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 Mère de ‘Issa (Jésus) عليه السالم
 Meilleure des femmes au monde «… Ô Maryam, certes
Allah t'a élue et purifiée; et Il t’a élue au-dessus des femmes
des mondes » (S3, V42)
 La sourate #19 du Coran porte son nom
 Son nom est cité + de 30 fois dans le Coran
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1. Maryam, bint Imran ريض هللا عنه
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Dawoud (David) عليه السالم
Soulayman (Salomon) عليه السالم
Imran
(grand savant à l’époque des bani isra’il)

Femme de Imran

Zaccariya (Zaccarie) عليه السالم
Maryam, ريض هللا عنه
‘Issa (Jésus) عليه السالم
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 « (Rappelle-toi) quand les Anges dirent: «Ô Marie, voilà qu’Allah

t’annonce une parole de Sa part: son nom sera «Al-Masîh», «'Issâ»,
fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà, et l’un des
rapprochés d’Allah» (S3, V45)

ت ْال َمآلئِ َكةُ يَا َمرْ يَ ُم إِ َّن ه
ُك بِ َكلِ َم ٍة ِّم ْنهُ ا ْس ُمهُ ْال َم ِسي ُح ِعي َسى اب ُْن َمرْ يَ َم
ِ ّللاَ يُبَ ِّشر
ِ َإِ ْذ قَال
ين
َ ِاآلخ َر ِة َو ِم َن ْال ُمقَ َّرب
ِ َو ِجيها ً فِي ال ُّد ْنيَا َو

 « Elle dit: «Seigneur! Comment aurais-je un enfant, alors qu’aucun

homme ne m’a touchée?» - «C’est ainsi!» dit-Il. Allah crée ce qu’Il
veut. Quand Il décide d’une chose, Il lui dit seulement: «Sois» et
elle est aussitôt.» (S3, V47)

ال َك َذلِ ِك ه
ْ َقَال
ُ ُّللاُ يَ ْخل
ُ ت َربِّ أَنَّى يَ ُك
ق َما يَ َشا ُء إِ َذا
َ َون لِي َولَ ٌد َولَ ْم يَ ْم َس ْسنِي بَ َش ٌر ق
ُ ضى أَ ْمراً فَإِنَّ َما يَقُو ُل لَهُ ُكن فَيَ ُك
ون
َ َق
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 Femme de firawn (pharaon)= Reine qui vivait dans un palais
 Une femme pieuse, vertueuse, qui a délaissé les biens de la vie d’ici-bas

pour l’au-delà
 A l’origine de l’adoption par pharaon de Moussa (Moïse) عليه السالم
 Allah  تعالىl’a honorée dans le Coran « et Allah a cité en parabole

pour ceux qui croient, la femme de Pharaon… » (S66, V11)

َّ ب
ْ َين آ َمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِرْ َع ْو َن إِ ْذ قَال
ت
َ ّللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذ
َ ض َر
َ َو
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 Firawn était un tyran, qui avait fait tuer tous les nouveaux-nés d’Israël,

suite à un rêve qu’il avait fait

 Quand Pharaon a su que sa propre femme avait foi en la religion de

Moussa (Moïse) عليه السالم, il ordonna de la tuer

 Pendant qu’elle était torturée, elle dit: « Seigneur, construis-moi

auprès de Toi une maison dans le Paradis, et sauve-moi de
Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes » (S66, V11)

ين
َ ك بَيْتا ً فِي ْال َجنَّ ِة َونَ ِّجنِي ِمن فِرْ َع ْو َن َو َع َملِ ِه َونَجِّ ِني ِم َن ْالقَ ْو ِم الظَّالِ ِم
َ َربِّ اب ِْن لِي ِعن َد
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 Surnommée « at tâhira », la pure رضي ّللا عنها
 Riche et belle commerçante mecquoise

 Veuve (2 précédents mariages) avec 3 enfants
 Elle avait confié au prophète  صلى ّللا عليه و سلمle transport par caravanes

de ses marchandises vers la Syrie
 Elle a repoussé de nombreuses demandes en mariage venant de

notables de la ville
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 Mariage à 40 ans avec le prophète صلى ّللا عليه و سلم
 Unique épouse du prophète  صلى ّللا عليه و سلمpendant 25 ans
 Soutien moral, affectif, pour le prophète صلى ّللا عليه و سلم, lorsque la

