-Zobar, Sa'd-ben-El-'s et 'Abderrahman-ben-El-Hrits-ben-

Hichm (pour mettre par crit le Coran) , et ils le mirent par crit

sur des feuillets. 'Otsman dit alors aux trois personnages des

Qorach : Si vous tes en dsaccord avec Zed-ben-Tsbit sur

l'orthographe du Coran, crivez celle du dialecte de Qorach, car

c'est dans cette langue que le Coran a t rvl. On se conforma

ces instructions.

CHAPITRE IV. Des gens du Ymen qui sont issus d'Isma'l : en fait

PARTIE AsLAM-BEN-AfSA-BEN-HRITSA-BEN-'AmR-BEN-'mIR DE LA TRIBU DE

Khoz'a.

1. Salama a dit : L'Envoy de Dieu se rendit auprs d'un

groupe de Aslam qui faisaient un concours de tir sur le march.

Tirez, fils d'Isma'l, s'cria le Prophte; votre anctre tait un

tireur (mrite). Quant moi je me mets du ct des Benou un

Tel, (qui formaient un des deux camps). Aussitt l'autre camp

(,) Pour qu'elle pt expier son parjure
on les affranchissant.

(S) L'affranchissement de ho esclaves.

(S) Zed-ben-Tsbit n'appartenaitpas
la tribu des Qorach, tandis que les trois
autres secrtaires taient tous qorachites.
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cessa de tirer. Qu'avez-vous? demanda le Prophte. Comment,

rpondirent-ils, pourrions-nous tirer du moment que tu te mets

du ct des Benou un Tel. Tirez, vous dis-je, reprit le Pro-

phte, car je suis avec vous tous.

CHAPITRE V.

1 . Abou-Dzarr a entendu le Prophte dire : Tout homme qui

prtend descendre d'un anctre dont il n'est pas issu et qui sait (

quoi s'en tenir ce sujet), n'est qu'un mcrant. Quant celui qui

prtend appartenir un peuple avec lequel il n'a aucune parent,

qu'il aille chercher sa place dans -l'Enfer.

2. D'aprs Oulsila-ben-El-Asqa' , PEnvoy de Dieu a dit : Parmi

les plus grandes impostures sont : celle que commet l'homme qui

prtend descendre d'un anctre dont il n'est pas issu; celle que

commet celui qui dit que ses yeux lui ont fait voir des choses qu'il
n'a pas vues et celle qui consiste dire d'aprs l'Envoy de Dieu

des choses qu'il n'a pas dites.

3. Abou-Djamra a entendu Ibn-'Abbs dire : Une dputation
des 'Abd-El-Qas vint trouver PEnvoy de Dieu et lui dit : ()

Envoy de Dieu, cette tribu est issue de Rab'a; entre nous et toi

r se trouvent interposs les polythistes de Modar, en sorte que nous

ne pouvons parvenir jusqu' toi que pendant un des mois sacrs.

rSi tu nous donnais tes instructions nous pourrions les transmettre

ceux des ntres qui sont en arrire de nous. Je vous ordonne

quatre choses, rpondit le Prophte, et vous en interdis quatre

galement. La foi en Dieu
,
l'attestation qu'il n'y a d'autre divi-

nit que Dieu, l'accomplissement de la prire, le payement de la

dme et l'obligation de remettre Dieu le cinquime de votre

butin, (voil ce que je vous ordonne de faire). Je vous interdis

des gourdes, les jarres, les tonnelets (0 de troncs de palmier et les

vases enduits de poix.

(1) Ailleurs, au lieu de yJU> on lit ^jl., ce dernier mot signifiant rr(vase) enduit

de goudron.
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. Slim rapporte que son pre, 'Abdallah-ben-'Omar, a entendu

l'Envoy de Dieu dire pendant qu'il tait en chaire : Hlas! ici il

y aura la rvolte et, ce disant, il montrait l'Orient, c'est

par l qu'apparatra la corne du Dmon.

CHAPITRE VI. Oc il est fait mention de Aslam, de Ghifr, de Mozana,

DE DjOHANA ET DE AcHDJa'.

1. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Qorach, Ansr,

Djohana, Mozana, Aslam, Ghifr et Achdja' sont mes auxiliaires.

Ils n'ont d'autres matres que Dieu et son Envoy.
2. Nfi' rapporte que 'Abdallah lui a racont que l'Envoy de

Dieu a dit en chaire : Ghifr, Dieu leur pardonneraM; Aslam,

Dieu les dlivrera de tout danger. Quant aux 'Osayya, ils ont t

rebelles Dieu et son Envoy.
3. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Aslam, Dieu les

dlivrera de tout danger; Ghifr, Dieu leur pardonnera, n

. Abou-Bakr rapporte que le Prophte a dit : Pensez-vous

que Djohana, Mozana, Aslam et Ghifr valaient mieux que les

Benou-Temm, les Benou-Asad , les Benou-'Abdallah-ben-Ghatafn

et les Benou-'mir-ben-Sa'sa'a? Un homme dit alors : Ils ontt

dus et ontt frustrs. Ils valent mieux, reprit le Prophte,
que les Benou-Temm, les Benou-Asad, les Benou-'Abdallah-ben-

Ghatafn et les Benou-'Amir-ben-Sa'sa'a.

5. Mohammed-ben-Abou-Ya'qoub a entendu 'Abderrahman-ben-

Abou-Bakr rapporter, d'aprs son pre, que El-Aqra'-ben-Hbis a

dit au Prophte : Il n'y a que les dtrousseurs de plerins qui
t'aient suivi parmi les Aslam, les Ghifr, les Mozana et les Djo
hana, je crois, ajoute le rwi, Ibn-Abou-Ya'qoub , qui hsite sur

ce point. Dis-moi, rpondit le Prophte, si Aslam, Ghifr,
Mozana et il faut ajouter, je crois, Djohana valaient mieux

[l) Ou : que Dieu leur pardoune.
On peut galement lire l'optatif les

verbes qui suivent les noms des deux

autres tribus et qui forment tous des jeux
de mots : Ghifr ayant la mme racine

que ghafar rrpardonner, etc.
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que les Benou-Temm, les Benou-'Amir, les Asad et les Ghatafn,

ces derniers auraient-ils t dus et frustrs? Il est vrai (qu'ils
ont t dus), rpliqua El-Aqra'. Par celui qui lient mon me

entre ses mains, s'cria le Prophte, les premiers valent certes

mieux que ces derniers.

6. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : Aslam, Ghifr,

quelques-uns des Mozana et les Djohana ou suivant une

variante quelques-uns des Mozana ou des Djohana vaudront

mieux aux yeux de Dieu ou suivant une variante au jour de

la Rsurrection, que Asad, Temm, Haouzin et Ghalafn.

CHAPITRE VII (1). O il est fait mention de Qahtn.

1 . Abou-Horara rapporte que le Prophte a dit : L'Heure der

nire n'aura pas lieu, tant qu'il ne sera pas sorti des Qahtn un

homme qui poussera devant lui la foule avec son bton (2).

CHAPITRE VIII. De ce qui a t interdit des coutumes des polytukistes.

1. 'Amr-ben-Dnr a entendu Djbir dire : Nous fmes une

expdition avec le Prophte; il avait autour de lui des Mohdjir

qui formaient un groupe trs nombreux. Parmi ces Mohdjir se

trouvait un baladin qui frappa un Ansr. Celui-ci entra dans une

violente colre. Puis chacun des deux adversaires appela son aide;

fAnsr criant : A moi les Ansr!, le Mohdjir : A moi les

Mohdjir. Le Prophte sortit alors et dit : Que signifient ces

procds de polythistes? Que s'est-il donc pass? Comme on

lui raconta le coup port par le Mohdjir l'Ansr il ajouta :

Abandonnez cet usage, c'est une chose odieus?.

'Abdallah-ben-Obayy-ben-Saloul ayant dit : Ah! ils appellent
au secours contre nous. Eh bien! quand nous serons de retour

(,) L'ordre des chapitres suivi dans

Qastallni diffre de celui de l'dition de

Krehl. Voici l'ordre suivi par Qastallni :

chap. XIV, XI, VII, VIII, IX, XII, XIII.
m Ce pei-sonnage fera son apparition

aprs le Mahdi.
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Mdine ,
le plus noble en chassera le plus manant*1) , 'Omar s'cria :

O Envoy de Dieu, veux-tu que je tue ce misrable 'Abdallah?

Non, rpondit le Prophte; il ne faut pas que les gens puissent
raconter que le Prophte ordonnait de tuer ses compagnons.

2 . Suivant deux isnd diffrents , 'Abdallah-[ben-Mas'oud) rapporte

que le Prophte a dit : Il n'est pas des ntres, celui qui frappe les

joues, qui dchire les encolures (des vtements) et qui appelle au

secours la faon des polythistes.

CHAPITRE IX. Histoire des Khoz'a.

1. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : 'Amr-beu-

Lohayy-ben-Qam'a (2)-ben-Khindif est le pre des Khoz'a.

2 . Ez-Zohri rapporte qu'il a entendu Sa'd-ben-El-Mosayyab dire :

iL*^sJ [el-bahira) est le nom de la chamelle dont le lait tait

rserv aux idoles et que nul homme ne devait traire; xoUl [es-

sba) tait le nom des chamelles consacres aux dieux des paens
et elles ne devaient plus rien porter.

D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : J'ai vu 'Anir-ben-

Amir-ben-Lohayy-El-Khoz'i traner ses entrailles en Enfer parce

qu'il fut le premier qui consacra des sba.

CHAPITRE X(3). Histoire de la conversion l'islamisme de Abou-Dzakr.

CHAPITRE XI. Histoire de Zemzem.

1. Abou-Djemra rapporte ce qui suit : Ibn-'Abbs nous dit :

Voulez-vous que je vous raconte la conversion l'islamisme de

Abou-Dzarr? Certes oui, rpondmes-nous. Eh bien!

w Ou : ff le plus puissant d'entre vous

chassera le plus vil. 'Abdallah -ben-

Obayy-ben-Saloul se considrait comme

le plus noble personnage de Mdine et

regardait le Prophte comme un des

moins nobles ,
sinon le moins noble ,

des

habitants de cette cit.

w Ce nom se lit aussi : Qama a , Qim-
mi'a.

(3) Qastallni ne donne pas cela comme

un chapitre-, il se contente de dire que
certaines copies placent ce titre en cet

endroit, mais qu'en ralit la conversion
de Abou-Dzarr fait partie du chap. XI.
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reprit-il, Abou-Dzarr m'a dit : J'tais un homme de la tribu des

Ghifr. La nouvelle nous parvint qu'il avait paru La Mecque

un homme qui prtendait tre prophte. Va, dis-je mon frre,

trouver cet homme, cause avec lui et reviens me donner des

renseignements sur son compte. Mon frre partit, rencontra cet

homme et, quand il fut de retour, je lui demandai ce qu'il en

savait. Par Dieu, me rpondit-il, j'ai vu un homme qui ordonne

le bien et dfend le mal. Cela, rpliquai-je, ne satisfait pas ma

curiosit. Et aussitt, prenant une besace et un bton, je me

rendis La Mecque.
Je ne connaissais pas le Prophte et, comme je redoutais de

prendre des informations, j'allai boire de l'eau de Zemzem et

m'installai dans le Temple. 'Ali, venant passer prs de moi
,
dit :

Cet homme semble tre un tranger. En effet, lui dis-je.
Viens dans ma demeure, me rpondit-il. Je partis avec lui

sans qu'il me demandt aucun renseignement sur mon compte et

sans que je lui en donnasse. Le lendemain matin je me rendis au

Temple pour m'informer du Prophte, mais il n'y eut personne

qui pt me renseigner son sujet. 'Ali, venant passer de nouveau

prs de moi, dit : <r N'est-il pas temps que l'homme sache quel doit

tre son gte dornavant. Non, rpliquai-je. Alors viens

avec moi, reprit-il. H (m'emmena et) me dit : Qui es-tu? Quel

motif t'a conduit dans cette ville? Si tu me promets le secret,

je te le dirai, rpondis-je. Ainsi ferai-je, ajouta-t-il.
Alors je lui racontai que nous avions appris qu'il y avait dans

celte ville-ci un homme qui prtendait tre prophte, que j'avais

envoy mon frre causer avec lui, mais qu' son retour mon frre

n'avait pas satisfaitma curiosit; aussi avais-je voulu rencontrer cet

homme. Eh bien! tu tombes juste, s'cria 'Ali, je vais de ce pas

chez lui; suis-moi donc, entre partout o j'entrerai. Si je voisquel-

qu'un qui me semble dangereux pour toi, je m'arrterai le long
du mur comme pour rajustermes chaussures. Dans ce cas, poursuis

(seul) ta route. 'Ali marcha devant moi; je le suivis et entrai
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avec lui chez le Prophte. Expose-moi la doctrine de Pislm, dis-je
au Prophte. Il me l'exposa et, sur place, je me convertis Pisla-

misme. 0 Abou-Dzarr, me dit-il, garde le secret sur cette affaire

et retourne dans ton pays. Le jour o tu apprendras que notre

doctrine est devenue publique reviens ici. Par celui qui t'a

envoy prcher la Vrit, m'criai-je, je vais crier bien fort ma

nouvelle croyance en plein public.
Je me rendis alors au Temple,o se trouvaient des Qorachites,

et dis : 0 gens de Qorach, rnoi , je dclare qu'il n'y a pas d'autre

divinit que Dieu , et queMahomet est son serviteur et son Envoy.
Qu'on se jette sur cet apostat! s'crirent les Qorachites. On

se jeta sur moi, on me frappa pour me tuer, mais El-'Abbs, sur-

venant, se prcipita vers moi et, se tournant ensuite vers mes

agresseurs, il leur dit : Malheureux! vous alliez tuer un homme

des Ghifr. Or, votre commerce est entre lesmains des Ghifr, car

vos routes passent sur leur territoire. Aussitt on s'loigna demoi.

Le lendemain matin je revins et rptai ce que j'avais dit la

veille. Qu'on se jette sur cet apostat! cria-t-on encore. On me

traita de la mme faon qu'on m'avait trait le jour prcdent,
et El-'Abbs, survenant, se prcipita vers moi et tint le mme

langage que la veille. Tel fut, ajouta Ibn-'Abbs, le dbut de

la conversion l'islamisme de Abou-Dzarr.

CHAPITRE XII. Histoire de Zemzem et de l'ignorance des Arabes.

1 . Sa'drben-Djobar rapporte que Ibn-'Abbs a dit : rr S'il vous

est agrable de connatre l'ignorance des Arabes lisez ce qui suit,
le verset cent trente de la sourate Le btail depuis : Ils ont t

frustrs ceux qui ont tu leurs enfants stupidement sans rien

savoir ... jusqu' : ils s'taient carts de la bonne voie et ils

n'ont pas t bien dirigs (sourate vi, verset fti).

CHAPITRE XIII. Il est permis de faire figurer dans sa gnalogie ses

anctres musulmans et ceux antrieurs l'islamisme. - Ibn-'Omar et Abou-

EL-BOKHKI. II. 35

tMPMMKItir: NATIONALE.
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Horara rapportent que le Prophte a dit : Le gnreux, fils du gnreux,

fils du gnreux, fils du gnreux, c'est Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac,

fils d'Abraham, l'Ami de Dieu. - El-Bar rapporte que le Prophte a dit :

Je suis le descendant dxAbd-El-Mottalib.

1. Sa'd-ben-Djobar rapporte que Ibn-'Abbs a dit : Lorsque
fut rvl ce verset : Et avertis ta ligne la plus proche (sou
rate xxvi, verset 21), le Prophte se mit appeler : O Benou-

Fihr ! Benou-'Adiyy ! pour les tribus de Qorach.

El-Bokhri, avec un autre isnd, rapporte que Ibn-'Abbs a dit :

Lorsque fut rvl ce verset : Et avertis ta ligne la plus proche

(sourate xxvi, verset 21 h), le Prophte se mit les appeler tribu

par tribu.

2. D'aprs Abou-Horara, le Prophte dit : O Benou-'Abd-

Menf ! rachetez vos mes de Dieu. 0 Benou-'Abd-El-Mottalib ! ra

chetez vosmes de Dieu; Omre de Ez-Zobar-ben-El-'Awwm , tante

paternelle de l'Envoy de Dieu ,
et toi

,
Ftima , fille deMohammed,

rachetez l'une et l'autre votre me de Dieu, carje ne puis rien pour
vous contre Dieu; mais demandez-moi de mon argent tout ce que

vous voudrez.

CHAPITRE XIV. Le fils de la soeur et l'affranchi de l'homme d'une

TRIRU FONT PARTIE DE CETTE TRIRU.

1. D'aprs Qalda, Anas a dit : Le Prophte ayaut convoqu
les Ansr leur dit : Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'tranger
votre tribu? Non, rpondirent-ils, except le fils d'une de nos

surs. Le fils de la sur de l'homme d'une tribu fait partie
de cette tribu, dclara l'Envoy de Dieu.

CHAPITRE XV. Histoire des Aryssins, et de ces mots du Prophte :

0 Benou-Arfida.

1. 'Orwa rapporte, d'aprs 'Acha, que Abou-Bakr entra chez

elle durant les ftes de Mina et y trouva deux esclaves qui chan
taient en jouant du tambour de basque pendant que le Prophte
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tait l, la tte enveloppe dans son manteau. Abou-Bakr allait

faire taire ces deux femmes quand le Prophte, dcouvrant son

visage, s'cria : Laisse-les, Abou-Bakr; ces jours-ci sont jours de

ftes, ce sont les ftes de Mina.

'Acha ajouta : J'ai vu le Prophte me cacher (derrire son man

teau) pendant que je regardais les Abyssins se livrer leurs joutes
dans lamosque. Et, comme 'Omar voulait les chasser, le Prophte
lui dit : Laisse-les tranquilles, ces Benou-Arfida. Arfida (qui
est un driv) signifie de la scurit .

CHAPITRE XVI. De celui qui veut qu'on n'insulte pas ses anctres.

1. 'Orwa rapporte que 'Acha a dit : Hassan ayant demand

au Prophte l'autorisation de faire des satires contre les polythistes,
Mahomet lui rpondit : Eh bien! comment feras-tu pour nos an-

ctres? Je les mettrai part, reprit Hassan, comme on retire

un cheveu de la pte.
'Orwa ajoute : Au moment o je commenai dire du mal de

Hassan devant 'Acha, celle-ci me dit : Ne l'insulte pas, car il a

dfendu le Prophte W.

CHAPITRE XVII. De ce qui a t dit au sujet des noms de l'Envoy de

Dieu. De ces mots du Coran : Mohammed n'est pas le pre daucun homme

parmi vous. . . (sourate xxxm, verset o). Mohammed est FEnvoy de

Dieu; ceux qui sont avec lui sont terribles pour les infidles. . . (sou
rate xlviii, verset 29). . . .aprs moi dont le nom sera Ahmed. . .

(sourate lxi, verset 6).

1 . D'aprs Djobar, l'Envoy de Dieu a dit : J'ai cinq noms :

Je suis Mohammed; je suis Ahmed; je suisEl-Mh, celui l'aide

duquel Dieu efface l'infidlit; je suis El-Hchir, celui aux pieds

duquel les hommes seront rassembls (au jour de la Rsurrec

tion); je suis El-'Aqib (celui qui est venu aprs les autres pro

phtes).

(l) Qastallni ajoute ici l'explication du mot ^Ul>, d'aprs Abou-'l-Haitsem.

35.
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2. D'aprs Abou-Horara, PEnvoy de Dieu a dit : N'tes-vous

pas surpris de voir comment Dieu dtourne de moi les injures des

Qorach et leurs maldictions? Ils insultent un homme digne de

mpris; ils maudissent un homme digne de mpris, or je suis un

homme digne d'loges W.

CHAPITRE XVIII. Du sceau des prophtes.

1. Djbir-ben- Abdallah rapporte que le Prophte a dit : Com

pare celle des autres prophtes, ma situation est la suivante :

Un homme a bti une maison, il l'a termine et embellie, sauf

qu'il a laiss vide la place d'une brique. Les gens sont entrs dans

cette maison, Pont admire, puis ils ont dit : Ah! si on n'avait

pas laiss vide la place d'une brique, (elle serait parfaite).
2. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Compare

celle des prophtes qui m'ont prcd, ma situation est pareille
celle d'un homme qui a bti une maison, l'a embellie et pare,

sauf qu'il a laiss vide la place d'une brique dans un angle. Les

gens sont venus visiter cette maison; ils Pont admire et ont dit :

Pourquoi n'as-tu pas pos cette brique? C'est moi qui suis cette

brique et je suis le sceau des prophtes.

CHAPITRE XIX. De la mort du Prophte.

1. D'aprs 'Acha, le Prophte mourut l'ge de soixante-trois

ans.

Confirmation du hadits par un autre isnd.

CHAPITRE XX. Du surnom du Prophte.

1. Anas rapporte que le Prophte, se trouvant au march, un

homme cria : H ! Abou-'l-Qsim. Le Prophte se retourna et

dit : Appelez-vous de mon nom, mais ne faites pas usage (pour
vous) de mon surnom.

(,) H y a ici un jeu de mots intradui- d'loges est oppos modzammam,
sible : Mohammed signifiant digne digne de mpris.
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2. D'aprs Djbir, le Prophte a dit : Appelez-vous de mon

nom, mais ne faites pas usage de mon surnom.

3. Abou-Horara a dit : Abou-T-Qsim a dit : Appelez-vous
de mon nom, mais ne faites pas usage de mon surnom.

CHAPITRE XXI.

1. El-Djo'ad-ben- Abderrahman a dit : J'ai vu Es-Sb-ben-

Yezd, g de quatre-vingt-quatorze ans, (encore) vigoureux et

le corps droit. Je sais, dit-il, que si je possde (toujours) mes

facults de voir et d'entendre, je ne le dois qu' l'invocation de

l'Envoy de Dieu. Ma tante maternelle tant alle le trouver et

lui ayant dit : 0 Envoy de Dieu
,
le fils de ma sur est malade ,

adresse Dieu une invocation en sa faveur, le Prophte fit cette

invocation.

CHAPITRE XXII. Du sceau de la prophtie.

1. El-Djo'ad-ben-'Abderrahman a entendu Es-Sb-ben-Yezd

dire : Ma tante maternelle me conduisit vers PEnvoy de Dieu et

lui dit : 0 Envoy de Dieu, le fils de ma sur est malade. Le

Prophte me passa la main sur la tte
, appela sur moi la bndic

tion et fit ses ablutions. Je bus de l'eau de ses ablutions, puis je
me levai derrire son dos et aperus le sceau de la prophtie entre

ses deux omoplates.
Ibn-'Obad-Allah dit que JUJfr est le singulier de Xs-, nom des pis du cheval entre
les deux yeux. Ibrhm-ben-Hamza dit que le sceau de la prophtie tait

pareil aux boutons des palanquins de fiances.

CHAPITRE XXIII. De la description du Prophte.

1. 'Oqba-ben-El-Hrits a dit : Abou-Bakr, aprs avoir fait la

prire de P'asr tant sorti, vit en marchant El-Hasan qui jouait avec

des enfants. H le prit sur ses paules et dit : Je donnerai mon

pre pour le racheter, il ressemble au Prophte et ne ressemble

pas 'Ali. 'Ali se mit rire. n
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2. Abou-Djohafa a dit : J'ai vu le Prophte. El-Hasan lui res

semblait.

3. Isma'l-ben-Abou-Khlid a entendu Abou-Djohafa dire : J'ai

vu le Prophte, et El-Hasan-ben-'Ali lui ressemblait. Dpeignez-
le moi, dis-je Abou-Djohafa. II avait le teint blanc, me r

pondit-il , et quelques cheveux blancs. Il ordonna de nous donner

treize chamelles. Abou-Djohafa ajouta : Le Prophte mourut

avant que nous eussions pris possession de ces chamelles.

. Ouahb -Abou-Djohafa-Es-Sou a dit : J'ai vu l'Envoy de

Dieu ; j'ai vu du blanc dans les poils de sa barbiche au-dessous de

sa lvre infrieure.

5. Harz-ben- Otsman ayant interrog 'Abdallah-ben-Bosr, un des

compagnons du Prophte, en lui demandant s'il avait vu que le

Prophte avait l'aspect d'un vieillard
,
'Abdallah lui rpondit : H

avait dans sa barbiche quelques poils blancs.

6. Rebfa-ben-Abou-Abderrahman a entendu Mlik-ben-Anas dire

en faisant la description du Prophte : C'tait un homme trapu,
ni grand, ni petit. Il avait le teint blanc ros et non d'un blanc

mat, ni brun. Il avait les cheveux friss, ni trs crpus, ni lisses et

tombants. Il reut la rvlation l'ge de quarante ans. Pendant

dix ans il la reut La Mecque et pendant dix ans Mdine.

