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Né drns la tribu des Qurai!, à la Mecquc, lc lundi I ? juin 569 - pour la rlétermination
de laqucllc datc, voir mon érude r The Nasi', thc Hijrah Cetcndar and the Need of preçaring
a Ncw Comrdancc of thc Hiiratr and Crcprian Eras r, dans l'l.rlomic Review, fùf,ing
Lv[ll2' févricr 1969 - Muhammad nG roçut la Missbn divine que 40 ans plus tard, cn
décembrc 6û9. tl appartenait à une famille de commerçanls-caravaniers. C'est ainsi qu,il a
visité mainrc rfulm aussi bien ài I'intéricur qu'à I'cxréricur dc la péninsule Arabiquc.

Mais cc fut loin d'être un fait exceptionnel dans le pays. Lcs Arabes cn général, et tes
Mecquois cn particulicr, voyageaient bcaucoup. Il y en a d'innombrables récits. On les voit
non sculcmcnt chez le patriarclie copte d'Alexandrie, chez lcs rois du yémen, d'al-Hirah et
de Garsln, mais aussi dans les cours des cmpereurs de Byrance, de la persc el de l,Abyssinie,
clonc danr tow ccs pays aussi. ,lts atlaient juqu'en Inde du Sud. ll doit y avoir eu assez de
résidcnts arabcs à Byzance pour qu'un Mecquois, 'U1men ibn al-fluwairil y. rencontre un insti-
tutcur arabe, enseignant lcs cnfa,nts en arabc (cf. mon articte c Two Christians of pre-lslamic
Mccca, 'uÈmân ibn al'Ifuwairith and waraqah ibn Naufal r, dâns le lournal ol pokistan Histo-
rical Socicty,vl/z' l95s). Un médecin rte la région ctc la Mccque-Tâ'if, al-Hârit ibn Kaladah
avail unc telle réputation que parfois les satrapcs mêmes de I'lran l'appctaicnt quantt ils rJôscs-
peraient dcs talcnts locaux (cf. Yâqùt, Buldan, s.v. Zanrlaward). Lcs caravaniers mccquois,
aussi bicn par tcrrE que par mer, onr cu une tette influence sur ta vic économiquc de la pénin-
sule, par lcurs rililat cJ-$td' wa'ç-$il (caravanes annucllcs de l'hivcr et de l'été) que le Coran
y a consrcré tout un chapitrc {la, sourate euraii, N" t06) - (voir rnon élude c Al-ltâf ou tcs
rapports éEcnonico-diplomatiqueç de la Mecquc pré-islamiquc.r, dans : Mélangcs Massigwsn >,
Damar-Paris, 1957, tI,293-3ll) - sans parler du ritre honorifique de tl*ll-A1tatt, (grâcs
de Dicu) quc lc Coran &nne au,Commcrce, sans parlcr aussi dcs angclisscs causees aux marins
lon dcs æmpêter rur la mcr qug le Coran décrit, les conscils sur tcs lois ct lc,r prariqucc
comærciehr qu'il iadQuc, cntrb' bien d'autrcs points intércsant la pÉscntc éttde qu'on y
trouyc (cl. Irs Grsdcs escalcs,i.Brurclles. 1g74, l. l, l9l-206).
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Sclon lbn Sa'd (Tab@t,lli; P.43, lignc 7), hs caravaocs tt'"cqttls Qui, cn été' rlldlût

rrcn tc Nord, pu*uivsicnt hur chcmin partoh iurqu'à Ankrin' tl y cn r un ténsiSprgp

indiroct: Lo6qu'Abû-Telib sc rcndit à Burrà (rudclà dc Jéru$hm, plut& prk & Ib6s'

cclm*l&sFll lnl), i lnccontinuapassonchcrnioPtrccqucdestmis{uiavsiçntcos'ci lË
& æ pas cucr plus loin (cf. Ibû Hilittn, sîrah, 9. 116-7). En o:trc, lonqtæ b Plopt*tE wttht

cnvoycr ur m6satcr à Chootroès, I'invitant à I'Islem, il choicitl quclqu'un ' parcË qu'il avrit

déjà fÉqucnté bcatroup |,lrar| l (cf. as.Suhai||, arRut{ al'unuf', lI' 253).

