
JUfr LES TRACTT ..T)U JA'NT PROPHETE

Ssr lcs Traces du Saint Ptophèfe, daos
son voyage cn Arabie de I'Est (Brhrain ct
Oman). (Par Mubammad Hamidullah).

[æs voyages du Prophète en $yrie-Pales-
tine et à la foire de Hubâchah (dans le
Y.€men) sont bien coonus de ses biographies.
Qu'il ait visité aussi la région de Bahrain
(al-Àhsâ moderne) et d'Oman, on I'a bien-
tôt oublié même dans tæs régions-là. Et
pourtant les sourc.es les plus dignes de con'
fiance en ont parlé.

al-Itufouf et az-Zôrah

DaÂs son Musnad (II, 206-7), le graad
rraditionnaliste lbn Hanbal (maltre d'al-
Bukhôrî) nous cite deux narrations sur la
visiûe de la délégation dc la tribu de 'Abd'al-

Qais (qui habitait alort dans la région de
Bahrain0man), à Médine, lorsqu'elle s'y
rendit pour déclarer la conversion à I'Islam
de c€tte,p€uplade. Voici la traduction inté-
grale de-ces deux récits :

l. Abdullâh dit : mon pere Ibn Hanbal
m'a raconté d'après Ism'a'îl ibn lbrâhîm,
d'après 'Auf, d'après Abu'l-Qamous Zaid
ibn 'Alî, d'après un membre de la déléga-
tion des 'Abd'al-Qais, venue chez le Pro-
phète, que ce membre de la délégation a
dit : Nous lui avons olfert comme présent
une outre pleine de dattes ta'doud ou barnl,
et lui de dire : < Qu'est-ce que ça ? r Nous
dîmes : c C'est un présent >. Iæ narrateur
dit : Ie pense me souvenir qu'il en pril une
datte pour regarder puis la remit à sa place,
pour dire : < Faîtes-les parvenir à la fa-
mille de Muhammad > (chez moi, à la mai-
son). Puis ces gens lui posèrent divefses
questions, pour en venir aux boissons, et
lui de dire : c Ne buvez pas dans les gour-
&s (dubbô'), les tonnelets (hanîam), les
vases de bois creusé (naqîrt' et les jarres
goudronnées (muzaflat); buvez plutôt des

FRANCE-ISLAM n" 93-94-95

Mont Qârah, site de la citadelle d'al-Muchaqqar

outres à bouche fermée >. Notre portÉ-pa-
role lui dit : < O Messagers de Dieu, qui t'a
appris ce que sotrt les récipients de gourde,
de tonnelet, de bois creusé et de vase gou-
dronnée ? > L\i de répondre : < Je les con-
nais très bien ; mais dites-moi quelle partie
de la région de HaJar est la plus puissante?>
Nous dîmes ; < c'est al-Muchaqqar >, Et
lui : Par Dieu, j'y suis entré et j'en ai pris'
la clé r. Iæ narrateur ajoute : De ses pa-
roles i'avais oublié quelque chose que m'a
rappelé 'Ubaidallâh ibn Abî Jarwah que le
Prophète avait dit : c Et je me suis arrêté
devant la source -d'az-Zârah >. Ensuite le
Prophète ajouta : < Seigneur, pardonneJes
'Abd'al-Qais, car ils ont embrassé I'Islam
de bon gré, sans nulle contrainte ni humi-
liés ai gardant des rançunes, cependant qu'il
y eut dans îotre peuple ceux qui n'em-
brass€nt pas I'Islam avant d'être humiliés
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Mosquée de luwôtha

et tout en gardant des rancunes r. Alors il
tourna son visage vers la Ka'bah, priant
pour et bénissant les 'Abd'al-Qais, Ensuite il
dit : c Iæs meilleurs des gens de I'Est sont
des Abd'al-Qais r. (Ibn Hambal, II, 206).