Sur la tte et dans toute sa barbe il n'y avait pas vingt poils
blancs.

Reb'a ajouta : J'ai vu un de ses poils, il tait roux. On me dit

que les parfums seuls l'avaient rendu de cette couleur.
7. Anas a dit : L'Envoy de Dieu n'tait pas d'une taille exces

sive, ni petit non plus; il n'tait ni blanc mat, ni brun; il n'tait

pas crpu et n'avait pas non plus les cheveux lisses. Dieu Penvoya
(comme prophte) au dbut de sa quarantime anne. Il sjourna
dix ans La Mecque et dix ans Mdine. Lorsqu'il rendit son

me Dieu, il n'avait pas sur la tte et dans toute sa barbe vingt
poils blancs.

8. Abou-Ishaq a entendu El-Bar dire : L'Envoy de Dieu tait
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le plus beau des hommes, comme visage et comme stature; il

n'tait pas d'une taille excessive, ni petit non plus.
9. Qatda a ii : Je demandai Anas si le Prophte se teignait.

Non, me rpondit-il, (et) il n'avait que quelques poils blancs aux

deux tempes.
10. ElrBar a dit : Le Prophte tait trapu; il avait les paules

larges; ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Je l'ai vu

portant une tunique rouge et jamais je n'ai rien vu d'aussi beau.

Au lieu de : le lobe de ses oreilles, un rwi lit : les deux

paules.
11. D'aprs Abou-Ishaq, comme on demandait El-Bar si le

Prophte avait le visage allong ,
il rpondit : Non

,
bien au con

traire, il tait pareil la lune.

12. El-Hakam a entendu Abou-Djohafa dire : L'Envoy de

Dieu, s'tant rendu au milieu du jour dans le lit du torrent, fit ses

ablutions, puis il pria deux reka' pour le dzohor et deux reka' pour

Y'asr, il avait devant lui un pieu; suivant un autre rwi, Abou-

Djohafa ajouta : les gens passaient derrire l'pieu. Alors les

fidles prirent les mains du Prophte et se les passrent sur le

visage. Moi-mme j'en fis autant, et quand je mis sa main sur mon

visage, je sentis cette main plus froide que la neige et plus parfu
me que le musc.

1 3. Ibn-'Abbs a dit : Le Prophte tait le plus gnreux des

homme et sa gnrosit s'exerait surtout pendant le Ramadan

lorsque Gabriel venait le visiter car, durant chacune des nuits du

Ramadan ,
il venait trouver le Prophte et lui enseigner le Coran.

Certes l'Envoy de Dieu tait plus gnreux pour faire le bien que

les vents envoys (prcurseurs de la pluie vivifiante).
14. 'Orwa rapporte, d'aprs 'Acha, que l'Envoy de Dieu entra

un jour chez elle tout joyeux, les rides du front pleines d'clat.

N'as-tu pas entendu, s'cria-t-il, ce que le Modladjite a dit Zed

et Osma en voyant leurs pieds : Voil des pieds qui sont issus

les uns des autres.
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15. lAbdallah-ben-Ka'b a dit : J'ai entendu Ka'b-ben-Mlik,

lorsqu'il eut manqu d'assister l'expdition de Tabok, dire :

J'allai saluer l'Envoy de Dieu dont le visage rayonnait de joie.

Quand l'Envoy de Dieu tait de belle humeur son visage s'clairait

au point qu'il ressemblait un morceau de la lune. Et nous con-

naissions tous cette particularit.
16. Sa'd-El-Maqbori rapporte, d'aprs Abou-Horara, que l'En

voy de Dieu a dit : J'ai t charg de remplir ma mission depuis
le meilleur des sicles W d'Adam, de sicle en sicle jusqu'au
sicle o je suis.

17. D'aprs Ibn-'Abbs, l'Envoy de Dieu laissait ses cheveux

tomber (sur le front), tandis que les polythistes les rejetaient de

chaque ct de la tte. Les gens du Livre, laissaient tomber leurs

cheveux (sur le front). L'Envoy de Dieu dsirait se conformer

aux habitudes des gens du Livre en tant qu'il n'avait pas reu

ordre d'agir diffremment. Dans la suite, l'Envoy de Dieu rejeta
ses cheveux de chaque ct de la tte.

18. Masrouq rapporte que 'Abdallah-ben-'Amr a dit : Le Pro

phte n'tait pas naturellement port aux propos grossiers et ne

s'en servit jamais. Les meilleurs d'entre vous, disait-il, sont ceux

qui ont la meilleure nature.

19. 'Orwa-ben-Ez-Zobar rapporte que 'Acha a dit : Quand on

donnait l'Envoy de Dieu choisir entre deux choses, il choisis

sait la plus facile, pourvu qu'il n'en rsultt pas quelque pch. Si
elle devait entraner au pch, il tait le plus ardent des hommes
s'en loigner. Jamais PEnvoy de Dieu ne se vengea d'une injure

personnelle. Mais chaque fois que la majest de Dieu tait offense,
il en tirait vengeance au nom de Dieu.

20. D'aprs Tsbit, Anas a dit : Je n'ai jamais touch de soie

ou de satin plus doux que la paume de la main du Prophte.

(>> Ce hadits veut dire que la mission

qui devait tre confie Mahomet tait

dj prdestine l'poque d'Adam,

puisque, ds cette poque, son anctre

a transmis ses descendants le germe
d'o il est n.
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Jamais je n'ai respir un parfum (gf) ou suivant une variante

une odeur (df) plus suave que le parfum ou l'odeur du

Prophte.
21. Abou-Sa'd-ElrKhodri a dit : Le Prophte tait plus pudi

bond qu'une (jeune) vierge dans son boudoir, -n

22. Cho'ba a rapport le hadits prcdent en y ajoutant : Quand

une chose dplaisait au Prophte, on le reconnaissait sur son vi

sage.

23. D'aprs Abou-Horara, jamais le Prophte ne critiquait un

mels; s'il lui convenait, il en mangeait, sinon il le laissait.

2A. 'Abdallah-ben-Mlik-El-Asadi, filsdeBohana, a dit : Quand

le Prophte se prosternait, il cartait tellement les bras qu'on

voyait ses aisselles ou suivant une variante le blanc de ses

aisselles.

25. Anas rapportait que PEnvoy de Dieu n'levait pas (beau

coup) les bras dans aucune de ses invocations; il ne faisait excep

tion que dans la prire des rogations; alors il levait les bras si haut

qu'on voyait le blanc de ses aisselles.

26. Abou-Djohafa a dit : Le hasard m'avait conduit auprs du

Prophte, alors El-Abtah, et il tait sous une tente dresse pour

passer le moment de la grande chaleur. Bill sortit pour faire

l'appel la prire, puis il rentra sous la tente et en ressortit avec

l'eau qui restait des ablutions de l'Envoy de Dieu. Les fidles se

prcipitrent sur cette eau pour en prendre. Bill entra de nouveau

dans la tente et en ressortit avec un pieu. L'Envoy de Dieu

sortit alors de latente, et il me semble encore voir la blancheur

clatante de ses jambes. Il ficha son pieu en terre, puis il pria
deux reka' pour le dzohor et deux reka' pour P'asr. L'ne et la

femme passaient devant lui.

27. D'aprs 'Aicha, quand le Prophte faisait un rcit, (il par
lait si lentement qu') on aurait pu compter ses paroles.

Suivant un autre isnd, 'Acha a dit( 'Orwa) : Abou-un Tel ne
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t'tonne-t-il pas? H est venu s'asseoir auprs de ma chambre et s'est

mis raconter des rcils relatifs l'Envoy de Dieu , de faon ce

que je les entendisse. A ce moment je faisais une prire surroga-

toire, et il partit avant que je l'eusse termine. Si j'avais pu le joindre,

je lui aurais rappel que l'Envoy de Dieu ne dbitait pas ses rcits

comme vous les dbitez.

CHAPITRE XXIV. Quand l'il du Prophte dormait, son cur ne dormait

pas. Cette tradition est rapporte par Sa'd-ben-Mn , daprs Djbir.

1. D'aprs Sa'd-El-Maqbori , Abou-Salama-ben-'Abderrahman

ayant interrog 'Acha sur la faon dont l'Envoy de Dieu faisait la

prire pendant le Ramadan ,
'Acha rpondit : Jamais

,
ni pendant

le Ramadan, ni aucun moment, il ne fit plus de onze reka'. Il fai

sait d'abord quatre reka', et ne me demande pas si elles taient

bonnes et longues; ensuite il en faisait quatre autres, et ne me de

mande pas si elles taient bonnes et longues. Enfin il en faisait en

core trois. Et comme je lui disais : 0 Envoy de Dieu, dors-tu

avant de faire la reka' impaire, il me rpondit : Mon il dort,

mais mon cur ne dort pas.

2. Cberk-ben-'Abdallah-benrAbou-Nemira a dit : J'ai entendu

Anas-ben-Mlik nous faisant le rcit de la nuit durant laquelle le

Prophte fut emport de la mosque de la Ka'ba. Trois person

nages taient venus trouver le Prophte avant que sa mission lui

et t rvle. A ce moment le Prophte tait endormi dans le

temple sacr (entre deux personnes). Lequel est-ce? demanda le

premier personnage. Celui du milieu est le meilleur, rpondit
le second personnage. Prenez-donc le meilleur, s'cria le troi-

sime personnage. Ainsi se passa cette premire nuit. Le Pro

phte ne les vit pas avant qu'ils vinssent le trouver une autre nuit,
et il les vit avec son cur, car si les yeux du Prophte dor

maient, son cur ne dormait pas, et il en est ainsi des prophtes
dont les yeux dorment, non les curs. Cette fois, Gabriel le prit
et l'enleva au ciel.
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CHAPITRE XXV. Des signes de la prophtie relatifs l'islam.

1. Abou-Bedj a dit : 'Imrn-ben-Hosan nous a racont qu'au
cours d'une expdition qu'ils faisaient avec le Prophte, ils accom

plirent unemarche de nuit et camprent seulement quand le matin se

montra. Le sommeil les ayant gagns, ils dormirent jusqu'au mo

ment o le soleil taitdj lev au-dessus de l'horizon. Le premier

qui se rveilla fut Abou-Bakr. On n'interrompait jamais le sommeil

de l'Envoy de Dieu, on attendait qu'il s'veillt de lui-mme.

'Omar s'veilla le second. Alors Abou-Bakr alla s'asseoir au chevet

du Prophte et se mit faire le tekbr en levant la voix jusqu'
ce que le Prophte se rveillt.

(Aprs une courtemarche) , on campa de nouveau et le Prophte

prsida la prire du matin. Un des hommes resta l'cart des

autres fidles et ne fit pas la prire avec nous. La prire termine,
le Prophte interpella cet homme en ces termes: 0 un Tel, quel
motif t'a empch de faire la prire avec nous? C'est que,

rpondit-il, il m'est survenu une impuret. Le Prophte lui

enjoignit de faire la lustration pulvrale et de faire ensuite la

prire. L'Envoy de Dieu me fit M ensuite enfourcher une monture

devant lui.

Nous souffrions vivement de la soif. Pendant que nous tions en

marche, nous rencontrmes tout coup une femme qui faisait

aller ses jambes entre deux outres. O y a-t-il de l'eau? lui

demandmes-nous. Il n'y a pas d'eau ici, rponditrelle.
A quelle distance Peau se trouve-t-elle de ta famille? reprmes-
nous. A une journe et une nuit, reprit-elle. Va trouver

PEnvoy de Dieu, rpliqumes - nous. Qu'est-ce que c'est

que l'Envoy de Dieu? demanda-t-elle. Nous ne lui laissmes

pas la libert de s'en aller avant de l'avoir amene au Prophte

qui elle rpta exactement ce qu'elle nous avait dit, en ajoutant

qu'elle tait veuve et qu'elle avait des enfants.

(1) Au lieu de &X**. on lit : ^U^l il me pressa (d'enfourcher).
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Le Prophte ordonna qu'on lui remt les deux outres; il en

frotta les orifices, et quarante d'entre nous purent boire et se dsal

trer. De plus, nous emes de quoi remplir chacun une outre et

un gobelet que nous avions avec nous. Cependant nous n'abreu

vmes pas les chameaux, bien que nos outres fussent pleines
crever. Ensuite le Prophte nous dit d'apporter ce que nous avions

et on runit pour cette femme une certaine quantit de pain et de

dattes. Quand elle les rapporta aux siens, elle leur dit : Je viens

de rencontrer le plus grand des magiciens, moins que ce ne

soit un prophte comme on le prtend. Grce cette femme,

Dieu dirigea dans la bonne voie ces gens la recherche de l'eau,

car elle embrassa l'islamisme et eux aussi.

2. D'aprs Qatda, Anas a dit : Alors que le Prophte tait

Ez-Zaour, on lui apporta un vase. Il mit sa main dans ce vase et

aussitt l'eau se mita sourdre entre ses doigts, et les fidles firent

leurs ablutions. Combien tiez-vous? demanda Qatda Anas.

Trois cents, rpondit-il, ou environ trois cents.

3. Anas-ben-Mlik a dit : J'ai vu l'Envoy de Dieu au moment

de l'heure de la prire de P'asr. Les fidles cherchrent de l'eau

pour les ablutions et n'en trouvrent point. Alors on apporta

l'Envoy de Dieu un vase ablution (plein d'eau). Il mit la main

dans ce vase et donna ordre aux fidles de faire leurs ablution?.

Alors je vis l'eau sourdre sous ses doigts et tous les fidles jusqu'au
dernier firent leurs ablutions, n

. Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte tait parti pour une de

ses expditions, ayant avec lui un certain nombre de ses Compa
gnons. Pendant qu'ils taient en marche, l'heure de la prire tant

venue, on ne trouva pas d'eau pour faire les ablutions. Un des

hommes de la troupe partit la recherche et revint avec un bol

contenant un peu d'eau. Le Prophte prit cette eau, fit ses ablu

tions, puis, tendant ses quatre doigts sur le bol, il dit aux fidles :

Faites vos ablutions. Tous les fidles firent leurs ablutions aussi
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compltes qu'ils le dsirrent, et ils taient soixante-dix ou un

nombre approchant.
5. Homad rapporte que Anas a dit: L'heure de la prire tait

venue; les fidles dont lamaison tait proche de lamosque avaient

fait leurs ablutions, mais les autres non. On apporta au Prophte
un vase en pierre contenant de l'eau. Il voulut y mettre la main,

mais le vase tant trop troit pour qu'il pt l'y tendre, il runit

quatre de ses doigts et les posa sur le vase. Tous les fidles sans ex

ception purent alors faire leurs ablutions. Et comme, ajoute
Homad, je demandai Anas combien ils taient, il me rpondit:

Quatre-vingts hommes.

6. Djbir-ben-'Abdallah a dit : Le jour de El-Hodabiya les

fidles souffraient de la soif. Le Prophte qui avait devant lui une

petite outre fit ses ablutions. Les fidles se prcipitant vers lui, il

leur dit : Qu'avez-vous? Nous n'avons, rpondirent-ils, d'autre

eau pour faire nos ablutions et boire que celle qui est devant toi.

Alors le Prophte posa sa main sur l'outre et l'eau se mit couler

entre ses doigts en formant de vritables sources. Alors nous

bmes et nous fmes nos ablutions. Combien tiez-vous? deman-

da-t-on Djbir? Nous tions quinze cents, rpondit-il, mais

nous aurions t cent mille qu'il y en aurait eu assez.

7.. El-Bar a dit : Le jour de El-Hodabiya nous tions qua

torze cents. El-Hodabiya est un puits dont nous puismes l'eau si

vite qu'il n'en resta bientt plus la moindre goutte. Le Prophte
s'assit l'orifice du puits; il se fit apporter de l'eau, se gargarisa et

rejeta Peau dans le puits. Nous n'emes pa& longtemps attendre

avant de pouvoir puiser de Peau et nous dsaltrer. Nos montures

purent boire ou suivant une variante boire deux reprises, r.

8. Anas-ben-Mlik rapporte que Abou-Talha dit Omm-

Solam : Je viens d'entendre l'Envoy de Dieu parler d'une voix

affaiblie, je vois qu'il souffre de la faim. As-tu quelque chose (

manger) par devers toi? Oui, rpondit-elle. Et alors elle sortit

quelques pains d'orge; puis elle dtacha sa ceinture, et en employa
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une partie pour attacher ces pains ensemble. Alors, ajouta Anas,

elle cacha ces pains sous mon bras et les fixa ( ma tte) l'aide

du reste de sa ceinture, et m'envoya vers l'Envoy de Dieu. Je

partis avec ces pains et trouvai PEnvoy de Dieu dans la mosque
entour des fidles. Comme je restais debout devant l'assistance W,

l'Envoy de Dieu me demanda si c'tait bien Abou-Talha qui m'en

voyait. Oui, repris-je. Pour un repasW? ajouta-t-il. Oui,

repris-je. Alors, s'adressant ceux qui taient avec lui, l'Envoy
de Dieu dit : Partons. Il se mit aussitt en marche et je le pr
cdai.

A

Arriv chez Abou-Talha , je lui fis part de ce qui arrivait. O

Omm-Solam, dit Abou-Talha, voici l'Envoy de Dieu qui arrive

avec du monde et nous n'avons pas de quoi leur donner man-

ger. Dieu et son Envoy savent mieux que personne (ce qui
doit arriver). Abou-Talha se porta la rencontre de l'Envoy de

Dieu. Puis l'Envoy de Dieu
, accompagn de son amphytrion, ar

riva et dit : Allons, Omm-Solam, apporte-nous ce que tu as.

Elle servit ces mmes pains (qu'elle avait envoys), et l'Envoy de

Dieu donna ordre de les mietter. Puis Omm-Solam pressa une

outre de graisse et assaisonna les miettes.

Aprs avoir prononc sur ce plat les paroles que Dieu voulut

lui faire dire, l'Envoy de Dieu ajouta : Fais entrer dix de mes

compagnons. L'invitation fut faite; ces dix personnes mangrent
de faon tre repues et sortirent ensuite. Fais-en entrer dix

autres, reprit le Prophte. L'invitation fut faite; cette nouvelle

srie mangea, se rassasia et sortit. Fais-en entrer encore dix,

ajouta le Prophte. L'invitation fut faite; ils mangrent, se rassa

sirent et sortirent. Fais-en entrer dix nouveaux , dit encore le

[l) Anas, en voyant l'entourage du

Prophte, n'osa pas remettre les pains
qu'il avait apports, parce qu'ils n'au

raient pu suffire h un si grand nombre de

personnes.

m Ou : ffavec de la nourriture. La

phrase est ambigu ,
dessein sans doute ,

pour permettre de supposer que le Pro

phte savait que Anas avait apport des

pains en quantit insuffisante.
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Prophte. Enfin tout le monde mangea et se rassasia. Il y avait

soixante-dix personnes ou suivant une variante quatre-

vingts.
9. D'aprs 'Alqama, 'Abdallah-(ben-Mas'oud)adit: Nous comp

tons les miracles au nombre des faveurs de Dieu , tandis que vous,

vous les considrez comme des menaces. Nous tions en expdition
avec l'Envoy de Dieu

, quand Peau vint manquer. Qu'on m'ap-

porte un peu d'eau, s'cria le Prophte. On lui apporta un vase

dans lequel il y avait quelques gouttes d'eau. Il introduisit sa main

dans ce vase puis il dit : Venez la purification bnie, la bn-

diction vient de Dieu. Alors je vis l'eau sourdre entre les doigts
de l'Envoy de Dieu. Nous entendions les mets proclamer les

louanges de Dieu pendant qu'on les mangeait.
10. 'Amir rapporte que Djbir, dont le pre tait mort en lais

sant des dettes, lui a fait le rcit suivant : J'allai trouver le Pro

phte et lui dis : Mon pre a laiss des dettes. Or je n'ai d'autres

ressources que le produit de ses palmiers, et il faudra des annes

avant que ce produit suffise teindre ces dettes. Viens avec moi

pour que les cranciers ne me fassent pas affront. Le Prophte
marcha d'abord autour d'une des aires o taient tendues les

dattes en faisant une invocation ; puis il passa une autre et en

fin il s'assit sur un des tas. Enlevez ce tas, dit-il aux cranciers.

Il leur paya ainsi intgralement ce qui leur tait d et il resta

encore autant de dattes qu'il leur en avait donnes.

11. Abou-'Otsmn rapporte, d'aprs 'Abderrahman-ben-Abou-

Bakr, que (ceux qu'on appelait) les gens de la Soffa taient des gens

pauvres et que le Prophte dit un jour : Que celui qui a manger

pour deux en emmne un comme troisime; que celui qui a

manger pour quatre en emmne un comme cinquime ou sixime

ou quelque chose d'approchant. Abou-Bakr en emmena ainsi

trois. Le Prophte emmena dix convives alors que Abou-Bakr en

prenait trois. (A la maison) nous tions, dit 'Abderrahman : moi,

mon pre et ma mre. Je ne sais pas, ajouta le rwi, s'il n'a
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pas dit : Ma femme et mon serviteur qui faisait le service de

notre maison et de celle de Abou-Bakr.

Abou-Rakr soupa un soir chez le Prophte et, aprs tre rest

l jusqu' la prire de V'icha qu'il fit avec le Prophte, il revint chez

lui (avec trois convives). Il y resta jusqu'au momento l'Envoy de

Dieu eut termin son repas du soir. Alors (il retourna chez le Pro

phte) et revint chez lui aprs qu'il se fut coul de la nuit telle

partie que Dieu voulut. Qu'est-ce qui t'a retenu loin de tes htes?

ou suivant une variante de ton hte, lui demanda sa femme.

Ne leur as-tu donc pas servi le souper? rpondit Abou-Bakr.

Ils ont refus de manger avant que tu ne fusses de retour, reprit-
elle. On leur a vainement servi les mets; ils ont rsist.

Comme j'allai me cacher, ajoute 'Abderrahman , Abou-Bakr me

dit : Sclrat! Et il me menaa et m'injuria. Puis (s'adressant
aux htes), il leur dit : Mangez. Quant moi je n'en mangerai ja-
mais. Alors, j'en jure par les serments les plus solennels, nous

n'avions pas pris une bouche de mets, qu'il en sortait de dessous

une quantit plus grande et, quand tout le monde fut rassasi, le

plat tait mieux garni qu'auparavant. Voyant qu'il en restait au

tant, sinon plus, Abou-Bakr dit sa femme : 0 sur des Benou-

Firs! (que se passe-t-il donc?) Je l'ignore, mon cher ami,

rpondit-elle, mais il y a maintenant trois fois autant de mets

qu'il y en avait auparavant.

Abou-Bakr, gotant alors de ce mets, dit : C'est le diable seul

qui m'avaitpouss cela, c'est--dire jurer (que je n'en mangerai

rrpas). Aprs avoir aval une bouche, il porta le plat chez le Pro

phte o il resta jusqu'au matin. A ce moment expirait une trve

que nous avions conclue avec une tribu. Les douze commissaires,

que nous avions dsignsM, revinrent ( Mdine), chacun d'eux

ayant avec lui un certain nombre d'individus dont Dieu sait mieux

que-personne le chiffre. Quoi qu'il en soit, le Prophte leur envoya

Pour reprsenter leurs contribules.
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de ce mets et ils en mangrent tous, dit 'Abderrahman; tel est le

sens de ses paroles, sinon le texte. (Variantes : Liy , Lsyto,
l*yJtX3.)

12. D'aprs Tsbit, Anas a dit : Du temps de l'Envoy de Dieu

une famine prouva la population de Mdine. Un vendredi, pen
dant que le Prophte tait en chaire, un homme se leva et dit :

O Envoy de Dieu, les chevaux prissent, les moutons meurent,

invoque Dieu pour qu'il nous envoie del pluie. Le Prophte
tendit alors ses deux mains et fit une invocation..

A ce moment, ajoute Anas, le ciel paraissait de cristal; le vent

commena bientt souffler, produisant des nuages qui s'amonce

lrent et envoyrent du ciel des cataractes d'eau. Quand nous sor

tmes (de la mosque), nous pataugemes dans l'eau pour arriver
nos habitations, et la pluie ne cessa pas de tomber jusqu'au ven

dredi suivant. Ce jour-l, le mme individu se leva ou un

autre et dit : 0 Envoy de Dieu, nos maisons s'effondrent,

invoque Dieu pour qu'il retienne la pluie. Le Prophte sourit et

dit : Autour de nous, non sur nous. Et alors je vis les nuages se

dcouvrir au-dessus de Mdine et former une sorte d'aurole, ri

13. Nfi' rapporte que Ibn-'Omar a dit : Le Prophte faisait

son sermon appuy contre un tronc de palmier. Quand il se servit

d'une chaire et qu'il abandonna le tronc de palmier, celui-ci gmit.
Le Prophte alla alors vers le tronc de palmier et le caressa avec

la main.

