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A) La biographie d’Abou Bakr 

• Son nom, sa kounya et son surnom 

 

ب بن ع  ّى بن كخ د  بن عخ   احزخ بن رخ   ط ر  ق     بن   د هللاب  عخ  بن   حيخ ر    ّزى بند الع  ب  ل بن عخ ي  فخ اب بن ن   ط  عمر بن الخ 
 يّ ؤخ ل  

Son nom est ‘Omar fils d’Al Khattab fils de Noufayl fils de ‘Abdel 

‘uzza fils de Riyaah fils de ‘Abdellah fils de Qourt fils de Razaah 

fils de ‘adiyy fils de Ka’b fils de Lou-ay 

 

Il y a neuf personnes entre ‘Omar et le prophète Mohammed. 

C’est-à-dire que leurs ancêtres se rejoignent à partir de Ka’b.  

Sa kounya est Abou Hafs et il est surnommé Al Farouq. Al fourouq 

signifie celui qui sépare, qui divise. Il fut nommé ainsi, car Allah a 

séparé l’islam de l’association à travers lui lorsqu’il s’est converti à 
1l’islam et lorsqu’il est devenu calife. 
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• Sa naissance  

 

Les savants ont divergé concernant la date de naissance de ‘Omar. 

Cependant, l’avis qui semble être le plus juste est que ‘Omar est 

né treize ans après l’année de l’éléphant. Selon cet avis ‘Omar 

serait donc plus jeune que le prophète de treize ans, car le 

prophète est né durant l’année de l’éléphant. Et il serait donc plus 

jeune qu’Abou Bakr de onze années.2  

• Sa famille  

 

- Son père : 

Son père se nomme : 

 الَخطَّاب بن نُفَْيل 

Al khattab ibn Noufayl. 

 Il était un homme respecté et célébré auprès de la tribu des 

Quraysh. Ils avaient pour habitude de retourner vers lui pour qu’il 

juge entre eux. 
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- Sa mère : 

Sa mère se nomme : 

 َحْنتََمة بنت َهاِشم بن الُمِغيَرة

Hantama fille de Haachim fils d’Al Moughira. 

 Il s’agit de la cousine d’Abou Jahl. 

- Ses femmes et ses enfants  

Omar a eu onze femmes et quatorze enfants durant sa vie. Il a eu 

trois femmes durant la Jahiliya et huit durant l’islam.  

Sa première femme dans la Jahiliya fut : 

 

 قريبة الصغرى بنت أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم

 

Qourayba as-soughra fille de abou oumayya fils d’Al Moughira 

fils de Makhzoum 

Il s’agit de la sœur de la mère des croyants Oum salama bint abi 

oumayya. ‘Omar s’est marié avec elle durant la Jahiliya jusqu’à ce 

qu’il convertisse à l’islam. Elle est restée sur la mécréance malgré 

l’islam de son mari. Il l’a divorcée lorsque le verset 10 de la 

sourate 60 est descendu : « Et ne gardez pas de liens conjugaux 

avec les mécréantes. ».  

Elle s’est convertie à l’islam durant l’ouverture de la Mecque. 

‘Abderahman le fils d’Abou Bakr s’est ensuite marié avec elle. 
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Sa deuxième femme durant la jahiliya fut :  

 

 أم كلثوم بنت جرول الخزاعية

 

Oumm koulthoum fille de jaroul al khazaa’iya 

Certains savants ont dit qu’elle se nommait Malika. Lorsque ‘Omar 

s’est converti il l’a divorcé après le pacte de houdaybiyya. Omar a 

eu deux enfants avec elle, Zayd ibn Omar et ‘oubayd Allah 

ibn ‘Omar. 

Sa troisième femme durant la jahiliya : 

 

 زينب بنت مظعون 

Zaynab fille de maz’oun 

 

 

‘Omar s’est marié avec elle dans la jahiliya à la Mecque. Elle s’est 

convertie à l’islam et a fait la hijra à Médine avec lui. Ils ont eu 

trois enfants ensemble, Abderahman ibn ‘Omar, Hafsa la mère 

des croyants et femme du prophète ainsi que le célèbre 

compagnon du prophète Abdellah ibn ‘Omar. 
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: dans l’islam sont esLes femmes qu’il a eu 

 

 جميلة بنت ثابت بن أبي األقلح األنصارية 

 

 

Jamila fille de thaabit fils d’aboul aqlah al ansariya 

Omar s’est marié avec elle durant la septième année de l’hégire. Il 

a eu un garçon avec elle nommé ‘Assim. Il l’a ensuite divorcé. Elle 

s’est ensuite mariée avec Zayd ibn Haritha. 

