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La loyauté du prophète Muhammad(SW)
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Allah a dit "Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez
eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ses versets, les purifie et leur
enseigne le Livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident".
Notre messager (sw) a accédé aux valeurs les plus éminentes. Il (sw) a rassemblé les
qualités les plus parfaites.
Le wafa  الوفاءétait un des caractères et une des qualités du prophète Mohammad (sw). (Le
wafa peut se traduire par loyauté ou accomplissement d'une promesse et d'un engagement
en fonction du contexte dans lequel ce mot est utilisé, c'est pourquoi nous tâcherons dans la
traduction d'utiliser le mot qui se rapproche le plus du sens voulu en arabe).
On ne connait de personne plus intègre que lui (sw). Sa loyauté était pour ses proches, ses
épouses et ses compagnons et on peut même dire que ses ennemis ont pu profiter d'une
partie de sa loyauté.
Abou Talib était son oncle et il a était d'un grand bienfait pour lui (sw). En effet après la
mort de sa mère c'est son grand-père qui le prit en charge puis à la mort de son grand-père
c'est son oncle Abou Talib qui le prit en charge. Abou talib, durant sa vie, ne cessa de
défendre et de protéger Mohammad (sw Alors qu'Abou Talib était allongé sur son lit
agonisant et respirant ses dernières bouffées d'oxygène il (sw) lui dit "O mon oncle dit la
ilaha illallah (nulle divinité en dehors d'Allah) j'argumenterai avec (cette parole) en ta faveur
auprès d'Allah". Cependant les leaders de l'idolâtrie et les mauvaises compagnies furent une
barrière entre Abou Talib et cette parole. Il mourut donc idolâtre. Malgré cela le prophète
(sw) a dit au moment de la mort de son oncle "je jure par Allah j'implorerai le pardon
(d'Allah) tant que cela ne me sera pas interdit". Puis Allah révéla le verset de l'interdiction
d'implorer le pardon pour les idolâtres "il n'appartient point au prophète ni à ceux qui ont la
foi (et) qui sont avec lui d'implorer le pardon (d'Allah) pour les idolâtres quand bien même ils
font partie des proches (parents) après qu'il leur a été clairement dévoilé qu'ils font partie
des gens de l'enfer". Le prophète (sw) était l'époux le plus loyal envers ses épouses. Khadija
le soutenait, le réconfortait au début de la révélation. Elle fut d'ailleurs la première à croire
en lui, à le soutenir entre autre par ses richesses. Il (sw) n'oublia pas ce bienfait de sa part. Il
(sw) fut donc loyal envers elle durant sa vie et même après qu'elle mourut. Boukhari
rapporte selon Aïcha "jamais je n'étais autant désireuse (de la situation d'une femme) que
de Khadija alors que je ne l'ai même pas connue mais c'est parce que le prophète (sw) parlait
souvent d'elle. Même quand il égorgeait une chèvre il en offrait une partie aux amies de
Khadija alors je lui dis c'est comme s'il n'y avait aucune autre femme sur terre que Khadija!"
Le prophète (sw) lui dit "Elle fut... et elle fut... et elle fut.... et j'eus d'elle des enfants". Dans
un autre hadith Aïcha dit "Allah t'a donné à sa place mieux qu'elle" (en parlant d'elle-même)
mais il (sw) lui dit "non par Allah il ne m'a donné à sa place mieux qu'elle parce qu'elle eut foi
en moi pendant que les gens ont mécru, elle a cru en moi quand les gens me traitaient de
menteur, elle m'a soutenu de ses richesses pendant que les gens m'en ont privé et Allah m'a
donné d'elle des enfant et pas avec les autre femmes".
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Khadija put obtenir grâce à sa loyauté envers le prophète (sw) ce qui nous a été rapporté
dans un hadith dans lequel le prophète (sw) a dit "annoncez la bonne nouvelle à Khadija
d'une demeure de roseaux au paradis dans laquelle il n'y a ni vacarme ni fatigue". Fatima la
fille du prophète (sw) et de Khadija demanda "sont-ce les même roseaux que nous avons sur
terre?" Il (sw) lui répondit "non c'est un roseau qui est fait de perles de rubis et de saphir".
Le prophète (sw) répondit à la loyauté de Khadija par sa loyauté qui fut bien plus grande.
Premièrement sa tristesse pour sa mort. Deuxièmement il déclarait clairement qu'il l'aimait
même après sa mort. Troisièmement il parlait souvent d'elle et énumérait ses qualités, ses
vertus et sa vie avec elle. Cela est la grande loyauté. La grande loyauté dont doit se doté
toute personne qui prend le prophète (sw) comme modèle.
Sa loyauté (sw) n'était pas du tout restreinte à Khadija mais c'était pour toutes ses
épouses
Il (sw) était également loyal envers ses compagnons même jusqu'après leur mort, il les
remplaçait pour conserver le pilier de leur famille pour leurs épouses et leurs enfants.
Malgré ses occupations et ses nombreuses activités pour l'Islam le prophète (sw) n'oubliait
pas ses proches par allaitement et pourtant certains d'entre eux étaient éloignés de lui. Et
cela fait partie de sa loyauté. Abou Lahab avait une servante qui s'appelait Thouwaybah qui
avait aussi allaité le prophète (sw) et il n'oublia pas d'elle ce bien alors qu'elle était idolâtre.
Il (sw) lui envoyait des vêtements jusqu'à ce qu'elle meure.
Biens d’autres exemples nous sont rapportés et on pourra inchaallah les évoquer. Prenons
exemples de ces comportements donnons une bonne image de notre religion.
Wa ssalamou 3aleykoum wa rahmatou lahi ta3ala wa barakatouh.

