بسم لله الرحمان الرحيم

A Muret le 27/01/12

La description du Prophète ﷺ

Louanges à Allah .
Ô serviteurs d'Allah craignez votre Seigneur ; parmi les noms d'Allah , il y a le nom « al hakim » (Le
Sage), il convient donc au musulman de réfléchir sur les sagesse qui se trouve dans la loi d'Allah, dans Sa
création et dans Sa récompense. Sa sagesse oscille entre justice et bienfait et Il n'est pas injuste( que son Nom soit
glorifié). Les bonnes actions sont récompensé auprès d'Allah par dix bonnes actions et la mauvaise par une
mauvaise action ou Il peut la pardonner si celle-ci n'est pas de l'association.
Allah dans Sa sagesse immense nous a envoyé un prophète pour compléter la religion et guider vers un
chemin droit. Ce Prophète ﷺ, Muhamed ibn AbdAllah alhashimy alqouraichy. Allah a anoblit cet homme par la
révélation et un bon caractère. Il est  ﷺla meilleur créature que la terre est porté, il n'était ni grand ni petit ; il
était large des épaules, il avait un beau visage , la couleur de sa peau était blanche, son front était large, des
sourcil épais et de grands yeux noir , lorsque le Prophète  ﷺest mort il n'avait pas plus d'une dizaine de poils
blanc dans sa barbe. Sa barbe arrivait jusqu'à sa poitrine, elle illuminer son visage. Le Prophète  ﷺportait parfois
les cheveux court parfois ils arrivaient jusqu'au épaules.
Le Prophète  ﷺavait les meilleurs qualités morale , comme le dit Allah ﴾Tu as certes un comportement
exemplaire﴿
La générosité faisait partie de ses qualités, Il  ﷺdonnait aux gens pour la face d'Allah. Il donnât à un
bédouin une parti du butin pour gagner son cœur à l'islam, le bédouin retourna dans son village est dit
« embrassez l'islam, car je reviens de chez le meilleur des hommes. »
Et dans le hadith de Jaber ibn AbdAllah (qu'Allah soit satisfait de lui) il est rapporté qu'il ne disait jamais
non lorsqu'on lui demandait quelque chose ; malgré cela il est arrivé que son four ne s'allume pas pendant plus de
deux mois et cela par cause de pauvreté.
Un jour un compagnon lui a offert un manteau d'un tissu rare, malgré son besoin il le céda à celui qui lui
demanda ;Il ne le porta qu'une seul fois. Il distribuait l'aumône et avertissait de la tentation de l'argent. Comme il
disait  ﷺ: « j'aimerai avoir l'équivalent d'une montagne d'or pour pouvoir la distribuer en aumône avant que
ne s'écoule trois nuits » (ou comme l'a dit le Prophète)
Il  ﷺétait courageux au combat et doux avec les croyants, humble dans ses rapports sociaux, il s'assoyait
avec ses compagnons (qu'Allah soit satisfait de tous) ; si Il se mettait en colère il ne le faisait que pour Allah.
Il était miséricordieux envers sa communauté, si un bébé pleurait lors de la prière , il la raccourcissait par
miséricorde pour sa mère.
Dans un autre hadith ils y avait hassan et houssein qui marchaient dans la mosquée alors que le Prophète
se trouvait sur le minbar. Il descendit puis les prit dans ses bras et dit : « Allah a dit la vérité : ﴾certes vos biens
et vos enfants sont une tentation﴿ »
Le Prophète était un serviteur-messager, la meilleur créature que la terre est compté, le dernier des
Prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soit sur lui.

