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A) La biographie de Othman 

• Son nom, sa kounya et son surnom 
 

 

ي  صَ اف بن قُ نَ مَ  د  بْ عَ  بن   سَ مْ ـَ ش َعْبد   ْبن   ةَ يَّ مَ ْبن أُ َعفَّان  ن بْ ُعثَْماُن   

Son nom est Othman fils de ‘Affan fils de oumayya fils de abd 

chams fils de abd manaf fils de qoussay 

 

Il y a quatre personnes entre Othman et le prophète Mohammed. 

C’est-à-dire que leurs ancêtres se rejoignent à partir de abd 

manaf.  

Sa kounya dans la Jahiliya était Abou ‘Amr. Mais lorsqu’il eut un 

enfant nommé Abdellah avec rouqayya la fille du prophète, il s’est 

fait appelle abou abdillah.  

Son surnom était zun nurayn, qui signifie celui qui a deux 

lumières. Il était appelé ainsi, car il s’est marié avec deux des filles 

du prophète Mohammed.1  
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• Sa naissance 

 

L’avis le plus juste des savants est que Othman est né à la Mecque 

six ans après l’année de l’éléphant. Il est donc plus jeune que le 

prophète d’environ cinq ans.2 

 

• Sa famille 

 

• Son père : 

Son père se nommait: 

سَ مَْـ َشَع ْبدَ َْبنَ َةَ يَ مَ اصَْبنَأَ العَ َوبأَ   

 ’Affan fils de oumayya fils de abd Chams 

 

Il était également connu sous sa kounya, Aboul ‘As. Il faisait partie 

de la noble et célèbre famille des bani oumayya. Il s’agit du cousin 

du célèbre compagnon Abou sofiane. Il est mort durant la Jahiliya. 
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-Sa mère : 

Sa mère se nomme : 

َقَ بَ حَ َنَ ْبََةَ يعَ ب َرَ َنَ زَبَْْيَرَ كَ ََتَ نَْىَبَ وَ رَْأَ  َْبن  َع ْبد َم ن اف  َْبن  يَ صَ يبَْبن َع ْبد ََش ْس   
Arwa fille Kourayz fils de Rabi’a fils de Habib fils de 

abd Chams fils de abd manaf fils de Qoussay. 

Il s’agit de la nièce du père du prophète Abdellah et donc sa 

cousine. Elle s’est convertie à l’islam et est morte durant le califat 

de son fils. 

• Ses femmes et ses enfants : 

Othman a eu huit femmes et quatorze enfants. Il a eu toutes ses 

femmes durant l’islam. 

Sa première femme fut : 

 

د ُرقَيَّة ب ْنت  ُمَحمَّ  

Rouqayya fille de Mohammed 

 

Il s’agit de l’une des filles du prophète Mohammed. Il a eu avec 

elle un enfant nommé Abdellah. 
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بنت محمد   أُم  ُكْلثُوم  

Oum Koulthoum fille de Mohammed 

 

Après la mort de Rouqayya, Othman s’est marié avec Oum 

koulthoum une autre fille du prophète Mohammed.  

 

تَة ب ْنت َغْزَوان فَ  اخ   

Fakhita fille de Ghazwaan 

Othman eut avec elle un fils qu’il nomma Abdellah ou Abdellah le 

petit, car il est plus jeune que le Abdellah qu’il a eu avec 

Rouqayya. 

 

يَّة   أُم  َعْمرو ب ْنت  ُجْنُدب األَْزد 

Oum ‘Amr fille de joundoub Al Azdiyya 

 

Othman eut avec elle cinq enfants : 

‘Amr, Khalid, Abaan, Omar, Maryam 
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َمة ب ْنت الَول يد بن َعْبد  يَّة فَاط  يَرة الَمْخُزوم  َشْمش بن الُمغ   

Fatima fille d’Al walid fils de abd Chams fils de 

moughira al Makhzoumiya 

 

Othman eut avec elle trois enfants. Al walid, Sa’id et Oum Sa’d. 

 

ت  ُعيَْينَةب نْ  أُم  البَن ين  

Oum al Banin fille de ‘ouyayna 

Othman eu un garçon avec elle nommer Abdel Malik. 