 

 عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عدي 

 

‘Atika fille de Zayd fils de ‘Amr fils de Noufayl fils de 

‘Adiyy 

Il s’agit de la sœur de Sa’id ibn Zayd, l’un des dix compagnons à 

qui le prophète a annoncé le paradis de leur vivant. Il s’est marié 

avec elle durant la douzième année de l’hégire. ‘Omar l’aimait 

énormément. Elle était connue pour sa grande beauté, son bon 

comportement et ses nombreuses fréquentations à la mosquée. 

‘Omar a eu un garçon avec elle nommé ‘iyad. 
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 أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن مخزوم

 

Oum Hakim fille d’Al Harith fils de Hicham fils de 

Makhzoum 

Il s’agit de la sœur du célèbre compagnon du prophète, Khalid ibn 

Walid. Elle s’est convertie le jour de la bataille de la Mecque. 

‘Omar a eu une fille avec elle nommée Fatima. 

 

 علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت 

 

Oum Koulthoum fille de ‘Ali ibn Abi Talib 

 

Il s’agit de la fille de ‘Ali ibn abi talib le cousin du prophète et le 

quatrième calife de l’islam et de fatima bint Mohammed, la fille 

du prophète. Elle est née en l’an six de l’hégire et fut marié avec 

Omar à l’âge de onze ans durant la 17eme année de l’hégire. 

Omar eut deux enfants avec elle, un garçon nommé Zayd et une 

fille nommée Rouqayya. 
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 سعيدة بنت رافع األنصارية

 

Sa’ida fille de Raafi’ al Ansariya 

 

Omar eu un enfant avec nomme Abdellah ou Abdellah le petit 

pour faire la distinction avec son fils Abdellah ibn Omar le célèbre 

compagnon.  

 أم ولد

Oumm Walad 

‘Omar eu un garçon avec elle nommer Abderrahmane ou 

Abderrahmane le petit, car c’est le plus petit de ses trois enfants 

nommées Abderrahmane. 

 

 لهية 

 

Lahiyya 

 

Il s’agit d’une femme yéménite. Les savants ont divergé si elle 

était une de ses épouses ou son esclave. Il eut avec elle un garçon 

nommé Abderrahmane ou Abderrahmane le moyen, car il est le 

deuxième des trois Abderrahmane que ‘Omar a eu.  
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 فاكهة أم ولد 

Fakiha oumm walad 

‘Omar a eu une fille avec elle nommer Zaynab. Il s’agit du dernier 

enfant qu’a eu ‘Omar.3  

 

• Sa description physique 

Omar était blanc de peau avec de la rougeur. Il devenait très mat 

de peau quand la chaleur était très forte. Il était très grand, à tel 

point qu’on le croyait sur une monture. Il avait des mains et des 

pieds épais et le crâne dégarni. Il se teignait les cheveux et la 

barbe avec du henné. Certains savants l’on décrit en disant : 

« Lorsqu’il marchait, il le faisait à vive allure, lorsqu’il parlait il se 

faisait entendre et lorsqu’il frappait il faisait très mal »4  

 

Son métier et son statut social avant son 

entrée en islam 

 

‘Omar passa la moitié de sa vie dans la jahiliya. Il a grandi au 

milieu des quraysh avec leur coutume et leur tradition. Il était 

connu et respecté parmi son peuple. Il enseignait la lecture aux 

gens ce qui était très rare à son époque. Durant son enfance il a 

fait le travail de chamelier avec son père. Il s’agissait d’une tache 

très difficile pour lui, qu’il n’a pas aimé et délaissé. 
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 Abderrahman ibn hatib a dit : « j’étais avec ‘Omar à Dajnaan 

(montagne proche de la Mecque) quand il dit : « J’avais 

l’habitude de m’occuper des bêtes d’Al Khattab (son père) à cet 

endroit. Cela était très désagréable et difficile. Je m’occuper 

parfois des bêtes et parfois du bois » [Taarikh ibn ‘asaakir, 

52/268] 

‘Omar s’est donc orienté vers le commerce. Il connut beaucoup 

de succès jusqu’à faire partie des riches de la Mecque. Il se 

rendait au Cham durant l’été et au Yémen durant l’hiver afin de 

prendre de la marchandise et les vendre à la Mecque.  