2. Abdullâh dit : mon père Ibn Hanbal
m'a raconté d'après Younus ibn Muham-
mad, d'après Yahyà ibn 'Abdar-Rahmân

alrAsrî, d'après Chihâb ibn 'Abbâd qui
âvait entendu un membre de la délégation
des Abd'al-Qais dire : Nous arrivâmes chez
le Messager de Dieu, qui en fut très en-
chanté. Lorsque nous nous rendîmes auprès
des gens (présenfs autour de lui), ils ûrent
place pour nous et nous prînres place. Iæ
Prophète nous dit bien-venus et pria pour
nous. Puis, nous regardant, il demanda :

(Suite, paee 4)
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enleva s€s vêtements du voyage et porta
le meilleur de ses vêtements, pour veûir en-
suite auprès du Prophète. A ce moment. le
Prophète avait étendu sa jambe et s'était
incliné le dos appuyé sur quelque chose,
mais lorsque le c balafré > (achaiil s'appro-
cha, les gens lui firent place, et dirent : Ici,
ô Achajj ; mais le Prophète se redressa, et
retirant sa jambe, dit : < Mais ici,
ô Achajj >. Alors il prit place à la droite
du Prophète. Se redressant, le Prophète lui
dit bien-venu et lui parla gentiment, puis
lui demanda des questions "sur son pays, et
nornntément sur les villages d as-Safâ et
d'al-Muchaqqar et d'autres villages de la
régitsn de llajar. Alors Achajj : < Mes père
et nrère te soient sacrifiés, ô Messagei de
Dieu ; vraiment tu connais plus que nous

(Suite de Ia page 3)

r Qui est votre chef et responsable ? > Nous
tous indiquâmes à al-Mundhir ibn 'Aïdh.

I-e Prophète dit : q Ce balafré ? > Ce fut
le jour où on lui donna la première fois
c€ surnom, à cause de la marque de bles-
sure sur son visage causée par le sabot d'un
âne. Et nous de répondre : < oui >. Il était
resté derrière le peuple, pour attacher les
janrbes des chameaux du groupe et d'arran-
ger leurs bagages. Puis il fit sortir sa valise.

nos plantations de dattiers, et nos dattes
firent barnî..Notre ehef, Achajj prit la pa-
role pour dirc : c O Messager de Dieu,
notre territoire est pesant et insalubre; et
quand nous buvons nos boissods, nos cou-
leurs sont desséchées et nos ventres pros-
sissent >, Alors le Prophète : c Ne b-uvez
pas des récipients de gourde, de tonnelets
et de bois creusé; buvez plutôt des outres
à bouches fermées r. Puis Achaji dit : < O
Messager de Dieu, autorise-nous de boire
un pe! de (vin) >, et montra ses deux pau-

, mes. Iæ Prophète dit : < 0 Achajj, si ie
vous autorisé tânt - montrant les paumes
jointes - vous allez boire tânt, et espaçâ
ses mains, voulant dire : beaucoup plus,
au point que si quelqu'un de vous devient
ivre, il aille vers son cousin pour couper
sa jambe par son épée >. Bn effet, dâns
la délégation, il y avait quelqu'un de la
tribu des Banou'Usair, s'appelant al-Hârith,
dont la jambe avait en eftet été coupée
lors d'une soirée de boisson où il avait
parlé en vers d'une jeune femme de chez
eux : un des membres de la maison invi-
tante se leva et coupa sa jambe. Al-Hârith
ajoute : c Lorsque j'entendis le Prophète
dire cela, je couvrais ma jambe d'une piècæ
de vêtement, chose que Dieu avait (mira-
culeusement) montré à Son Prophète r. (Ibn
Hanbal, 

.ll, 
206-207).

IDENTIFICATION TOPOGRAPHIOUE

Dnns ccs réclts, ll est qucatlon do tâ
source.de Zârah. On I'a retrouvée. Près de
Dhahran, pôrt pétrolier sur le Golfé Per-
sique, dans le district d'al-Qatîf, il y a une
oase, longue peut-être d'une vingtaine de
kilomètres. Ëlle abrite un village qui con*
tinue de s'âppeler a?-Zàrâh. Là, on pous
a montré deux sources. Une est très' an.
cienne et natufelle; presque délaissée; et
I'autro nouvellement creusée de façon arté-
sienne et c'est elle qui orrose I'oase pros-
pere.