 

َرب يعَة  بن  َرملَة ب ْنت  َشْيبَة    

Ramla fille de chayba fils de Rabi’a 

Othman eu avec elles trois filles : 

‘Aisha, Oum Abaan et Oumm ‘Amr. 
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 نَائ لَة ب نت الفََراَصة

Na-ila fille d’Al Faraasa 

 

Othman s’est marié avec elle alors qu’elle était chrétienne. Elle 

s’est convertie à l’islam avant qu’il consomme avec elle le mariage 

et a perfectionné son islam.3 

 

• Sa description physique 

 

Othman était un homme de taille moyenne, ni grande, ni petite. Il 

avait une barbe très épaisse qu’il teignait, des épaules très larges, 

beaucoup de cheveux sur la tête. 

L’imam zuhri a dit : « Othman était un homme de taille 

moyenne, avec de beaux cheveux avec un beau visage. Il y avait 

un espace entre ses jambes quand il était debout, il avait des 

grands tibias et un nez aquilin. Il avait de longs bras, des cheveux 

très touffus et bouclés et une très belle bouche. Il avait 

également des oreilles basses, un beau visage et l’avis le plus 

correct est qu’il était blanc de peau, mais il a été dit également 

qu’il était foncé de peau. » [sifatou safwa, 1/295] 
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• Son rang social dans la Jahiliya 

Dans la jahiliya, Othman faisait partie des gens les plus riches et 

important de sa tribu.il était très pudique, précis et intelligent 

dans ses paroles. Sa tribu l’aimait et l’estimait beaucoup. Il ne 

s’est jamais prosterné pour une idole dans la jahiliya, il ne faisait 

pas de choses blâmables et n’a jamais consommé d’alcool avant 

l’islam. Il disait à propos de l’alcool : « L’alcool fait partir la raison ! 

Et la raison est la chose la plus élevée qu’Allah a donnée à 

l’homme. Il doit donc s’élever par la raison et ne pas la détruire ».  

Othman était également connu pour sa grande culture et sa 

connaissance des tribus arabes. Il connaissait les familles, les 

noms, les tribus et les évènements qui se sont déroulés au sein 

des Arabes. Il a également beaucoup voyagé. Il a voyagé au Cham, 

en Abyssinie et dans beaucoup d’autres peuples non arabes. Ceci 

lui a permis de découvrir d’autre culture, d’autres habitudes et 

d’avoir de connaissance.4. 
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• Son islam 

Othman s’est converti à l’islam à l’âge de 34 ans. C’est Abou Bakr 

qui est venu l’appeler à l’islam juste après sa conversion. Il a 

accepté le message immédiatement sans douter ni réfléchir. 

Certains savants disent qu’il est le quatrième homme a s’est 

converti à l’islam.5 

 

• Ses mérites  

 

- L’annonce du paradis de son vivant 

Abou Moussa a dit : « j’étais avec le prophète dans un des 

jardins de Médine. Un homme vint et demanda qu’on lui ouvrît 

la porte. Ouvre-lui, me dit le prophète, et annonce-lui qu’il ira au 

paradis. J’ouvris et vis Abou Bakr à qui j’annonçai ce dont 

m’avait chargé le prophète et il loua Allah. Un autre homme vint 

ensuite et demanda qu’on lui ouvre. Ouvre-lui, dit le prophète, 

et annonce-lui la bonne nouvelle qu’il ira au paradis. J’ouvris et 

je vis Omar à qui j’annonçai ce dont m’avait chargé le prophète 

et Omar loua Allah. Enfin un troisième homme demanda qu’on 

lui ouvre la porte. Ouvre-lui, me dit le prophète, et annonce-lui 

la bonne nouvelle qu’il entrera au paradis après le malheur qui 

le frappera. C’était Othman à qui j’annonçai ce dont m’avait 

chargé le prophète. Othman loua Allah et ajouta : Allah est celui 

dont on implore l’aide. » [Boukhari : 3693] 
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- Il s’est marié avec deux filles de prophète  

Comme nous l’avons dit précédemment, Othman s’est marié avec 

la fille du prophète Rouqayya. Après sa mort il s’est marié à son 

autre fille Oum koulthoum. Il n’est pas connu qu’un homme de 

Adam jusqu’au prophète se soit marié avec deux filles d’un 

prophète dans sa vie à l’exception de Othman.  