Dans un tcl énr dc choscs, on voit qræ Mufummâ E ptf cntrcprcrfdrc dcr voyrgcr; il

y aurait mêmc lbu de :'étonncr s'il ne l'avait pas fait' Nous allonl e3$8yËr dc rdunir lcc donnéæ

Éparscs, pour étudicr I'enscmble de cet aspcct de sa vic' l

l. VoYAGES LORS DE L'ENFAI''ICE

Seloa la coutume du pays, dès les premicrs iours de ,u nuitrun.", Mubammad fut confié

à une nourrice. tl s'agil de Halimah as-Sa'diyah, dc la tribu dcd Hawâzin' dont lc clan n9mÛ'

disait dans lc désert, près de fâ'if. L'enfant y passa environ cinq ans (cf' al-Baliidurl' lnsilà

aI.Atrû|,I' $ 163). Il vcnait certes de tcmps cn tcmp, avec la nourricc, voir ga drc ù la

Mccque, mais il dut suivre la famille de la nourrice dans tous ses déplaccrff,nts' Au moins

unc fois, on lc voit à la grande foire de 'Ukâ? où, sclon les sources (Ibn Sdrd' l/i' P'98)' il

y avait des voyants, prétendant connaître l'avenir dc tout le monde sauf lc lcur' ct kun pÉ-

$ictions conslifuaient pour cux un gagne-pain auprès ctes gcns crédules; on mcntionnc unc

svcnturÊ dc Halimah avec son nourrisson à ccttc occasion' :

2. VOYACE DE MÉ.DINE
I

Quand la nourricc rendit l'enfant Muhammed définitivcmcnt à sa mèrc Âminah' ccllc<i

c$treprit bicntôt lc voyage à Médinc (quelquc 12 inurnées à dog de chamcaut)' pour viritcr la

tombe dc son mari qui étair allé là-bas dans dcs buts commeici"ux ct avsit tÉpassé subite'

mcnt, guclqucs scmaincs avant ta naissancc de Mullammad, sclon lcs uns' ou qUclqUcr rcmnines

apres la naissancc. sclon les aulres. La vcuve nc semble pas avoir été à Médine depui* lc

triste décès du pere de son enfanr unique. Ellc avait à Médine des proches parents, dans la

tribu des Banû an-Na!!âr (dont provenait la mère de 'Abd at-Muttalib' gfand-ÉrË du Pro-

phète). La duréc du séjour à Médine n'est pas précisee, mais clle n'a pas dt êtrc inférburc à

plusieurs mois. On habita dans la maison d'un ccrtain parent' an-Nâbi$ah' Il y a dc spacieux

puits d'eau dans cette oasis, et Mubammad racontâit plus tard que c€ fut là qu'il avail appris

à nager (cf. Ibn sa'd, I/i, p. ?3). lt se souvenait aussi d'unc filte, unaisah' qui faisait partic

du groupc d,enfants qui jouaient cnscmble. un des passe-remp$ était, dit-il' dc fairc voler un

oiseau s,il venait sc pcrcher sur la tour fortifiée (ulum) de la famille'
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l-on du voysge dc retourl la mèrc tomba malade à Abwâ' (quelquc 23 miller au Sud dc
Médinc, sclon alQaslallâni, ,commcntateur d'al-Bu!âri), et rcndit subitcment son dernicr
soupir. On I'entgrra là-même, ct la petitc bonne, Umm Aiman, ramena I'enfant à la Mecque.

3. VOYAGE A TÂ'IF

Après la mon de sa mère, et au cours des trois années suivantes, alors qu'il dtait sous
la tutelle de son grand-père, 'AM al-Muçalib, on signale un perit voyage. Mullammad avaiî
souffert de quclquc mal à ses yeux. Les guérisseurs à la Mecque ne réussissant pas, te vieux
grand-$rc I'amena à un couvcnt près dc fâ'if. oir habitait un moine * (cst-ce le légendairc
NiFsI, Nistas, Anastase? - e! sa prescription eut I'effet désiré (cf. al-Halabi, /nsdn, I, l4g).
On n'en possède pas d'autres dérails.

4. VOYAGE EN SYRIE

Mubammad avait à pcine dir ans, quand son nouveau tuteur ct oncle Abù-Tâlib ry décida
à tenter sa fortune par un voyagc caravanier en Syrie. Mu[ammad, qui était mainF;ant très
attaché à son cher oncle, ne put facilement supportcr t'idée de rester à la maisan" Son chagrin
se fit voir si fortemcnt qu'Abû-l,rfib finit par $e décidcr à le prendre avec lui, ct jl nc rcgrerts
cenaineûent pas d'avoir ainsi la compagnie d'un gardien de bagages, courcur-pour-trut-fairê
et perso$âe de toute confiancc. On alta jusqu'à Buçrà, près dc Damas. C'est là qu'un rnoice,
Babïrâ, invita un jour lc petit groupc de ccs sages caravûniers à un repas, apparcmment dans
le pieur but dc prosélytisme. (Un récent ouvragc d'un célèbre ecrivain : t gohîrû l,cuteur du
Coran r démontre que la hautcur jusqu'où peut vole r I'imagination humaine n'a pil$ de limitcs).
Selon no* sourccs, Àbu-Tâlib pensait atler plus loin et séjourner plus lonltemps, mais la guerrc
byzantino-persanc scmble avoir rendu la poursuite précairc et risquéc et, sur I'avis tlu charirable
Babira même, dit'on, Abû-Tâlib se contenta des profits dé.ià reatisés et rentra vite à ta Mecque.

