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SUR

MOHAMMED (1), SA FAMILLE, SES GOMPAGNONS, ETC.

PRÉCÉDÉES DE SA GÉNÊALOCiE

far -aOBAKlSED BBH ASI-ZBID EL-K'ERODAHI.

Celui qui, sur les ruines de l'idolâtrie et au milieu de la ferveur

et de l'enthousiasme, fonda l'Islam, cette religion dont l'empire
s'étend du Gange à l'Atlantique, Mohammed, l'envoyé de Dieu, le

guerrier, le législateur, occupe une place immense dans la littéra-

ture de son peuple.
Parmi la foule d'ouvrages concernant le Prophète , sortis de la

plume de pieux docteurs musulmans, il en est un qui se fait re-

marquer par sa concision et par la méthode particulière qu'a adoptée
son auteur, Mohammed ben Abi-Zeïd el-K'érouani, écrivain estimé

qui vivait au IV» siècle de l'hégire.

Ce recueil présente une série de tableaux statistiques et synopti-

ques dans lesquels on voit successivement apparaître toutes le»

personnes et toutes les choses qui entourèrent l'existence de

Mohammed.

En marge, de chaque côté du tableau, se trouve une grande

quantité d'annotations succinctes et contenant des particularités
d'autant plus intéressantes qu'elles sont', en partie , inédites.

Ne fût-ce qu'à ce dernier titre, j'ai pensé qu'une traduction de ce

petit ouvrage ne serait pas sans intérêt.
Daniel Roux.

(1) Tout en respectant la forme adoptée par notre collaborateur, nous

regrettons qu'il n'ait pas employé celle qui est généralement reçue pour
désigner le Prophète de l'Islam. Mahomet., — comme dit tout le monde, —

s'applique à ce prophète, sans équivoque possible, tandis que Mohammed
,a l'inconvénient d'appartenir à une foule d'individus. Nous n'avons pas
changé non plus le mot Abi que M. Roux, d'accord en cela avec beaucoup
-d'orientalistes, emploie, à diverses reprises, par application des règles de
la déclinaison arabe à un mot encadré dans un texte français. Autrement,
•nous aurions dit Abou, par la même raison que nous dirions : « Remus eu
sautant le fossé de Romuïus déplut & Romùlûs. » Et non pas : s Remus en
sautant le fossé de flp.!»«M déplutà Rpmnïo. -r-Note de la R.. . ,
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GÉNÉALOGIE DE:MOHAMMED (4).
i il i»—»— —— i ——— i
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Mohammed (que Dieu FilsdeNazar, Eilsde'Abir (Zéber)

répande sur lui ses — M'âd, . ^— Ghalikh,

bénédictions, etc.), — 'Adnan, .—• Arfakhached,
Fils de'Abdallah, — Odd, . — Sem,

— 'Abdelmot'alib, — Odad, —
Nouh'(Noé, sur

— Hachim, — Mecheïakh, lui soit le
— 'Abdmanaf, — I'arib, salut),
— K'ous'eï, — Miss'â, — Lamek,
— Kilab, — Nabit, — Matouslah'.,
— Mourra, — Selman, — Akhanoukh,
— K'âb, — Djamil, — Zeïd,
— Louai, — It'aïdar, -—.' Iarid,
— R'alib, — Isma'ïl (sur lui — Mehalaïl,
— Fihr, soit lé salut), —

R'aïnan,
— Malik, — Ibrahim (surlui —. Enos,
— Nad'r, soit le salut), — Chet ( Seth ),
— Kinâna, — Tarikh, — AdametHaoua

— Khôuzeïma, — Nakhour, (Eve), sur
— Mouderika, — Sarour, eux soit le
— Elyas,

— Er-r'ou, salut.
— Mod'ar, — Falir',

LISTE CHRONOLOGIQUE DES EXPÉDITIONS ET COMBATS DU PROPHÈTE

CONTRE I-ES JUIFS ET LES IDOLATRES.

' . . ^^^^^ . . . . i , - . - ,. . .
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an de l'hêglre. an de l'iicgire. .ande:l'hégire.

Ouadàn,........ 2 Dat-Errik'a'.... 4 Khaïbar........ 7

Bedr.. 2 Bedr (2« expédit.) 4 Ouad el-X'qura.. 7

K'ark'art el-Kodr 2 Doumat-Djandal. 5 El-Eeth' (prisede

JC'inak'ia'....... 2 El-Khondok (siège la Mecque)... 8.

Saouïk. 2 deMédine)... 5 , Hounaïn ,8—

Oh'od,...- 2 BenUK'pr,eid'a... 5 . . T'aïf >.. 8

Hamra el-Açad.. 3 Beni-Lah'ian. .. 6 Tabouk ... ; ?

Bir M'aouna ,... * Dou-ÏCard...... 6

Beni-Nad'ir 4 1 Beni-Mous't'alik'. 6

(1) L'écrivain arabe établit d'un seul trait la généalogie de Mohammed,
et passe ainsi sous silence l'immense lacune qui sépare 'Adnan de K'aïdar,
fils d'Ismaïl, lacune qui, d'après l'opinion la plus accréditée, ne comprend
pas moins de quarante générations, et qui ne saurait donc être comblée
par les..huit noms que l'auteur a placés entre ces deux personnages.
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•'-COMPAGNONS DE- MOHAMMED.

ABOÙ-BEKR BEN-ABI-K'OUH'AFA ,
'OMAR BEN-EL-KHETT'AB , .