Révélation a commencé

 1ère femme à embrasser l’islam

 Consola le prophète  صلى ّللا عليه و سلمlorsqu’il crut qu’Allah  تعالىl’avait

abandonné « Ton Seigneur ne t’a ni abandonné ni détesté » (S93, V3)

ك َو َما قَلَى
َ َُّما َو َّد َع َك َرب
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 7 enfants avec le prophète  صلى ّللا عليه و سلم: 4 filles: Zaynab, Ruqaya,

Um Kalthum, Fâtima; & 3 garçons: Qâsim, Abdallah (Tahib) & Tahir,
morts en bas âge.
 Patience, douceur, piété, modestie, sincérité, etc

 Elle mit tous ses biens à la disposition de l’islam
 Subit l’exil dans le désert au moment du boycott.

 Épuisée par les souffrances, elle tomba malade
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 Elle mourut le 10 Ramadan de l’an 620 (environ 3 ans avant l’hégire) à

l’âge de 65 ans
 Peine énorme pour le prophète  صلى ّللا عليه و سلم, qui l’enterra lui-même

« La meilleure des femmes au monde a été Maryam; la meilleure des
femmes de ma communauté est Khadidja » (Bukhâri)

« Elle aura au paradis une maison de nacre, et n’y sera troublée par
aucun bruit » (Bukhâri & Muslim)
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 Fatima az-Zahra, la resplendissante (la lumière émanait de son visage)

est la dernière des filles du prophète صلى ّللا عليه و سلم

 À la mort de sa mère, Fatima  رضي ّللا عنهاa senti qu’elle devait apporter

1 plus grand soutien à son père

 Événement pendant que son père priait près de Ka’aba…
 A assisté à beaucoup de scènes de violence dont son père était victime,

elle a donc rejoint son père sans sa lutte

 Elle accompagnait souvent son père dans ses déplacements
 Femme très pieuse, dévouée, très charitable
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 2ème année de l’hégire, Ali  رضي ّللا عنهdemanda sa main.
 C’est le prophète  صلى ّللا عليه و سلمqui célébra lui-même le mariage.
 Elle quitta ensuite la maison de son père pour aller vivre avec son mari
 Ils eurent 2 garçons (Hassan & Hussein) & 2 filles (Zaynab & Um

Kaltoum)

 Ensemble, ils connurent des temps très durs, ne trouvant souvent rien

à manger. Ali  رضي ّللا عنهétait très pauvre

 Elle travaillait durement, assumait la tâche de la maison. Pour se

soulager, un jour, elle demanda à son père  صلى ّللا عليه و سلمun esclave
www.ecoleislamiquea3p.com
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 La réponse du prophète صلى ّللا عليه و سلم: « Quand vous vous couchez

le soir, dites 33 fois le takbîr (Allah akbar), 33 fois le tahmid
(Alhamdulilah), 33 fois le tasbîh (soubhanallah), cela vous vaudra
mieux qu’un domestique » (Bukhâri)
 La réponse de Fatima, رضي ّللا عنها:« Je suis contente d’Allah et de Son

envoyé »
 Elle était présente lors de nombreuses batailles pour soigner les

blessés, leur donner à boire, etc…
 « Fatima est une partie de moi-même. Celui qui l’irrite, m’irrite

également » (Bukhâri)
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 Liens affectifs très forts entre le prophète  صلى ّللا عليه و سلمet sa fille
 Aisha  رضي ّللا عنهاa rapporté: « Je n’ai jamais vu personne ressemblant

autant au messager d’Allah, dans la façon d’être, la guidance et la
dignité que Fatima »

 Quand Fatima  رضي ّللا عنهاentrait chez son père, il se levait, allait à sa

rencontre, lui prenait la main, l’embrassait, et la faisait asseoir à sa
place.