In fine, indication de variantes tfisnd.

l. Djbir-ben- Abdallah rapporte que le jour du vendredi, le

Prophte se tenait contre un tronc d'arbre ou de palmier
suivant une variante. Une femme ou suivant une variante

un homme des Ansr lui dit: 0 Envoy de Dieu, veux-tu

que nous te dressions une chaire? Si vous le voulez, rpon
dit-il. On lui fabriqua une chaire et, quand vint le vendredi, on le

plaa dans cette chaire. Le tronc de palmier se mit alors pousser

des cris d'enfant. Le Prophte, (le sermon termin), descendit de
EL-BOKHRI. H. 36
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la chaire, prit dans ses bras le tronc de palmier qui gmissait la

faon d'un enfant qu'on cherche consoler, et dit : Il pleurait

cause des prires qu'il entendait auprs de
lui. ^

15. Anas-ben-Mlik a entendu Djbir-ben-Abdallah dire : Le

plafond de la mosque reposait sur des troncs de palmier. Quand

le Prophte faisait un prne il se tenait appuy contre l'un de ces

troncs. Quand on lui eut fait une chaire et que le Prophte y prit

place, nous entendmes ce tronc de palmier mettre des sons pa

reils ceux d'une chamelle pleine de dix mois. Cela dura jusqu'au

momento le Prophte vint poser sa main sur ce tronc, qui alors

se calma.

16. D'aprs Hodzafa, 'Omar-ben-El-Khattb dit : Quel est

celui d'entre vous qui a retenu les paroles de l'Envoy de Dieu au

sujet de la querelle? Moi, rpondit Hodzafa, je les ai retenues

telles qu'il les a dites. Eh bien ! rpte-les, reprit 'Omar, car tu en

es capable. L'Envoy de Dieu, rpliqua Hodzafa, a dit : La

querelle de l'homme avec sa femme, celle qu'il a cause de ses

biens ou avec son voisin se rachtent par la prire ,
l'aumne ,

l'invi-

tation faire le bien, la dfense de faire le mal. Ce n'est

pas de cette querelle-l que je vous parle, dit 'Omar, mais de celle

qui agitera comme les flots de la mer. O prince des Croyants,

rpliqua Hodzafa, tu n'as pas redouter celle-l, car entre toi et

elle il y a une porte ferme. Cette porte, demanda 'Omar,

sera-t-elle ouverte ou brise? Elle ne sera pas ouverte,
mais

brise, rpondit Hodzafa. Alors, reprit 'Omar, il vaudrait

iriieux qu'elle ne ft pas ferme. 'Omar savait-il quelle tait cette

porte? demandmes-nous Hodzafa. Oui, rpondit-il, aussi

bien qu'aprs le jour vient la nuit, car le hadits que je lui rappor

tais ne contenait aucune erreur. Comme nous n'osions interroger

Hodzafa, nous demendmes Masrouq de lui poser la question.

Quelle est cette porte? ditMasrouq 'Omar, rpondit Hodzafa.

17. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : L'Heure der

nire n'arrivera pas avant que vous n'ayez livr combat un peuple
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dont les chaussures seront faites de poils W et que vous n'ayez
combattu les Turcs aux yeux petits, au visage brun, au nez court

dont les faces sont semblables des boucliers recouverts de peau.

Vous trouverez alors les meilleurs des gens qui prouveront la

plus vive rpugnance pour le pouvoir suprme, jusqu'au moment

o ils l'occuperont. Les gens sont comme les mines. Ceux qui ont

t les meilleurs d'entre eux avant l'islamisme seront les meilleurs

aussi durant l'islamisme. Certes il viendra un temps o de me voir

serait plus agrable l'un de vous que d'avoir famille et richesse, -n

18. D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : L'Heure der

nire ne viendra pas avant que vous n'ayez combattu les Khouz et

les Kirmn de la Perse. Ils ont le visage brun, le nez aplati, les

yeux petits et leurs faces sont semblables des boucliers couverts

de peau. Leurs chaussures sont de poils. r>

Confirmation du hadits par un autre isnd.

19. Qas a racont ceci : Nous allmes trouver Abou-Horara

qui nous dit : J'ai t le compagnon de l'Envoy de Dieu durant

trois ans et, toute ma vie, je n'ai pas eu de dsir plus vif que

celui d'emmagasiner des hadits au cours de mes annes. J'ai en-

tendu le Prophte dire, en faisant ce geste de la main : Avant

l'Heure dernire vous combattrez un peuple dont les chaussures

sont de poils, ce sont eux qui vous attaquerontW.n

Sofyn a dit une fois : Ce seront les gens de El-Bzar.

20. 'Amr-ben-Taghlib a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu

dire : Avant l'Heure dernire vous combattrez un peuple dont la

chaussure sera de poils, et vous combattrez un peuple dont les

hommes auront une face pareille un bouclier couvert de peau.

21. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu

dire : Les Juifs vous combattront et vous aurez la victoire sur

(1) Ou : cr dont les cheveux tomberont

jusqu'aux talons. Mais le premier sens

parat plus satisfaisant.

tS) On lit aussi el-braz au lieu de el-

briz, et alors ce serait sans doute un nom

de peuple.

36.
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eux; puis les pierres vous diront : O Musulman, derrire moi

se trouve un Juif, tue-le.

22. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodri, le Prophte a dit : Il viendra

un temps o les gens faisant une expdition on leur demandera s'il

y a parmi eux quelqu'un qui a t le compagnon de l'Envoy de

Dieu. Et s'ils rpondent : Oui, ils seront victorieux. Plus tard on

leur demandera s'il y a parmi eux quelqu'un qui at le compa

gnon d'un des compagnons de PEnvoy de Dieu. Et s'ils rpondent :

Oui, ils seront aussi victorieux.

23. Mohill-ben-Khalfa raconte que 'Adiyy-ben-Htim a dit :

Pendant que j'tais auprs du Prophte un homme vint le trouver

et se plaignit lui de la disette. Puis un autre vint et se plaignit de

l'inscurit des routes. Le Prophte me dit alors : O 'Adiyy, as-tu

vu El-Hra? Je n'ai pas vu cette ville, rpondis-je, mais j'en ai

entendu parler. Si tu vis assez longtemps, reprit-il, tu verras

certainement une femme en palanquin voyager (seule) de El-

Hra ( La Mecque) et faire la procession autour de la Ka'ba, sans

avoir craindre qui que ce soit sauf Dieu. Alors je me dis en

moi-mme : O seront donc alors les coupeurs de route de Tayy qui

saccagent le pays? Si tu vis assez longtemps, poursuivit le Pro-

phte, tu t'empareras des trsors de Kosros. Kosros, fils de

Hormoz? demandai-je. Kosros, fils de Hormoz, reprit-il; si tu

vis assez longtemps, tu verras l'homme prendre des poignes d'or

et d'argent, chercher qui les offrir et ne trouver personne qui
veuille les accepter. Le jour de la Bsurrection chacun de vous

rencontrera Dieu qui lui dira, sans qu'aucun interprte ne vienne

s'interposer entre eux : Ne t'avais-je pas dpch un Envoy

pour te faire parvenir (mes instructions)? Certes oui,rpon-
dra l'homme. Ne t'ai-je pas donn des biens et n*ai-je past

gnreux envers toi? Certes oui. L'homme regardera droite

et ne verra que l'Enfer, puis il regardera gauche et ne verra que
l'Enfer.

'Adiyy continua en ces termes : J'ai entendu le Prophte dire :
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r Evitez l'Enfer, ft-ce au moyen d'une aumne d'une demi-datte.

r Celui qui ne pourra disposer d'une demi-datte , qu'il dise une bonne

r parole. Enfin 'Adiyy ajouta (plus tard) : J'ai vu la femme en

>alanquin voyager de El-Hra( La Mecque) et faire la procession
mtour de la Ka'ba sans avoir craindre qui que ce soit, sauf \J

L)ieu. Je fus du nombre de ceux qui s'emparrent des trsors de

ECosros, fils de Hormoz, et vous, si vous vivez assez longtemps,
/ous verrez se raliser ce qu'a dit le Prophte, Abou-T-Qsim ,

au

mjet de l'homme qui tirera (de son escarcelle) des poignes (d'or
t d'argent).
24. Mohill-ben-Khalfa rapporte : J'ai entendu 'Adiyy; j'tais

mprs du Prophte.
25. 'Oqba-ben-Amir rapporte qu'un jour le Prophte sortit de

chez lui pour faire la prire des morts sur ceux qui avaient succomb

i Ohod. Ensuite il se rendit la chaire et dit : Moi, je vous devan

cerai et serai votre tmoin (au jour de l Rsurrection). Par Dieu,

je vois ds maintenant mon bassin (dans le Paradis). Moi j'ai reu
les cls des trsors de la terre. Par Dieu, moi je ne crains pas

qu'aprs (ma disparition) vous deveniez polythistes; ce que je
redoute seulement, c'est que vous vous querelliez au sujet des biens

de ce monde.

26. D'aprs 'Orwa, Osma a dit : Le Prophte monta sur un

des forts (qui dominaient la ville deMdine) et s'cria : Voyez-vous
ce que je vois? Moi, je vois les troubles passer au travers de vos

demeures comme les infiltrations de la pluie.
27. Suivant Zeneb-bent-Djahch ,

le Prophte entra chez elle tout

effray en disant : Il n'y a d'autre divinit que Dieu. Malheur aux

Arabes, car une catastrophe est imminente. Aujourd'hui on a ou

vert clans le barrage de Gog et de Magog un trou grand comme ceci.

Et il fit un cercle avec son pouce et le doigt suivant. O Envoy
de Dieu, dit alors Zeneb, allons-nous donc prir quand il y a

parmi nous des gens vertueux? Oui, rpondit-il, lorsque les

turpitudes auront augment.
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Hind-bent-El-Harits rapporte que Omm-Salama
a dit : Le Pro

phte s'veilla et s'cria : Quels trsors vont descendre? Quels

tr troubles vont descendre?

27 bisM. 'Abdallah (-ben-Abou-Sa'sa'a) rapporte que Abou-Sa'd-

El-Khodri lui dit : Je vois que tu aimes les moutons et que tu en

possdes; soigne-les et soigne leurs parcs, car j'ai
entendu l'Envoy

de Dieu dire : 11 viendra un temps o les moutons seront le meil-

leur bien du Musulman; il les conduira sur les sommets des mon-

tagnes ou suivant une variante sur les ramifications des

montagnes, dans les endroits arross par la pluie. Ce sera pour

fuir avec sa religion loin des troubles.

28. D'aprs Abou-Horara, PEnvoy de Dieu a dit : Il y aura

des troubles. Celui qui restera assis vaudra mieux que celui qui

sera debout; celui qui sera debout vaudra mieux que celui qui mar

chera; celui qui marchera vaudra mieux que celui qui courra.
Celui

qui voudra les voir sera entran par eux. Que celui qui trouvera

un asile ou suivant une variante un abri, s'y rfugie.

Ce hadits est rapport avec un autre isnd et l'addition suivante : <rParmi les prires

il en est une qu'on ne doit pas omettre sous peine d'tre comme celui qui reste

seul sans famille et sans ressources.)

29. Ibn-Mas'oud rapporte que le Prophte a dit : 11 y aura

(aprsmoi) des partialits et autres choses que vous blmerez.
Et

alors, dirent les fidles, que nous ordonnes-tu de faire? Vous

devrez, rpondit -il, vous acquitter de ce qui vous est impos et

demander Dieu ce qui vous revient.

30. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Cette tribu

des Qorach fera prir les gens. Que nous ordonnes-tu de faire?

demandrent les fidles. Si, rpondit-il, les gens se tenaient

l'cart de cette tribu (cela vaudrait mieux).
Infine, indication d'une variante $isnd.

31. 'Amr-ben-Yahya-ben-S'd-ElrOmaoui rapporte que son grand-

(l) Qastallni fait de ce rcit un hadits spcial au lieu d'en faire la suite du rcit

prcdent comme l'dition de Krehl.
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pre a dit : Gomme j'tais avec Meroun et Abou-Horara , j'enten
dis ce dernier s'exprimer en ces termes : J'ai entendu le Sincre,

le Vridique dire : rLa ruine de mon peuple aura lieu par les

jeunes gens de Qorach. Des jeunes gens! rpta Meroun.

Si, reprit Abou-Horara, tu veux que je te les nomme, ce

sont les Benou un Tel et les Benou un Tel.

32. Abou-Idrs-ElrKhaoulni rapporte qu'il a entendu Hodzafa-

ben-El-Yemn dire : Tout le monde interrogeait l'Envoy de Dieu

sur le bien tandis que moi je l'interrogeai sur le mal dans la crainte

d'en tre atteint. 0 Envoy de Dieu, lui dis-je, nous tions dans

l'ignorance et dans le mal; Dieu nous a envoy ce bien W. Est-ce

que, aprs ce bien il y aura de nouveau le mal? Oui, rpon-
dit-il. Et, repris-je, aprs ce mal le bien reviendra-t-il?

Oui, ajouta-t-il, mais il ne sera jamais pur. Qui le troublera?

demandai-je. Des gens qui dirigeront (les autres) sans mes

principes qui permettent de reconnatre les bons des mchants.

Et, dis-je, aprs ce bien y aura-t-il le mal? Oui, reprit-il;
il y aura des hrauts qui appelleront les gens vers les portes de

l'Enfer. Ceux qui rpondront leur appel, ils les prcipiteront
dans l'Enfer. 0 Envoy de Dieu, lui dis-je, dcris-nous ces

hrauts. Ils seront de notre race; ils parleront notre langue.
Que m'ordonnes-tu de faire si j'assiste cela?- Dedemeu-

rer fidle l'assemble des musulmans et leur pontife suprme.
Et si (alors) les musulmans n'ont plus ni assemble, ni pon-

tife suprme? Ecarte-toi de tous les partis, quand tu devrais

pour cela t'accrocher avec tes
dents la racine d'un arbre et rester

ainsi jusqu' ce que la mort t'advienne.

33. Qas rapporte que Hodzafa a dit
: Mes compagnons cher

chaient savoir ce qui tait bien, moi je cherchai savoir ce qui
tait mal.

34. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit: L'Heure

(,) C'est--dire : l'islamisme.
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suprme n'arrivera pas avant que deux troupes
W
ayant une mme

prtention ne se soient livr combat.

3 5 . D'aprs Abou-Horara, le Prophte a dit : L'Heure suprme
n'arrivera pas avant que deux groupes n'en viennent aux mains. Il

y aura entre eux une terrible bataille. Ils auront tous deux une

mme prtention. L'Heure n'arrivera pas avant qu'on n'ait vu pa

ratre des antchrists , imposteurs, au nombre de trente environ,

qui prtendront chacun tre l'Envoy de Dieu.^

36. Abou-Sa'drEl-Khodri a dit : Tandis que nous tions au

prs de l'Envoy de Dieu, qui faisait un partage, on vit arriver

Dzou-T-Khaousera , qui tait un homme des Benou-Temm. O En-

voy de Dieu, s'cria cet homme, sois quitable. Mais, mal-

heureux ! rpondit le Prophte , qui donc serait quitable ,
si moi

je ne le suis pas, car je serais du et perdu si je n'avais pas t

quitable. 0 Envoy de Dieu, s'cria 'Omar, un mot de toi et

je lui tranche la tte. Laisse-le, reprit le Prophte; il a des

compagnons avec lesquels vous ddaignerez de prier et djeuner.
Ils rcitent le Coran du bout des lvres; ils sortiront prcipitam-
ment de la religion, telle la flche qui perce de part en part. Si

on regarde la pointe de cette flche, on n'y trouve rien; si on re-

garde ses ligaments, on n'y trouve rien; si on regarde son bois (2),

on n'y trouve rien; si on regarde la barbelure, on n'y trouve rien.

C'est que la flche a devanc les humeurs et le sang(3). Son signa-
lementt4) est le suivant : un homme noir, ayant Pun des biceps
pareils un sein de femme ou suivant une variante un

morceau de viande, et qui ballottera. Au moment de la scission,

ces gens-l surgiront de la foule.

J'atteste* poursuit Abo-Sa'd, que j'ai entendu ce hadits de

l'Envoy de Dieu, et j'atteste aussi que 'Ali-ben-Abou-Tlib com-

(l) Ou : irdeux individus.

(,) Le mot JL*^ est expliqu dans le

texte par son quivalent z3.
() C'est--dire que la rapidit de la

flche est telle que le sang et les humeurs

n'ont pas le temps de s'y attacher.
(4) C'est le signalement de Dzou-'l-

Khaousera.
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battit ces hommes et que j'tais avec lui. 'Ali donna l'ordre de

chercher (noir). On le lui apporta, et je le vis tel que

l'avait dcrit le Prophte.
37. D'aprs Souad-ben-Ghafala, 'Ali a dit : Lorsque je vous

raconte un hadts sur l'Envoy de Dieu
, j'aimerais mieux tomber

du haut du ciel plutt que de profrer un mensonge sur son

compte; mais si je vous parle de choses entre vous et moi, alors

qui dit guerre dit ruse. J'ai entendu l'Envoy de Dieu dire : A la

fin des temps vieudra un groupe d'hommes d'ge tendre et

faibles d'esprit qui rciteront quelques-unes des meilleures

paroles de l'humanit W et qui sortiront prcipitamment de l'isla-

misme, telle la flche qui perce de part en part. Leur foi ne

dpassera pas leurs gosiers. (Ces hommes), partout o vous les

rencontrerez, tuez-les. Leur meurtre vaudra celui qui les tuera

une rcompense au jour de la Rsurrection.

38. Khabbb-ben-El-Arat a dit : Nous allmes nous plaindre

l'Envoy de Dieu pendant qu'il tait l'ombre de la Ka'ba, son

manteau lui servant de coussin. 0 Envoy de Dieu, dmes-nous,

ne vas-tu pas demander Dieu de nous secourir; ne vas-tu pas

adresser des invocations Dieu en notre faveur? Parmi ceux

qui vous ont prcds, rpondit-il, il y eut des hommes que l'on

plaait dans une fosse creuse pour eux dans le sol; puis on appor-

tait une scie qu'on mettait sur leur tte et on les sciait en deux.

Cela ne les dtournait pas de leur religion. On les peignait avec

des peignes de fer, en les enfonant dans la chair jusqu'aux os et

aux tendons, et cela ne les dtournait pas de leur religion. Par

Dieu, cette uvre (de l'islamisme) s'accomplira jusqu'au bout et

viendra le jour o le cavalier ira de Sana au Hadramaout sans

avoir redouter, sinon Dieu (pour lui) ou le loup pour ses

moutons. Mais vous tes impatients.

w II s'agit du Coran. Peut-tre con

viendrait-il de lire : *Ay+3\ y*~ J>s ^ au

lieu de Jy^Jl J>s^. <*',
avec cette

modification le sens serait : des paroles
de la meilleure des cratures (surnom
donn Mahomet).
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39. D'aprs Anas-ben-Mlik, le Prophte s'inquitait de ne pas

voir Tsbit-ben-Qas. O Envoy de Dieu, dit alors un homme, je
vais aller savoir de ses nouvelles pour toi. L'homme alla chez

Tsbit et le trouva assis dans sa maison, la tte baisse. Qu'as-tu?

lui demanda l'homme. Gela va mal, rpondit-il, un homme qui

(comme moi) a lev sa voix au-dessus de celle du Prophte a

perdu le fruit de ses uvres, et sa place est parmi les rprouvs.
L'homme retourna auprs du Prophte et lui fit savoir que Tsbit

avait dit telle et telle chose.

Mousa-ben-Anas ajouta : L'homme retourna auprs de Tsbit

avec une importante bonne nouvelle, car le Prophte lui avait dit :

Va retrouver Tsbit; dis-lui : Tu ne seras pas au nombre des

rprouvs, mais au nombre des bienheureux du Paradis.

40. Abou-Ishaq a entendu El-Bar-ben-'Azib dire : Un homme

rcitait la sourate El-Kahf. Son cheval, qui tait dans la maison,

ayant pris la fuite, l'homme s'en remit Dieu du soin de le rattraper.
Aussitt un brouillard ou un nuage le couvrit. L'homme ayant
racont la chose au Prophte, celui-ci dit : un Tel, continue

rciter, car ce nuage c'est la sektna^ qui est descendue ou que

l'on fait descendre pour le Coran.

41. El-Bar-ben-'Azib a dit : Abou-Bakr vint trouver mon

pre dans sa maison et acheta de lui un bt de chameau; puis il

dit mon pre : Envoie ton fils avec moi pour le porter. J'em

portai le bt avec lui, et mon pre vint pour en toucher le prix.
O Abou-Bakr, dit mon pre, raconte-moi comment vous avez fait

quand vous tes partis de nuit avec l'Envoy de Dieu? Nous

voyagemes, rpondit-il, toute la nuit et une partie de la matine.

Quand la chaleur du milieu du jour devint intense, que la route

fut dserte, personne n'y passant plus, nous vmes se dresser un

[,) La sekna, dit Qastallni, c'est un

vent lger ayant une face humaine ; sui

vant certains auteurs
,
il aurait deux tls,

ou suivant d'autres, une tte de chat;

ses yeux seraient flamboyants. Enfin,

d'aprs Onahl>, ce serait une manation

de Dieu qui prendrait la forme d'un

brouillard ou d'un nuage.
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grand rocher qui projetait de l'ombre sur un endroit que le

soleil n'atteignait jamais. Nous nous arrtmes l ; de mes mains

j'arrangeai une place pour que le Prophte y dormt; puis, aprs
avoir tendu une fourrure, je dis : Dors, Envoy de Dieu,

tandis que moi j'carterai tout ce qui sera autour de toi. Le Pro-

phte s'endormit et, comme je m'tais loign pour carter ce qui

pouvait tre autour de lui , je vis un berger qui, avec son troupeau
de moutons, s'avanait vers le rocher dans un but semblable

celui qui nous y avait conduits. A qui appartiens-tu ,
esclave ?

lui demandai-je. A un homme de Mdine ou suivant une

variante de La Mecque, rpondit-il. As-tu du lait parmi tes

brebis? Oui. Veux-tu en traire? Oui. Et il prit une

brebis. Enlve bien, ajoutai-je, la terre, les poils et la poussire
du pis. En disant cela, El-Bar frappait une de ses mains contre

l'autre comme pour enlever la poussire. Le berger tira un peu

de lait dans un bol; mais j'avais avec moi une outre d'eau, que

j'avais apporte pour que le Prophte se dsaltrt et ft ses ablu-

tions. Je me rendis donc auprs de lui, bien dcid ne pas le

rveiller, mais, au moment o j'arrivai, il s'veilla de lui-mme.

Je versai de l'eau sur le lait jusqu' ce que sa partie infrieure fut

refroidie et dis : 0 Envoy de Dieu, bois. Et il but d'une faon

qui me satisfit, puis il me demanda si le moment n'tait pas venu

de se remettre en route. Je lui rpondis que oui, et nous reprmes
notre route au moment o le soleil commenait dcliner.

Sorqa-ben-Mlik s'tait mis notre poursuite. Nous allons

tre atteints, Envoy de Dieu, m'criai-je. Ne t'inquite

pas, rpondit-il, car Dieu est avec nous. Puis il fit une invoca-

tion et la jument de Sorqa s'enfona dans le sol jusqu'au ventre

ce dans un sol dur, ajouta, je crois, un des rwi. Je vois, dit

Sorqa, que vous avez invoqu Dieu contre moi. Invoquez-le
maintenant en ma faveur, puisque Dieu vous est favorable, afin

que je renvoie ceux qui vous poursuivent. Le Prophte fit l'invo-

cation, et Sorqa, dlivr de sa situation critique, se mit dire
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tous ceux qu'il rencontrait : Je me charge votre place de sa

poursuite ici. Il renvoya ainsi tous ceux qu'il rencontra, en sorte

que, ajouta Abou-Bakr, il nous protgea.
42. Ibn-Abbs rapporte que le Prophte entra chez un Arabe

pour le visiter. D'ordinaire quand le Prophte allait visiter un

malade, il disait en entrant : Ce ne sera rien, ce sera une purifica

tion, s'il plat Dieu. Il dit donc : Ce ne sera rien, ce sera une

purification, s'il plat Dieu. Tu dis, s'cria l'Arabe, que c'est

une purification; mais pas du tout, c'est une fivre brlante qui
mine un vieillard g pour lui faire rendre visite au cimetire.