5. DËUXIÈME VOYACË ËN SYRIE

Le ( stagc r de comm€rce que Mubammad avait fait lors du voyage sus-rn*ntionné de
Syrie, n'a pas dû être inutile pour les jeunes d'une famille <ie commerçants. on ne mentionne
pas d'autrcs voyagÊs de Muhammad jusqu'à l'âge de 24 ans, mais il est possible qu'il ait açisté
aux foircs pnnueltcs dc la région : Dhu'l-Ma$âe, Malannah ct 'Ukâa; avcc ou sacs son onclç,
dont il *emble'déjà gÉrer la boutique à la M€cque, vcrdanr dcs lissus, etc. (cf. at-ôstJr?, Mn@in,
p' 165)' Daas la ville' il y avait unc riche et ieune veuyer ttadigah, surnommée la fttgrra6 (ta
commërçarte) qui, s*mble't-il, cherchait en cc moment-là (à causc dc la mort dc son mari ?)
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. L : r ^  - .  ̂un commcrçant habilc Et cnlrcprenânt. pour mcncr unc caravanci dc marchandiscr cn $yric.sur la suggcstinn d'Abu-Tâtib, MuharRmad sc rcndit chez cllc ct.ioffrit scr sorviccs. kâr h3pctitcs villes, tout le monde connaît tout le mondc. Sans doute la ,réputation dc l,lronnêtcté etl'inægritd dc Muharnmad n'était pas rcsrec inconnuc dc ftadifah. Non scuhfrènt etb coûûrBtità lui conficr dc largcs quantites stc marchandises, mais donna même un dc scs csclavcl, Mai*-rah' comme serviteur et compagnon de voyage. certains récirs partent aussi d,un cousin de$adlfah dans la mêmc caravane, ce qui ne doit aucunemenr nous étonner. Ils allèrcnr encorèunc fois jusqu'à Busrà' on parle cette fois de la charitabre hospitarité d;un auûe rnoine,Nas1Ùra ' ,Bab i radupremicrvoyageéta i t - i tdé jàmor t? )

A causc de ccs expériences, ir ne dut pas êrre surpris, encore moins choqué quand, prustard' le coran (v' s2) lui assura : ' ... et tu trouv€ras à coup sûr res amis les pl's prochcr descroyants dans ccux qui discnt : 'En vérité nous sommes Nazaréens,. c,est qu,ir y a parmieux des prêtres ct des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueit r. (voir encorÊ mon artictec Friendly Rclations ,f lslam with chrisrianiry and How rhcy Dckrioratcd r, dans rc roumato! Ptkistan llistoricul su'iery, l/i' lg53). Nc nous étonnons donc pas non prus si Mubammadlui-même' duranl sa mission islamique, relègue les douaniers ('aJJdr) aux plus profondea couchcsde I'Fnfer (cf' Abû'ubaid' Am*'dl, $ 1624-6, 1630, crc.). on conpair ra sévérité dcs poricicrsct douaniers byzantins vis-à-vis des Bedouins arabes t"r. ciir"rilt- ;,;-;,';:Mccquc à Ia veiue de tfuésirc,p. l2e-t 3a; codede t,ernpereu, ;Hl":iî,H,,iî:"i., 
*

Au rctour dc Mubammad, sa parronnr sera tr,h contentc des cr,traordinairer profitr, ctnlcompenscra aussi généreusemenl cet agent à la fois jeune et bcau. L'amitié ct l,intirnité gran-dissanes finiront par un mariage dont lc bonheur cst devenu proverbial. .Aiïah l,épousc ta plus'himê du Prophètc n€ sera jalouse qræ de ( ce*e vicilre femnrer r'ofiê dcpuis rongrempc rquand elle vcrra quc lc Prophète ne cessait dc sc souvcnir dc fladllah avec dcs ébges. Encoreaujoud'hui' dans les scrmons prononcds lors d'un mariage musulman, tc présidcnt dc la céré-monie invoque : t "' Seigncur. mets amour cntre oe coupte comme Tu t,as mis entrc Adamct Evc, Abraham cl Hagar, Joseph et Zali[â, Salomon cr Bilqls .i f"fulu*r*O'r, ù"0rg"0... ,.

6. VOYAGES AU YÉMEN

on signare Muharnmad unc ou dcux f.is à Huhâiah (ch. fabarr, Ta,rî[, r, il29), préci-sanl quc cct endroit se lrouvc au Yémcn. ll n'y a dc dérails, ni de l'époque ni de la situationgeographique eracle de cette ltxatiré. Pendant un séjour de plusieurs semaines en 1946, àAden, Ta'ize, gan'â, Hudaidah, tsait'ar-Faqïh, Ibb, etc., je me suis rendu compte quc nurepart pcÉonne ne connaissait plus ce nom de Hubâiah. ll faut p{ut+tre la chercher quclqucprrt prèr dc Hudaidah, sur ra Mcr Rouge. Apparemmcnr ir s,agir o; ,.u*i"" ut;;; mariagcavcc fladifah. Les Mecquois d'arors n{: considéraient déjà pu, rrr;1,#ilrïil; oommeétant automatiqucrnent à la disposirion et ta discrétion de l,épou1r. Nous le voyons dans lefait que, quand sa vieilte nourrice, Harimah, venait re voir de lcinps en remps, Muhammad
t l
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n'avait rbn à lui donocr de ses biens, mais la recommandait à sa femme qui fut toujoun géné-
rcnsc (c{. pour un cas, suhaill, Rau{, I, lll; pour un aurre fabari, To,rI$, I, 1163-4, lbn
HiIâm, p. 159). Donc il faut $cnscr quc Mufammad faisair ses déplaccmcnts cn tant qu,agÊnt
dc ra fcmmc, pour fairc fructifcr hs bicns dc ccllc<i.