Pour ce qui est de Haiar, cela conceine
la ville moderne d'al-l{ufouf, entrs Ryâdh
et Dhahran. C'est non seulement pétrolifère,
mais aussi la région la plus fertile de I'Ara-
bie. Il y a quelque 420 sources, dont plu-
sieun à eau chaude (et I'on cherche les
propriétés médicales). Selon les habitants du
pays, l'ancienne ville dç Hajar se trouvait,
dans la banlieue de Hufouf, là où il y a
actuellement la Mosquée al-Battâlîyah. Près
de là, il y a Ie mont Qârah. Selon le géo-
graphe al-Bakrî (c1. Mtiam ma'stdjam),
Muchaqqar fut une grande ville, dont une
partie sur Ia Qârah. Selon le .géographe
Yâqtt, Muéhaqqar était près d'une autre
forteresse qui s'appelait Safâ.

Non loin de Hufouf, il y a le village de
Juwâthâ qui a uné autre histoire que voici :
luwâthà

Dans son Sahîh (ch. 13, section 11, trad.
n' l), al-Bukhârl rapporte que I'ofice heb-
domadaire du Vendredi fut célébré la pre-
mière fois dans le monde, après Médine,
dans la ville de luwâthà.

Çomme nous venofls de Ie dire, Juwâthà
Bussi sc trouve dans l* bnnlieue de Hufouf.
C'est un petit village. Dans les fouilles,
l'administration alchéologique de I'Arabie
Saoudite a trouvé les ruines de la grande

mosquée, où il y a aussi une source d'eau
(pour les ablutions). On vient de restaurer
la mosquée, tout en conservant les an-
ciennes structures de mihrâb et des deux
ar,cs à ses, deux côtés, construisant un pa-
villon au-dessus des ruines, pour leur four-
nir un toit. Comme il y a de I'eau, c'est
devenu un paradis, avec des fleurs et des
plantes de toutes sortes. Chose rare, on y
a érigê aussi des panneâux, pour les tou-
ristes, qui sont nombreux, même parmi la
population locale, car c'est une ville sainte.

MOÎIF DU VOYAGE DU PROPHETE

Avant d'être chargé de la mission divine,
le Prophète était un caravanier et com-
merçant. Il est sans doute allé assister aux
foires annuelles de Muchaqqar et de Dabâ,
dont voici la description classique (chez lbn
Habîb, al-Muhabbar, éd. Haiderabad-Dec-
can, p. 263-8, citée dans mon livre Le
Prophète de I'IsIam, p. 601).

De là (de Doumat al-Jandal) on allait
à al-Muchaqqar, en Hajar (al.Hufouf mo-
derne). Sa foire sc tenait du premier Jumâ-
dà al-Akhirah jusqu'à la fin du mois, l-es
Persans s'y rendaiftt avec leurs mârchan-
dises, en traversan| la mer. Puis elle fermait
jusqu'à pareille époque de I'aanée suivantê.
Ils tribns 'Abd al.Qais et Tumîm en étaienr
lcs voisincs, mâis gcs maîtres provenaient
des Tamîm seulemenl, de la branche des
Bant 'Abdallâh ibn ?-aid, clan d'al-Mund-
hir ibn Sâwà. Cç sont les rois de Perse
qui les nommaieil : c'est à-dire, la dyaastie
des Bant Nasr à al-Hîrah, et ccllc des Bant
al-Mustakbir à 'Umàn. træs maltres (de la
foire d'al-Muchaqqar) s'y comportaient de
la même façon que les rois de Doumat al-
Jandal ; et ils assujettirsaien! à la d1me.
Quiconque pârmi les ccinmerçants voulait
y aller, cherchait I'escorte dcr Quraich (de
la Mecque), car on. ne pouvait y parvenir
sauf en traversant lc territoirç des Mudar.
Quant à leurs transsaçtioas" elles se faisaiçnt
là-bas par mulâmasah (toucher I'un I'autre)
çt par hamharaaft (grogner, faire un bruit
pectoral). Toucher, c'était irdiquer par
geste : on se contentait de se désigner du
doigt I'un I'aulre pour la transaction de
I'achat-vente, et I'on ne disait pas un mot
jusqu'à ce que les deux parties se missent
d'accord par gestes. Quant à grogner, c'était
pour qu'on ne jurât pas sur Ie mensonge, si
I'acheteur prétendait qu'on I'avait trompé.
Ensuite Ia foire de Suhâr. en 'Umân. On
quittait al-Muchaqqar le premier Rajab,
pour arriver à Suhâr le 20 du mois. La foire
s'y tenait pendânt ciaq jours, et al-Iulandà
ibn al-Mustakbir y percevait les dîmes. Puis
la foirc de Dabâ qui cst I'un des deux
grands ports de I'Arabie. I-es commerçants
s'y rendaient venant do Sind, de Hind et
de Chine, ainsi que les gens de I'Orient
comme de I'Occident. Sa foire se tenait le
dernier jour du mois d€ Rajab. Leurs tran-
sactions se faisaient là par offre et accepta-
tion. Al-Iulandà ibn al-Mustakbir les y assu-
jettisait à Ia dîmo, tout comme dans la foire
de Suhâr : il s'y comportait comme aillcurs
tes rois r.

