EMIGRATION ou HIJRA DU PROPHETE MOHAMED PSl

REMARQUES AUX PARENTS :
Définir le terme Hijra
Dieu SWT a donné l’ordre au Prophète Mohamed PSL de
partir à Médine. Le Prophète PSL a quitté la Mecque à
cause du complot préparé par les méchants Qoreïchs. Ils
ont décidé de le tuer.
NB : Toujours dire PSL lorsqu’on entend le nom
Prophète PSL pour être récompensé par Dieu SWT :

du

10 péchés effacés
10 bonnes actions inscrites
10 degrés d’élévation au Paradis
Et surtout Dieu te répond et te renvoie le Salam
PSL : Paix et salut d’Allah sur lui ou salla Llahou
‘alayhi wa sallam
SWT : Soubhanahou Wa Ta’ala ou Le très Haut exalté
soit-il
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DEPART : MECQUE

Les Qoreïchs, en particulier un homme nommé Abou Jahl,
ne supportaient plus de voir le message de Mohamed PSL :
LA ILAHA ILA LAH, se propager à la Mecque. Ces méchants
étaient polythéïstes, c’est-à-dire qu’ils adoraient des
statuts et refusaient violemment d’entendre le message du
Prophète PSL. Ainsi, les Qoreïchs ont encerclé sa maison
mais le Prophète PSL était plus intelligent qu’eux. Il a
demandé à son cousin Ali de prendre sa place dans son
lit. Dieu SWT a
endormi tous les
Qoreïchs qui se
trouvaient derrière sa porte.
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Le Prophète PSL a pu s’échapper avec son grand ami et
compagnon ABOU BAKR AS-SADIQ sur leur chameau. Au
matin les Qoreïchs n’étaient pas contents de trouver Ali à
la place de Mohamed PSL. Ils étaient verts de rage !
Médine se trouve au nord mais pour tromper les Qoreïchs,
ils ont décidé de se diriger vers le sud. Ils se sont réfugiés
dans une grotte nommée Thawr où ils sont restés 3 jours
et 3 nuits.

Un jour les Qoreïchs se sont approchés de cette grotte alors
que le Messager PSL et son compagnon étaient à
l’intérieur. Abou BAKR fut pris de panique, Mohamed PSL
le rassura en lui rappelant qu’ils étaient trois car Dieu
SWT était leur soutien. Effectivement, un miracle se
produisit une araignée est venue tisser sa toile à l’entrée
de la grotte et des oiseaux y ont installé leur nid. Par la
grâce de Dieu SWT les Qoreïchs sont repartis vers la
Mecque. Ainsi les Qoreïchs ne sont pas entrés à l’intérieur.
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Abou Bakr AS-Sadiq et le Prophète PSL ont repris leur
voyage et sont arrivés à Qoba. Dans cette ville proche de
Médine le Prophète PSL a fait construire la première
mosquée de l’Islam. Après 4 jours à Qoba, ils ont décidé de
se diriger vers Médine où le Prophète PSL était très
attendu. D’ailleurs, à leur arrivée ils furent accueillis
chaleureusement par les Ansars, les musulmans de la
ville, avec le magnifique chant Tala’a lbadrou alayna….

NB : en allant sur ce lien vous trouverez le chant
https://www.youtube.com/watch?v=luQoybf6Kps
Voici les paroles :
1.Tala `al-badru`alaynâ
2.Min thaniyâti-l-wadâ`
3.Wajaba-sh-shukru `alaynâ
4.Mâ da`â lillahi dâ`
5.Ayyuhâ-l-mab`ûthu fînâ
6.Ji'ta bi-l-amri-l-mutâ`
7.Ji'ta sharrafta-l-madîna
8.Marhaban yâ khayra dâ`

Traduction:
1. La pleine lune s'est levée sur nous
2. Depuis les collines (Thaniyyât) des adieux
3. Nous devons nous montrer reconnaissant
4. Envoyé pour nous appeler à prier Dieu l’unique
5. Ô toi, son messager envoyé parmi nous
6. A qui il a ordonné de nous rejoindre;
6. Tu es venu honorer la ville de Médine
8. Bienvenue Ô meilleur des envoyés !
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ARRIVEE : MEDINE OU YATHRIB

Médine est la ville des dattes : pourquoi ne pas proposer ce
délicieux fruit aux enfants et attirer leur attention sur la
liste des noms pour nommer une datte.
Morale :
Le sens de l’effort et la confiance en Dieu SWT qui est le
plus fort : Malgré toutes les attaques envers ceux qui
adhèrent au message du Prophète PSL il faut poursuivre
sur la voie de l’Islam et ne pas faiblir.
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