Alors, c'est bien! rpliqua le Prophte.
43. Anas a dit : Un homme chrtien s'tait fait musulman. Il

rcitait les sourates de la Vache, de la Famille d'Tmrn et servait

de secrtaire au Prophte. Il redevint ensuite chrtien et disait :

Mahomet ne sait rien, sauf ce que je lui crivais. Dieu ayant
fait mourir cet homme, on l'enterra; mais le lendemain la terre

rejeta son corps. Ceci, dirent ses coreligionnaires, est l'uvre de

Mahomet et de ses Compagnons qui, pour se venger de ce qu'il
les a quitts, ont dterr le corps de notre ami et Pont jet sur le

sol. Ils lui creusrent une tombe plus profonde, et la terre rejeta
de nouveau le corps. Ceci, dirent-ils encore, est le fait de Maho-

met et de ses Compagnons qui, pour se venger de ce qu'il les a

quitts, ont dterr le corps de notre ami et le rejettent hors de sa

tombe. Ils lui creusrent une tombe aussi profonde qu'ils le

purent, et le lendemain le corps tait rejet sur le sol. Ils com

prirent enfin que la chose ne provenait pas des hommes et ils aban

donnrent ce cadavre.

44. D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Lorsque
Kosros sera mort, il n'y aura plus aprs lui d'autre Kosros;

quand Csar sera mort, il n'y aura plus aprs lui d'autre Csar.
Je l'ai jur par Celui qui tient dans ses mains l'me de Mahomet,

les trsors de ces deux princes seront dpenss dans la voie de

Dieu.
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45. Djdbir-ben-Samora rapporta, en les attribuant au Prophte,
les paroles suivantes : Lorsque Kosros sera mort, il n'y aura plus

aprs lui d'autre Kosros; quand Csar sera mort, il n'y aura plus

aprs lui d'autre Csar. Puis, aprs une autre mention, il ajouta :

Les trsors de ces deux princes seront dpenss dans la voie de

Dieu.

46. Ibn-'Abbs a dit : Mosalima, l'imposteur, vint ( Mdine)
du temps de l'Envoy de Dieu. Il se mit dire : Si Mahomet veut

mprendre comme son successeur, je suivrai ses doctrines. H

arriva la tte d'un grand nombre de ses adeptes. L'Envoy de

Dieu alla vers lui, accompagn de Tsbit-ben-Qas-ben-Chemms,

et il tenait la main un morceau de branche de palmier. S'arrtant

devant Mosalima, qui tait entour de ses compagnons, le Prophte
lui dit : Tu me demanderais ce morceau de branche, que je ne te

le donnerais pas. Tu n'chapperas pas au pouvoir de Dieu. Si tu

te dtournes de moi, Dieu te fera prir srement. Je suppose que
c'est toi que se rapporte un de mes songes.

Abou-Horara m'a racont que l'Envoy de Dieu lui avait dit :

Pendant que j'tais endormi, je vis devant moi deux bracelets en

or. Cette affaire de bracelets me proccupait, quand on me suggra
dans mon rve de souffler sur ces ornements. A peine eus-je souf-

fl qu'ils s'vaporrent. J'interprtais ces deux bracelets comme

reprsentant deux imposteurs qui paratraient aprs moi. L'un

de ces imposteurs fut El-'Ansiyy; l'autre Mosalima, l'imposteur,
l'homme duYemma.

47. Abou-Mousa, qui le tenait sans doute du Prophte, rap

porte que celui-ci a dit : Je me suis vu en songe migrer de La

Mecque vers un pays o il y avait des palmiers. Je supposai que
c'tait le Yemma ou Hadjar; or il se trouva que c'tait la ville de

Yatsrib. Dans ce mme songe, je me vis brandissant un sabre qui
fut brch par le milieu.

C'tait l'annonce du dsastre des croyants

le jour de Ohod. Je brandis ensuite un autre sabre, et cette fois il

resta plus beau qu'auparavant. C'tait l'annonce de la conqute (de
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La Mecque) que Dieu devait nous assurer et du groupement de

croyants. J'ai vu encore dans ce songe des bufs, et Dieu agi

pour le mieux; or ces bufs, c'taient les croyants qui furent tu

le jour de Ohod. Puis le bien est venu et Dieu nous a accord h

bien et la rcompens ede notre fidlit aprs la bataille de Bedr. i

48. Masrouq rapporte que 'Acha a dit : Ftima s'avana er

marchant de la mme faon que le Prophte. Sois la bienvenue

ma fille, s'cria le Prophte, qui la fit asseoir sa droite

ou suivant une variante sa gauche. Puis il lui raconta en

secret quelque chose qui la fit pleurer. Qu'as-tu pleurer? lui

demandai-je. Ensuite le Prophte raconta de nouveau quelque
chose en secret sa fille, et celle-ci se mit rire. Jamais, dit

'Acha, je n'avais vu comme ce jour-l passer si rapidement de la

joie la tristesse. Je demandai Ftima ce que lui avait dit le

Prophte. Je ne suis pas , rpondit-elle , femme d ivulguer les secrets

de l'Envoy de Dieu. Quand le Prophte fut mort, j'interrogeai
de nouveau Ftima qui me rpondit : Il me confia d'abord en

rr secret que Gabriel lui enseignait le Coran une fois chaque anne,
et que, cette anne-l, il le lui avait enseign deux fois. Et,

ajouta-t-il, s'il a agi ainsi, c'est, je suppose, parce que ma mort

est prochaine, et toi tu seras la premire de ma famille me

suivre dans la tombe. C'est ce moment que j'ai pleur. N'es-

tu pas satisfaite, reprit-il, d'tre la reine des femmes du Paradis

ou suivant une variante des femmes des croyants? Voil

pourquoi j'ai ri.

49. 'Acha a dit : Au cours de la maladie laquelle il suc

comba
, le Prophte fit appeler sa fille Ftima et lui parla en secret.

Ftima pleura. Une autre fois il la demanda et lui parla encore en

secret, et elle se mit rire. Gomme je la questionnai l-dessus, elle
me rpondit : La premire fois le Prophte m'a dit en secrel

qu'il allait succomber la maladie dont il tait atteint, et je pieu-
rrrai. Ensuite il m'a dit toujours en secret que je serais la premire
personne de sa famille le suivre dans la tombe, et alors j'ai ri.



LES FASTES. 575

50. Ibn-'Abbs a dit : 'Omar-ben-El-Khattb avait une prf
rence bien marque pour Ibn-'Abbs. 'Abderrahman-ben-'Aouf lui

ayant fait cette observation : Nous avons des fils qui le valent

bien. Tu sais bien, rpondit 'Omar, pourquoi je le prfre.
'Omar avait interrog Ibn-'Abbs au sujet de ce verset :

Lorsque viendra le secours de Dieu et la victoire (sourate ex,

verset 1). Dieu, rpondit Ibn-'Abbs, faisaits avoir l'Envoy de

Dieu que son terme (fatal) tait arriv. Je n'en sais pas plus

que toi ce sujet, reprit 'Omar.

51. Ibn-'Abbs a dit : Au cours del maladie laquelle il suc

comba, l'Envoy de Dieu sortit (de son appartement) envelopp
dans une pice d'toffe retenue sur sa tte par un bandeau noir.

Arriv sur la chaire, il loua Dieu, lui rendit grce; puis aprs cela

il dit : Les gens crotront en nombre , tandis que les Ansr iront

en diminuant, si bien que, par rapport la masse, ils seront

comme le sel dans un mets. Quiconque , parmi vous , sera investi

de l'autorit, nuira aux uns et sera utile aux autres. Qu'il

accueille avec bienveillance les bonnes actions et quil soit indul-

gent pour les mauvaises. Telle fut la dernire assemble la

quelle assista le Prophte.

52. Abou-Bakr a dit : Un certain jour, le Prophte emmena

avec lui El-Hasan, le fit monter sur la chaire et dit : Mon (petit-)
fils que voici est un seigneur. Il se peut que Dieu se serve de lui

pour ramener la paix entre deux groupes de musulmans.

53. D'aprs Anas-ben-Mlik, le Prophte annona la mort de

Dja'far et celle de Zed
,
avant que la nouvelle n'en ft parvenue ,

et ses yeux se mouillrent de larmes.

54. D'aprs Djbir, le Prophte lui dit : Avez-vous des tapis
de haute laine ? Et d'o aurions-nous des tapis de haute laine ?

rpondis-je. Eh bien ! reprit-il , vous aurez des tapis de haute

laine. Gomme, ajouta Djbir, je disais ma femme : loigne-
toi de moi avec tes tapis de haute laine, elle me rpondit : Le
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Prophte n'a-t-il donc pas dit : Certes vous aurez des tapis de

haute laine. Alors je laissai ces tapis.
55. 'Abdallah-ben-Mas'oud a dit: Sa'd-ben-Mo'dz, s'tant mis

en route pour faire la visite pieuse, descendit ( La Mecque) chez

Omayya-ben-Khalaf-Abou-Safoun, parce que Omayya, quand il

allait en Syrie et qu'il passait Mdinc, descendait chez lui.

Omayya dit Sa'd : Attends le milieu du jour; ce moment

l'attention des gens sera moins veille , et tu iras faire tes tour-

nes processionnelles. Pendant que Sa'd faisait ses tournes, il

rencontra Abou-Djahl qui lui dit : Quel est cet homme qui fait

des tournes processionnelles autour de la Ka'ba? Moi, Sa'd,

rpondit Sa'd. Toi, reprit Abou-Djahl, tu fais tranquillement
tes tournes processionnelles autour de la Ka'ba, alors que (toi
et les tiens) vous avez donn asile Mahomet et ses compa-

gnons. C'est vrai, rpliqua Sa'd.

Comme ils se querellaient tous deux, Omayya dit Sa'd :

N'lve pas trop la voix contre Abou-El-Hakam W, car il est le sei-

gneur des gens de la Valle^. Par Dieu, s'cria Sa'd, si tu

m'empches de processionner autour du temple, je couperai tes

relations commerciales avec la Syrie. Omayya continuant dire

Sa'd de ne pas lever la voix et cherchant le retenir, Sa'd se

mit en colre et s'cria : Laisse-nous tranquilles. J'ai entendu

Mahomet annoncer qu'il (Abou-Djahl) te tuerait (3). Moi?

demanda Omayya, Oui, toi-mme, rpondit Sa'd. Par

Dieu, s'cria Omayya, Mahomet n'annonce rien qui ne soit

vrai. Il alla alors rejoindre sa femme et lui dit : Sais-tu bien

ce que vient de me dire mon frre, le Yatsribien? Qu'a-t-il dit?

demanda la femme. 11 a prtendu avoir entendu Mahomet

assurer qu'il (Abou-Djahl) me tuerait. Par Dieu, rpliqua la

femme, Mahomet n'a jamais menti.

(,) C'tait un des surnoms d'Abou-

Djahl.
m C'est--dire rde La Mecque.

(3) Il ett plus exact de dire : qu'il
serait la cause de ta mort

, comme il

rsulte du rcit qui suit.
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Lorsque les gens de La Mecque se mirent en marche pour le

combat de Bedr, o on les avait appels au secours, la femme

d'Omayya dit son mari : Ne te souviens-tu plus de ce que t'a

dit ton frre, le Yatsribien? Omayya ne voulait pas partir,
mais Abou-Djahl lui dit : Tu es un des nobles de la Valle,

voyage (au moins) un jour ou deux avec nous. Il voyagea deux

jours et Dieu le fit prir, -n

56. 'Abdallah(-ben-'Omar) rapporte que l'Envoy de Dieu a dit :

J'ai vu (en songe) la foule assemble sur un tertre. Abou-Bakr

se leva et puisa (d'un puits) un seau d'eau o suivant une

variante deux seaux, et parfois il prouvait de la peine en

le tirant. Dieu lui pardonnera. Ensuite 'Omar prit la corde du

puits et le seau, entre ses mains, devint un baquet t1). Jamais je
n'ai vu un chef agir comme lui vis--vis de son peuple, au point

que celui-ci put boire une seconde fois.

D'aprs Abou-Horara, cit par Hemmm, le Prophte aurait dit : fAbou-Bakr

puisa deux seaux.

57. Abou-'Otsmn a dit : On m'a racont que Gabriel vint

trouver le Prophte pendant que Omm-Salama se trouvait chez lui.

Le Prophte s'tait mis causer avec quelqu'un, puis, quand
cet homme se fut lev, il dit Omm-Salama : Sais-tu qui c'est?

ou une phrase ayant ce sens : C'est Dihya, rpondit-elle.
rc J'en jure par les serments les plus solennels, s'cria Omm-Salama,

je fus persuade que c'tait lui, jusqu'au jour ou j'entendis le

Prophte deDieu dclarer en chaire qu'il s'agissait de Gabriel. Tel

est le sens, sinon les termes des paroles de Abou-'Otsmn. Sola-

man ayant demand Abou-'Otsmn de qui il avait entendu ce

hadits, il rpondit : De Osma-ben-Zed.

CHAPITRE XXVU2). De ces mots du Coran : . . .ils la connaissaient

(1> Ou mot mot : crune grande
outre.

(2) Qastallni fait prcder ce chapitre

ET-BOKHRI. II.

de la mention : <rAu nom de Dieu le Cl

ment, le Misricordieux comme s'il

s'agissait d'un titre spcial.

37
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aussi bien qu'ils connaissent leurs enfants. Mais certains d'entre eux cachen

la vrit, tout en la connaissant (sourate n, verset 1 h 1).

1. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, les Juifs vinrent trouver l'En

voy de Dieu et lui rapportrent qu'un homme et une femme de

leurs coreligionnaires s'taient rendus coupables d'adultre. Que

trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet de la lapidation 1

demanda aux Juifs l'Envoy de Dieu. Nous allons publier leui

crime et ils seront ensuite flagells. Vous en avez menti ,
s'cria

'Abdallah-ben-Salm ,
il est mention de la lapidation dans le Penta

teuque. On apporta alors le Pentateuque, on dploya le rouleau

et l'un des Juifs, posant sa main sur le verset de la lapidation, lui

ce qui prcdait et ce qui suivait. Ote ta main, lui cria 'Abdallah-

ben-Salm. Le Juif ta sa main qui recouvrait le verset de la lapi

dation. Mahomet, dirent les Juifs, 'Abdallah a dit vrai, le Pen

tateuque contient le verset de la lapidation. L'Envoy de Dieu

ordonna de lapider les coupables, ce qui fut fait. 'Abdallah-ben-

'Omar a ajout : J'ai vu l'homme se pencher sur la femme pour

la prserver des pierres.

CHAPITRE XXVII. Les polythistes ayant demand au Prophte de leuh

FAIRE VOIR ON MIRACLE, MAHOMET LEUR MONTRA LA LUISE FENDUE EN DEUX.

1. 'Abdallah-ben-Mas'oud a dit : Au temps de l'Envoy de Dieu

la lune se fendit en deux morceaux. Constatez le fait, dit alors le

Prophte.
*2. Avec deux isnd diffrents, Qatda rapporte que Anas leui

a racont que les gens de La Mecque, ayant demand l'Envoy1

de Dieu de leur faire voir un miracle, Mahomet leur fit voir h

lune fendue en deux morceaux.

3. D'aprs Ibn-'Abbs, la lune se fendit en deux au temps di

Prophte.
h. Anas rapporte que deux hommes d'entre les Compagnon}

du Prophte avaient quitt le Prophte par une nuit obscure ; ils

furent prcds par deux sortes de lampes qui clairaient devan
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eux. Quand ils se sparrent, chacune de ces lumires prcda
chacun de ces hommes jusqu' ce qu'il et rejoint sa famille.

5. El-Moghra-benrCho'ba rapporte que le Prophte a dit : H y

a des gens de mon peuple qui ne cesseront de lutter pour la vrit

jusqu'au jour o les atteindra l'ordre de Dieu
, et alors ils seront

victorieux.

6. Mo'wiya a entendu le Prophte dire : Dans mon peuple, il

ne cessera d'y avoir un groupe qui maintiendra l'uvre de Dieu

sans redouter ni les injures, ni les rsistances. Et ce groupe demeu

rera ainsi jusqu'au jour o viendra l'ordre de Dieu.

D'aprs 'Omar, Mlik-ben-Yokhmir ayant dit que Mo'dz a

ajout : Ce groupe sera en Syrie, Mo'wiya rpondit : C'est, en

effet, ce Mlik qui prtend avoir entendu Mo'dz dire : Ce groupe

sera en Syrie.

7. La tribu des Bdriqiyin rapporte sur 'Orwa le fait suivant :

Le Prophte donna 'Orwa un dinar avec mission de lui acheter

un mouton. 'Orwa, moyennant cette somme, acheta deux moutons.

Il vendit l'un d'eux pour un dinar et revint avec un dinar et un

mouton. Le Prophte invoqua Dieu pour qu'il bnt le commerce

d"Orwa. Aussi 'Orwa et-il achet de la poussire qu'il en aurait

tir un bnfice.

El-Hasan-ben-'Omra , dit Sofyn, nous avait donn ce hadits

comme l'ayant entendu de Ghabb, qui l'aurait reu de 'Orwa.

J'allai trouver Ghabb qui me rpondit qu'il n'avait pas entendu

ce hadits d"Orwa, mais d'une tribu qui le tenait de lui. Toutefois,

poursuivit-il, je l'ai entendu dire qu'il avait entendu le Prophte

parler en ces termes : La fortune est attache aux crinires des

chevaux jusqu'au jour de la Rsurrection. Puis Ghabb ajouta :

J'ai vu dans la maison de 'Orwa soixante-dix chevaux. Quant

'Orwa, continua Sofyn, le mouton qu'il acheta pour le Prophte
devait sans doute servir de victime.

8. Ibn-'Omar rapporte que l'Envoy de Dieu a dit : Les che-

37.
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vaux auront la fortune (attache) leurs crinires, jusqu'au jour

de la Rsurrection.

9. D'aprs Anas, le Prophte a dit : Les chevaux auront la for

tune attache leurs crinires.

10. Selon Abou-Horara, le Prophte a dit : Les chevaux sont

trois personnes (diffrentes) : l'une, ils sont une rcompense;

la seconde, une protection; la troisime un fardeau. L'homme

pour lequel le cheval est une rcompense, est celui qui, ayant

affect ce cheval la guerre sainte, allonge sa corde dans le pr

ou dans le verger. Tout ce que, avec sa longe, Panimal pourra

atteindre du pr ou du verger sera compt (pour le matre)
comme

de bonnes uvres. Si l'animal rompt sa longe et fait une ou deux

gambades, ses crottins eux-mmes seront compts comme de

bonnes uvres. Si l'animal passe auprs d'un ruisseau, qu'il y

boive mme sans que son matre ait voulu l'abreuver, cela encore

sera compt comme (un certain nombre) de bonnes actions.

L'homme qui use de son cheval pour pouvoir se passer du voi

sin, se protger et n'avoir pas demander autrui, mais qui

n'oublie pas les devoirs que Dieu a imposs aux cous et aux dos

de ces animaux ('J, son cheval sera pour lui une protection. Quant

l'homme qui use de son cheval par gloriole, par vanit ou dans

un sentiment d'hostilit l'gard des musulmans, son cheval

sera pour lui un fardeau.

Gomme on interrogeait le Prophte au sujet des nes, il rpon
dit : H ne m'a rien t rvl cet gard, sauf ce verset gnral
et vague : Celui qui fera le poids d'un atome de bien, le verra;

celui qui fera le poids d'un atome de mal, le verra galement

(sourate xcix, versets 7 et 8).
11. MoIiammed[-ben-Srn) a entendu Anas-ben-Mlik dire :

L'Envoy de Dieu tait arriv de grand matin devant Khabar.

Quand les habitants, qui taient sortis de la ville avec leurs houes,

(1) En d'autres ternies : rr l'impt zekat et l'obligation de la guerre sainte*.
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aperurent le camp, ils s'crirent : C'est Mahomet et l'arme,

et ils rentrrent en courant dans leur citadelle. Le Prophte leva

alors ses deux mains et dit : Dieu est grand! Khabar sera

dtruit. Quand nous descendons sur le territoire d'un peuple,
malheur au matin de ceux qui ont t avertis.

12. El-Maqbori rapporte que Abou-Horara a dit : 0 Envoy
de Dieu, j'ai entendu un grand nombre de hadits de toi et je les

oublie. tends ton manteau, me rpondit-il. Je l'tendis. Il fit

le geste de plonger dans ce manteau avec sa main et, cela fait, il

me dit : Rassemble ton manteau. Je le rassemblai, et depuis

je n'ai pas oubli un seul hadits.



AU NOM DE DIEU, LE CLMENT, LE MISRICORDIEUX.

TITRE LXII.

DES MRITES DES COMPAGNONS DU PROPHTE.

Tout musulman qui s'est trouv en compagnie du Prophte ou qui Va
vu a droit au titre de Compagnon.

CHAPITRE PREMIER.

1. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodri
, l'Envoy de Dieu a dit : Il

viendra une poque o une troupe de gens faisant une expdition
on leur dira : Y a-t-il parmi vous un Compagnon de PEnvoy de

Dieu? et s'ils rpondent : Oui, la victoire leur sera assure.

Une seconde poque viendra o une troupe de gens faisant une

expdition on leur dira : Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a t
le compagnon d'un Compagnon de PEnvoy de Dieu? et s'ils

rpondent : Oui, la victoire leur sera assure. Une troisime

poque viendra o une troupe de gens faisant une expdition on

leur dira : Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a t le compagnon
d'un compagnon d'un Compagnon de l'Envoy de Dieu? et s'ils

rpondent : Oui
,
la victoire leur sera assure.

2. 'Imrn-ben-Hosan rapporte que l'Envoy de Dieu a dit : Les

meilleurs de ma nation sont ceux de mon sicle. Au-dessous d'eux

seront ceux du sicle suivant, et, au-dessous de ces derniers, ceux
du sicle qui viendra ensuite. Je ne sais, ajouta 'Imrn, si le

Prophte a mentionn aprs son sicle, deux sicles ou trois.

Aprs vous il y aura un peuple compos de gens qui tmoigneront
sans qu'on le leur demande; ils seront perfides et indignes de con

fiance; ils feront des vux qu'ils n'accompliront pas. Ils seront

bouffis de graisse.
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3. D'aprs 'Abdallah[-ben-Mas'oud), le Prophte a dit : Les

meilleurs des hommes sont ceux de mon sicle. Au-dessous d'eux

seront ceux du sicle suivant, et, au-dessous de ces derniers, ceux

du sicle qui viendra ensuite. Aprs cela viendra un peuple com

pos d'hommes qui s'empresseront de tmoigner avant de prter
serment et de prter serment avant de tmoigner, n

Ibrahim, un des rwi, ajoute : On nous frappait, alors que

nous tions mineurs, pour nous faire tmoigner et pour nous faire

jurer.

CHAPITRE II. Des fastes des Mohdjir et de leur supriorit. An

nombre desMohdjir tait Abou-Bakr- Abdallah-ben-Abou-Qolifa-Et-Timiyy
De cesmots du Coran : . . . auxpauvres des Mohdjir... (sourate lix,

verset 8); moins que vous ne le secouriez; sinon Dieu le secourra. . .

Dieu est avec nous. . . (sourate ix, verset ho). 'Acha, Abou-Sa'd et

Ibn-'Abbs ont dit : Abou-Bakr tait avec le Prophte dans la caverne.

1. El-Bar a dit : Abou-Bakr acheta de (mon pre) 'Azib, un

bt de chameau moyennant treize dirhems. Abou-Bakr dit 'Azib :

Ordonne El-Bar de porter ce bt chez moi. Je ne le ferai

pas , rpondit 'Azib ,
tant que tu ne nous auras pas racont comment

vous avez fait, l'Envoy de Dieu et toi, lorsque vous tes sortis de

La Mecque et que les polythistes vous donnrent la chasse.

Alors Abou-Bakr s'exprima ainsi : Nous quittmesLaMecque de

nuit et voyagemes toute la nuit et le jour suivant jusqu'au milieu

de la journe. Au momento la chaleur fut son maximum, je jetai
les yeux (autour de nous) pour trouver un endroit ombrag et

nous y rfugier, et j'aperus un rocher. Je m'y rendis et vis qu'il

projetait encore de l'ombre. J'galisai l'endroit et y disposai quel-

que chose pour que le Prophte s'y coucht; puis je lui dis :

tends-toi. Prophte de Dieu. Le Prophte s'tant tendu,

j'allai regarder autour de moi si je voyais quelqu'un de ceux qui
nous pourchassaient. J'aperus alors un berger qui dirigeait son

troupeau de moutons vers notre rocher, cherchant ce que nous

avions cherch nous-mmes. Je l'interrogeai et lui demandai qui
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il appartenait. Il me rpondit qu'il tait l'esclave d'un homme des

Qorach qu'il nomma et que je connaissais. As-tu des brebis ayant

du lait? lui dis-je. Oui, rpondit-il. Veux-tu nous traire du

lait? ajoutai-je. Volontiers, rpliqua-t-il. Je lui ordonnai alors

d'entraver une brebis de son troupeau ,
de bien enlever la poussire

v.-du pis et lui enjoignis galement de secouer la poussire de ses

mains. Et, ce disant, Abou-Bakr, frotta ses deux mains l'une

contre l'autre. Le berger se mit me traire un peu de lait.