Je n'ai pas encore eu la chalce d'aller
en omen.

les noms de nos villages >. Le Prophète ré-
pondit : <J'ai loulé voÛe pays, et il m'a
ëta donné de knguetnent ,r(jrturner là-bas>,
E,nsuite lc Prophètc sc toùrnir vcrs lcs Ànsffr
(Musulmans nrétlinois) pour dire : c ô An.
sâr, Honorez vos frères. car ils vous res-
semblent le plus en Islam : ils vous res-
semblent le plus dans llesprit comme dans
le corps, car ils ont embrassé l'Islam de
bon gré sans nulle contrainte ni gardant des
rancunes, cæpendant que certains autres
refusèrent d'embrasser I'lslam avant d'avoir
vu lâ tuerie chez eux, Puis, lorsque le Pro-
phète leur demanda (le lendemain) : c Com.
ment vous ont traités vos frères et vous
onr donné hospitalité ? > Eux de dire :
{ Ce sont des meilleurs de frères : ils nous
ont donné des lits moux, des repas déli-
cieux ët, le matin, ils nous ont enseisné le
Livre de notre Seigneur et la Condu-ite de
notre Prophète ! > Cela plut au Prophète
qui s'en réjouit. Ptris il s'adressa individuel-
lement à chacun de nous, s'informant de ce
que nous avions appris et connu : il y en
avait qui avait mémorisé la prière de I'in-
vocation de la présence divine lors de I'of-
frce (talrîyât'), la sourate al-fâtihah, en sus
d'une ou deux sourates. de nrême qu'une
ou deux pratiques du Prophète. Puis il se
tournâ à I'ensemble de nous. et demanda :
( Avez-vous quelque chose de vos provi-
sions ? > læs gens furent enchantés ei cou-l. srons a )) IJs gens lurent enchantès et cou_

J rurent vers leur'campement, et chacun ap-
I porta une quanti té de dattes, 'et les déposa
f devant lui  srrr un tapis de cuir.  Iæ Prophète
f avait un bâton en sâ main. plus d'une'cou-
I d"" mais moins de deux coudées de long.
I Par cela, il fit signe : < Cette espèce de
! datte, I 'appelez-vous ta'doud ? Nous
J dîmes : < Oui r. Pour un autre tas : ( Et
I cela sirfân ? r 'Norrs dîmes : < oui >. Et
I celn, I 'nppelez-vous barni ? > Nous dîmes :
I < oui >. Alors lui : < En effet c'est la meil-
I  lerrrc de vos dattes et la plus ut i le r.  Iæ
J narrateur dit  ;  < Lorsquc nous rentrâmes
! de notre voyage, nous plantâmes le plus
I cette espèce, et nous I 'aimâmes le plus, au
I point qu'ellc devint lR mlrjerrre partie de
I

I
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