- Les anges sont pudiques envers lui 

'Aïcha dit : Le Prophète était allongé dans ma maison avec la 

cuisse découverte lorsque Abou Bakr demanda la permission 

d'entrer. Il lui donna la permission d'entrer alors qu'il était dans 

cette position puis engagea la conversation avec lui. Puis 'Omar 

demanda la permission d'entrer. Il lui donna la permission 

d'entrer alors qu'il était dans cette position puis il engagea la 

conversation avec lui. Puis 'Othman demanda la permission 

d'entrer alors le Prophète s'est assis a remis son habit en place 

et alors 'Othman est entré et le Prophète lui parla. 

Lorsqu'il est sorti, j'ai dit au prophète : Abou Bakr est entré et 

alors tu n'as rien fait de particulier pour l'accueillir et tu n'as pas 

fait particulièrement attention à lui. Puis 'Omar est entré et tu 

n'as rien fait de particulier pour l'accueillir et tu n'as pas fait 

particulièrement attention à lui. Puis lorsque 'Othman est entré, 

tu t'es assis et tu as remis ton habit en place ! Le Prophète a dit : 

« Ne dois-je pas faire preuve de pudeur avec un homme vis-à-vis 

duquel les anges font preuve de pudeur ? » [Mouslim :2401] 
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• Son mariage avec rouqayya et leur 

émigration en Abyssinie 

 

Le prophète Mohammed avait marié ses deux filles Rouqayya et 

Oum koulthoum aux deux fils de son oncle Abou Lahab avant son 

avènement en tant que messager. Rouqayya était mariée avec 

‘Outba ibn abi lahab tandis que Oum koulthoum avec ‘outayba ibn 

abi Lahab. Lorsque la sourate Massad (111) fut révélée Abou 

lahab et sa femme Oumm jamila la porteuse de bois ordonnèrent 

à leurs fils de divorcer les deux filles du prophète Mohammed. 

Lorsque Othman appris que ‘outba ibn abi lahab divorça rouqayya 

il fut le plus heureux des hommes. Il s’empressa de demander la 

main de rouqayya au prophète. 

 

Comme nous l’avons dit sur la vidéo de l’émigration du prophète. 

Les associateurs de la Mecque persécutaient les musulmans. Un 

groupe de musulman a quitté la Mecque pour se rendre en 

Abyssinie. Les croyants quittaient la Mecque en secret, avec leur 

monture ou à pied pour les plus pauvres. Ils se sont rendus en 

direction de la mer rouge pour se rendre en Abyssinie. Othman 

participa à cette émigration avec sa femme Rouqayya durant le 

mois de Rajab de la cinquième année de l’avènement du prophète 

en tant que messager.6  

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

• La mort de Rouqayya  

Deux ans après l’hégire, le prophète organisa une expédition en 

direction de Badr qui débouchera sur la première bataille de 

l’islam. Comme tous les compagnons du prophète, Othman voulut 

participer à cette expédition. Mais le prophète ne lui autorisa pas, 

car Rouqayya sa fille était malade de la rougeole. Othman resta 

donc auprès de sa femme. Alors qu’elle était sur son lit de mort, 

Rouqayya était triste de ne pas pouvoir voir son père une dernière 

fois, car il était en expédition à Badr et sa sœur Zaynab qui était 

toujours à la Mecque. Rouqayya mourut en l’an deux de l’hégire 

sans avoir vu son père une dernière fois. Une fois rentrée de la 

bataille de Badr, le prophète se rendit au cimetière de Baqi’ afin 

invoquer Allah pour sa fille.7  

• Son mariage avec Oum koulthoum 

Abdellah ibn Omar rapporte que sa sœur Hafsa fille de Omar 

ayant perdu son mari khounays ibn houdhaafa as-sahmi, un des 

compagnons de l’envoyé d’Allah qui mourut à Médine, Omar 

dit : « J’allai trouver Othman ibn ‘affan pour lui proposer la main 

de Hafsa. Je vais réfléchir à cela, me répondit-il. Puis, quelques 

jours s’étant écoulés, Othman me rencontra et me dit : je ne suis 

pas disposé à me marier aujourd’hui. Je rencontrai ensuite Abou 

Bakr siddiq et lui fis la proposition suivante : si tu veux, je te 

donnerai en mariage Hafsa bint Omar. 
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 Abou Bakr garda le silence et ne répondit rien, aussi fus-je plus 