‘Omar était également choisi par les Quraysh pour juger entre eux 

en cas de désaccord, car il était intelligent, éloquent et très 

persuasif. 

Il était également connu pour être très fier de sa tribu. Il était 

dans ses habitudes de s’en vanter, de la défendre et de s’opposer 

à tout ceux qui contredisait les valeurs, les croyances et les 

coutumes des Arabes et la tribu des quraysh plus 

particulièrement. Il était très connaisseur et très pratiquant de la 

religion des associateurs de la Mecque. C’est pour cela qu’il était 

très dur avec les gens qui se convertissaient à l’islam et 

contredisait la religion des Mecquois à cette époque. Il est 

rapporté qu’il frappa et malmena une esclave qui s’était convertie 

à l’islam jusqu’à en avoir mal aux mains. À la vue de ce triste 

spectacle, Abou Bakr racheta cette esclave et l’affranchi.5 
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• Son islam  

L’islam de ‘Omar s’est fait progressivement. Certains éléments lui 

ont ouvert le cœur et lui on permit d’accepter la vérité de l’islam. 

 L’un des évènements qui ouvrit la poitrine de ‘omar fut lors de la 

première émigration en Abyssinie. Il vit vu toutes les femmes 

musulmanes quitter leur terre natale pour un pays inconnu et 

lointain. Ces femmes croyantes qui étaient persécutées par des 

hommes comme lui ont fui vers l’Abyssinie pour pouvoir vivre leur 

religion.  

Oumm abdillah bint hantama a dit : “Lorsque nous nous sommes 

mis à partir en direction de l’Abyssinie, j’ai croisé ‘Omar et il est 

restée face à moi. Lui qui était si dur avec nous et nous causait 

tant de désagréments. ‘Omar m’a dit : « Vous partez O Oum 

abdillah ? Je lui ai répondu : oui ! Par Allah ! Nous voyageons sur 

la terre d’Allah, car vous nous contraignez et tourmentez. Et cela 

jusqu’à ce qu’Allah nous facilite une issue. »  ‘Omar m’a ensuite 

dit : « Qu’Allah vous accompagne ! ». À cet instant, j’ai vu de sa 

part de la douceur. Chose que je n’avais jamais vue auparavant. 

Lorsque ‘Amir ibn rabi’a vint m’apporté quelque chose je lui ai 

racontée cet événement. Il m’a répondu : « Tu dis cela comme si 

tu avais espoir en la conversion de ‘Omar. » je lui dis : oui. Il a 

rétorqué : « il ne se convertira pas tant que l’âne d’Al khattab ne 

se convertira pas ! » (C’est-à-dire que cela est impossible). [sira 

ibn hicham, 1/216] 
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Cet évènement a touché la poitrine de Omar. Comment cette 

religion nouvelle contraire à celle de ses ancêtres peut-elle 

susciter autant d’engouement ? Comment des femmes faibles et 

fragiles peuvent-elles être prêtes à quitter leur famille, leur pays 

et risquer leur vie juste pour pratiquer cette religion ? Quel est le 

secret de cette force et cette détermination ?  

L’une des causes déterminantes de la conversion de Omar fut 

l’invocation du prophète.  

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « Ô Allah ! Élève ta religion 

par l’intermédiaire d’un de ces deux hommes que tu aimes le 

plus, Abou Jahl ou ‘Omar ibn al khattab. » [thirmidhi :3681] 

 

Omar s’est donc converti à l’islam durant le mois de dhul hijja six 

ou sept ans après que le prophète fut envoyé en tant que 

messager alors qu’il avait l’âge de 27 ans. Il s’est converti trois 

jours après l’oncle du prophète Hamza. Il s’est converti alors qu’il 

n’y avait que 39 hommes musulmans et il fut donc le 

quarantième.6 
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• L’impact de sa conversion pour les 

musulmans 

ibn mas’oud a dit : « la conversion de Omar nous a fait gagner en 

honneur et en fierté ! nous ne pouvions pas faire le tawaf ni 

prier dans la mosquée sacrée jusqu’à la conversion de omar. 

