
les frères ef sæurs de lait du ProphÈte
I)epuis la plus haute antiquité, I'homme,

contrairement aux autres animaux, s'est in-
terdit le mariage avec les proches parentes,
cenrme seur, urère, ûlle, etc. Le gtand
histo.ien Tabari signale que I'initiative en
est v€nue d'Adarn. ll ajoute qu'Eve donnait
naissance dans chaquç açcouchement aux
jurneaux, à un fils et une fille ensemble,
mais qu'Adam ne permit le mariage de ses
fils d'un accouchement qu'avec leurs s@urs
d'un autre accouchement. L'efiet fut que
dirns la deuxième génération, les femmes
ne donnaient nzrissance habituellement qu'à
un seul enfant, fille ou garçon. Puis, on
cherchait les parents de plus en plus éloi-
gnés pour le mariage. Depuis, le mariage
avec les mahrant (très proches parentes) est
devenu un tabou, un crime, à savoir I'in-
cesle.

Biologiquement parlant, si Adanr n'avait
pas cornmencé cette tradition, la race hu-
maine aurait été comme celle de n'importe
quel autre genre d'animaux, ne faisant
rbsolument aucun progrès intellectuel, et
restant à l'état de la aature. Ne parlons
que du nid dcs oiseaux et les habitat ions
de I'homme ! Comme preuve supplémerf-'
taire, pensons à la greffe dès arbres frui-
tiers : par ce < mariage avec les étran-
gers >>, I'arbre produit des fruits meilleurs'
e r r  qua l i lé .

Lu parenté du lait û'est qu'une prolon-
gation de cette parenté de sang qu'Adam
considéra néfaste pour le mariage et pour
la multiplication de sa race, sans doute
sur une révélation divine.

Sans entrer ici dans I'histoire de cette
loi dans le monde, purlons du Prophète de
l'Islam.

Selon la èoutume mecquoise, la mère
elle-même ne donnait pas son sein à son
propre enfant, n-lair cherchait une nourrice
étrirngère pour I'alluitenlent, ._ peut-êtrç
pour r.les raisons analogues dont Adam
s'était  inspiré, quant à la parenté du.sang.
Quoiqu'il en soit, lorsque le Prophète est
né, celui qui était destiné à être le dernier
et le plus parfait des prophètes, il ne téta
pas au sein de sa propre mère. En atten-
danr de lrouver une nourrice permanegte,
c'est un€ femme de la famille qui en fut
chargée. ll s'agit de f,huwaibah, esclave
d'Abû Lahab - cet oncle damné du Pro-
phète - mais pas sa concubine ; elle était
mariée à quelgu'un, et avait en ce moment-
là un enfant en bas âge, C'est elle qui
avait annoncé à Abû Lahab la naissance
de son neveu. Muharnmad. Il en fut si heu-
reux qu'il récompensa Thuwaibah en I'af-
franchissanl. Plus tard, Thuwaibah embras-
sa I'Islam, et le Prophète la traitait tou-
jours avec bcaucoup d'égards. Nous tisons
dans un hadith que, par ce geste d'affran-
chil Thuwaibah, pour se réjouir de la nais-
sance du Prophète, ce damné d'Abû Lahab

est récompensé par Dieu ; çhaque semaine,
il a un jour d'allègement des tourments de
I'Enfer, et du doig! pâr leguel il atlranchit
cette esclâve, Àbû Lahab'suce mèlrrc une
cenaine fraîcheur, ce jour-là. Avant I'lslam,
Abû Lahab avait célèbré les tançailles de
ses deux lils avec deux filles du Prophète,
m:ris quand la sural Tabbat fut révélée, il
obligea ses enfants de dénoncer les fian-
çailles. Tant mieux ! Si Thuwaibah avait été
concubine d'Abû Lahab, sés fils n'auraient
pas pensé à épouser les filles du < fils de
lait de Thuwaibah > (le Frophète),

Cette Thuwaibah avait, au dire de Su-
bailî (ar-Raud al-unuf, l/108), allaité aussi
Hamzah (autre oncle du Prqphète), Abû
Salamah et 'Abdallah ibn Jahch. Nous y
reviendrons.

Quelqr,res jours après la naissance du
Prophète, Halîmah Sa'dîyah des Hawâzin
est venue chercher un nourrissoo à la
Mecque, et le Prophète lui fut conûé. Selqn
Suhailî (2/268), Halîmah avait aussi allaité
Abû Sufyân. (Voir plus bas).

Hamzah, Abû Salamah, 'Abdallâh ibn
Jahch et Abû Sufyân sont donc des frères
de lait du Prophète, sans parler dçq vrais
€nfanls de sps deul qourriçs. Cbairnâ ûlle
de Halîrnah es tbicn coûnuç dans la bic-
g r . a p h i e d u P r o p L è t e , :  ,  : ,  , ' ,

Selon lbn Sa'd (Tabuqôt, I / i , ,p.-68-69),
un jour on proposa au Prophète d'épouser
la fille de san oncle rnarlyr, Harqzah, mais
il répondit : cela m'çst interdit, parce que
Hamzah ful mon fère de lait.

Selon at-Balârlhurî (..{nsdâ, paragraphe
169), on propôsa au Prophète d'épouser
Durrah filte d'Abô Salamah, martyr égale-
menl, et lui de répondre : Non, Abû Sala-
mah fut nron fÈre de lait. Rappelons qu'à'
près le martyrç d'Abû Salamah dans la ba-
taille d'Uhud, le Prophète avait .épousé sa
veuve, Unrnr Salanrrrh, pouf ltr con$oler r'lu
grancl chagrin.