irrité contre lui que je ne l’avais été contre Othman. Quelques 

jours s’étant écoulés, l’envoyé d’Allah la demanda en mariage et 

je la lui donnai. Abou Bakr que je rencontrai ensuite me dit : 

peut-être m’en veux-tu de ne pas t’avoir répondu lorsque tu 

m’as proposé Hafsa ? Certes oui, répondis-je. Eh bien ! reprit 

Abou Bakr, ce qui m’a empêché de te répondre lorsque tu m’as 

fait ta proposition, c’est uniquement parce que je savais que 

l’envoyé d’Allah avait pensé à elle et je ne voulais pas trahir le 

secret de l’envoyé d’Allah. Si l’envoyé d’Allah ne l’avait pas 

prise, je l’aurais accepté. » [Boukhari : 5122] 

 

Sa’id ibn mousayyab a dit : “ Othman était veuf de Rouqayya 

alors que Hafsa la fille de Omar ibn Al khattab était également 

veuve de son mari. Omar vint voir othman et lui dit : « que dis-tu 

d’épouser Hafsa ? ». Othman avait entendu le prophète évoquer 

Hafsa alors il ne préféra pas se marier avec elle. Omar évoqua 

ensuite ceci au prophète qui lui répondit : « est-ce que tu 

trouves cela bien ? J’épouse Hafsa et je maris une meilleure 

femme qu’elle a Othman, Oum koulthoum. » [al moustadrak : 

6751] 
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• Les dépenses de Othman faites pour la 

communauté 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, Othman était un homme 

noble et fortuné. C’était un commerçant connu des tribus arabes. 

Othman dépensait énormément ce qu’Allah lui avait octroyé pour 

le bien des musulmans et de l’islam. Parmi ses nombreuses 

dépenses dans le sentier d’Allah il eut : 

 

- Le puits de rouma 

Lorsque les Mecquois arrivèrent à Médine l’eau était une chose 

très rare. Le seul puits de la ville était celui de rouma. Ce puits 

appartenait à un homme qui vendait l’eau aux habitants de 

Médine. Othman racheta ce puits et en fit don aux musulmans. 

- L’agrandissement de la mosquée du prophète 

Une fois l’état musulman établi à Médine et la mosquée du 

prophète construit. L’islam se propagea de manière considérable. 

Les musulmans se rendaient donc de plus en plus à Médine pour 

vivre avec leurs frères et apprendre auprès du prophète. La 

mosquée du prophète devenait de plus en plus étroite pour 

accueillir tous les musulmans. Othman acheta un terrain situé à 

côté de la mosquée pour l’agrandir.   
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- L’armée d’al ‘asra 

Lors de la bataille de Tabouk, le prophète lança un appel aux 

riches de Médine pour financer l’équipement des soldats. Les 

compagnons ont tous donné en fonction de leur capacité. 

Othman a dépensé pour l’équipement de l’armée des musulmans 

ce que personne n’a dépensé.8  

 

• Son rôle dans le califat d’Abou Bakr 

 

Lorsque Abou Bakr devint calife, Othman faisait partie de ahl 

choura. Ahl choura était composé d’un groupe de grand 

compagnon du prophète. Abou Bakr les consultait concernant la 

gestion des musulmans et du califat. Il formait avec Omar les 

conseillers d’Abou Bakr. Leurs paroles avaient beaucoup de poids 

dans les prises de position d’Abou Bakr. 

• Son rôle dans le califat de Omar 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur sa biographie, Omar a 

énormément fait évoluer l’état musulman durant son califat. Il ne 

fait aucun doute que Othman fut une très grande cause dans cela. 

Il conseilla Omar dans l’économie avec l’utilisation et la gestion 

des biens acquis durant les conquêtes. Ou encore l’amélioration 

de l’organisation de la société musulmane avec l’établissement du 

calendrier hégérien. Et encore beaucoup d’autre chose que 

othman conseilla à son calife Omar.9  
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• Son califat 

Comme nous l’avons dit dans sa biographie, Omar fut poignardé 

alors qu’il présidait la prière de l’aube. Par la grâce d’Allah, il eut 

la présence d’esprit avant de mourir, de dire aux gens comment 

sa succession devait se faire.  