J'avais dispos pour l'Envoy de Dieu une outre d'eau dont l'ori-

fice tait recouvert d'un linge. Je versai sur le lait de l'eau pour

en refroidir la partie infrieure et j'allai retrouver le Prophte qui
se rveilla juste au momento j'arrivai. Bois, lui dis-je, Envoy
de Dieu. Il but de faon qui me satisfit, puis je lui dis : Il est

temps de partir, Envoy de Dieu. Oui, rpondit-il. Nous

nous remmes en route. Les Qorach nous poursuivaient, mais

aucun d'eux ne nous atteignit, sauf Sorqa-ben-Mlik-ben-Djo'chom
mont sur un de ses chevaux. Voici un de nos poursuivants qui
va nous atteindre, Envoy de Dieu, m'criai-je. Ne t'inquite

pas, rpliqua-t-il, Dieu est avec nous. Vous les ramnerez le soir

et les emmnerez patre le matin'1).

2. Anas rapporte que Abou-Bakr a dit : Pendant que j'tais
avec le Prophte dans la caverne, je lui dis : Si l'un d'eux avait

l'ide de regarder sous ses pieds, il nous verrait. 0 Abou-Bakr,

rpondit-il, que penses-tu qu'il puisse arriver deux personnes qui
ont avec elles Dieu comme troisime?

CHAPITRE III. De ces paroles du Prophte : Fermez les portes, sauf celle
de Abou-Bakr, qui ontt rapportes par Ibn-Abbs , d'aprs le Prophte.

1. Abou-Sa'd^El-Khodri a dit : Dans un prne qu'il fit aux
fidles

, l'Envoy de Dieu s'exprima en ces termes : Dieu a donn

r choisir un homme : ou les biens de ce monde ou ce qui est par

Ces mots font allusion un passage du Coran (sourate xvi, verset 6).
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devers lui, et cet homme a choisi ce qui tait par devers Dieu.

A ces mots, Abou-Bakr s'tant mis pleurer, nous fmes surpris de

ses larmes l'occasion de l'annonce que faisait l'Envoy de Dieu au

sujet d'un homme qui on avait donn choisir. C'est que l'Envoy
de Dieu tait l'homme qui on avait donn choisir, et Abou-Bakr

nous avait instruit de cela. Le Prophte ajouta : De tous les

hommes, celui qui at le plus prodigue envers moi de son amiti

et de sa fortune
, c'est Abou-Bakr. Si j'avais choisir un ami autre

que Dieu, c'est Abou-Bakr que je choisirais pour ami; mais il a

pour lui les sentiments de fraternit et l'affection de Pislm. Qu'on

ne laisse aucune des portes de (communication avec) la mosque
sans la boucher, sauf celle de Abou-Bakr.

CHAPITRE IV. De la supriorit de Arou-Bakr, (qui vient) aprs celle

du Prophte.

1. Ibn-'Omar a dit : Au temps du Prophte nous avions class,

suivant l'ordre de nos prfrences, les grands personnages. En

premire ligne venait Abou-Bakr; en seconde ligne, 'Omar-ben-El-

Khattb, et en troisime ligne, 'Otsman-ben-'Affn.

CHAPITRE V. De ces paroles du Prophte : Si je devais prendre un

ami . . . ; c'est Abou-Sa'd qui les a rapportes.

1. D'aprs Ibn-'Abbs, le Prophte a dit : Si j'avais choisir un

ami dans mon peuple, c'est Abou-Bakr que je choisirais; mais il est

mon frre en islamisme et mon compagnon.

2. Ayyoub rapporte que le Prophte a dit : Si j'a\ais choisir

un ami, c'est Abou-Bakr que je choisirais pour ami; mais les sen

timents de fraternit de l'islamisme sont prfrables.
3. Mme rcit 'Ayyoub, avec un autre isnd.

k. Ayyoub rapporte que 'Abdallah-ben-Abou-Molaka a dit : Un

des habitants de Koufa crivit Ibn-Ez-Zobar au sujet du grand-

pre (considr au point de vue successoral). Ez-Zobar rpondit :

Ce que l'Envoy de Dieu a dit : Si j'avais choisir un ami dans ce
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peuple ,
c'est lui que je choisirais , indique qu'il lui donnait la place

du preM. Il s'agissait de Abou-Bakr.

CHAPITRE V bis.

1. Djobar a dit : Une femme tant venue trouver le Prophte,
celui-ci (aprs lui avoir donn ses instructions) lui enjoignit de re

venir plus tard. Mais, dit-elle, que devrai-je faire, si je viens et

que je ne te trouve pas? Elle faisait allusion ainsi sa mort.

r Si tu ne me trouves pas, rpondit-il, adresse-toi Abou-Bakr.

2. Hernmdm rapporte qu'il a entendu 'Ammr dire : J'ai vu

l'Envoy de Dieu alors qu'il n'avait encore que cinq adeptes, en

dehors de deux femmes et d'Abou-Bakr.

3. 'Adz-Allah-Abou-Idrs rapporte que Abou-'d-Derd a dit :

J'tais assis auprs du Prophte , quand arriva Abou-Bakr qui tenait

le pan de son vtement relev au point qu'on voyait ses genoux.

(En le voyant), le Prophte s'cria : Votre ami vient d'avoir une

vive querelle. Abou-Bakr salua et dit : 0 Envoy de Dieu, il

vient de se passer quelque chose entre Ibn-El-Khattb et moi; j'ai
t vif son gard, puis j'ai eu du regret et je lui ai demand de

me pardonner. Il a refus, et c'est pour cela que je suis venu te

trouver. Dieu te pardonnera, Abou-Bakr
, rpondit-il trois

reprises diffrentes.

'Omar, s'tant ensuite repenti, se rendit la demeure d'Abou-

Bakr et demanda si Abou-Bakr tait l. Non, lui rpondit-on.
Alors il alla trouver le Prophte et le salua. Le visage du Prophte
se rembrunit tel point que Abou-Bakr, tout effray, se jeta

genoux et dit : 0 Envoy de Dieu
,
c'estmoi qui ai eu doublement

tort. Dieu m'a envoy vers vous, s'cria le Prophte, et vous

tous m'avez dit que je mentais, tandis qu'Abou-Bakr a reconnu que

je disais la vrit, et il m'a donn l'appui de sa personne et de ses

biens. Ne laisserez-vous donc pas en repos mon ami. Et il rpta

(1) Quand, dfaut du pre, il y avait
() L'dition de Krehl n'indique pas

un grand-pre dans une succession. ici un chapitre spcial.
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ces mots par deux fois. Depuis, personne ne molesta plus Abou-

Bakr.

A. 'Amr-ben-El-'As rapporte que le Prophte l'ayant mis la

tte des troupes de l'expdition de Dzt-Es-Selsil
,
il alla le trouver

et lui dit : Quelle est la personne que tu aimes le plus ? 'Acha ,

rpondit-il. Et comme homme? reprit 'Amr. Son pre.
Et aprs lui ? 'Omar-ben-El-Khattb. Puis il numra d'autres

personnages.

5. Abou-Horara a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu s'exprimer
en ces termes : Tandis qu'un berger gardait ses moutons, un loup
se prcipita sur le troupeau et enleva un mouton. Comme leber-

ger se mettait sa poursuite, le loup se retourna vers lui et lui

dit : Et qui veillera sur les moutons au jour du Lion, le jour o

il n'y aura pas d'autre berger que moi ?

Un homme qui conduisait une vache monta sur cet animal.

Alors, se tournant vers l'homme, la vache se mit lui parler en ces

termes : Je n'ai past cre pour un tel office, mais j'ait cre

pour labourer. Ciel! s'cria l'auditoire. Alors le Prophte

ajouta: Je crois ce fait; Abou-Bakr et 'Omar-ben-El-Khattb le

croient galement.
6. Abou-Horara a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu s'exprimer

en ces termes : Une nuit
, je me suis vu sur le bord d'un puits au-

prs duquel tait un seau. Je pris ce seau et puisai du puits la

quantit d'eau que Dieu voulut. Ibn-Abou-Qohfa prit ensuite le

seau, et puisa un ou deux seaux non sans une certaine dfaillance.

Dieu lui pardonnera cette dfaillance. Aprs cela , Ibn-El-Khattb

prit le seau qui devint un baquet. Je n'ai jamais vu un homme

aussi vigoureux que 'Omar pour puiser de l'eau; aussi tout le

monde put-il se reposer aprs avoir bu.

7. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : Celui

qui trane son manteau par ostentation, Dieu ne le regardera pas

au jour de la Rsurrection. Abou-Bakr s'cria alors : Un des pans

de mon manteau tombe toujours, moins que je ne le remette sans
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cesse en place. Toi, rpondit PEnvoy de Dieu, tu ne fais pas

cela par ostentation.

Comme Mousa, un des rwi, demandait Slim si 'Abdallah

avait parl de la trane du voile, il rpondit qu'il n'avait jamais
entendu son pre parler que du manteau.

8. Abou-Horara a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu prononcer

les paroles suivantes : Celui qui aura dpens une paire W d'une

chose quelconque dans la voie de Dieu sera appel en ces termes

par toutes les portes du Paradis :0 adorateur de Dieu, voil une

bonne action. Celui qui aurat de ceux qui ont pri sera appel

par la porte de la prire. Celui qui aura t de ceux qui ont fait

la guerre sainte sera appel par la porte de la guerre sainte. Celui

qui aura t de ceux qui ont fait l'aumne sera appel par la

porte de l'aumne. Celui qui aura t de ceux qui ont jen sera

appel par la porte du jene, la porte de l'tanchement de la

soif.

Abou-Bakr ayant dit : Y aura-t-il un inconvnient ne pas

tre appel par toutes ces portes , et y aura-t-il quelqu'un qui sera

appel par toutes ces portes, Envoy de Dieu? J'espre,
r rpondit le Prophte, que toi, Abou-Bakr, tu seras au nombre

de ces derniers.

9. D'aprs 'Acha, la femme du Prophte, l'Envoy de Dieu

mourut pendant que Abou-Bakr tait Es-Sonh c'est--dire,

d'aprs Isma'l, El-'liya. 'Omar se leva en disant : Par Dieu,

l'Envoy de Dieu n'est pas mort. 'Acha a ajout que 'Omar

s'cria ensuite : Par Dieu, il ne m'est jamais venu l'esprit qu'il
en pt tre autrement. Dieu va donc srement le ressusciter. Que
l'on coupe' les mains et les pieds de ceux qui disent qu'il estmort.
Abou-Bakr vint vers l'Envoy de Dieu; il lui dcouvrit le visage et
lui donna un baiser, puis il dit : 0 toi pour qui j'aurais donn

(,) Tel sera celui qui, par exemple,
aura donn deux moutons au lieu d'un

seul deux reprises diffrentes; ou, en

d'autres termes, celui qui aura fait deux

reprises diffrentes la mme bonneuvre

ou la mme aumne.
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comme ranon mon pre et ma mre, tu as t bon dans la vie

comme tu l'es dans la mort. Par Dieu qui tient monme entre ses

mains, Dieu ne te fera jamais goter deux fois la mortW. Sortant

ensuite, Abou-Bakr s'adressa 'Omar en ces termes : Calme-toi,

toi qui jures. Aussitt que Abou-Bakr eut prononc ces mots,

'Omar se tut(2). Alors, aprs avoir lou Dieu et lui avoir rendu

grces, Abou-Bakr dit : Eh bien! pour ceux qui adoraient

Mahomet, Mahomet est mort. Mais pour ceux qui adorent Dieu,
Dieu est toujours vivant et ne meurt pas. Et il ajouta : Toi tu

es mort, et eux mourront< aussi. Il dit encore : Mahomet n'tait

qu'un Envoy, et d'autres envoys ont disparu avant lui. Est-ce

que, parce qu'il est mort ou qu'il aurait t tu, vous reviendriez

en arrire ? Celui qui retournera en arrire ne causera pas le

moindre dommage Dieu
,
et Dieu rcompensera ceux qui l'auront

lou. Il a dit encore : Les gens pleurrent en sanglotant.
Il a dit aussi : Les Ansr, s'tant runis autour de Sa'd-ben-

'Obda dans la vranda des Benou-S'ida
,
dirent (aux Mohdjir) :

Nous aurons un chef pris parmi nous, et vous en aurez un pris

parmi vous. Alors Abou-Bakr-Es-Siddq ,
'Omar-ben-El-Khattb

etAbou-'Obada-ben-El-Djerrh allrent les trouver. Comme 'Omar

avait pris le premier la parole, Abou-Bakr le fit taire. Par Dieu,
s'cria 'Omar, je n'ai agi ainsi que parce que j'avais prpar un

discours qui me plaisait et que je craignais que Abou-Bakr ne

vous ft pas part des mmes ides. Abou-Bakr, dont l'loquence
tait la plus persuasive, prit ensuite la parole et, dans son discours,

il se servit de ces termes : Nous (les Qorach), nous serons les

princes; vous, vous serez les ministres. Alors Hobb-ben-El-Mon-

dzir lui rpliqua : Non, il n'en sera pas ainsi, il y aura un chef

pris parmi nous et un chef pris parmi vous. Non
, reprit Abou-

Bakr, nous serons les princes, et vous ,
vous serez lesministres, car

(1) Il voulait rfuter l'assertion mise

par 'Omar que Mahomet ressusciterait

comme le Christ et mourrait de nouveau.

(,) Littralement : rril s'assit, Abou-

Bakr lui ayant dit d'aller s'asseoir, ajoute
le commentateur.
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les Qorach occupent la partie la plus centrale de l'Arabie et sont

les plus illustres des Arabes. Prtez serment de fidlit 'Omar-

ben-El-Khattb ou Abou-'Obada-ben-El-Djerrh. C'est toi

qui nous prterons serment de fidlit, s'cria 'Omar, car tu es

notre matre et le meilleur d'entre nous, en mme temps que tu

as t celui que l'Envoy de Dieu aimait le plus. Prenant alors

Abou-Bakr par la main, 'Omar luiprta serment de fidlit, et tous

les fidles en firent autant. Quelqu'un ayant dit ce moment : C'est

la mort de Sa'd-ben-'Obda que vous venez en quelque sorte de

dcider
,
'Omar rpliqua : Que Dieu le fasse prir !

D'aprs Abou-T-Qsim-(ben-Mohammed-ben-Abou-Bakr-Es-
Siddq), 'Acha a dit : Le Prophte leva les yeux et dit par trois

fois : Dans le groupe le plus lev. Et Abou-T-Qsim acheva le

rcit du hadits, et ajouta : 'Acha a dit encore : Aucun des discours

de ces deux personnages ('Omar et Abou-Bakr) ne manqua de

servir la cause de Dieu. 'Omar terrifia les fidles, et ceux d'entre

eux qui taient anims de sentiments douteux furent ainsi ramens

(dans la bonne voie), grce Dieu. Puis Abou-Bakr, ayant montr

la bonne voie aux fidles et leur ayant fait connatre les devoirs

qui leur taient imposs, sortit (de l'assemble) en rptant :

Mahomet n'tait qu'un Envoy, et d'autres envoys ont disparu
avant lui ceux qui l'auront lou.

10. Gomme
,
ditMohammed-ben-El-Hanafiya, je demandais mon

preW quel tait le meilleur des hommes aprs l'Envoy de Dieu,

il me rpondit: Abou-Bakr. Et ensuite? repris-je. 'Omar,

me rpliqua-t-il. J'avais craint qu'il ne dt 'Otsman. Et ensuite?

ajoutai-je, c'est toi. Non
,
me rpondit-il , je ne suis qu'un simple

fidle parmi les musulmans.

1 1 . 'Acha a dit : Nous tions partis avec l'Envoy de Dieu pour
une de ses expditions quand, arrivs El-Bad ou Dzt-El-

Djech, je perdis un de mes colliers. L'Envoy de Dieu s'arrta pour

(1> Ali-ben-Abou-Tlib.
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le faire rechercher et fit faire halte tous ceux qui Paccompagnaieul
On n'tait pas sur un point d'eau et personne n'avait de provision
de ce liquide. Les fidles allrent trouver Abou-Bakr et lui dirent

Vois donc ce que vient de faire 'Acha; elle a fait arrter ici l'En

voy de Dieu et les gens qui l'accompagnent; or nous ne somme

pas sur un point d'eau et nous n'avons point de provisions de c

liquide! Abou-Bakr vint et trouva l'Envoy de Dieu qui donna

la tte appuye sur ma cuisse. Toi, me dit-il, tu as fait arrte

l'Envoy de Dieu et tout le monde ici, alors qu'on n'y trouve ps

d'eau et que nous n'en avons pas de provisions. Il m'adressa d(

reproches en disant tout ce que Dieu voulut qu'il me dt et, avec 1

main, il me frappa la taille. Je ne pus cependant pas bouger
cause de la faon dont l'Envoy de Dieu reposait sur ma cuiss<

L'Envoy de Dieu continua de dormir jusqu'au matin et, comme o

tait sans eau, Dieu rvla le verset de la lustration pulvrale <

tout le monde la pratiqua. Ce ne fut pas, dit Osad-ben-El-Hoda

la premire faveur cleste que vous nous attirtes, famille c

Abou-Bakr. Puis, ajouta 'Acha, nous fmes lever le chameau si

lequel j'tais monte et nous trouvmes le collier qui tait soi

l'animal.

12. D'aprs Abou-Sa'd-El-Khodri, le Prophte a dit : N'injuri-

pas mes Compagnons, car vous dpenseriez (en aumnes) ui

somme gale un monceau d'or du volume du mont Ohod qi

vous n'atteindriez pas (le mme mrite que) celui d'entre eux q

a donn un modd ou mme la moiti d'un modd.

In fine, confirmation du hadits par d'autres isnd.

13. Abou-Mousa-El-Ach'ari a racont ce qui suit : J'avais d

mes ablutions la maison, et sortis ensuite en disant : Je vei

tout ce jour-ci rester auprs de l'Envoy de Dieu et ne point

quitter. Je me rendis la mosque et demandai le Prophte, n

est sorti, me rpondit-on, et il est parti dans telle direction

J'allai sur ses traces, m'informant (sur mon passage), et eni

je trouvai qu'il tait entr dans le verger dit Bir-Ars. Je m'as
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auprs de la porte qui tait en branchages de palmiers jusqu' ce

que l'Envoy de Dieu et achev ses besoins et qu'il et fait ses

ablutions. Alors j'allai le trouver. A ce moment il tait assis sur le

milieu de la margelle du puits de Ars, les jambes nues, qu'il laissait

pendre dans l'intrieur du puits. Je le saluai , puis retournaim'asseoir

auprs de la porte en disant : Aujourd'hui je serai le portier de

l'Envoy de Dieu. Abou-Bakr vint ensuite et poussa la porte :

Qui est l? criai-je. Abou-Bakr, rpondit-il. Attends un

instant, lui rpliquai-je. Alors j'allai vers le Prophte et lui dis :

Abou-Bakr est l qui demande audience, Envoy de Dieu.

Qu'il entre, me rpondit-il, et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il
ira au Paradis. Je retournai vers Abou-Bakr et lui dis : Entre,

l'Envoy de Dieu t'annonce que tu iras au Paradis. Abou-Bakr

entra, s'assit la droite de l'Envoy de Dieu se plaant galement
sur la margelle, et laissant pendre ses pieds dans le puits et dcou

vrant ses jambes comme Pavait fait le Prophte. Puis je retournai

m'asseoir (auprs de la porte). J'avais laiss mon frre en train de

faire ses ablutions et il devait me rejoindre, car, m'tais-je dit, si

Dieu veut du bien quelqu'un et je songeais mon frre

il le lui donne.

Bientt quelqu'un agita la porte. Qui est l? demandai-je.
'Omar-ben-El-Khattb, me rpondit-on. Attends un instant,

repris-je. J'allai trouver l'Envoy de Dieu, le saluai et lui dis :

Voici 'Omar-ben-El-Khattb qui demande tre introduit.

Qu'il entre, s'cria l'Envoy de Dieu, et annonce-lui la bonne nou-

velle qu'il entrera au Paradis. Je retournai vers 'Omar et lui dis :

Entre, l'Envoy de Dieu t'annonce que tu iras au Paradis. 'Omar

entra et s'assit sur la margelle du puits la gauche de l'Envoy
de Dieu en laissant pendre ses pieds dans le puits. Je revins

ensuite ma place, m'y assis et me dis : Si Dieu veut du bien

quelqu'un ,
il le lui donne. Un homme vint de nouveau agiter

la porte. Qui est l? demandai-je. 'Otsmn-ben-'Affn
, me

^ rpondit-on. Attends un instant, repris-je. J'allai trouver
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l'Envoy de Dieu, le saluai et l'informai (du nouvel arrivai

Qu'il entre, s'cria l'Envoy de Dieu, et annonce-lui la boi

nouvelle qu'il ira au Paradis aprs le malheur qui le frapper:
Je retournai vers 'Otsman et lui dis : Entre, l'Envoy de D

t'annonce que tu iras au Paradis aprs le malheur qui te fr

pera. 'Otsman entra et, comme la margelle du puits tait co

pltement occupe, il s'assit en face du Prophte sur le b(

oppos.

D'aprs Cherik, Sa'd-ben-El-Mosayyab a dit : J'interpr^

que cette disposition du groupe serait galement celle de le

tombes.

l. Anas-ben-Mlik a rapport que le Prophte, accompagn
Abou-Bakr, de 'Omar et de 'Otsman, tant mont sur le mont Oh<

la montagne se mit trembler sous eux. O Ohod, s'cria le P

phte, reste immobile, car tu n'as sur toi qu'un prophte,
homme vridique et deux martyrs.

15. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, l'Envoy de Dieu a dit : P'

dant que (en songe) j'tais auprs d'un puits me dsaltr

Abou-Bakr et 'Omar vinrent vers moi. Abou-Bakr prit le seau

puisa un ou deux seaux pleins, mais avec une certaine difficu

Dieu lui pardonnera. Ensuite Ibn-El-Khattb prit le seau des ma

de Abou-Bakr, et ce seau se transforma en un grand baquet.
mais je n'ai vu un homme vigoureux capable d'un tel effort, ca

puisa au point que tout le monde pt (amplement se dsaltrer

se reposer.

Ouahb dit que le mot (iiaft signifie l'endroit o les chame;

s'agenouillent. L'expression (Jai t-y* signifie que les chane*

se reposent aprs s'tre dsaltrs.

16. Selon Ibn-Abou-Horara, Ibn-'Abbs a dit : J'tais d'eb

au milieu de la foule qui priait Dieu pour 'Omar-ben-El-Khat

qu'on avait dpos sur son lit. Tout coup un homme, qui setr

vait derrire moi, plaa son bras sur le mien et dit (en s'adress

'Omar) : Dieu te fera misricorde ,
car j'espre bien que D

EL-BOKUM. II. 38
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te placera avec tes deux compagnons (Mahomet et Abou-Bakr).

Que de fois, en effet, ai-je entendu PEnvoy de Dieu dire : J'ai

fait (telle chose) avec Abou-Bakr et 'Omar; je suis all ( tel en-

droit) avec Abou-Bakr et 'Omar. C'est pour cela que j'espre bien

que Dieu te placera avec eux deux. Me retournant alors . je vis

que celui qui parlait ainsi tait 'Ali-ben-Abou-Tlib.

17. 'Orwa-ben-Ez-Zobar a dit : Comme j'interrogeai 'Abdallah-

ben-'Amr sur Pacte le plus grave que commirent les polythistes

contre l'Envoy de Dieu, il me rpondit : J'ai vu 'Oqba-ben-
Mo'ait venir vers le Prophte pendant qu'il faisait la prire, en-

rouler le manteau du Prophte autour de son cou et l'trangler

fortement. Abou-Bakr vint aussitt, repoussa 'Oqba et s'cria :

Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit : Dieu est mon Sei-

gneur-, alors qu'il vous apporte des preuves de la part du

Seigneur.

CHAPITRE VI. Des fastes de 'Omar-bkn-El-Kh^ttb-Aboi-Hafs-El-

Qorachiyy-El'Ada,wiyy.

1. D'aprs DjSir-ben- Abdallah, le Prophte a dit : Pendant

un songe je me vis entrant au Paradis. Tout d'abord je rencontrai

Er-Romasa, la femme de Abou-Talha. puis, comme j'entendis un

bruit de pas, je demandai qui c'tait. C'est Bill-, me rpondit-
on. Ensuite j'aperus un palais, sur le seuil de la porte duquel
tait une femme. A qui est ce palais? demandai-je. A 'Omar,

me rpondit-on. J'allais y pntrer pour le visiter, quand je me

suis souvenu de ta jalousie, ( cOmar). Moi qui donnerais pour
te racheter mon pre et ma mre, Envoy de Dieu, rpondit
'Omar, comment pourrais-je tre jaloux de toi !