Lorsqu’il s’est converti, il s’est battu avec les associateurs jusqu’à 

ce qu’ils nous laissent faire le tawaf et prier. »[taarikh al madina, 

Omar ibn chabah, 2/661] 

 

Ibn Omar a dit : « Un petit groupe d’homme s’était converti à 

l’islam avant Omar. Ils étaient persécutés et torturés par les 

associateurs et cachaient au maximum leur islam. Le prophète 

les réunissait en secret pour lire le coran par peur des 

représailles. La conversion de Omar a soulagé les musulmans. Ils 

sortaient dehors et montraient leur islam. Allah a donné de la 

fierté et de l’honneur aux musulmans avec la conversion de 

Omar. Allah a étendu la lumière de sa religion par l’islam de 

Omar et renforcé le cœur des croyants. » [ach-chari’a : 1392] 
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Comme nous l’avons dit précédemment, Omar était une personne 

fière, qui défendait ses valeurs et ses croyances. Après sa 

conversion à l’islam, il a donc placé cette fierté, ce courage et 

cette ferveur au service de l’islam. Il a délaissé les coutumes de 

ses ancêtres en contradiction avec sa religion et il a défendu la 

religion d’Allah et les traditions de son messager de toutes ses 

forces. Son courage et sa détermination ont donné de la force et 

du courage aux musulmans qui étaient persécuté. Et ils ont pu 

faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire avant sa conversion 

à l’islam. 

• Trois mérites spécifiques Omar 

Le commandant des croyants Omar ibn al khattab suit Abou Bakr 

dans le mérite. Il est le meilleur des hommes de manière absolue 

après les prophètes et messagers et Abou Bakr. Omar a donc 

énormément de mérites et de qualités. Parmi elles : 

1) Shaytan a peur de lui 

Sa’d ibn abi waqqas a dit : “ Omar ibn al khattab avait demandé 

la permission de rentrer auprès du messager d’Allah. À ce 

moment-là le prophète avait auprès de lui des femmes de 

Quraysh qui lui demandaient un surcroit de provisions, en 

élevant la voix au point de couvrir la sienne. Quand Omar ibn al 

khattab demanda à être introduit, ces femmes se hâtèrent de se 

cacher derrière le rideau, puis après avoir reçu la permission, 

Omar entrait et vit l’envoyée d’Allah qui riait. Qu’Allah te tienne 

toujours en joie, O messager d’Allah, s’écria Omar. Je ris dit le 

prophète, de la surprise que viennent de me faire ces femmes 
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qui étaient chez moi : à peine ont-elles entendu ta voix, qu’elles 

se sont hâtées de se cacher derrière le rideau. Pourtant répliqua 

Omar, c’est de toi, O envoyée d’Allah, que ces femmes devraient 

avoir le plus de crainte. Alors, s’adressant aux femmes, Omar 

leur dit : ô ennemies de vous-mêmes, vous me craignez et vous 

ne craignez pas l’envoyée d’Allah. Oui, répondirent-elles, parce 

que toi tu es plus dur et plus sévère que l’envoyée d’Allah. C’est 

vrai, O ibn al Khattab, reprit l’envoyée d’Allah, je jure par celui 

qui détient mon âme entre ses mains, si le diable te rencontrait 

dans un chemin, il prendrait une autre route que celle que tu 

suivrais » [Boukhari : 3683]. 

 

2) Le coran a validé certaines de ces idées 

 

D’après anas ibn malik, Omar a dit : « j’ai été en concordance 

avec mon seigneur dans les trois circonstances suivantes : un 

jour je dis : O envoyée d’Allah, si nous prenions comme lieu de 

prière la station d’Ibrahim. Et alors fut révélé le verset : « et 

prenez pour lieu de prière la station d’Ibrahim » [2 : 125]. Il en 

fut de même pour le verset relatif au voile. J’avais dit : « Ô 

messager d’Allah, si tu donnais l’ordre à tes femmes de se voiler 

le visage. Actuellement l’homme de bien et le pervers peuvent 

les interpeller. Alors fut révélé le verset du voile [33 : 18]. Enfin, 

les femmes du prophète étant devenues toutes jalouses de lui, 

je leur dis : il se peut que le seigneur, au cas où le prophète vous 
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répudierait, vous remplace par des épouses meilleures que vous. 