 

1) Sa liste de six compagnons 

 

Omar fit une liste de six compagnons pour lui succéder. Ces six 

compagnons qui étaient tous qualifiés pour devenir califes à la 

place de Omar étaient :  

• Ali ibn abi Talib 

• Othman ibn ‘affan 

• Abderahman ibn ‘awf 

• Sa’d ibn abi waqqas 

• Zubayr ibn Al ‘awwam 

• Talha ibn ‘oubaydillah 

 

2) Choisir un des six 

Omar voulait qu’après sa mort, ces six compagnons se réunissent 

et choisissent le prochain calife entre l’un d’eux. Il leur ordonna 

de ne pas dépasser trois jours de consultation pour choisir le 

nouveau calife. 
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Après la mort de Omar, les six hommes se réunirent. Abderahman 

ibn ‘awf leur dit qu’il ne souhaitait pas devenir calife, mais qu’il 

voulait bien aider à choisir le futur calife pour eux s’ils étaient 

d’accord. Ces derniers acceptèrent et Abderahman ibn ‘awf prit 

son rôle très à cœur. Il questionna les cinq autres compagnons 

pour savoir qui serait le meilleur calife parmi eux. Il interrogea 

également d’autres compagnons pour savoir ce qu’ils pensaient 

de chacun des candidats. Après trois jours de longue réflexion, 

abderahman ibn ‘awf rassembla les gens et fit un discours. 

Othman était celui qui avait reçu le plus de sollicitation de la part 

des gens devant Ali. Abderahman prêta donc allégeance a othman 

ainsi que l’ensemble des compagnons. Othman devint donc le 

troisième calife de l’islam le jeudi 4 du mois de Mouharram de la 

23eme année de l’hégire.10 

L’imam chafi’i a dit : « Les gens sont unanimes sur le califat 

d’Abou Bakr, puis la succession de omar. Omar a ensuite choisi 

entre six pour qu’ils choisissent un d’entre eux et ils ont choisis 

Othman. »11  
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• La fitna et le meurtre de Othman 

L’imam zuhri a dit : « Othman a gouverné les croyants pendant 

douze ans. Les six premières années, se sont très bien déroulé et 

personne ne lui reproché quoique ce soit. Il était même plus 

apprécié des gens que Omar ibn Al khattab, car Omar avait une 

certaine dureté avec eux alors que Othman était doux et 

avenant avec eux. Puis vinrent ensuite les troubles. Les 

historiens ont situé leurs débuts environ à la deuxième partie de 

son califat. Durant le califat d’Abou Bakr, de Omar et au début 

de celui de Othman, les gens étaient unis sur la vérité. Ils ne 

divergeaient pas entre eux. Mais à la fin du califat de Othman, la 

division apparut et un groupe parmi les gens du trouble et de 

l’injustice se forma. Ils tuèrent Othman et les musulmans ne 

cessèrent d’être divisés après sa mort. »12  

 

Durant le califat d’Abou Bakr, de Omar et dans la première partie 

de celui de Othman les citoyens qui composaient les sociétés 

musulmanes étaient désireux de pratiquer l’islam authentique et 

parfait dans leur vie. Ils voulaient appliquer la religion dans son 

ensemble. Leur foi était élevée et l’objectif principal de leur vie 

était d’être en conformité avec la religion. 

Cependant, cette situation a changé avec la propagation de l’islam 

et l’ouverture des pays et cela pour plusieurs raisons. Parmi elles :  
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❖ L’aisance et la multiplication des richesses 

 

À l’époque du prophète, la vie des compagnons était très difficile. 

Ils se trouvaient au milieu du désert et même les choses 

élémentaires telles que l’eau étaient rares. Leur désir et leur 

volonté n’étaient que tournés vers l’eau delà et non pour ce bas 

monde. Même ceux qui étaient riches avaient leur argent dans la 

main et non dans le cœur. Mais avec l’expansion de l’islam, l’état 

musulman s’est enrichi et le mode de vie de nombreux 

musulmans a changé. Beaucoup se sont lancées dans la course 

aux richesses et aux bienfaits mondains au détriment de l’au-delà. 