2.*Abou-Horara a dit : Pendant que nous tions auprs de

l'Envoy de Dieu, il nous fit le rcit suivant : Pendant que je dor-

mais, je me suis vu dans le Paradis. J'aperus tout coup une

femme qui faisait ses ablutions auprs d'un palais. A qui est ce

palais ? demandai-je. A 'Omar, me rpondit-on. Me sou\e-
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nant alors de la jalousie d"Omar, je tournai les talons et m'<

gnai. En entendant ce rcit, 'Omar fondit en larmes et s'ci

0 Envoy de Dieu, comment pourrais-je tre jaloux de toi ! r

3. D'aprs 'Abdallah-ben-'Oma?*-El-Khattb, PEnvoy de I

a dit : Pendant que je dormais, je bus c'est--dire du lait -

tel point que je vis le liquide courir sous mon ongle ou

vant une variante sous mes ongles. Ensuite j'offris la coup

'Omar. Et quelle interprtation donnes-tu de cela, Envoyc
Dieu ? lui demanda-t-on. (Ce lait) c'tait la science , rpondit-

h. D'aprs 'Abdallah-ben-'Omar, le Prophte a dit : Je me

vu en songe puisant de l'eau d'un puits avec un seau attach

poulie W. Abou-Bakr vint alors et puisa un ou deux seaux avec

certaine peine. Dieu lui pardonnera. Ensuite arriva cOmar-ben-

Khattb, et (sous sa main), le seau se transforma en baquet. Jan

je n'ai vu un homme vigoureux produire un tel effort; aussi ton

monde se dsaltra-t-il et put ensuite se reposer.

Ibn-Djobar explique le mot ^Ji** par vieux zerdbi- et Ya

dit que les zerbi sont des tapis avec franges minces en abondai

5 . Sa'd-ben-Abou-Waqqs a dit : 'Omar-ben-El-Khattb avail

mand tre introduit auprs de l'Envoy de Dieu. A ce moraer

Prophte avait auprs de lui des femmes des Qorach qui lui den

daient un surcrot de provisions, en levant la voix au point de <

vrir la sienne. Quand 'Omar-ben-El-Khattb demanda tre in

duit, ces femmes se htrent de se couvrir le visage, puis, apr:
avoir reu la permission, 'Omar entra et vit l'Envoy de Dieu

riait. Dieu te tienne toujours en joie, Envoy de Dieu, s'

'Omar. (Je ris), dit le Prophte, de la surprise que vienr

de me faire ces femmes qui taient chez moi : peine ont-e

entendu ta voix, qu'elles se sont htes de se couvrir le visage.
Pourtant, rpliqua 'Omar, c'est de toi, Envoy de Dieu,

ces femmes devraient avoir le plus de crainte. Alors, s'adress

M Ou : ffunseau dont on se sert pour abreuver une jeune chamelle".

38.
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aux femmes, 'Omar leur dit : O ennemies de vous-mmes, vous

me craignez et vous ne craignez pas l'Envoy de Dieu. Oui, r-

pondirent-elles, parce que toi tu es plus dur et plus svre que

l'Envoy de Dieu. C'est vrai, Ibn-El-Khattb, reprit PEn-

voy de Dieu, j'en jure par celui qui tient mon me entre ses

mains, si le diable te rencontrait jamais dans un chemin, il pren-

drait une autre route que celle que tu suivrais.

6. Qas rapporte que 'Abdallah^ben-Mas'oud) a dit : Nous

n'avons pas cess de voir crotre la puissance de Pislm depuis le

moment o 'Omar a embrass cette religion.
7. Ibn-Abou-Molaka a entendu Ibn-'Abbs dire : 'Omar (aprs

sa mort) fut dpos sur son lit; les fidles entourrent le lit, et

firent des invocations et des prires en attendant que le corps ft

port en terre. J'tais parmi les fidles, quand tout coup un

homme me saisit par le bras. Cet homme, c'tait 'Ali. Il appela la

misricorde de Dieu sur 'Omar et dit : Je souhaite pour la per-

sonne qui me sera la plus chre qu'elle rencontre Dieu avec des

bonnes uvres pareilles aux tiennes. J'en atteste Dieu par les ser-

ments les plus solennels, j'espre que Dieu te placera avec tes

deux compagnons (Mahomet et Abou-Bakr), car que de fois j'ai
entendu le Prophte dire : Je suis all avec Abou-Bakr et 'Omar;

je suis entr avec Abou-Bakr et 'Omar; je suis sorti avec Abou-

Bakr et 'Omar.

8. Anas-ben-Mlik a dit : Le Prophte, accompagn de Abou-

Bakr, 'Omar et 'Otsman, tant mont sur la montagne de Ohod,

celle-ci se mit s'agiter sous eux. Frappant le sol de son pied, le

Prophte s'cria : Beste calme, Ohod, car tu n'as sur toi qu'un

prophte, un ami sincre ouW un martyr.
9. Aslam a dit : Ibn-'Omar m'ayant interrog sur certaines de

ses actions -^- c'est--dire des actions de 'Omar, je les lui expo
sai. Alors Ibn-'Omar dit : Depuis que PEnvoy de Dieu a rendu

(1) Au lieu de ou- on lit aussi et* leur d'un collectif, c'est--dire en fran-

et alors on donne au mot ffmartym la va- ais : fret des martyrs.
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son me Dieu, je n'ai vu absolument personne qui ait t, ji

qu' la fin de sa vie, aussi nergique et aussi gnreux que'Om
ben-El-Khattb.

10. D'aprs Anas, un homme interrogea le Prophte au su

de l'Heure suprme, et lui demanda quand elle aurait lieu, a

qu'as-tu prpar pour ce moment-l? dit le Prophte. Ri<

rpliqua l'homme, sinon l'amour que j'ai pour Dieu et l'Envc

de Dieu. Eh bien! reprit le Prophte, tu seras avec ceux q

tu aimes, r

Jamais, ajouta Anas, nous n'prouvmes une joie gale a

que nous emes en entendant ces paroles de l'Envoy de Die

Tu seras avec ceux que tu aimes. Quanta moi, j'aime le P;

phte, Abou-Bakr et 'Omar, et j'espre qu' cause de Pam(

que j'ai pour eux, je serai avec eux, bien que je n'aie rien ]

de comparable ce qu'ils ont fait.

1 1 . D'aprs Abou-Horara, l'Envoy de Dieu a dit : Dans ton

les nations qui vous ont prcds il y a eu des inspirs*1) (du Ci<

S'il doit y en avoir un dans mon peuple, ce sera 'Omar.

Suivant un autre isnd, le rcit de Abou-Horara aurait t

en ces termes: Le Prophte a dit : Parmi ceux qui vous ont j
cds d'entre les Benou-Isral, il y a eu des hommes qui

parl sans tre des prophtes. S'il doit y avoir dans mon peu

un de ces hommes, ce sera 'Omar.

Ibn-'Abbs citait ces mots : Ni prophte, ni inspir.

12. D'aprs Abou-Horaira, l'Envoy de Dieu a dit : Tai

qu'un berger tait au milieu de son troupeau ,
un loup se prci]

et enleva un des moutons. Le berger poursuivit le ravisseur p

rattraper son mouton ,
mais le loup ,

se tournant vers lui
,
lui d

Et qui donc gardera les moutons le jour du Lion, le jour oi

n'y aura pas d'autre berger que moi ? Ciel
,
s'crirent les fid

W Mot mot : rrtraditionniste, ou : nom de Dieu et qui rptaient ce q

rr qui les anges adressaient la parole au leui' avait dit*.
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(est-ce possible?) Moi, reprit le Prophte, je crois cela, et Abou

Bakr et 'Omar le croient galement. Abou-Bakr et 'Omar n'taien

pas l.

13. Abou-Sa'd-El-Khodri a dit : J'ai entendu l'Envoy de Diei

s'exprimer ainsi : Pendant un songe, je vis des fidles qu'on iik

prsentait; ils taient revtus de qams; chez les uns, ce vtemeni

descendait jusqu'aux seins; chez d'autres, ils n'atteignait mme

pas cette hauteur. Quand 'Omar passa devant moi, son qams
tranait terre. Et comment interprtas-tu cela ? Envoy de

Dieu, demandrent les fidles. Ce qams, rpondit-il, repr-
sentait leur foi religieuse.
l. El-Misouar-ben-Makhrama a dit : Lorsque 'Omar eut t

transperc, il ressentit de vives douleurs. En manire de consola

tion
, Ibn-'Abbs lui dit alors : 0 prince des Croyants, tu n'as rien

redouter (1), car tu as t le compagnon de PEnvoy de Dieu
,

tu t'es bien conduit avec lui et, au moment o tu as t spar
de lui, il tait satisfait de toi. Ensuite tu ast le compganon de

Abou-Bakr, tu t'es bien conduit avec lui et, au moment o tu as

t spar de lui, il tait satisfait de toi. Enfin tu as t le com-

pagnon de leurs compagnons, tu t'es bien conduit avec eux, et,

si tu en es spar , et il faudra absolument que tu en sois spar ,

ils seront satisfaits de toi. Ce que tu as dit, rpondit 'Omar, au

sujet de ma frquentation de l'Envoy de Dieu et de la satisfac-

tion qu'il a eue de moi, n'a t qu'une faveur que Dieu le Trs-

Haut m'a accorde. Ce que tu as dit au sujet de ma frquentation
de Abou-Bakr et de la satisfaction qu'il a eue de moi

,
n'at ga-

lement qu'une faveur que Dieu le Trs-Haut m'a accorde. Quant

l'angoisse dans laquelle tu me vois, je la ressens cause de toi

et de tes compagnons. Par Dieu, si j'avais gros comme la terre

d'or, je m'en servirais pour me racheter du chtiment de Dieu ,

avant de me trouver face face avec lui. ^

Soit de mourir de ta blessure
, soit du sort qui t'est rserv dans le Ciel.
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Ce mme hadits at rapport par Ibn-'Abbs qui commer

le rcit par ces mots : J'entrai chez 'Omar.

15. Abou-Mousa a dit : J'tais avec le Prophte dans un

jardins de Mdine. Un homme vint, qui demanda qu'on lui 01

la porte : Ouvre-lui, me dit le Prophte, et annonce lui qu'il
au Paradis. J'ouvris et vis Abou-Bakr qui j'annonai ce (

m'avait charg le Prophte. Abou-Bakr loua Dieu. Un a

homme vint ensuite et demanda qu'on lui ouvrt. Ouvre-lui,

le Prophte ,
et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il ira au P

dis. J'ouvris et je vis 'Omar qui j'annonai ce dont m'a

charg le Prophte. 'Omar loua Dieu. Enfin un troisime hou

demanda qu'on lui ouvrt la porte. Ouvre-lui, me dit le Proph
et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au Paradis

suite d'un malheur qui le frappera. C'tait 'Otsman qui j
nonai ce dont m'avait charg le Prophte. 'Otsman loua Die

ajouta : Dieu est celui dont on doit implorer l'assistance.

16. Abou-'Aql-Zohra-ben-Ma'bed rapporte qu'il a entendu

grand-pre, 'Abdallah-ben-Hichm, dire : Pendant que i

tions avec le Prophte, celui-ci prenait par la main 'Omar-1

Ei-Khattb.

CHAPITRE VIL Des fastes de 'Otsman-ben-'Affn-Abou-'Amr-El-Q

cm. Le Prophte a dit : Celui qui creusera le puits de Rouma aura dro

Paradis, et ce fut 'Otsman qui le creusa. Le Prophte a dit : Celu

quipera l'arme de l'Epreuve^, aura droit au Paradis; ce fut 'Oi,

qui l'quipa.

1. Abou-Mousa rapporte que le Prophte, tant entr dans

jardin, lui enjoignit de veiller la porte de ce jardin. Un hom

vint qui demanda entrer. Fais-le entrer, dit le Prophte, et

nonce-lui cette "bonne nouvelle qu'il ira au Paradis. Cet hom

c'tait Abou-Bakr. Un autre homme se prsenta et demanda

trer. Fais-le entrer et annonce-lui cette bonne nouvelle qu'il

<l) C'est--dire : ri'expdition de Taboul.
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au Paradis. Cet homme, c'tait 'Omar. Enfin un troisime homme

se prsenta et demanda entrer. Aprs avoir un instant gard le

silence, le Prophte dit : Fais-le entrer et annonce-lui cette bonne

nouvelle qu'il entrera au Paradis la suite d'un malheur qui le

frappera. Cet homme, c'tait 'Otsmn-ben-'Affn.

Confirmation de ce hadits d'aprs un autre isnd avec cette addition

faite par 'Asim-(El-Ahouel) : Le Prophte tait assis dans un en

droit o il y avait de l'eau, les genoux ou suivant une variante

le genou dcouvert. Quand 'Otsman entra, il recouvrit ses

genoux.

2 . 'Obad-allah-beti-'Adiyy-ben-El-Khiyr raconte que El-Misouar-

ben-Makhrama et'Abderrahman-ben-El-Asoued-ben-'Abd-Yaghouts
lui dirent : Qu'est-ce qui t'empche de parler 'Otsman au

sujet de son frre El-Ouald, dont les gens se plaignent vivement?

J'allai aussitt chez 'Otsman, que je trouvai au moment o il se

rendait la prire, et lui dis : J'ai besoin de te parler; il s'agit
d'un conseil que je veux te donner. 0 homme, rpliqua 'Ots

man, de toi? Ma'mar ajoute: Je pense qu'il voulait dire : Je

me rfugie auprs de Dieu contre toi. Je quittai 'Otsman

et retournai vers mes deux interlocuteurs, lorsqu'un messager

d"Otsmn s'approcha. J'allai lui : Quel est ton conseil ? me deman-

da-t-il. Dieu, lui rpondis-je, a envoyMahomet avec laVrit;

il lui a rvl le Livre
,
et toi

, tu as t de ceux qui ont rpondu
l'appel de Dieu et de son Envoy. Tu as accompli les deux mi-

grations; tu as t le Compagnon de l'Envoy de Dieu; tu as vu

la voie qu'il suivait. Eh bien ! les gens disent beaucoup de choses

au sujet de El-Ouald. As-tu vu l'Envoy de Dieu ? me de-

manda 'Otsman. Non, lui rpondis-je; mais je suis au cou-

rant de ses enseignements, comme la vierge cache derrire son

rideau W. Alors, reprit 'Otsman, voici les faits : Dieu a envoy
Mahomet apporter la Vrit; j'ai t de ceux qui ont rpondu

(Ii Qui connat les principes de la religion, bien qu'elle vive en quelque sorte recluse.
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l'appel de Dieu et de son Envoy; j'ai cru la mission dont il a

t investi; j'ai accompli les deux migrations, ainsi que tu Pas

dit. J'ai t le Compagnon de l'Envoy de Dieu; je lui ai prt
serment de fidlit; jusqu' sa mort, je ne lui ai pas dsobi, ni ne

l'ai tromp. J'ai agi de mme avec Abou-Bakr, puis avec 'Omar, et

je suis arriv au Khalifat. N'ai-je pas autant de droits sur vous

qu'ils en ont eus? Certes oui, rpliquai-je. Eh bien! que

signifient de .votre part ces racontars qu'on me rapporte? En ce

qui concerne El-Ouald dont tu me parles, je vais lui appliquer
les rgles de la Loi, s'il plat Dieu. Faisant ensuite appeler
'Ali, 'Otsmm lui donna l'ordre d'appliquer El-Ouald la peine
de la fustigation, et 'Ali lui fit administrer quatre-vingts coups de

fouet.

3 M. Anas a dit : L'Envoy de Dieu, accompagn de Abou-

Bakr, 'Omar et 'Otsman, tant mont sur la montagne de Ohod,

celle-ci se mit s agiter. Beste tranquille, Ohod, s'cria le Pro-

phte et je crois qu'il frappa le sol de son pied, ajouta Anas,

car tu n'as sur toi qu'un prophte, un ami dvou et deux

martyrs.
k. Ibn-'Omar a dit : Au temps du Prophte, nous ne trouvions

personne qui galt (en mrite) Abou-Bakr; aprs lui venait 'Omar,

puis 'Otsman. Quant aux autres Compagnons du Prophte, nous

n'tablissions pas de comparaison entre eux.

Confirmation de ce hadits par un autre isnd.

5. Olsmn-ben-Mawhab a dit: Un homme d'entre les habitants

de l'Egypte tait venu faire le plerinage au Temple. Voyant un

groupe de gens assis, il demanda qui taient ces gens-l. Ce

sont des Qorach, lui fut-il rpondu. Et quel est leur chef?

reprit-il. 'Abdallah-ben-'Omar, lui rpliqua-t-on. 0 Ibn-

'Omar, s'cria l'homme, je vais te poser une question la-

quelle je te demande de me rpondre : Sais-tu que 'Otsman

(1> Ce hadits est plac plus loin dans Qastallni et porterait le n 5 d'aprs son texte.
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a pris la fuite le jour (de la bataille) de Ohod? Oui, dit Ibn-

'Omar. Sais-tu aussi qu'il s'abstint d'assister au combat de

Bedr? ajouta l'homme. Oui, rpondit Ibn-Omar. Sais-tu

qu'il s'abstint d'assister au serment de Er-Ridoun et qu'il n'y

prit pas part? demanda encore l'homme. Oui, rpta Ibn-

'Omar. Dieu est grand ! s'cria l'homme. Maintenant, dit

Ibn-'Omar, viens que je t'explique tout cela. En ce qui concerne

la fuite de 'Otsman le jour de Ohod, j'atteste que Dieu ne lui en

tiendra pas compte et qu'il la lui pardonnera. Pour ce qui est de

son abstention Bedr, sache qu'il avait pous la fille de l'En-

voy de Dieu et que sa femme tait malade. Aussi l'Envoy de

Dieu lui dit-il : Tu auras droit la rcompense et au butin

de ceux qui ont pris part au combat de Bedr. Enfin, au sujet de

son absence au serment de Er-Ridoun, sache que, s'il y avait eu

un personnage plus influent que 'Otsman La Mecque, l'Envoy
de Dieu l'aurait envoy la place de 'Otsman. Or l'Envoy de

Dieu avait envoy 'Otsman La Mecque, et le serment de Er-

Ridouan a eu lieu aprs le dpart de 'Otsman pour La Mecque.
Enfin l'Envoy de Dieu, ayant dit en montrant sa main droite :

Ceci est la main de 'Otsman, frappa avec sa main droite sa

main gauche en disant: Ceci est le serment de 'Otsman. Main-

tenant, Egyptien, emporte toutes ces rponses avec toi.

CHAPITRE VIII. Rcit de l'accord intervenu podr l'lvation au kiiali-

fat de 'Otsmn-ben-'Affn et rcit de l'assassinat de 'Omar.

1 . 'Amr-ben-Mamoun a dit : J'ai vu 'Omar-ben-El-Khattb

Mdine quelques jours avant l'attenlat dont il fut victime. S'adres

sant Hodzafa-ben-El-Yemn et 'Otsman-ben-Honaf, il leur di

sait : Comment avez-vous agi? Ne craignez-vous pas que la terre

soit incapable de supporter les impositions dont vous l'avez char-

ge? Nous n'avons impos la terre, rpondirent-ils, que dans
la mesure de sa capacit; elle n'est pas trop surcharge. Faites

bien attention, reprit-il, de n'avoir pas impos les terres au del
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de ce qu'elles peuvent supporter. Nous ne Pavons pas fait, r-

pliqurent-ils. Si Dieu, ajouta-t-il, me le permet, je laisserai

les veuves du pays de l'Iraq dans une situation telle qu'elles n'au-

rontplus jamais besoin, aprs moi, d'aucun homme. Quatre

jours ne s'taient pas couls la suite de cette conversation, que
'Omar tait assassin.

Dans la matine de l'attentat, poursuit 'Amr, j'tais debout (pour
la prire), spar de 'Omar uniquement par 'Abdallah-ben-
c

Abbs. En passant entre les deux ranges de fidles, il avait dit :

Egalisez bien vos rangs. Puis, quand il^ vit qu'il n'y avait

aucun vide dans les rangs, il s'avana, fit le tekbr, et rcita pro

bablement la sourate de Joseph ou celle de l'Abeille ou

quelque chose d'approchant durant la premire reka'. Quand

les fidles furent assembls, peine avait-il fait le tekbr, que je
l'entendis s'crier au moment o il reut le coup : Il m'a tu

ou suivant une variante le chien m'a mordu. Le mcrant, avec

sa dague double pointe, s'enfuit tire-d'aile, ne manquant pas
de frapper droite et gauche sur son passage, si bien qu'il frap

pa treize hommes dont sept moururent. Ce que voyant, un homme

d'entre les musulmans jeta un burnous sur l'assassin, et celui-ci, se

sentant pris, s'gorgea lui-mme. Prenant alors la main de'Abder-

rahman-ben-Awf, 'Omar le mit en avant des fidles (comme

imam). Tous ceux qui taient prs de 'Omar, (continue 'Amr), ont

vu ce que j'ai vu moi-mme. Quant ceux qui taient dans les di

verses parties de la mosque, ils ne s'aperurent de rien, sinon

qu'ils n'entendaient plus la voix de 'Omar, et ils s'crirent: Bont

divine ! Bont divine ! 'Abderrahman-ben-Awf prsida la prire
en l'allgeant.

Quand les fidles furent partis, 'Omar dit : O Ibn-'Abbs, vois

donc qui m'a frapp. Aprs avoir fait une courte enqute, Ibn-

'Abbs revint en disant : C'est l'esclave de El-Moghra. L'ha-

bile ouvrier? demanda 'Omar. Oui, rpondit Ibn-'Abbs.

Dieu le chtiera ,
s'cria 'Omar, et moi j'ordonne qu'on ne lui
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fasse aucun mal. Dieu soit lou de n'avoir pas laiss accomplir
mon meurtre par un homme qui prtende tre musulman; c'est

toi, Ibn-'Abbs, et ton pre qui avez voulu avoir beaucoup de re-

ngats Mdine. El-'Abbs, en effet, tait (dans Mdine) celui

qui possdait le plus grand nombre de ces rengats comme es

claves. Si tu veux, dit alors lbn-El-'Abbs , j'agirai ; c'est--dire,
si tu veux, nous les exterminerons. Tu mens, riposta 'Omar;

(tu ne les tueras pas) maintenant qu'ils parlent la mme langue

que vous, qu'ils prient en se tournant vers votre qibla et qu'ils
font le mme plerinage que vous. 'Omar fut ensuite transport
dans sa maison o nous l'accompagnmes.
Il semblait aux fidles que jamais avant ce jour-l un malheur

ne les avait frapps. Ce ne sera rien , disait l'un. Je crains pour ses

jours, disait un autre. On lui apporta du vin de dattesW; il en but,

mais le liquide ressortit par le ventre W. On apporta ensuite du

lait; il le but et le lait s'coula par la plaie. On reconnut alors

qu'il tait perdu. Nous pntrmes ensuite auprs de lui, et la foule

vint faire son loge. Un homme jeune se prsenta et dit : 0 prince
des Croyants , rjouis-toi de la bonne nouvelle que Dieu va t'annon-

cer, car tu sais ce que t'a mrit le fait d'avoirt un Compagnon
de l'Envoy de Dieu et un des premiers embrasser l'islam. Puis

tu as t investi du khalifat et tu as t juste; enfin tu succombes

martyr. Je voudrais, dit 'Omar, que tout cela s'galist,

qu'il n'y et rien contre moi et rien pour moi. Le jeune homme

s'loigna et, comme son voile touchait le sol, 'Omar s'cria : Ba-

menez-moi ce jeune homme. Fils de mon frre, lui dit alors

'Omar, relve ton voile; cela conservera mieux ce vtement et ce

sera plus propre pour ton matre.

S'adressant ensuite son fils : O Abdallah-ben-'Omar, fais
le compte de mes dettes. On dressa ce compte et on trouva qu'il

ll) Celte liqueur faite de dattes ma

cres dans de l'eau ne pouvait amener

'ivresse, dit le commentateur.

() Le coupmorlel tait sans doute celui

qui avait atteint le pritoine ,'Omar ne pou
vant plus, ds lors , garder des aliments.
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s'levait 86,000 o quelque chose d'approchant. Si, ajouta-t-il,
la fortune de la famille d"Omar suffit, emploie-la teindre

ces dettes, sinon demande aux Benou-'Adiyy-ben-Ka'b; si leur

fortune ne suffit pas, demande aux Qorach. Ne t'adresse pas

d'autres qu' eux. Rembourse pour moi avec cet argent, puis
va trouver 'Acha, la mre des Croyants, et dis-lui : 'Omar

t'adresse le salut. Ne dis pas : Le prince des Croyants, car je ne

suis plus en ce jour un prince pour les Croyants. Ajoute ensuite :

'Omar-ben-El-Khattb demande l'autorisation d'tre enterr avec

ses deux compagnons. Ibn-'Omar demanda tre reu par

'Acha; il fut introduit et trouva 'Acha assise et pleurant. Il la

salua et lui dit : 'Omar-ben-El-Khattb t'adresse le salut et il

te demande l'autorisation d'tre enterr avec ses deux compa-

gnons. Je l'aurais dsir pour moi-mme, rpondit-elle, mais

aujourd'hui je lui donne la prfrence sur ma propre personne.