 Elle mourut 6 mois après son père صلى ّللا عليه و سلم
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صلى هللا عليه و سلم
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a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

Khadidja 
Sawda
Aisha
Hafsa
Zaynab, bint Khuzayma
Um Salama
Zaynab, bint Jahsh
Juwayriya
Um Habiba
Safiya
Maymuna
( رضي ّللا عنهنqu’Allah soit satisfait d’elles)
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5b. Sawda, femme mature*
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 A la mort de Khadidja رضي ّللا عنها, le prophète  صلى ّللا عليه و سلمse

retrouvait seul. Besoin d’une épouse qui possède de l’expérience et la
maturité

 Sawda  رضي ّللا عنهاmecquoise, parmi les 1ères femmes musulmanes,

faisait partie du 1er groupe qui a émigré vers l’Abyssinie.

 Devenue veuve peu avant la mort de Khadidja, رضي ّللا عنها
 Le prophète  صلى ّللا عليه و سلمla demanda en mariage, elle avait 50 ans
 Honneur pour elle et pour sa famille

plusieurs se sont convertis,
séduits par la simplicité du prophète صلى ّللا عليه و سلم
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5b. Sawda, qu’Allah l’agrée!
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 très discrète, très généreuse, elle donnait tout ce qu’elle possédait
 Quand elle a atteint un certain âge, elle a cédé à ‘Aicha  رضي ّللا عنهاsa

nuit avec l’Envoyé d’Allah صلى ّللا عليه و سلم

 Elle accompagnait le prophète  صلى ّللا عليه و سلمlors du pèlerinage d’adieu
 Elle serait morte en l’an 24 de l’Hégire. Elle donna son appartement en

héritage à ‘Aicha, sa grande amie.

 Fait partie de celles qui ont renoncé aux visites conjugales
 Enterrée au cimetière des femmes à Médine
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5c. ‘Aicha, la jeune épouse
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 Née environ 9 ans avant l’Hégire, soit 3 ans après la Révélation
 Fille de Abu Bakr رضي ّللا عنه, ami fidèle et compagnon le + proche du

prophète صلى ّللا عليه و سلم
 Son mariage avec le prophète صلى ّللا عليه و سلم
 A

cette époque-là, les filles étaient très avancées dans leur
développement physique et jouissaient d’une grande maturité

 Sa jeunesse = atout majeur pour la mission qu’elle allait accomplir:

capacité d’assimiler et d’interpréter les lois de l’islam auprès des
femmes
www.ecoleislamiquea3p.com

5c. ‘Aicha, l’épouse préférée
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 L’appartement de ‘Aisha  رضي ّللا عنهاdonnait sur la mosquée
 Le mobilier: 1 matelas, 1 oreiller de fibres de dattiers, 1 tapis 2 jarres, 1

cruche pour l’eau, 1 bol, et 1 lampe à huile qui ne fonctionnait pas
souvent

 C’est la seule femme vierge que le prophète  صلى ّللا عليه و سلمépousa
 Après Khadidja رضي ّللا عنها, elle était l’épouse préférée du prophète
 ‘Aisha  رضي ّللا عنهاétait très intelligente, très spirituelle et très instruite.

Son savoir équivaut celui de tous les compagnons et des Mères des
croyants réunis,  رضي ّللا عنهم. On lui doit environ 2200 ahadith
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5c. Aicha, à l’origine de la
révélation de certains versets
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 L’affaire de la calomnie. Elle répondit: « la résignation est une belle

chose et Dieu me viendra en aide contre ce que vous avez raconté » (S12,
V18)

ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َو ه
ْ َبَلْ َس َّول
ُ ّللاُ ْال ُم ْستَ َع
ون
َ ُصف
َ َت لَ ُك ْم أَنفُ ُس ُك ْم أَ ْمراً ف
ِ َان َعلَى َما ت

 La réponse d’Allah  تعالىconfirmera son innocence: S24, V11-18, (avant

d’accuser une femme d’adultère, 4 personnes de bonne foi doivent
pouvoir en témoigner)
 Elle avait de bonnes connaissances en médecine et a participé à

plusieurs campagnes militaires (soigner les blessés, donner à boire, etc)
 Le verset du tayammoum (S4, V43) a été révélé suite au collier que ‘Aicha