La question de 'Abdallâh ibn Jahch me
reste encore un pfoblème, car le 'Prophète
a épousé Zainab bint lahch (sa sæur ?),
après qu'elle fut divorcée par son mari
Zaid ibn Hârithah. Je cherche à l'élucider.

Peut-être n'étaiÈ€ll€ que la demi-sæur,
sceur consangurne ou autre.

Iæ quatrième frère de lait, Abû Sufyân,
qui est-il ? Suhailî, qui en parle, dit : < Abû
Sufyân était frère de lait du Prophète,
Halîmatr âvait allaité les deux : il était le
plus grand ami du Prophète avant I'Islam,
puis quand le Prophète commença à prê-
cher I'Islam, il devint le plus éloigné de
lui et aussi celui qui composait le plus les
satires contre lui, jusgu'à ce qu'il ûnit par
embrasser I'Islam > (ors du dernier' pè-
lerinage du Prophète). Lisant cela, je con-
clus hâtivement qu'il s'agit d'Abû Sufyân,
commandant des paiens de la Mecque dans
les batailles d'Uhud, de Khandaq etc. Je,

le dis, sans bien réfléchir dans nra biogra-
phie française du Prophète (1, 80 et 153;
t rad .  tu rquen 1966,  l ,  l l 0  c t  l5 l ) .

Dieu. récompe nse Huseyn Hilrni tsik
d' lstanbul,qui,  dans un art icle, att ira I 'at-
tentioo sur la difficr.rlté que celu c.ruse :
le Prophète avait épousé Umm Halrîbuh,
fille d'Abû Sufyân (et d'ailleurs c'est Umm
Habîbah qui est lu narratrice du refus sus-
mentionné du Prophète d'épouser Durrah
bint Abû SalamahJ. Je n'y avait pas pensé,
auparavant. Quant j'ai eu connaissance de
la critique, j'ai commencé des rechercheS.
Grâce à Dieu, le problènre est uraintenanl.
résolu. Dans un aul ie endroit  de son l ivre
(2/267), Suhailî précise tout comme Balâ-
dhuri qu' i l  s 'agit  d'Abû Sufyân ibn al-
Hârith ibn 'Abd a!-Muttal ib, un cousin du
Prophète, et non du père cl 'Urnnr Ruhibah.
Je me corr ige tour de suite, et jc pt ie tous
mes lecteurs de nl'excuser cr: tte L'l reur
d' inadvertance, et de corr iger les copies de
leur l ivrc. Lors d'une prochaine ér, l i t ion de
mon l ivre, je ferr i  le nécessaire pour corr i-
ger le texte, inchû'allah.

Peut-être quelques détails s'inrposent-ils
à la marge de cette discussion :

On attribue au Prophète la parole que
la parenté de lait est comrne Ia parenté de
sang. Les juristes en ont conclu que non
seulement la sæur qui tète irnmécliatenrent
avec le garçon, nrais totrtes ses sûÈurs,
aÎnées aussi bien que cadettes lui deviennent
interdites pour le mariage.

Mais il y a qpelques exceptions aussi, En
effet selon unea autre parole du Prophète,
une succion ou deux ne constituent pas la
frafernité du lait. Cela ne signifie pas toute
qne séance d'allaitement, mais seulenrent
prosser une seule fois la bouche sur la
mamelle de la nourrice, Une deuxième ex-
emption est, r l isent les juristes, qLrand un
lt lrr l le consontnrc lc lai t  d'unc fcnrnrc : pour
la parenté, il faut être un nourrisson, de
moins de rleux ans.

Rappelons cn plrsslnt qu'à notre époque,
on conserve par évaporation le lait d'rrne
femme. Pour les nouveaux-nés il n'y en
a aucun substitut. Si un enfant meurt lors
de I'accouchement, on ne fait pas perdre
le premier lait de la mème. Si on l'exporle,
il est évident qu'il y aula de I'anonynrat,
et il sera impossible de connaître la pa-
renlé e{l'ective produite par ce lait. Là aussi,
les juristes ont donné avis d'exemption.

Pour terminer, signalons que selon Ba-
lâdhuri, lors de la conquête de la Mecque,
le Prophète a fait I'enquête pour savoir si
sa nourrice Halîmah était toujours en vie.
On lui rirpporta son décès. On montre à
Médinc, encore aujourd'hui le tombeau de
Halîmah au cimetière Jannat'al-Baqi. Est-
i l  d'une s(tr.rr ou d'une f i l le de Halîmah ?
Ou s'agit- i l  de ' l 'huwaibah 

? On 
'ne 

sait
pas.

( lVluhantnr ld Hlnr iq i r r l l lh)

(.Suite de la page

pour la Vie Eternelle. Etre
jours, ou la perdre à jamais, c'estl
à la fois glorieux et tragique.

[æs grands, ou plutôt les malheureux vaincus
bat, c€ s€ront les superbes, les méchants, les

s être. Avoir la foi pour tou-

propos insensés, scandaleux auront signé la damnat
descente aux Enfers. C'est dire que les tenr^*' rtJ,r les

voilà le dilemne embûches,'les glissades ne *qcùirÉ6ffiiîur la routô à*la"fois
lumineuse el lËEl-wai croyance. ltinéraire périlleux qui

la volonté de Dieu, et de par les concours de
âce, des amis admis à contempler Sa Face, ou des réprouvés

com-

prits prétendus forts, les impieS incurables, et l€s à l'éternelle absence.
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