Quand Ibn-'Omar rentra chez lui, on dit 'Omar : Voici

'Abdallah-ben-'Omar, (ton fils), qui revient. Qu'on me dresse

sur mon saut, s'cria 'Omar. Puis, quand un homme l'eut (re
dress et) soutenu, il ajouta : Eh bien! quelle nouvelle apportes-
tu ? Une nouvelle qui te fera plaisir, rpondit-il; elle autorise.

rr Le ciel soit lou, reprit 'Omar, rien ne me proccupait autant

que cela. Quand je serai mort, portez-moi chez 'Acha, et loi,

(mon fils), salue-la et dis-lui: 'Omar-ben-El-Khattb te demande

l'autorisation (d'tre enterr auprs de ses deux compagnons).
Si elle l'accorde, introduisez-moi; si elle refuse, rapportez-moi au

cimetire des musulmans.

A ce moment arriva la mre des Croyants, Hafsa, suivie

d'autres femmes. Quand nous la vmes, nous nous levmes. Elle

entra et resta un instant pleurer auprs de 'Omar, puis les

hommes demandrent tre introduits. Hafsapntra alors (dans l'in

trieur) pour leur faire place, et nous entendmes des sanglots de

la pice voisine. Fais tes recommandations dernires, prince
des Croyants, dirent alors les fidles, et dsigne ton successeur.
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rr Je ne vois, rpondit-il, personne qui soit plus digne du pouvoir

suprme que ce groupe de personnes ou suivant une variante,

r-de gens'1) dont, jusqu' sa mort, l'Envoy de Dieu n'a cess d'tre

satisfait. Puis, aprs avoir nomm 'Ali, 'Otsman, Ez-Zobar,

Talha, Sa'd et 'Abderrahman ,
il ajouta : Que 'Abdallah-ben-'Omar

prsent votre choix soit tmoin, lui qui n'a aucun titre au kha-

lifat, mais qui a droit seulement des condolances. Si le pouxoir
choit Sa'd, c'est bien; sinon, que celui d'entre vous qui sera

investi de l'autorit ait recours son aide. Si je l'ai rvoqu (de
ses fonctions Koufa), ce n'est pas parce qu'il a^t incapable ou

concussionnaire. Je recommande au khalife qui me succdera les

premiers Mohdjir. Qu'il n'oublie pas ce qui leur est d et qu'il
leur assure le respect auquel ils ont droit. Je lui recommande aussi

d'tre bon envers les Ansr qui, avant lesMohdjir, ont assur un

aide la foi et ont cru. Qu'il soit bienveillaut pour ceux d'entre

eux qui font le bien et qu'il pardonne ceux qui font le mal. Je lui

recommande d'tre bon envers les gens des villes qui sont les aides

de Pislm, les accumulateurs de capitaux, la terreur de l'ennemi.

Qu'il ne leur prenne que le superflu de leurs richesses. Je recom-

mande encore mon successeur d'tre bon pour les Bdouins, car

c'est d'eux que sont issus les Arabes et ce sont eux qui sont la sub-

stance de l'islam. Qu'il ne prenne de leurs troupeaux qu'une part
infime^2) et qu'on la remette ensuite aux pauvres d'entre eux. Enfin

je recommande mon successeur ceux qui sont placs sous la

sauvegarde (3) de Dieu et de l'Envoy de Dieu. Qu'il observe les

engagements pris avec eux, qu'il combatte ceux qui les attaquent
et qu'il ne leur impose pas d'obligations au-dessus de leurs forces.

Quand 'Omar eut rendu l'me, nous sortmes son corps

(de sa demeure) et nous nous mmes en route (vers la demeure

[l) Les deux mots traduits par per
sonnes et irgens, diffrents en arabe,
n'ont point d'quivalents distincts en

franais.

m Le texte porte les bordures, et le

commentaire explique qu'il s'agit des ani
maux qui ont le moins de valeur.

{3) Ou : pries tributaires r.
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de 'Acha). 'Abdallah-ben-'Omar salua 'Acha et lui dit : 'Omar-

ben-El-Khattb demande tre introduit. Qu'on l'introduise,

rpondit-elle. On introduisit le corps et on le dposa en cet

endroit avec ses deux compagnons. Quand l'ensevelissement fut

termin, 'Abderrahman, s'adressant aux personnages qui taient

assembls, leur dit : Dlguez trois d'entre vous le pouvoir

que vous avez (de choisir le khalife). Moi, dit Ez-Zobar, je

dlgue mon pouvoir 'Ali. Moi, dit Talha, je dlgue mon

pouvoir 'Otsman. Moi, dit 'Ali, je dlgue mon pouvoir
'Abderrahmn-ben-'Aouf. Reprenant la parole, 'Abderrahman

dit : Lequel de vous deux ('Ali et 'Otsman) veut se dsintresser

de cette lection au pouvoir, afin de nous permettre de choisir

nous-mmes. Dieu surveillera et Pislm verra qui est le plus digne
de son choix. Puis, comme les deux vieillards gardaient le silence,

'Abderrahman ajouta : Voulez-vous me charger de cette affaire.

Dieu veillera ce que je ne manque pas de dsigner le plus

digne. Soit, rpondirent 'Ali et 'Otsman. Alors prenant l'un

d'eux (cAli) par la main, 'Abderrahman lui dit : Tu es apparent

l'Envoy de Dieu et tu sais que tu es un des plus anciens mu

re sulmans. Dieu te surveille. Si je t'attribue le pouvoir, sois juste;
si j'attribue le pouvoir 'Otsman, coute-le et obis-lui. Prenant

ensuite l'autre (concurrent 'Otsman), il lui rpta le mme pro

pos. Aprs avoir reu l'engagement (des deux vieillards), il dit :

O 'Otsman, lve la main, et il lui prta serment de fidlit.

'Ali prta galement. serment de fidlit 'Otsman, puis les gens

de Mdine entrrent et accomplirent la mme formalit.

CHAPITRE IX. Des fastes de 'Ali-ben-Abou-Tlib-El-Qorachi-El-H-

chimi-Abou-'l-Hasan. Le Prophte a dit 'Ali : Tu es des miens et je suis

des tiens. 'Omar a dit : Quand l'Envoy de Dieu r.wurut, il n'avait eu

qu' se huer de 'Ali.

1. D'aprs Sahl-ben-Sa'd, l'Envoy de Dieu a dit : Demain je
confierai le drapeau un homme par les mains de qui Dieu nous
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donnera la victoire. Tous les fidles passrent la nuit proccups
de savoir qui le drapeau serait remis. Le lendemain matin ils se

prsentrent tous devant l'Envoy de Dieu, chacun d'eux esprant

qu'il serait dsign. O est 'Ali? demanda alors le Prophte.
11 a mal aux yeux, Envoy de Dieu, rpondit-on. Envoyez-le
chercher, rpliqua-t-il. On amena 'Ali et, quand il fut l, le Pro

phte lui cracha dans les yeux et fit une invocation en sa faveur.

Aussitt 'Ali fut guri, si bien qu'on et dit qu'il n'avait pas t

malade. Alors, le Prophte lui ayant confi le drapeau ,
'Ali s'cria :

O Envoy de Dieu
, je les combattrai jusqu' ce qu'ils soient (mu

sulmans) comme nous. Va doucement, reprit le Prophte;

quand tu seras camp sur leur territoire, invite-les embrasser

l'islamisme et fais-leur connatre les devoirs que cette religion leur

impose l'gard de Dieu. Par Dieu, le fait que Dieu, grce toi,

aura dirig un seul homme dans la bonne voie te vaudra mieux

que d'avoir de beaux chameaux roux.

2. Salama a dit : 'Ali, lors de l'expdition de Khabar, tait rest

en arrire du Prophte, cause d'une ophtalmie dont il souffrait;

il avait dit : Je vais rester en arrire de l'Envoy de Dieu. Puis

'Ali se mit en route et rejoignit le Prophte. La veille au soir de la

matine pendant laquelle Dieu assura aux musulmans la conqute
de Khabar, l'Envoy de Dieu dit : Je donnerai le drapeau ou

suivant une variante prendra le drapeau , demain un homme

que Dieu et son Envoy aiment ou suivant une variante qui
aime Dieu et son Envoy. Grce lui, Dieu assurera la con-

qute (de Khabar). A ce moment, nous apermes 'Ali que

nous n'attendions pas. Voici 'Ali, dirent les fidles. Et l'Envoy de

Dieu lui remit le drapeau. Grce lui, Dieu assura la conqute
de la ville, n

3. D'aprs Salam-ben-Dnr, un homme vint trouver Sahl-ben-

Sa'd et lui dit : Un tel, au nom du gouverneur de Mdine, dit

en chaire du mal de 'Ali. Et que dit-il? demanda Sahl.

Il appelle 'Ali, Abou-Torb. Par Dieu, s'cria Sahl en riant,
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jamais le Prophte ne l'appelait autrement et rien ne faisait plus
de plaisir 'Ali que de s'entendre ainsi appeler par le Prophte.
Gomme, ajoute Salama, je dsirais goter le rcit de Sahl, je

lui dis : 0 Abou-'Abbs, comment cela se passa-t-il- 'Ali, me

cr rpondit-il, tait entr chez Ftima; il en sortit ensuite et alla

s'tendre dans la mosque. Le Prophte, ayant demand Ftima

o tait le fils de son oncle
,
celle-ci lui rpondit : Il est dans la

mosque. Le Prophte se rendit auprs de lui et le trouva ten-

d; son manteau dfait tait tomb de ses paules et la poussire
lui couvrait le dos. Le Prophte se mit pousseter la terre de

son dos en lui disant par deux fois : Eh! l'homme la poussireW,

mets-toi sur ton sant.

. D'aprs Sa'd-ben-'Obada, un homme vint trouver le fils de

'Omar et l'interrogea sur 'Otsmn-Ibn-'Omar, lui rappela toutes

ses belles actions, puis il ajouta : Cela t'est peut-tre dsagrable ?

Oui, rpondit l'homme. Dieu te fourre le nez dans la pous

sire, s'cria Ibn-'Omar. L'homme alors le questionna au sujet de

'Ali. Ibn-'Omar lui rappela toutes ses belles actions, puis il ajouta :

Tel il tait; sa demeure tait la plus centrale ('2) de celles qu'occu

paient les membres de la famille du Prophte. Cela t'est peut-tre

dsagrable? continua-t-il. Certes, rpondit l'homme. Dieu

te fourre le nez dans la poussire, s'cria Ibn-'Omar, va-t'en et fais

ce que tu pourras contre moi.

5. Ibn-Abou-Lela a dit : 'Ali tious a racont que Ftima se

plaignait de la fatigue que lui causait le maniement de la meule

du moulin. Gomme on venait d'amener des captifs au Prophte,
elle se rendit chez lui; elle ne le trouva pas, mais trouva 'Acha

qui elle fit part de son dsir. Cette dernire ,
ds que le Prophte

fut rentr, lui parla de la venue de Ftima. Aussitt le Prophte vint

chez nous et nous tions dj couchs. Je voulus me lever, mais il

me dit : Ne vous drangez pas. Il s'assit alors entre nous deux et

m En arabe : Abou-Torb, qui devint ainsi le surnom de 'Ali. () Ou : <rla plus
belle*.

EL-BOKHM. n. 3g
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je sentis le froid de ses pieds contre ma poitrine. Eh bien? dit-il,

je vais vous annoncer quelque chose qui vous vaudra mieux que ce

que vous m'avez demand. Quand vous vous coucherez, faites

trente-quatre tekbr; faites trente-trois tesbh et dites trente-trois

fois : Louange Dieu; cela vous vaudra mieux qu'un doines-

tique.
6 M. D'aprs Sa'd-ben-Abou-Ouaqqs, le Prophte a dit 'Ali :

et N'es-tu pas satisfait d'tre vis--vis de moi dans la situation de

Aaron l'gard de Mose ?

7. D'aprs 'Obada, 'Ali a dit aux gens (de l'Iraq) : Continuez

agir^2) comme vous le faisiez (auparavant). J'ai horreur du dsac

cord. Attendez que l'assemble des fidles se soit prononce ou que

je sois mort, comme sont morts mes compagnons.

Ibn-Srn estimait que la plupart des paroles attribues 'Ali

taient mensongres.

CHAPITRE X. Des fastes de Dja'far -ben-Abou-Tlib El-Hchimi. -

Le Prophte lui a dit : Tu me ressembles physiquement et moralement.

1. D'aprs Sa'd-El-Maqbori, Abou-Horara a dit : Les gens

disent que Abou-Horara rapporte beaucoup (de hadits). Mais c'est

que moi je ne quittais pas l'Envoy de Dieu pour me remplir le

ventre. C'est au point que je ne mangeais pas de pain lev et que je
ne portais point de manteau ornement; je n'avais mon service

ni homme, ni femme, et quand je souffrais de la faim, je m'appli

quais des pierres sur l'estomac^. Il m'arrivait de demander alors

quelqu'un de lui rciter quelque verset du Coran que je savais , afin

qu'il m'emment avec lui et qu'il me donnt manger. Le plus
charitable envers les pauvres tait Dja'far -ben -Abou-Tlib, qui
nous emmenait chez lui et nous donnait manger tout ce qu'il

(l) Dans l'dition de Krehl ce hadits

est plac aprs le suivant.
m 11 s'agissait de la vente des esclaves

rendues mres par leurs matres et que

la loi musulmane dclare libres la suite

de fait.

() Pour refroidir la brlure que lui

causait la faim.
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avait dans sa demeure. Il lui arrivait mme de sortir quelque pot
de beurre vide et de le briser afin que nous pussions en lcher les

parois.
2. D'aprs Ech-Cha'bi, quand Ibn-'Omar saluait Ibn-Dja'far, il

employait la formule suivante : Salut toi, fils de l'homme aux

deux ailesW.

El-Bokhri dit que le mot ailes est pris ici au figur et signi
fie contre.

CHAPITRE XI. Mention de El-'Abbs-ben-'Abd-El-Mottalib.

1. Au dire de Anas, lorsqu'il y avait une grande scheresse,

'Omar-ben-El-Khattb faisait des rogations en demandant l'inter

vention de El-'Abbs-ben-'Abd-El-Mottalib. H s'exprimait alors

ainsi : O mon Dieu
, (autrefois) nous nous recommandions auprs

de notre Prophte, pour que tu nous donnes de l'eau; nous nous

recommandons aujourd'hui de l'oncle paternel de notre Prophte,
afin que tu nous donnes de Peau. Et les fidles recevaient la

pluie.

CHAPITRE XII. Des fastes des parents de l'Envoy de Dieu(2* et de

ceux de Ftima, la fille du Prophte. - Le Prophte a dit : Ftima est

la reine des femmes qui habitent le Paradis.

1. D'aprs 'Acha, Ftima envoya demander Abou-Bakr, sa

part dans la succession du Prophte en ce qui concernait ls

tributs dont Dieu avait gratifi son Envoy. Elle rclamait les

biens donns en aumnes (3)
par le Prophte et qui taient situs

Mdine et Fadak ,
et aussi ce qui restait du quint de Khabar.

L'Envoy de Dieu, rpondit alors Abou-Bakr, a dit : Ce que

(,)
Dja'far avait, dit-on, deux ailes, et

volait avec les anges dans le Paradis.

(i) Ici se termine la rubrique dans l'

dition de Krehl qui passe immdiatement

ensuite au hadits numro .

(S) Ces biens, dit le commentaire
,

n'taient pas la proprit personnelle du

Prophte; ils appartenaient la commu

naut des musulmans. Les hritiers du

Prophten 'y pouvaientdoncpasprtendres

39
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nous laissons (nous autres prophtes) n'est point une succes-

sion, mais une aumne. La famille de Mahomet doit seulement

manger des produits de ce bien qui est le bien de Dieu. Ils n'en

doivent pas retirer autre chose que leur subsistance. Par Dieu je
ne changerai rien aux aumnes du Prophte et les laisserai dans

les conditions o elles taient de son vivant. Je ferai maintenant

pour elles ce que faisait l'Envoy de Dieu. 'Ali pronona la pro

fession de foi et dit : Certes, Abou-Bakr, nous reconnaissons ta

supriorit. Puis, comme il parlait de leur parent avec l'Envoy
de Dieu et des droits qu'elle leur confrait, Abou-Bakr reprit la

parole en ces termes : Par Celui qui tient mon me entre ses

mains, certes la parent avec l'Envoy de Dieu m'est trop chre

pour que je l'unisse ma propre parent.
2. Ibn-'Omar rapporte que Abou-Bakr a dit : Vnrez Maho

met dans les personnes de sa famille.

3. D'aprs El-Misouar-ben-Makhrama, l'Envoy de Dieu a dit :

Ftima est une partie de moi-mme. Quiconque l'irrite, m'irrite

moi-mme, t

. D'aprs 'Orwa, 'Acha a dit : Au cours de la maladie qui
amena sa mort, le Prophte manda sa fille, Ftima, et lui dit

quelque chose en secret. Ftima se mit alors pleurer. Il l'appela
une seconde fois, lui parla en secret, et alors elle se mit rire.

Gomme, ajoute 'Acha, je la questionnais ce sujet, elle me r

pondit : Dans son entretien secret, le Prophte m'a d'abord an-

nonce qu'il mourrait de la maladie dont il tait atteint, et j'ai
pleur. Ensuite, il m'a de nouveau parl en secret et annonc

que, de toute sa famille, je serais la premire le suivre (dans
la tombe), et ce moment j'ai ri.

CHAPITRE XIII. Des fastes de Ez-Zobar-ben-El-'Awwm. - Ibn-'Abbs

a dit : [Ez-Zobar) tait l'aptre du Prophte. - Les aptres, ajoute El-
Bokhri, ont t ainsi nomms cause de la blancheur de leurs vtements.

1 . Meroun-ben-El-Hakem a fait le rcit suivant : 'Otsmn-ben-
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'Affn fut atteint, l'anne o cette maladie rgna, d'une hmorragie
nasale si violente qu'il fut empch de faire le plerinage et qu'il
fit ses dernires recommandations. Un homme des Qorach entra

alors chez lui et lui dit : Dsigne ton successeur. Ce sont les

fidles qui le demandent? dit 'Otsman. Oui, rpondit l'homme.

Et qui dois-je dsigner? reprit-il. L'homme se tut.

Un autre homme et je crois que c'tait El-Harits se

prsenta ensuite et dit : Dsigne ton successeur. Est-ce au

nom des fidles que tu parles? demanda 'Otsman. Oui, r-

pliqua l'homme. Et qui dois-je dsigner? reprit 'Otsman.

L'homme gardant le silence, 'Otsman ajouta : Peut-tre ont-ils

parl de Ez-Zobar? Oui, rpondit l'homme. Par Celui

qui tient mon me en son pouvoir, s'cria alors 'Otsman, c'est le

meilleur d'entre eux que je connaisse, puisque c'tait celui que

prfrait l'Envoy de Dieu.

2. 'Orwa raconte qu'il a entendu Meroun-ben-Ei-Hakem pro

noncer les paroles suivantes : J'tais auprs de 'Otsman quand un

homme vint et dit : Dsigne ton successeur. On t'a indiqu
cet homme-l? demanda 'Otsman. Oui, rpondit l'homme, el

c'est Ez-Zobar. Par Dieu, s'cria 'Otsman, ne savez-vous pas

qu'il est le meilleur d'entre vous? Et il rpta ces mots trois

fois.

3. D'aprs Djbir, le Prophte a dit : Chaque prophte a des

aptres; mon aptre, c'est Ez-Zobar-ben-El-'Awwm.

. 'Orwa rapporte que 'Abdallah-ben-Ez-Zobar a dit : Le jour
des Confdrs, on m'avait mis, moi et 'Omar-ben-Abou-Salariia,

avec les femmes. Je vis alors Ez-Zobar, mont sur son cheval, qui,
deux ou trois reprises diffrentes, alla vers les Benou-Qoradza

et revint. A mon retour ( la maison), je dis : 0 mon pre, je
t'ai vu aller vers les Benou-Qoradza et en revenir? Tu m'as

donc vu, mon fils? me rpondit-il. Oui, repris-je. L'En-

voy de Dieu, ajouta-t-il, avait dit : Qui ira vers lesBenou-Qo-

radza pour m'en donner des nouvelles? Et alors je me mis en
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route. Quand je revins. l'Envoy de Dieu accola mon nom ceux

-de son pre et de sa mre, en disant : rJe donnerais pour ta

-ranon mon pre et ma mre.-

5. 'Orwa raconte que, le jour de la bataille de El-Yarmouk. les

Compagnons du Prophte dirent Ez-Zobar : Ne veux-tu pas

charger (l'ennemi)? Nous le chargerions avec toi.- Ez-Zobar fit

aussitt une charge contre eux et il reut sur l'paule deux bles

sures de chaque ct de celle qu'il avait dj reue le jour de la

bataille de Bedr. Et. ajouta 'Orwa. j'tais alors tout jeune et

m'amusai mettre mes doigts dans ces cicatrices.
-

CHAPITRE XIV. Mbntios de Talha-bbs-'Obad-Allah. - 'Omar a dit :

Quand le Prophte mourut, il tait satisfait de Talha. -

1 . Solahnan-Et-Tetmi rapporte que Abou-'Otsmn a dit : A cer

tains de ces jours o l'Envoy de Dieu livra combat, il ne resta

plus au Prophte que Talha et Sa'd, ainsi qu'ils Pont tous deux

rapport.
2. Qas-ben-Abou-Hzkm a dit : r.a'i vu la main de Talha, qui

protgeait le Prophte, elle tait devenue inerte.
-

CHAPITRE XV. Dbs kastbs de Sacd-ben-Abou-Ocaqqs-Ez-Zohri. Les

Benou-Zohra taient des oncles maternels du Prophte. Son irai nom tait Sa'd-

ben-Mlik.

i. Sa'tdrben-El-Mosayyab rapporte qu'il a entendu Sa'd dire :

Le Prophte a accol mon nom ceux de son pre et de sa mre

le jour de la bataille de Ohod.

2. 'Amir-ben-Sa'd rapporte que son pre a dit : Je me suis vu

tre le tiers du nombre des musulmans. -

3. Sa'id-ben-El-Mosayyab rapporte qu'il a entendu Sa'd-ben-

Abou-Ouaqqs dire : Personne ne se convertit l'islamisme avant

le jour o je l'embrassai moi-mme. Pendant sept jours, je fus le

tiers du nombre des musulmans. -

Confirmation du hadits avec un autre isnd.
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k. Qas a dit : J'ai entendu Sa'd dire : Je suis le premier des

x Arabes qui lancrent une flche dans la voie de Dieu. Nous tions

x alors en expdition avec le Prophte. Nous n'avions pour nous

x nourrir que des feuilles d'arbre; aussi nos dfcations taient pa-

xreilles celles des chameaux et des moutons, formant des crottes

x isoles. Les Benou-Asad se mirent un matin m'infliger des cor-

xrections cause de la prire W
que je ne russissais pas, ce qui

xme faisait perdre le bnfice de ma conversion. Ils m'avaient

xmme dnonc 'Omar en lui disant : Il ne sait pas bien faire

x la prire.

CHAPITRE XVI. Mention des pabents pab alliance nu Prophte. -

Parmi euxfigure Abou-'l-'As-ben-Er-Reb'.

1. El-Misouar-ben-Mkhrama a dit : 'Ali ayant demand en ma

riage la fille de Abou-Djahl, Ftima, qui avait entendu parler de

cela, alla trouver l'Envoy de Dieu et lui dit : Ton entourage va

x assurer que tu ne ressens aucune colre cause de tes filles, car

x voici 'Ali qui veut pouser la fille de Abou-Djahl. L'Envoy de

Dieu se leva aussitt (pour parler). Je l'entendis, aprs la profes
sion de foi, s'exprimer en ces termes : Ensuite. Certes j'ai donn

xma fille en mariage Abou-T-'As-ben-Er-Reb'; il m'a parle et

xm'a tenu parole. Ftima est un morceau de moi-mme et il me

r serait pnible qu'il lui arrivt un dsagrment. Par Dieu ,
la fille

xde l'Envoy de Dieu ne saurait tre runie une fille d'un en-

xnemi de Dieu chez un mme homme. 'Ali renona son projet
le mariage.