 رضي ّللا عنهاavait perdu lors d’une expédition avec le prophète
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5c. Aicha, qu’Allah l’agrée!
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 L’affaire du pot de miel: ‘Aisha et certaines épouses se sont mises

d’accord pour dire au prophète  صلى ّللا عليه و سلمlorsqu’il revenait de chez
Hafsa  رضي ّللا عنها,que son haleine dégageait une haleine désagréable.
La réponse d’Allah تعالى: « Ô prophète! Pourquoi en recherchant
l’agrément de tes épouses, t’interdis-tu ce que Dieu t’a rendu
َّ اج َك َو
َّ يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي لِ َم تُ َحرِّ ُم َما أَ َح َّل
َ ض
licite? » (S66, V1) َّحي ٌم
َ ّْللاُ لَ َك تَ ْبتَ ِغي َمر
ِ ّللاُ َغفُو ٌر ر
ِ ات أَ ْز َو
 C’est dans ses bras que mourut le prophète  ; صلى ّللا عليه و سلمet il fut

enterré dans sa chambre
 Elle mourut à l’âge de 67 ans pendant le mois de Ramadan. Elle fut

enterrée au cimetière des femmes à Médine.
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5d. Hafsa, bint ‘Umar ibn al-Khattâb
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 Veuve à l’âge de 20 ans. Son mari mourut des suites de ses blessures de

la bataille de Uhud, en l’an 2 de l’Hégire

 ‘Umar la proposa d’abord à Uthman, puis à Abu Bakr, رضي ّللا عنهم
 Le prophète  صلى ّللا عليه و سلمl’épousa en l’an 3 de l’Hégire
 Elle disait au prophète  صلى ّللا عليه و سلمtout ce qu’elle pensait sans

hésiter

 C’est à elle qu’on avait confié l’unique copie officielle du Coran
 Elle mourut en l’an 45 de l’Hégire à environ 60 ans
www.ecoleislamiquea3p.com

5e. Zaynab, bint Khuzayma
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 Provient d’une des plus riches familles de l’Arabie
 Veuve de Ubayda  رضي ّللا عنه,tombé martyr lors de la bataille de Badr.
 1 an s’était écoulé, et elle n’était toujours pas mariée. Alors, le prophète

 صلى ّللا عليه و سلمla demanda en mariage.

 Elle avait environ 30 ans, surnommée Um al-Masâkîn (la mère des pauvres)

 Très calme, agréable et discrète, dévouée à Allah تعالى
 Elle était aimée par toutes les Mères des croyants
 Elle  رضي ّللا عنهاtomba malade et mourut 8 mois après son mariage.
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5f. Um Salama
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 Hind, cousine du prophète صلى ّللا عليه و سلم
 Veuve de Abû Salama  رضي ّللا عنه, mort des suites de ses blessures après

la bataille de Uhud, elle se retrouva seule avec 2 garçons et 2 filles

 4 mois après, le prophète  صلى ّللا عليه و سلمla demanda en mariage. Elle

lui répondit ne pas être certaine d’être l’épouse qu’il lui fallait.
Pourquoi? Ses enfants, son âge, sa jalousie!

 Le mariage eut lieu en l’an 4 de l’Hégire.
 Elle était belle. ‘Aicha en était jalouse, رضي ّللا عنهما
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5f. Um Salama, qu’Allah l’agrée!
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 Elle accompagnait le prophète  صلى ّللا عليه و سلمlors de la guerre du fossé,

lors de la Umra pour la signature de la trève de Hudaybiya, à la bataille
de Khaybar, lors de la conquête de la Mecque
 Elle savait lire, écrire et était aussi poète
 Plusieurs fois, la Révélation avait lieu pendant que le prophète