Et ce verset fut révélé [66 : 5]. [Boukhari : 402] 

 

3) Il est l’homme le plus aimé du prophète après 

Abou Bakr 

 

‘Amr ibn Al ‘As demanda au prophète : « Quelle est la personne 

que tu aimes le plus ? » il répondit : « ‘Aisha ». ‘Amr lui dit 

ensuite : « et parmi les hommes ? ». Il répondit : « son père ! ». 

Puis il demanda : « qui ensuite ? » Le prophète dit : « Omar ibn 

Al Khattab ». [Boukhari : 3662] 

• Son émigration  

Lorsque Omar décida de faire la hijra à Médine, il refusa de se 

cacher des mécréants pour émigrer. 

 

‘Ali ibn abi talib a dit : « Tous les émigrés ont émigrée 

secrètement à l’exception de Omar ibn al Khattab. Lorsqu’il 

décida d’émigrer, il prit son épée avec lui, enfila son arc et prit 

ses flèches et se dirigea proche de la Ka’ba. Les Quraysh 

commencèrent à se regrouper. Omar fit sept tours autour de la 

Kaaba en toute tranquillité, puis il se dirigea vers la station 

d’Ibrahim pour prier en toute tranquillité, puis il se posa seul et 

dit aux associateurs qui s’étaient réunis autour de lui : « Les 

visages se sont enlaidis ! Allah rabaisse de la sorte que des gens 
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orgueilleux et arrogant. Que celui qui souhaite que sa mère 

perde un enfant, que devienne orphelin son enfant ou que sa 

femme devienne veuve s’avance et me suive près de cette 

vallée. »  Ali continua en disant : « Personne ne le suivit hormis 

groupe de nécessiteux musulman. » [Taarikh dimashq, ibn 

‘asakir, 9442] 

 

• Sa prise de fonction en tant que calife 

 

Alors qu’Abou Bakr était au seuil de la mort à cause de sa maladie, 

il convoqua les compagnons du prophète afin de désigner son 

successeur. Abou Bakr leur demanda que l’un d’entre eux se 

choisisse pour accomplir cette lourde de tache. Mais aucun 

d’entre eux ne s’avança et chacun proposait un autre que lui pour 

calife. Ils finirent par lui dire : « O Calife d’Allah, choisi ! Ton choix 

sera le nôtre. » Il leur répondit : « laissez-moi quelque temps afin 

que je voie quel est le meilleur choix pour Allah, sa religion et ses 

serviteurs ». Abou Bakr convoqua alors Abderrahmane ibn ‘awf et 

lui dit : « informe-moi à propos de Omar ibn al khttab », il lui dit : 

« Tu me questionnes sur une chose ou tu es plus savant que 

moi », Abou Bakr lui rétorqua : et quand bien même !  Informe-

moi.» Abderrahmane lui dit : « Il est le meilleur choix que tu 

puisses faire concernant le califat » qui après lui ? demanda Abou 

Bakr. Abderrahmane répondit : « Othman ! Ô, Allah, la science 

que j’ai de lui est que ce qu’il cache et fait en secret est encore 

meilleur que ce qu’il montre. Il n’y a pas parmi nous quelqu’un 
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comme lui. » Abou Bakr convoqua ensuite Ousayd ibn hadiir et lui 

demanda la même chose. Ousayd dit à abou bakr concernant 

Omar : « Ô Allah ! Je ne connais personne de meilleur que lui 

après toi. Que celui qui est satisfait de ma parole soit satisfait et 

que celui qui est énervé par cette parole s’énerve ! » Abou Bakr 

interrogea sa’id ibn Zayd et d’autres compagnons parmi les ansar 

et les mouhajiroun et ils ont répondu quasiment la même réponse 

à l’exception d’Abou Talha qui avait peur de sa dureté. Abou Bakr 

lui rétorqua : « Si cette responsabilité lui revient, il délaissera sans 

aucun doute cela. » Abou Bakr rédigea donc une lettre pour 

annoncer que son successeur serait Omar. Le califat de Omar fut 

donc accepté par consensus des compagnons et il devint donc le 

deuxième calife de l’islam après la mort d’Abou Bakr.7 

 

• Son comportement avec son peuple durant 

son califat 

Comme l’avait prédit son compagnon Abou Bakr, Omar s’adoucit 

lors de son califat. Il cherchait constamment à appliquer le livre 

d’Allah et la sunna de son messager sur lui et son peuple. Il mit 

donc énormément de choses en place pour permettre à son 

peuple d'adorer Allah correctement. Parmi ces nombreuses 

choses il y a : 
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- Aider et prendre soin des femmes de la 

communauté 

 

Omar mettait un point d’honneur à ce qu’on donne leurs droits 

aux femmes des musulmans, leurs filles ainsi que les femmes 

seules et en détresse. Il veillait à ce que personne ne leur cause 

du tort et ne leur fasse de l’injustice, il aidait les femmes veuves 

ou ayant un mari parti au jihad dans les affaires familiales. 