7. VOYAGES DANS L'ARABIE DE L'EST

Læ récits suivanrs préciscnr quc Mufammad a visité au moins une fois lcs villcs dc Hafar
et d'al-Muiaqqar (al'Hufûf moderne, dans al-Absâ'). et 'Ain az-Z,ârah (près du port dc Çahrtn,
dans alQaËf). Voici d'abord la traduction intégrale des deur rexrcs de base, cités par h grand
tradioanbte lbn Hanbal :

a) 'Abdalah dit : mon pere Ibn $anbal m'a raconté d'après Ismâ'il ibn lbrâhim, d'apres'Auf, d'apês Abu'l-Qamûr ibn 'Ali, d'après un membrc de la délégation des 'Ab,tl al-eais,
venus chez lc Prophètc, que dc délégué a dit: Nous lui (au Prophètc; avions offcrr commc
préscot unc outrÊ pteinc de dattes n'f,ùl ou hanr, et tui dc demander: e eu,cst-ce quc cela?
Nous dÎmcs : r C'est un présenl r. Læ narrateur dit : Je pcnse me souvenir que I prophètc
prit unc dattc pour regardcr, Puis la remit à sa ptace en disanr ; e Failes-les parvcnirrà la famillc
de Mubammad r (chez moi à ta maison). Puis ces gens tui posèrent diverses questions, pour
en vcnir aux boissons, et lui de dirc : r Ne buvez pas trans res gourdes (duhbd'!.les tonnelets
(l.''t*ttl, hr vsrcc de bois creusé (nq\r) ct les jarres goudronnées lmuzallar, ailleurs : muqaiyar);
buwz plutôt dans lcs outres à bouchcs fermécs r. Norre porle-parole lui dit c O Messager de
EXcu qui t'a appris cc quc sont lcs recipients appclés les gourdes, les tonnelets, ccux de bois
crcu# ct lcs vascs goudronnér ? , Lui dc dirc : r Jc lcs connais rrts bicn. Mais rlircs-moi
quellc partic dc la région de Halar cst la plus puissanrc ? r. Nous riimcs : t C'est al-Mu5aqqrr r.
Et lui : c Par Dieu, i'y suis enrré eî i'en ai pris la clé >. lx narrateur ajoute : Dc ses paroles,
j'avair. oubllé quclque chose qpe m'a rappelé 'Ubaidallâh ibn Abi ôarwah, précisant quc le
Prophètc avait dit: . Et je me suis arrêté devant la sourcÊ d'az-z.ârah r. Ensuite le prophèæ
ajoute : e Scigûcur, pardonne *ux .AM al-eais, car ils ont embrassé t,Islam de bon gré, sans
nulh contrainrc ni humiliation, sans garder d€ rancune, cependant qu'il y eut dans nolrc pcuplc
ccux qui n'cmbrassent pas I'lstam avant d?tre humiliés et tout cn gardant des rancunes r.
Alon il tournâ son visage vers ta Ka.bah, priant pour lcs .Abd al-eais. Ensuite il dit e Lcs
meillcun fu gens dc I'E$t sonr .Tes .Abd al{ais r (lbn Hanbat. Musnd, il, 206).

b) 'Abddlûh dir : Mon p"lre tun Hanbar m'a raconré d'"p;, ;;n", tor'"rnammad,
d'rprès Yrbyl ibn 'Abd a-Rahman al-'A$rl, d'après $itreu iun 'Abbld qui avait enlcndu un
mcmbre ù tr tétégarion dcs .,[bd al-eais dire : Nous arrivâmes chez lc Messager dc Dietr,
qui cn fut trèc cnchaoté. l,orsque nous nous rcndîmes auprcs des gcns (prÉscnts 