^ALI BEN-ABI-T'ALEB ,
'OTMAN BEN-'AFFAN ,
SA'D BEN-MALIK -,
SA'ÏD BEN-ZEÏD ,
T'ALH'A BEN-OTMAN ,
ZOUBIR BEN-EL-'AOUAM ,.
'ABDERRAH'MAN BEN-'AOUF ,

'AMIR BEN-'ABDALLAH , plus connu sous le nom d'ABOu-

'OBEÏDA.

D'après'Abdallah ben-Mess'aoud, Dieu, après avoir scruté le

coeur de toutes ses créatures , trouva celui de Mohammed supé-
rieur à tous lés autres. Il le prit, le purifia et établit Mohammed

son envoyé sur la terre. Il choisit ensuite dix hommes , les plus

dignes après Mohammed, et en fit les ministres de son Prophète.
Le Prophète a dit :

« Mes compagnons sont parmi mon peuple ce qu'est le sel dans

» les aliments. »

PORTRAIT DU PROPHÈTE ET DES QUATRE PREMIERS CALIFES.

Ali hen-Abi Taleb a dit ; Le Prophète était d'une stature et d'une

corpulence moyennes, il avait la peau blanche, le visage rond et

coloré, la barbe épaisse et soyeuse, le crâne fortement développé

à sa base. Ses yeux, grands et noirs, étaient ombragés par de longs

cils. Ses mains et ses pieds étaient potelés; entre ses deux épaules
était marqué le sceau de la prophétie.

Sa démarche était grave et assurée . son regard plein de fran-

chise ; la droiture et la noblesse étaient les apanages de sa langue

et de son coeur.

Son extérieur imposant commandait lé respect ; sa douceur et sa

bienveillance lui attiraient toutes les sympathies.

11 n'a pas eu, ajouté Ali ben-Abi Taleb, d'égal dans les généra-
tions qui l'ont précédé; il n'en aura pas dans celles qui le suivront,

; ABOU-BEKR.

Abou-Bekr avait la taille fine et élégante , le visage blanc et mai-
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gre, les yeux caves, le front proéminent, la barbé peu fournie,
les mains petites et allongées.

Anas rapporte qu'il se teignait la barbe et les mains avec le henné ,
et le katam. Il ajoute qu'il employait de préférence le henné pur de

tout mélange.

OMAR.

L'extérieur d'Omar était en rapport avec son caractère énergique
et violent.

C'était un homme d'une haute stature, au teint basané , à la tête

chauve, à l'oeil enflammé ,, à la barbe épaisse et roussâtre. 11était

ambidextre. L'usage du henné et du katam lui était familier.

, OTMAN.

De grandeur médiocre, mais bien pris dans sa taille , Otman avait

une belle ligure brune que rehaussait une longue et magnifique barbe

teinte avec le henné.

II avait coutume de raffermir ses dents avec de l'or.

'ALI.

Voici le portrait d'Ali, tel que nous l'a laissé un de ses contem-

porains , Abou-Ish'ak' ben-Chi'éf :

Ali était d'une taille au-dessous delà moyenne, replet et doué

d'une telle force physique que d'une seule étreinte de ses bras

musculeux , il donnait la mort à son adversaire.

Son visage ressemblait à la lune lorsqu'elle est dans tout son,

éclat, son cou à celui d'une urne d'argent.

Léger et dispos à la guerre, malgré son embonpoint, il. était

brave, intrépide et mettait tout en déroute sur son passage.

C'était, au moral, un homme supérieur par son savoir et son

intelligence, modeste, de bonnes moeurs, craignant Dieu et faisant

d'abondantes aumônes.

NAISSANCE DE MOHAMMED; ET'PRODIGES QUI L'ACCOMPAGNÈRENT.

Mohammed naquit à la Mecque dans la maison de son aïeul

Abd-el-Mot'alib. Tannée de la-guerre de l'Éléphant, un lundi,

dixième (d'autres.disent douzième) jour du mois de Rebi'el aoueul,
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correspondant au 20 du mois de Nissan, 3,675 ans après le déluge.
Dieu signala cet auguste événement par plusieurs prodiges. Le

feu dés Mages, objet de leur adoration, qui brûlait depuis un

millier d'années, s'éteignit; le palais de Kosroës fut ébranlé ; qua-
torze de ses tours s'écroulèrent; le lac Saoua, en Syrie, fut desséché.

D'après les calculs astronomiques qui ont été faits pour déter-

miner la position du soleil sur l'écliptique au moment de la nais-

sance de Mohammed, cet astre se trouvait alors dans le signe des

Poissons, 1% 2'.

NOMS DE LA MÈRE DU PROPHÈTE

ET DÈS PERSONNES QUI TRIIIENT SOIN .DE SON ENFANCE.

Amina fille d'Ouahab fut celle qui lui donna le jour.
Aïcha (l'une des femmes de Mohammed) a dit : Le Prophète étant

allé à Hadjoun prier sur la tombe de sa mère, en revint, le visage

rayonnant dé joie. Lui éh ayant demandé là cause, il me répondit

que Dieu, à sa prière, lui avait fait apparaître sa mère et qu'elle lui

avait dit qu'elle croyait en lui.

C'est AboU'l-H'àssen qui nous à laissé cette tradition.

La première femme dont il suça le lait fut Touaïba, esclave de

son oncle Abou-Lahab.

Il eut ensuite pour nourrice.une femme sa'adite, nommée HaÙma

bent-Douaïb.

11 fut élevé par l'abyssinienne Baraka^ surnommée Oûmm-Aïman,

qui faisait partie de l'héritage de son père. Il affranchit dans la suite

cette femme et la donna en mariage à Zeïd ben-N'aritha, qui en eut

un fils nommé Ousama.

Daniel Roux.

(A suivre. )