- Éduquer son peuple a l’excellence et 

l’application parfaite de l’islam 

Comme nous l’avons dit précédemment, la préoccupation 

première de Omar était l’application du coran et de la sunna pour 

lui et pour son peuple. Il avait l’habitude de se balader partout 

dans la ville pour s’informer de son peuple, savoir si quelqu’un 

était dans le besoin ou dans la difficulté. Mais il avait aussi pour 

habitude de réprimander sévèrement lorsqu’il voyait un acte 

contraire à la bienséance et a l’excellence islamique.  

Il est rapporté que Omar était devant la boucherie d’Az-Zubayr 

ibn al ‘awwam qui était la seule boucherie de Médine. Omar vit 

un homme qui acheta de la viande deux jours d’affiles. Il vint vers 

lui, le frappa et lui dit : « Tu ne laisses pas ton ventre s’affamer au 

profit de ton voisin et ton oncle ?! » 
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La réaction de Omar fait référence au hadith du prophète : 

«  n’est pas véritablement croyant celui qui s’endort le ventre 

plein alors qu’il sait que son voisin a le ventre vide » 

[moussannaf ibn abi chayba : 30996] 

 

Omar vit un jour, un homme en train de mendier alors qu’il avait 

sur son dos un sac de nourriture remplie. Omar prit la nourriture 

et le donna aux chameaux puis il dit à l’homme : « Maintenant, 

demande aux gens ce que tu souhaites ! » 

 

-Le souci de la santé des habitants 

 

Omar était très soucieux de la santé de son peuple. Il les mettait 

en garde contre les nourritures mauvaises pour la santé, il mettait 

en garde ceux qui mangeaient trop et prenaient en charge ceux 

qui n’avaient pas assez à manger. Il avait l’habitude de dire : « 

Prenez garde à ne pas trop remplir vos ventres ! Ceci vous rend 

paresseux pour la prière, corrompt votre corps et provoque des 

maladies. Allah n’aime pas le savant obèse. Cependant, vous 

devez avoir l’intention de vous renforcer par la nourriture. Ceci 

est plus proche de la piété, plus éloigné du gaspillage et meilleur 

pour l’adoration. Le serviteur ne s’égarera pas tant que les désirs 

ardents du ventre et du sexe ne prendront pas le dessus sur sa 

religion. » 
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- La préservation du tawhid et la mise en garde 

contre les innovations 

La chose la plus importante pour Omar était la préservation de la 

croyance islamique authentique car l’objectif d’un état musulman 

est que la parole d’Allah soit la plus haute et que la sunna du 

prophète soit appliquée. Il a combattu les ambiguïtés des égarés, 

et les ruses des ennemis de l’islam. 

Ibn Omar a dit : « Omar eut vent de personne se regroupant près 

de l’arbre de ridwan pour prier à côté. Omar ordonna de couper 

cet arbre et il fut coupé. » [taarikh al islamy, 19-20] 

Ceci nous montre clairement que Omar fermait toutes les portes a 

l’innovation religieuse et a l’association.  

 

- Le développement et l’amélioration de 

l’économie 

Pour qu’un état fonctionne correctement, il faut que son 

économie fonctionne également. Omar fit un grand effort pour la 

structuration économique durant son califat. Il organisa la 

distribution de la zakat pour que tous les nécessiteux puissent la 

recevoir plus facilement et plus rapidement leurs aumônes. Il 

installa de grandes places de marché pour facilite le commerce 

des marchands. Mais en plus de cela il incitait les gens à vendre 

uniquement le halal car l’argent halal amène la baraka. Il incitait 

également les gens aptes à travailler et à participer à l’économie 

du califat. 
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- Le développement et la propagation de la 

science 

 

Omar savait très bien qu’une nation islamique sans savant et sans 

science islamique n’est pas viable. Il incitait donc les croyants à 

étudier la religion. Il a donc mis en place beaucoup de choses pour 

inciter les gens à étudier. Pour commencer, il a fait de Médine le 

lieu de la fatwa. À son époque Médine était l’endroit qui 

regroupait le plus de compagnons du prophète et donc le plus de 

science. Omar a fait de Médine une terre de science. Les 

musulmans des quatre coins du monde pouvaient y venir pour 

avoir des éclaircissements sur leur religion. 