",i,ou. 
dc lui),

ile ûænt flrcc pour nola et nous prîmes ptace. Lc Prophètc nous dir'la bienvenu rt pria pour
nour. Puir, oou ætlrdant, il dcmsnda : . eui cst vottt chcf er rcsponsablc ? r. Nour tour
idiqttAmd rl-Mrmdir ibn 'Ai{.r Lc Prophèæ dit aton : r C.c balafré ? r. C, fur lc jour où on
lui funr lr premièrc fois ce suroom à causc de ta rnarquc dc blcssure sur son visagc cauéc
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par lc $bot d'un ânc. Et nous.dc répondre : r Oui r. Il érait rcsté dcnièrc lc pcuplc, pour
âttsch€r ler jambes dcr chamcaur du groupc ct crrangsr leurs bagager. puir il 6t rortir scn
$8c, enleva scs vêùcmcnts de voyage ct porta lcs mciltcurs der vêtcmcnlq pour vcnir enruitc
aupnèe du Prophètc. A cc moment, lc Prophètc avair ércndu sa jambc ct-ÉTtrit- Inctiné h doc
nppuyé sur quclquc chos€., mais lonque tc Balafré (A{a!!) s'rqprocha, lcs uns lui fireat plæ,
ct dirent : Ici ô A5a!!; mais lc prophète sc redrEssa et, retiralr sa jambe dit : e M*is ici, ô
AIâ8É r- Alorc il prit placc à la droire ctu Prophètc. Sc rcdressihnt, lc pmphètcJui dir la bien-
v€nuc et lui parla gcntimcnt, puis lui posa des quetions sur sôn pays, ef nommément sur lËg
villagcl d'ar-$afe el d'al-Muiagqar ct d'autres vittages dc ta rÉgion dc Hafar" Alon AtaSS:
t Mes $re cl mère te soient sacrifiés, ô Messager dc Dieu; vraiment tu connais plu* quc nous
les noms de nos villagss r. [æ prophète répondit : c !,ai loulrlo votre pa)ts, et il m,a êtê donné
de longucmcil séiourner tà'bas >. Ensuitc lc Prophète sc tourga vers les Anrâr (Musulmans
médinois) pour dire: r ô An$âr, honorez voe frères, car itg vou$ resscmblcnt lc plræ cn Islan :
ils vous rcssemblent lc plus dans I'csprit comme dans le corps, car ils ont embrassé l,Islqm
dc bon gré sans nulle contrainte ni gardant dcs rancunes, ,cepcndant que cÊrlains autçs
refusèrent d'embrasscr I'Islam avant d'avoir vu la tuerie chez eilx r. ppis, lorsquc te pnrphètc
leur dcmanda (aur 'Abd al-Qais, le lcndcmain) : e Comment ivous ont traités vos frèrce et
vous ont-ils donné hospitalité?r. Eux de dire : rCc sont tcsrmeiileun dcs fÊres : ils nous
ont donné des lits mous et des repas délicieux ct, lc matin, itsi nous ont er{cigné tc Livrc de
notre Scigneur et la Conduite de norre prophète . r. Cela plutr au proph{te qui s,en réjouit.
Puis il s'adressa individuellement à chacun cte nous, s'informant de ce que nous avions appris
el connu. Il y en avait qui avaient mémorisé la prièrc de I'invocation de la préscnce divinc tors
dc l'Officc (tahiyaù, la souratc al-Fâtifiah, cn sus d'une ou dcux aurrcs 3ouratcst de mêmc
qu'une ou deux Pratiqucs rlu Prophète. Puis il se tourna vcrs nous tous, ct demanda : r Avcz-
vous quelque chosc de vos provisions ? r. Lcs gens furent cnçhantés et çourureRt vers leur
campcmenl' et chacun aPPorta unc guantité de dattes, et les dé$,osa devant lui rur un tapir dc
cuir' Lc Prophètc avait un bâton en sa main, plus long qu'unr, coudéc mais moinn quc dcux
cotrd&s. Par ccla,.il fit signc : r cctre cs$cc dc dartcs, I'appchi-vous ,q,pûd? r. Noug dimce :
r Oui r. Pour un autre tas: r Et ccla çirftn? r. Nous dîmes: rlOui r. e Et ccla l,appclez-vous
bsl'û? r. Nous dîmcs: rouir. Alon lui: rEn effet, c'cst kj mcilteurc de vos dattcs ct la
plus utilc r. Lc narrateur dit : r Lorsque nous renlrâmes de ndtre voyagie, noxrs plaatâmcs le
plus poesible & cette cs$ce, et nous I'aimâmes le plus, uu $inr qu'elle dcvint la maicure
partiÊ dc nos plantations dc dattiers, et nos dattcs furent barnii. Notrc chef AiaÈt, prit alors
la prrole pour dire : . Ô Mcssager dc Dicu, notre territoirc esl pesant et insalubre; et quand
nous buvons nos boissons, nos couleurs sont desséchées et nosiurnrr", grocsissentr. Alors le
Prophète : e Ne buvez pas dans les récipients appetés gourdes, lni dans les tonnetets, ni ccux
dc boir creusé; buvcz plutôr dans dcs oulrcs à bouchcs fcrmébs ,. puis al-Àia$! dit : r ô
Mcssager dc Dicu, autorise-nous à boire un peu de (vin) , - b, il montra ses deux pâumes
(jointes)' Lc Prophète dit ; r ô A$aff, si je vous autoris€ tant - |non,run, lcs paumcs joinæ* -
vous allez boire tanr r * et il cspaça ses mains, vourant dirc 

l: 
. beaucoup r, au point que
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si quelqu'un de vous devienit ivre, il ailtc vers son cousin pour lui coupcr la jambe avcc sonépee '. En effet, dans ta aéfégation, ir y avait quctqu.un dc ra tribu rtcs Banû .u$air, s,appc-
l&nt al'Hâril, dont la jarnbe]avait r":té coupde lors d'unc sniric tJc boisson ou il avait parli envers d'une jeune femme de chez eux, et un des membres de la maison invitante s'était levépour lui coup€r ta jambe. 