D'aprs un autre isnd, Misouar aurait dit : J'ai entendu le

Prophte; il parla d'un de ses gendres des Benou-'Abd-Chams el fit

le plus bel loge de sa conduite en disant : 11 m'a parl et il m'a

t tenu parole; il m'a fait une promesse et il l'a accomplie.

(1) Le texte porte : l'islamisme).

() Il avait sans doute promis de ne

as prendre d'autre femme que Zeneb,

la fille du Prophte, tant que celle-ci vi
vrait. Cet engagement de rester mono

game est assez frquent aujourd'hui.
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CHAPITRE XVII. Des fastes de Zed-ben-Hbitsa, affbanchi du Pro

phte. - D'aprs El-Bar, le Prophte lui a dit : Tu es notre frre et notre

affranchi.

1. 'Abdallah-ben-'Omar a dit : Le Prophte avait envoy une

expdition la tte de laquelle il avait plac Osma-ben-Zed.

Quelques personnages ayant critiqu son lvation ces fonctions,

le Prophte dit : Vous critiquez sa nomination comme vous aviez

critiqu celle de son pre auparavant. Eh bien ! j'en fais les ser-

ments les plus solennels, son pre tait digne de sa fonction et,

s'il a t pour moi le plus cher des tres, son fils est celui que

j'aime le plus aprs lui.

2. D'aprs 'Orwa, 'Acha a dit : Un devint entra chez moi

alors que le Prophte tait prsent et que Osma-ben-Zed et Zed-

ben-Hrits taient couchs (sous une couverture laissant seulement

voir leurs pieds). Certes, dit le devin, voici des pieds qui sont

issus les uns des autres. Ces paroles tonnrent le Prophte et

lui firent plaisir. H en fit part 'Acha.

CHAPITRE XVIII. Mention de Osama-ben-Zed.

1. 'Orwa rapporte, d'aprs 'Acha, que les Qorachites, proc

cups de l'affaire de la Makhzoumienne, avaient dit : 11 n'y a que

Osma-ben-Zed, le chri de l'Envoy de Dieu, qui osera lui en

parler.
2. D'aprs 'Ali, Sofyn lui dit : Gomme j'tais all questionner

Ez-Zohri au sujet du hadits de la Makhzoumienne, il poussa de

hauts cris. Alors, ajoute 'Ali, je dis Sofyn : Tu n'as pas

indiqu l'auteur de ce hadits? Je l'ai trouv, rpondit -il,
dans un livre crit par Ayyoub-ben-Mousa ainsi conu : Ez-Zohri

rapporte d'aprs 'Orwa, qui le tenait de 'Acha, qu'une femme

des Benou-Makhzoum avait commis un vol. Comme on se deman-

(1) Il s'agit non pas d'un devin pro

prement dit, mais d'un de ces habiles

observateurs capables, par leurs dduc

tions, de dcouvrir des choses qui
chappent au commun des hommes. Le

mot employ ici est v-AjU .
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dait qui la dnoncerait au Prophte, et que personne n'osait lui en

parler, Osma-ben-Zed se dcida le faire. Le Prophte rpondit :

Chez les Benou-Isral, quand un haut personnage volait, on le

laissait tranquille; mais si c'tait un pauvre diable, on lui coupait
la main. Si Ftima avait commis un pareil mfait, je lui coupe-

rais la main.

CHAPITRE XVIII ..

1. 'Abdallah-ben-Dnr raconte ce qui suit : Un jour que Ibn-

'Omar se trouvait la mosque, il aperut un homme qui tranait

son manteau dans une des nefs de la mosque. Vois donc qui
est cet individu, dit-il ( quelqu'un); plt Dieu qu'il ft auprs
de moi. Un homme alors lui rpondit : Gomment, Abou-

Abderrahman
,
tu ne le reconnais pas ? Mais c'est Mohammed-ben-

Osma. Ibn-'Omar, ces mots, baissa la tte et, de ses mains,

frappa le sol; puis il s'cria : Si PEnvoy de Dieu le voyait, il

l'aimerait.

2. Suivant Abou-'Otsmn, Osma-ben-Zed a racont que le Pro

phte le pressait (dans ses bras) ainsi que El-Hasan en disant :

O mon Dieu, aime-les, car moi je les aime tous deux.

Ez-Zohri a dit : Un affranchi de Osma-ben-Zed m'a racont

que El-Hadjdjdj-ben-Aman tait le fils de Omm-Aman et que

Aman, le fils de Omm-Aman, tait le frre utrin de Osma-

ben-Zed et un homme des Ansr. Ibn-'Omar, voyant cet homme

(El-Hadjdjdj), qui n'avait pas fait compltement ses reka' et ses

prosternations, lui dit : Recommence ta prire.
3. Ez-Zohri rapporte que Harmela, affranchi de Osma-ben-

Zed, lui a racont qu'il tait avec 'Abdallah-ben-'Omar quand
entra El-Hadjdjdj-ben-Aman. Ce dernier, n'ayant pas fait compl
tement ses reka', ni ses prosternations, Ibn-Omar lui dit : Recom

mence ta prire. Quand El-Hadjdjdj fut parti, ajouta Har-

t1} L'dition de Krehl omet ici le mot chapitre.
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rnela, Ibn-'Omar me demanda qui c'tait. C'est, lui rpondis-je,

El-Hadjdjdj, fils de Aman, le fils d'Omm-Aman. Si, reprit

Ibn-'Omar, l'Envoy de Dieu avait vu cet homme, il l'et aim.'1

Puis il parla de l'affection qu'avait le Prophte pour Osma
O et

tous les enfants de Omm-Aman.

Mes compagnons, ajoute El-Bokhri, m'ont rapport tenir de

Solaman que Omm-Aman avait t la gardienne du Prophte
durant son enfance (2).

CHAPITRE XIX. Des fastks de 'Abdallah-ben-'Omar-ben-El-Khattb.

1 . Slim rapporte que Ibn-'Omar a dit : Du vivant du Pro

phte, tout homme qui avait une vision en songe allait la lui ra

conter. Je souhaitais vivement avoir une de ces visions pour aller

la raconter au Prophte et, l'poque du Prophte, comme j'tais

jeune et clibataire, je couchais dans la mosque. Une nuit, je vis

en songe deux anges qui me prirent et m'emmenrent vers l'Enfer.

(L'entre de) l'enfer tait maonne la faon d'un puits et por

tait deux piliers comme ceux qui surmontent un puits. J'y vis des

gens que je connaissais et m'criai alors : O mon Dieu, protge-
moi de l'enfer ! mon Dieu

, protge-moi de l'enfer ! A ce mo

ment un autre ange vint nous rejoindre et me dit : Ne sois pas

effray.
J'allai raconter ce songe Hafsa, qui en fit part au Prophte.

Qu'il serait heureux, cet homme, s'cria celui-ci, s'il priait pen-
dant la nuit! Depuis ces paroles, ajouta Slim, 'Abdallah
ne dormit plus qu'une faible partie de la nuit.

2. Ibn-'Omar rapporte, d'aprs sa sur Hafsa, que le Prophte
dit, en s'adressant elle : 'Abdallah est un homme pieux.

CHAPITRE XX. Des fastes de 'Ammar et de Hodzafa.

1. Ibrahim rapporte que 'Alqama a dit : Je m'tais rendu

(l) Ou simplement : trpour les enfants de Omm-Aman
, si l'on- adopte la variante

sans ^.
(S) La rrhdina «aU..
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Damas; l, aprs avoir fait une prire de deux reka' (dans la mos

que), je dis : O mon Dieu, facilite-moi la rencontre d'un homme

vertueux. Puis j'allai m'asseoir auprs d'un groupe de fidles, et

alors un vieillard entra et vint s'asseoir nos cts. Quel est ce

personnage? demandai-je. Abou-'d-Derd ,
me rpondit-on.

Alors, m'adressant ce personnage, je lui dis : J'avais pri Dieu

de me faciliter la rencontre d'un homme vertueux ,
et c'est toi qu'il

m'a fait rencontrer. D'o es-tu ? me demanda-t-il. Je suis

un des habitants de Koufa, lui rpondis-je. N'avez-vous pas

chez vous, reprit-il, Ibn-Omm-'Abd, l'homme qui tait charg
des 'chaussures du Prophte, de son coussin et de son vase

ablutions? N'avez-vous pas, parmi vous, celui que Dieu a protg
contre le Dmon par les paroles du Prophte? N'avez-vous donc

pas aussi, parmi vous, celui qui tait le dpositaire des secrets du

Prophte et qui savait ainsi des choses que nul autre que lui ne

savait? Puis il ajouta : Comment 'Abdallah(-ben-Mas'oud) r-

cite-t-il ces versets du Coran : . . . ^&Ju lit Jul)? Je les lui

rcitai ainsi : ^S^xlj JJ lit jljinj ^Ju & $&% (sourate xcu,

verset 1, 9 et 3). Par Dieu, s'cria-t-il, c'est de cette faon

que l'Envoy de Dieu m'a fait rciter ce passage de sa propre

bouche W.

2. Ibrahim a dit : 'Alqama, s'tant rendu )amas, entra dans

la mosque et dit : 0 mon Dieu, facilite-moi la rencontre d'un

homme vertueux. 'Alqama alla ensuite s'asseoir auprs de Abou-

'd-Derd, qui lui dit : D'o es-tu? Je suis, rpondit 'Alqama,
un des habitants de Koufa. N'avez-vous pas parmi vous ou

suivant une variante chez vous, demanda Abou-'d-Derd, le

dpositaire des secrets, celui qui sait des choses que nul autre ne

sait? Il s'agissait de Hodzafa. Oui, rpondit 'Alqama. N'avez-

vous pas parmi vous ou suivant une variante chez vous,

o Mot--mot : de sa bouche ma ajoute d'ordinaire $kL L:; avant ,5jJ;
bouche. Dans ce passage du Coran, on <aH/, et on lit alors ^5jJJ .
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celui que Dieu a protg par les paroles du Prophte ? c'est--

dire contre le Dmon. Il s'agissait de 'Ammr. Certes oui, r-

pliqua 'Alqama. N'avez-vous pas aussi parmi vous ou sui-

vant une variante chez vous, reprit Abou-'d-Derd, l'homme

au cure-dent du Prophte, ou son confident? Certes oui, re-

prit 'Alqama. Et comment, ajouta Abou-'d-Derd, 'Abdallah

rcite-t-il : J^ \i\)0\i JJ* l jlj? jL>$\fJ>lS\), ajouta

'Alqama. Eh bien! s'cria Abou-'d-Derd, les gens de ce pays-

ci ne cessent de m'en vouloir au point qu'ils ont failli me rvo-

quer propos d'une chose que j'ai entendue moi-mme de

PEnvoy de Dieu.

CHAPITRE XXI. Des fastes de Abou-'Obada-ben-El-Djarrh.

1. Anas-ben-Mlik rapporte que l'Envoy de Dieu a dit : Chaque
nation a son homme de confiance. Eh bien! fidles, notre homme

de confiance, c'est Abou-'Obada-ben-El-Djarrh.
2. D'aprs Hodzafa, le Prophte dit aux habitants de Nedjrn :

Je veux vous envoyer un vritable homme de confiance. Tous les

Compagnons auraient dsir cet honneur, mais le Prophte envoya

Abou-'Obada(-ben-El-Djerrh ).
*

CHAPITRE XXIP1).* Des fastes de El-Hasan et de El-Hosan. - Nfi'-
ben-Djobair rapporte, d'aprs Abou-Horara, que le Prophte embrassa El-

Hasan.

1 . Abou-Bakr a dit : J'ai entendu le Prophte (dire en chaire) ,

ayant El-Hasan ses cts et dirigeant alternativement ses regards
vers lui et vers les fidles : Mon fils que voici, est un seigneur;

j'espre que, grce lui, Dieu ramnera la concorde entre deux

fractions des musulmans.

2. Osma-ben-Zed rapporte que le Prophte le prenait, lui et

(I; Qastallni place bien avant ce cha

pitre le titre suivant: *Mention de Mos'ab-

ben-'Omar. Mais il ajoute qu'El-Rokhri

ne mentionne ensuite aucun hadits se

rattachant d'une faoM quelconque celte

rubrique.
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A
.... t .

El-Hasan, et disait : O mon Dieu, je les aime tous deux, aime-les

aussi
,
ou quelque chose d'approchant.

3. Anas-ben-Mlik a dit : On apporta 'Obad-Allah-ben-Zi-

yd la tte de El-Hosan-ben-'Ali place sur un plateau. 'Obad-

Allah
, aprs s'tre frott les yeux , pronona quelques paroles sur

la beaut de El-Hosan. Et, ajouta Anas, El-Hosan tait (de toute la

famille) celui qui ressemblait le plus l'Envoy de Dieu, et il avait

la barbe et les cheveux teints.

. El-Bar a dit : J'ai vu le Prophte ayant son cou El-Hasan-

ben-'Ali et disant : 0 mon Dieu
, je l'aime, aime-le aussi.

5. 'Oqba-ben-El-Harits a dit : J'ai vu Abou-Bakr portant El-Hasan

et disant : Je donnerais mon pre pour sa ranon ,
cet enfant res-

semble au Prophte; il ne ressemble pas 'Ali. 'Ali se mit alors

rire.

6. D'aprs Ibn-'Omar, Abou-Bakr a dit : Veillez sur Mahomet

en veillant sur les membres de sa famille W.

7. Anas a dit : Personne ne ressemblait plus au Prophte que

El-Hasan-ben-'Ali.

8. Ibn-Abou-No'm rapporte qu'il a entendu Abdallah-ben-'Omar

rpondre quelqu'un qui le questionnait au sujet de celui qui est

en tat d'ihrm et, ajoute Gho'ba, je crois qu'il s'agissait d'un

homme qui tuait des mouches : Les gens de l'Iraq s'informent

s'il est permis de tuer des mouches, eux qui ont tu le fils de la

fille de l'Envoy de Dieu! Et pourtant le Prophte a dit : (El-
Hasan et El-Hosan), ce sont mes deux joies en ce monde.

CHAPITRE XXIII. Des fastes de Bilal-ren-Rabh ,
l'affranchi de

Abou-Bakr. Le Prophte a dit : fen entendu claquer tes chaussures devant

moi dans le Paradis.

1. D'aprs Djbir-ben- Abdallah, 'Omar a dit : Abou-Bakr est

notre seigneur et il a affranchi notre seigneur. Il entendait par l

Bill.

(,) Suivant Qastallni, il s'agirait, soit simplement des femmes du Prophte, soit de

toute sa famille.
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2. Selon Qais, Bill a dit Abou-Bakr : Si c'est pour toi-mme

que tu m'avais achet, retiens-moi ici; mais si c'est pour Dieu seu

lement que tu m'avais achet, laisse-moi et j'agirai pour Dieu.

CHAPITRE XXIV. Mention de Ibn-'Abbs.

1. Ibn-Abbs a dit : Le Prophte me pressa contre sa poitrine
et s'cria : O mon Dieu, enseigne-lui la sagesse.

2. Suivant un autre isnd, le Prophte aurait dit : O mon Dieu ,

enseigne-lui le Coran.

3. D'aprs Khlid, ce seraient ces dernires paroles qui auraient

t prononces.
Le mot sagesse (**) dsigne la connaissance de la Vrit en

dehors de la prophtie.

CHAPITRE XXV. Des fastes de Khlid-ben-El-Ouald.

1. D'aprs Anas, le Prophte annona aux fidles la mort de

Zed, celle de Dja'far et celle de Ibn-Raouha avant que l'on et

reu de leurs nouvelles. Zed, dit-il, les yeux pleins de larmes, a

pris le drapeau et il a succomb; Dja'far l'a pris ensuite et il

a pri; Ibn-Raouha s'en est saisi son tour et il a t tu. Enfin

un des glaives W de Dieu s'est empar du drapeau, et alors Dieu

lui a assur la victoire.

CHAPITRE XXVI. Des fastes de Slim, affranchi de (la femme de) Abou-
HODZAFA.

1. Au dire de Masrouq, comme on parlait de 'Abdallah(-ben-

Mas'oud) devant 'Abdallah-ben-'Amr, celui-ci s'cria : Voil un

homme que je ne cesserai jamais d'aimer, maintenant que j'ai en

tendu l'Envoy de Dieu dire : Pour la rcitation du Coran, adres-

sez-vous ces quatre personnes : 'Abdallah-ben-Mas'oud, qu'il
nomma le premier, Slim, l'affranchi de Abou-Hodzafa , Obayy-
ben-Ka'b et Mo'dz-ben-Djabal.

v C'est--dire Khlid-ben-El-Oualld.



DES MRITES DES COMPAGNONS DU PROPHTE. 623

Je ne me souviens plus, ajouta 'Amr, l'un des rwi, s'il nomma

Obayy avant ou aprsMo'dz.

CHAPITRE XXVII. Des fastes de 'Abdallah-benMas'oud.

1. Masrouq rapporte que 'Abdallah-ben-'Amr a dit : Certes

l'Envoy de Dieu n'a jamais prononc ou essay de prononcer une

chose malsante. Or c'est lui qui a dit : Celui d'entre vous que

j'aime le mieux est celui qui a les meilleures qualits, et il a

ajout : Pour la rcitation du Coran, adressez-vous ces quatre

personnes : 'Abdallah-ben-Mas'oud, Slim, affranchi de Abou-

Hodzafa
, Obayy-ben-Ka'b etMo'dz-ben-Djabal.

2. D'aprs Ibrahim, 'Alqama a dit : J'entrai Damas et priai
deux reka' (dans la mosque), puis je m'criai : 0 mon Dieu,

facilite-moi la rencontre d'un compagnon. Alors je vis un vieil

lard qui s'avanait. Quand il fut prs de moi, je lui dis : J'espre

que Dieu a exauc ma prire. D'o es-tu? me demanda-t-il.

Je suis un des habitants de Koufa, rpondis-je. N'avez-vous

pas parmi vous, reprit-il, l'homme charg des chaussures, du

coussin et du vase ablutions? N'avez-vous pas parmi vous celui

qui at protg contre le Dmon? N'avez-vous pas parmi vous

le dpositaire des secrets ,
celui qui sait des choses que nul autre

que lui ne connat? Comment Ibn-Omm-'Abd rcite-t-il : Jullj ?

Je rcitai ainsi : <>5Jij ^Sxlj <_*?
;

li^l^^ &&** W J*Mtj.

C'est ainsi, ajouta-t-il, que le Prophte me le faisait rciter de

bouche bouche. Ces gens de Damas n'ont pas cess de le rciter

autrement, au point qu'ils ont failli me faire changer de lec-

ture.

3. Abderrahman-ben-Yezd a dit : Comme nous demandions

Hodzafa de nous indiquer l'homme qui se rapprochait le plus du

Prophte par sa tenue et sa conduite ,
afin de prendre modle sur

lui, il nous rpondit : Je ne connais personne qui, plus que Ibn-
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Omm-'Abd, se rapproche du Prophte par sa tenue et sa con-

duite. -n

. Abou-Mousa-el-Ach'ari a dit : Mon frre et moi nous arri

vmes du Ymen et demeurmes quelque temps persuadas que

'Abdallah-ben-Mas'oud tait un homme de la famille du Prophte,

parce que nous le voyions lui et sa mre entrer ( tout instant)
chez le Prophte.

CHAPITRE XXVIII. Mention de Mo'wiya-ben-Abou-Sofyn.

I. Ibn-Abou-Molaka a dit : Mo'wiya, ayant fait une reka'

unique aprs la prire de P'ich, un affranchi de Ibn-'Abbs, qui
se trouvait l, se rendit auprs de Ibn-'Abbs (et lui raconta la

chose). Ne lui adresse aucune observation ce sujet, rpondit
Ibn-'Abbs, car il a t le Compagnon de l'Envoy de Dieu.

2. D'aprs Ibn-Abou-Molaka, comme on demandait Ibn-'Abbs

s'il ne voyait rien redire dans le fait que le prince des Croyants,
Mo'wiya, n'avait fait qu'une seule reka', il rpondit : Il a eu

raison. Certes, il est instruit.

3. Homrn-ben-Abn rapporte que Mo'wiya a dit : Certes

vous faites une prire que nous, Compagnons du Prophte, nous

ne lui avons jamais vu faire. Et il nous a mme interdit d'en faire

deux c'est--dire deux reka' aprs la prire de P'asr.

CHAPITRE XXIX. Des fastes de Ftima. - Le Prophte a dit : Ftima

est la reine des femmes qui habitent le Paradis.

1. D'aprs El-Misouar-ben-Makhrama, l'Envoy de Dieu a dit :

Ftima est une partie de moi-mme. Quiconque Pirrite, m'irrite

moi-mme.

CHAPITRE XXX. De la supriorit de 'Acha.

1. D'aprs Abou-Salama, 'Acha a racont que l'Envoy de Dieu

lui dit un jour : O 'AchW, Gabriel que voici te salue. Que sur

(,) Forme vocative de 'Acha.



DES MRITES DES COMPAGNONS DU PROPHTE. 625

lui soit le salut avec la misricorde de Dieu et ses bndictions,

rpondit-elle. Tu vois des choses que je ne vois pas. Eu parlant
ainsi, elle voulait dsigner PEnvoy de Dieu.

2. D'aprs Abou-Mousa-El-Ach'ari, l'Envoy de Dieu a dit : H

y a eu un grand nombre d'hommes parfaits; mais, parmi les

femmes, les seules parfaites ont t :Meriem, fille d"Imrn, et

Asiya, la femme de Pharaon. Quant la supriorit de 'Acha sur

les femmes (musulmanes), elle est comme celle du tserd sur tous

les autres mets.

3. Anas-ben-Mlik a dit : J'ai entendu l'Envoy de Dieu dire :

La supriorit de 'Acha sur les femmes (musulmanes) est comme

celle du tserd sur tous les autres mets, -n

. El-Qsim-ben-Mohammed rapporte que, 'Acha tant tombe

malade, Ibn-'Abbs vint la voir et lui dit : O mre des Croyants,
tu vas srement rejoindre tes fidles devanciers, PEnvoy de Dieu

et Abou-Bakr.

5. Abou-Oula dit : Lorsque 'Ali envoya 'Ammr et El-Hasan

auprs des gens de Koufa pour les appeler son aide, 'Ammr

pronona en chaire le discours suivant : Certes je sais bien qu'elle
a t sa femme en ce monde et qu'elle le sera dans l'autre, mais

Dieu vous impose l'preuve de choisir qui vous suivrez, elle ou

moi.

6. 'Orwa rapporte que 'Acha avait emprunt un collier Asm.

Ce collier ayantt perdu, l'Envoy de Dieu dpcha sa recherche

un certain nombre de ses Compagnons. Au cours de cette recherche,

l'heure de la prire tant venue, ils durent prier sans faire leurs

ablutions et s'en plaignirent au Prophte. C'est cette occasion que

fut rvl le verset relatif l'ablution pulvrale. Aussi Osad-ben-

Hodar put-il dire 'Acha : Dieu te rcompense! Par Dieu, il

ne nous est jamais survenu une affaire (difficile) sans que, grce
toi, Dieu ne nous en ait tirs et qu'il n'en ait fait une source de

bndictions pour les musulmans.

7. Au dire de 'Orwa, lorsque le Prophte fut atteint de sa (der-
EL-BOKIIRI. II. ^0
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nire) maladie, il se mit aller successivement chez chacune de

ses femmes en disant:O serai-je demain? O serai-je demain?

pourmarquer son dsird'tre
dans Pappartement de 'Acha. Quand,

dit 'Acha, mon tour vint, il se calma W.

8. 'Orwa a dit : Les fidles choisissaient, pour offrir leurs ca

deaux au Prophte, le jour o celui-ci tait chez 'Acha. Mes

compagnes, dit 'Acha, se runirent chez Omm-Salama et lui

dirent : O Omm-Salama , par Dieu, les fidles choisissent, pour

offrir leurs cadeaux au Prophte, le jour o celui-ci est chez

'Acha. Or nous, de mme que 'Acha, nous dsirons profiter de

cet avantage. Invite donc l'Envoy de Dieu donner l'ordre aux

fidles de lui offrir leurs cadeaux l o il sera - ou l o ce sera

son jour de visite. Omm-Salama ayant fait cette dmarche au-

prs du Prophte, celui-ci se dtourna d'elle. A la visite suivante,

elle fit de nouveau la mme observation et elle reut le mme

accueil. Enfin, la troisime visite, comme Omm-Salama rit

re rait sa demande, le Prophte lui dit : Ne m'occasionne pas d'en-

nuis cause de 'Acha. Par Dieu
, jamais la rvlation ne m'a t

faite pendant que j'tais dans les jupes d'une seule femme d'entre

vous, sauf quand j'tais avec 'Acha.

(!) Ou, suivant une variante : fil se tut, c'est--dire qu'il cessa de rpter sa ques
tion : <tO serai-je demain?
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