 Il a également créé une école à la Mecque. La Mecque est la ville 

qui est dans le cœur de tous les croyants car elle y abrite la 

mosquée sacrée. Des milliers de musulmans la visite chaque 

année pour la Omar ou le pèlerinage. Omar fit donc construire 

une école afin que les pèlerins et les habitants de cette ville bénis 

puissent apprendre leur religion. Des compagnons ainsi que leurs 

élèves y enseignaient le coran ainsi que le tafsir, la traduction du 

coran dans d’autres langues ou encore l’apprentissage du hadith. 

Il ouvrit également ce genre d’école dans les grandes villes 

islamiques telles que Médine, basra et Koufa en Iraq, en Égypte, 

ou dans le cham. C’est par cette cause que d’immenses savants 

ont vu le jour partout dans le monde musulman. 
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- L’incitation au développement et à la 

technologie 

 

Omar incita les musulmans au développement technologique et 

l’urbanisation. Il créa la première flotte militaire car les Arabes 

n’étaient pas connus pour être un peuple de navigateur. Il mit en 

place les premières réformes d’urbanisation en améliorant les 

routes et l’aménagement des habitations.8 

- Ses conquêtes  

Durant le califat de Omar l’islam a connu une énorme expansion. 

Abou Bakr avait ouvert une partie de l’Irak sous le 

commandement de Khalid ibn walid. Après la mort d’Abou Bakr, 

Omar continua les conquêtes d’Abou Bakr et envoya d’autres 

commandants afin que la parole d’Allah soit la plus haute. Parmi 

les conquêtes de Omar il y a : 

 

- L’Irak : Omar à continuer les conquêtes d’Abou Bakr en Irak 

jusqu’à ouvrir l’Irak complètement et en faire une terre 

d’islam. 

- La Perse : L’Irak était collé à l’immense Empire perse. Il s’agit 

de nos jours de l’Iran et ses alentours. À cette époque la 

Perse était considérée comme un immense empire et les 

Arabes n’osaient pas à s’attaquer à ce géant avant le califat 

de Omar. Mais en l’an 23 de l’hégire, la Perse devint une 

terre d’islam sous le califat de Omar. 
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- L’Égypte : Omar ouvrit également l’Égypte en l’an 20 de 

l’hégire sous le commandement de ‘Amr ibn al ‘As. ‘Amr 

continua ses expéditions jusqu’à ouvrir la Libye.9 

 

- Sa mort  

Omar fut assassiné le mercredi 26 du mois de dhull hija de la 

23eme année de l’hégire. Il fut poignardé alors qu’il présidait la 

prière du fajr par Abou Lou-lou le majous. Il s’est introduit dans la 

mosquée munit d’une dague et a poignardé Omar ainsi que treize 

prieurs afin de se poignarder lui-même et se tuer. Omar fut porté 

jusqu’à chez lui alors que son sang coulait. Il se mettait à 

s’évanouir puis à reprendre conscience. Lorsqu’il se réveillait, il 

demandait immédiatement si la prière avait bien été accomplie 

après qu’il fut poignardé. On lui répondit que oui. Il dit ensuite : 

« car il n’y a aucune part pour celui qui la délaisse » puis il se leva 

et se mit à compléter sa prière qu’il n’avait pas terminer. Il 

questionna ensuite les gens sur son agresseur en disant : « 

J’espère qu’il n’est pas musulman ». Lorsqu’on lui informa qu’il 

s’agissait d’abou lou-lou le majous adorateur du feu il dit : « Al 

hamdoulilah ! louange à Allah qu’il n’est pas causé ma mort par la 

main d’un homme qui s’est prosterné pour Allah. ». Omar se 

rendit avec le peu de force qu’il lui restait chez Aisha car il voulait 

lui demander la permission d’être enterrée avec ses deux amis. 

‘Aisha qui était en pleure accepta et Omar fut enterrée à côté du 

prophète et d’Abou Bakr.10  
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