|l-Harit dit à son tour : { l-.rs<1uc i'cnrcndis lc prophètc tlire ccla,jc couvrais ma jambc d'unei piècc dc vêtcmcnt, chosc que Dicu avait (nriraculeusenrent) mon-trée à Son pruphètc r. (tbn Hanbal, u, 206_Z).
Ces docurnents sont prctcis et assurcnl que le Prophète a longuement séjourné dans I'Arabiede I'Esr.

En octobre 1974 (sawnrâl 1394), j'ai eu la chance de voyager dans cette région petrolifèredcs previncec orbntales de iArabie seoudite, et j'ai pu visiter les localirés en qæstion, dontccrtaines oat clrangé oe 
lntt 

L'exploiration du Srrolc esr significative : dans le recit qu,onvicnt dc citcr' il est qræstionl dc jarrcs ct récipients gotdronnês en usagc dans cette région il ya déjà 14 siècles' (voir aussi mon article : r La connaissancc musurmane $u perrole au moyËn-âp r dans France'Islam, Paris. n" 96-97 Ër 98-99, lg75; de même l,article iilustré dc phoûoo :c Sur lcs traccs du Saint prbphètc <Jans son vo),agc en Arabic de l.Est r, dans Fçance-lsl*n,n' 93-95, l9?S). : ' 

,r*
Pour cxpliqwr lc bur du voyage dc Mufammad dans certc région, reportons-nous à lacélèbre Risâlsh lî as*,ag al-,Arub d.lbn al-Kalbî; en voici luclqucs extrairs d,un long recit,<l'après al'Muhabbar d'lbn Habib, p. 261-8; ptrur la rraducrion rnttigratc. voir nr'n rivre :k PlvptÈte de lllslant sa vie et son euvre,2* éd., ns 1593 :
r Dc là (: dc Dùmat alsandal) on allait à al-Muiaqqar, cn Hagar. sa foire sc rcrait duprcmier $umâdâ al-â[irah jusqu'à ta fin du mois. Lcs persans s,y renclaient evec leur mar_chandise' en traversânt ta mer. Puis, elle fermait jusqu'à pareilte époque de l.année suivante.Les tribus 'Abd al-Qais et TarnÏm en étaient les voisines, mais ses maitres provenaient desTamlm seulement, de la branchc des Banù 'Abdailrh 

ibn Zaid, ctan ;ilil;',on ,rr*a.ce sont les rois de perse qui res nommaient : c'est-àdire, ra dynastie des Banù r.{arr à ar-I;Iirah,et celle des Banû ar-Mustakbir à 'umtn. Les (maîtres de ra foirc d,ar_Muiaqqar) s,y compor_taicnt de la même façon que tes rois de Dùmat alôandal; et ils les assujettissaient à Ia dîme.Quiconque parmi res commerçants vourait y ailcr, cherchait t'escorte des QuraiS, car on nepouvait y parvcnir sauf en traversant le tcrritoire dcs Mudar (et les euraii consfituaient unebranche des Mudar)' Quant à teurs transactions, eltes sc faisaient là-bas par mulamasah{touchcrI'un I'autre) et par lumhamuh (grogner, faire un bruit pectoral). Toucher. c.était indiquer pargcsl€ : on $€ contentâit de se désigner du doigl, I'un l'autre, pour ta transaction de I'achar-ven,",et I'on nc disait pss un mot iusqu'à ce que les deux pârties se missent. d,accord par gesrc.Quant à grogner, c'était pour gu'on nc ;urât pas sur un.mensonget si l,acheteur prctendaitgubn l'avait tromÉ' (Lc tclrte c$t un peu obscur ici). Ensuirc la foirc de guhsr. cn ,um&n.
On quittnit.el-Muinqqur le premicr Ra$ab, pour arrivcr à gubâr tc vingr du mois. La ftrirc r,ytcnoit pcndant einq joum, ct al4ulanda itrn at-Mustûkbir y p$cevait lcs dimes. puis ls foirudc Drbt' qui cst I'un des ttoux plus grandr porrs dc |Arabic. [.es commerçânts $.y rendaient

:
l
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yenânt de Sindh, dc Hind ct d€ Chinc, ainsi qræ lcs gcns dc I'Qricnt commc dc I'Occifut. $a
foirc se tenait le dcrnicr lour du moir dc Ratab. I*urs transactitxs re fai*rieut h puf ofirr ct
ræFâtion (marchandrgc). Al4danCe ibn at-lrluarakbir tcs yl assujotissait à la ûnû, tout
comme dans lt foirc dc $uhâr : il s'y eomJnrreit commc aillcuis lcs rûiir.