était

avec elle (et aussi avec Khadidja & ‘Aisha) رضي ّللا عنهن
 Vécut jusqu’à l’âge de 84 ans et mourut pendant le mois de Ramadan
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5g. Zaynab bint Jahsh
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 Provient d’une famille noble de la Mecque. Sa mère= tante paternelle

du prophète صلى ّللا عليه و سلم

 Divorcée de Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète صلى ّللا عليه و سلم
 L’ordre divin d’épouser Zaynab ( رضي ّللا عنهاS33, V36-37)
 Le mariage eut lieu en l’an 5H, elle avait entre 35 et 40 ans
 Très généreuse, elle donnait tout ce qu’elle possédait. Très pieuse, elle

jeûnait beaucoup

 Mourut en l’an 20 de l’Hégire, âgée d’environ 57 ans
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5h. Juwayriya*
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 Mariée à l’origine avec son cousin, dont elle était devenue veuve
 Le prophète  صلى ّللا عليه و سلمchangea son nom d’origine (Barah) lorsqu’il

l’épousa (elle avait autour de 18 ans)
 C’était la fille du chef de la tribu vaincue des Banul Mustaliq
 ‘Aicha rapporte que Juwayriya était très belle, رضي ّللا عنهما

 Fait partie de celles qui ont renoncé aux visites conjugales
 Réputée pour sa piété et ses jeûnes, elle mourut à environ 70 ans en

l’an 57 de l’Hégire
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5i. Um Habîba (Ramla)
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 Fille de Abû Sufyan, chef des Quraysh
 Faisait partie du 1er groupe des musulmans qui ont émigré en

Abyssinie
 Son mari a apostasié et mourut ensuite. Ils avaient 1 fille.
 Le prophète  صلى ّللا عليه و سلمla demanda alors en mariage. Elle s’était

déjà vue en rêve se faire appeler Mère des croyants
 Elle accepta, le mariage fut célébré en Abyssinie, en l’absence du

prophète صلى ّللا عليه و سلم. Elle avait autour de 35 ans
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5i. Um Habîba, qu’Allah l’agrée!
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 Elle a eu des pertes de sang pendant 7 ans = enseignements précieux

pour les femmes
 Elle jeûnait beaucoup et priait longuement la nuit
 Savante en matière de fiqh (jurisprudence)
 Elle serait morte en l’an 59 de l’Hégire à 88 ans.
 Selon d’autres sources, elle mourut à l’âge de 73 ans en l’an 44 de

l’Hégire. Allahu a’lam (Allah est Le Plus Savant)
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5j. Safiya, la juive*
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 Son père, chef de la tribu juive de Khaybar serait un descendant de

Aaroun, le frère de Moussa عليهما السلم
 Son prénom d’origine = Zaynab, jusqu’à son mariage
 Elle avait été faite prisonnière puis attribuée comme servante à un des

compagnons du prophète صلى ّللا عليه و سلم
 Le prophète  صلى ّللا عليه و سلمlui donna le choix de retourner parmi les

siens, ou d’embrasser l’islam et devenir Mère des croyants
 Elle avait 17 ans à son entrée dans la maison du prophète صلى ّللا عليه و سلم
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5j. Safiya, qu’Allah l’agrée!
36

 Les autres Mères des croyants ne lui avaient pas réservé un accueil

chaleureux, à cause de ses origines et aussi de sa grande beauté

 Était réputée pour faire la meilleure cuisine
 Fait partie de celles qui ont renoncé aux visites conjugales, lorsque la

révélation du verset limita les épouses à 4

 Très pieuse, elle jeûnait le jour, priait la nuit
 Mourut à l’âge de 60 ans en l’an 50 de l’Hégire
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5k. Maymûna, bint Al Hârith
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 Demi-sœur de Zaynab bint Khuzayma, رضي ّللا عنهما
 Elle avait 36 ans au moment de son mariage avec صلى ّللا عليه و سلم
 Elle accompagnait le prophète ( صلى ّللا عليه و سلمavec Fatima et Um

Salama) lors de la prise de la Mecque
 Très pieuse, elle était réputée pour rendre de nombreuses visites à ses

proches. Elle était aussi instruite.
 Mourut en l’an 51 de l’Hégire et fut enterrée à Sarif, le village où elle

mourut.
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Les concubines
38

 Maria, la copte était une des esclaves du prophète  صلى ّللا عليه و سلم. Elle

lui a donné un fils Ibrahim, qui mourut en bas âge
 Rayhana

Wa Allâhu a’lam
(Et Allah est Le Plus Savant)
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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