orr vicnt dc voir quc- la préscncc dc Mubrmmed à al-Mu54qqâr crt crprçlr&tcnt alt!ilée
ptr lbn Hanbal, toul commc à 'Ain az-Zârrh. Lc ralrapc {m0rubân]- d'az.ZÂrah, dont les
dépouilles avaient vatu lrcnle millc dirhams - cf. as-Sarafsl, Sath al-*iyar at-katlr, &. Haidc-
rabed-Deccan, ll. t8-19 - cst célèbre dans I'histoirc islamiqrd de l'époque du califc'Umar.
Dans cctlc oasis prospèrc qu'cst az-?Ârah aujourd'hui, il doir i avoir unc foirc qui attim h
Prophète, avant d'aller pcut-ôtrc jusqu'à $uhâr et Dabâ, celtc dcfnièrc étant la plus grandr dcs
foircs de la région. La préscnce dcs Chinois dans cclte foire, conflrmée d'aillcurs par el-Mar'ûdl,
Murù{ a{-dohsb,l, 30E, entre autnes sourccs, nc laissc guère de {oute sur I'originc dc ta cêlèbrc
parole du Prophète : < Allez mêmc jusqu'à Chinc, pour la recherche de ta scicnæ ! r. ll laut
peut4tre chercher dans la connaissance personncllc de Dabâ par le Prophètc, pour crpliquer
le fait quc, k:rsque la région s'islamisa, le Prophètc nomma un gouverneur particulier pour
Dabâ {cf. Balâduri, Ansâb, I, S 1066).

r
S. VOYAGE EN AEYSSINIE

I

Moins sûr et base beaucoup plus sur la eonjccturc est son voyage cn Abpsinh. Lcs
Âbyssins se rcndaicnt constamment à la Mecquc Ftur le commercc, dc rnêmc que lcs Mccquois
visilaicnt I'Abyssinic (voir mon articlc t Al-llalD rus-mcntionné). chmc qui avait laisré uæ
rdputation trcs favorable de bon ordre 

"i 
de justicc au royaume du Négus. Nc nous étonnoas

donc pas si, au début de l'lslam, quand lc Prophètc chcrchait un nsile pour scs fidèhs pcraécutér
par lcun conciloycns mecquois, il nc pcnsa qu'à I'Abyssinie, et sclon lbn HiIâm (p. 209), il
lcur c.onscilla d'allcr en Abyssinic c car, dit-il, il y règnc un roi, sur le tcrritoirc drqucl pcrsoonc
n'cst opprimé; c'e*t un pays dc vérité; rËstcz-y jusqu'à cc quc Dieu faciliæ lcs chCIrcl r.

Un &s premicru groupcs de Musulmrnr mccquois qui partit pour l'Abylriniê avrit coanmc
chef Ôa'far ibn Abi fâlib, un des cousins du Prophètc. Dans' unc dcs lcttrcl du Prophèæ,
adrcssecs au Négus, nous lisons cctæ phrasc très significativç : t J'cnvoic chcz toi 6a'far, fils
de mon oncle. Quand il viendra chcz roi, reçoisJes (sic, au iturietl €n lon hoapitalité... r (Pour
pfus de détails sur cetlc corresp<rndance, voir mon livrc Lc Prophète de llslan,2. dd., $ 496-
97t.

Malgré le silcnce des sources, la conclusion est irrésistiblc que cette lettre date dc t'époquc
de l'émigration en Abyssinic (huit ans avânt celle cn Médine) et que Ôa'far fut le porteur de
cetteIettred' introduct ionetdcrecommandation.' 

Ne pcut{n pas en déduire que le Prophète connaissait pcrsonnellemcnt cc Négus ? De là,
pcn$ons-nous, les termes ûssez intimes de la lettrc ciléc, au lieu d'unc pétition à un inconnu
et d'unc sollicitation dans un but humanitaire.

I



I

j

I
LEsivoylcEs DU pnopnÈts rvrxt L,tsLirM 229

* *Ï|,î,ffi:: ïi::'i' 
précuirc' mair qui néanmoins . unc ccrrainc vareur c'rrrborarivede, no,ig . u*,i "i'1,:: 

'l::ffi 
ff:ïi: Jî:,:",ffi ï: ffi jïï';.:$.: j*X:

:iJ';;i,Ï'i,:"îr":;ïff: 
re détroit oe sau 

"i".i"o nrênre en bareau byzanrin, rors
Voilà les voyages qu,on a signalés sur le compre de Muhammad. avant qu,il comrnence àprêcher I'Islam à l'âge de 40 un'' on peur peur4tre mêmc resrreindrc, et res situer jusqu,àI'âge de 35 ans' quand il commença à sc désintéresser de prus en plus de la vie matcrrielte er à

illi:- 
aur rctraites picuses de mrtditation qui abourirent .inq ans après aux rrivdrarions

i
I
I

ouEd,oues EFFETS DE cEs voYAcES

i
Nous rærcns dc voir qutiMub"tmad est allé par deux fois en lerriroire brzanlfr (pares-tir*)' si rc mot aard (noris). dLnt nou, venons de parrer, troit rlarcr d,un vcyage nÉritinæ, tctenns dnrdr kf' el'Bu[âd' ooie*' ctc') drn, lc sens de bsin thaut!(cr quc res commenrarËurrdécrivcnt unanimemen' 

"ott"]un 
mot rûml, grccipcutitre arabisation de rhermos)doit con-ccrn€r uo voyâ8Ë tcrrestrs' Après un long et fatigant voyage à dos de chameau, quer trdrkedc æ {o,chcr dans ua rhermarcn Syric-parcctinc !

De rqr vCIysgc danr lcs ccilonics pcrsanes dc t,Arabie de l.Esr _ ou mêrne du yémen _Peu'ent provenir les quelques rhors persans que ra biographie a mis dans sa bouche. seron rbnMàtah (Sunaa, ch. tibb,-$ t0,lN, r4rri, un |our après la prière du Midi (trrlr), le prophèrcs'.perçut quâbû Hurairah' *n i"otp"gnoo, gait anormarement assis. Le prophète rui demanda :I 5j 5 r *--( a- f (*o persarÏ, ..r*î iu" lor venrre re fait mal ?). De son côré, at-Bu[âri(567;981 rapporrs quc pcndand tu 
"urpgn" du $andaq" de 'an 5, rongu,un tJe scs compa-gnons rinvih à un repas, re prop}èrc r,"nnonça à haute voix à tour re monde:'- f .!q 'r; hr+ ;i 

^ 
tcaoir 

" o"*r, 
""" 

srir, c,esr-àdire une fêre pour vous). or te mare Jût Dr dans lc $Gns de fête' employe ici est un mot pehravi. Nous risons dans re dictionnaire :i4 . Jt ,grb _?^) s.v. rJb ce qui suir:

t ,rr"Ê (T

, ;  )s.r  t r  ; : ï  
, | : ; , ;

i iffiËri-'r:::lï -,,-f.. f 
(kab kab), prononcé par re prophètc cat considérÉ

A sôn wvræ d'Ib;;iJ,","il'ffil ," prûvenanae du mot :" ,::;, norb),dont nqn avons ddjà parté. ptus in,e*run, J; ;;rffi;fici. ar-Bu[ari, s6lt88): euaad
i
t

i
j
i

i
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les Musulmans mecquois, rffugiés en Abyssinier rentrÈrcnt au bout d'uræ quinzainc d,annéespour gatner Médine' il y avait parmi eux der cnfants nés.cn Abyssinic. A unc petitc filk, dc

il,lTli: I ^:i1n:,: ïnr{a 
un vêrcmcnr ornd,. cr tui dir: t^_ t_ (wM sana, er aLBu[ârt

iï:i:Jusieu3 
mots ablssins. sans cnrr€r cn détair ici. ie cite pour mémdrc q.,, b mor

:,i:lîl f.i:"" 
s6/ts) esr encore usiré en amharique dans tc *; ; ;;;; ]lun ,"o_scigncment d'un autrc genrc, sur I'Abyssinic, esl conlenu., dans le ricit saivant (cf. Bu!âri,

llj ilrj,l,^_..: l:' 
'*,:: servenr de coureau aux Abyssins ... ,, a di, ,. ;*phè;, ;_;î;par ex$rience pcrsonnellc.

ll va sans dirc qu'un voyagc à l'ertrangcr, dans un pays d'une langue élrangcre, mêmc dccourtc cluric' luissc parf,is dans la mrimoire quetqucs mots de ta languc du paye visité, etMuhamnud nc doit pas fairc erception. connaitre ces mols à ta Mecquc môme, pour cctteégx1ue-là, est moins plausibre. Nous peiuvons situer ces voyagcs comme suit :

r Ankara

Alexandrie

i Damas
rlo Ba$ni

Jérusalem

Cartc dcs voyagc3 du prophètc

l) J'aiourc pour mémoirc quc tcs biographcs du
Prophèrc {conrnrc lbn Hichâm, p. l2l} circar d.aurrcc
irrotr abys,rins. mais non par la bouchc de Mubam-
mad. En cffet ils disent quc quand unc délégation
dcr plilcnr dc la [fccqrr r.était rcnrhæ cn Âbyc$inic
pour dcrnander au Négur l.ertra<lition der Musutmans
næcquois réfugiér chez lui, lc roi lc tcur refusa ct

s'adressant au*r iréfugi&. $rurâ : e Vous etc* chuyoum
(librcs) chcz çroi... ri on nrc donnait mtn'o un dabr
(montagnc) d'op, pour qæ i vors lcur livæ, jc ræ
lc voudrais par r.
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