 

❖ L’ignorance 

 

L’expansion de l’islam a fait entrer dans l’islam des gens qui ne 

connaissaient pas l’islam et qui n’étaient également pas 

arabophones. L’éloignement des textes à cause de la barrière de 

la langue combinée à leurs traditions contraires à l’islam a ouvert 

la porte à des égarements dans la croyance et dans le 

comportement.  
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❖ La haine des Arabes  

Certaines personnes avaient une haine envers les Arabes. Ils ont 

accepté le message de l’islam, mais ont gardé en eux la maladie 

du nationalisme et du tribalisme. Ils ont donc voulu enlever le lien 

inséparable que l’islam possède avec la langue arabe. Ils ont 

commencé à utiliser les textes qui indiquent que l’arabe n’est pas 

supérieur au non-arabe pour s’éloigner de la voie des 

compagnons du prophète et comprendre les textes a leur 

manière. Comme nous l’avons dit dans les vidéos sur les 

définitions des mots compagnons et consensus. S’éloigner de la 

compréhension des textes des compagnons du prophète amène 

obligatoirement à l’égarement.  

❖ L’hypocrisie  

Avec la propagation de l’islam et l’ouverture de pays associateur, 

l’hypocrisie s’est énormément propagée. Beaucoup de gens 

montraient qu’ils étaient devenus musulmans en apparence, mais 

cacher la mécréance et la haine de l’islam a l’intérieur. Certains 

ont vu leur pays tomber entre les mains des musulmans et voir les 

gens accepter l’islam sincèrement, car ils ont vu qu’il s’agissait de 

la religion du seigneur de l’univers. Les gens qui avaient refusé la 

foi savaient que le meilleur moyen de corrompre les musulmans 

était d’infiltrer leurs rangs pour tenter de détruire la religion de 

l’intérieur. C’est pour cela que beaucoup de juifs, chrétiens ou 

adorateur du feu ont montré un islam d’apparence afin de 

propager des ambiguïtés et des innovations au sein de la 

communauté musulmane. 
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❖ L’apparition d’une nouvelle génération 

 

Comme cela arrive très fréquemment, la nouvelle génération 

souhaite souvent être en désaccord avec l’ancienne. L’évolution 

d’une société et d’un mode de vie donne souvent une vision 

différente à la nouvelle génération qui estime que l’ancienne 

dépassée. Mais comme nous l’avons dit précédemment, la 

rupture avec les premiers musulmans dans la croyance, le 

comportement ou la jurisprudence est un égarement. 

 

❖ La propagation des rumeurs et du mensonge 

Comme nous l’avons dit dans les vidéos de la biographie du 

prophète et bien d’autres. Les associateurs arabes avaient 

énormément de défauts et de comportement contraire à la 

bienséance. Cependant, le mensonge était très peu voir pas 

pratiqué chez eux. Ils étaient des hommes très fiers et le 

mensonge indique la faiblesse d’une personne qui ne peut s’en 

sortir qu’en mentant. Mais avec la propagation de l’islam en 

dehors des terres arabes. Le mensonge et les fausses rumeurs se 

sont propage dans la société musulmane avec tous les maux que 

cela engendre.  
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❖ La diminution des compagnons du prophète à 

Médine  

 

La propagation de l’islam et l’ouverture de nouveau pays 

poussaient donc le calife à envoyer des savants pour enseigner 

aux gens la religion. La dispersion des compagnons du prophète 

aux quatre coins du globe a fait diminuer la science à Médine. 

Cette diminution de science a permis l’éclosion de groupe de gens 

de la passion et de l’égarement dans la ville du prophète.13 

 

• Le meurtre de Othman 

Comme nous l’avons dit précédemment, beaucoup de gens 

montraient l’islam et cachaient la mécréance pour détruire l’islam 

de l’intérieur. Parmi les plus connus il y avait Abdellah ibn Saba. Il 

s’agissait d’un juif qui montrait l’islam afin de propager des 

ambiguïtés au sein de la communauté. Il est à l’origine de 

beaucoup de sectes qui sont malheureusement toujours 

présentes de nos jours comme le chiisme. Ce Abdellah ibn Saba 

utilisait des versets et des hadiths pour égarer les musulmans, car 

il est obligatoire de mélanger le vrai au faux pour pouvoir avoir 

des adeptes. Parmi ces nombreuses ambiguïtés, l’affirmation que 

le prophète va revenir et qu’il est le plus en droit de revenir sur 

terre que issa. Il s’est basé sur la parole d’Allah : 
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َك إ لَٰى َمعَاد    ى فََرَض َعلَْيَك ٱْلقُْرَءاَن لََرآدُّ  ۚ إ نَّ ٱلَّذ 

Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où 

tu (souhaites) retourner. [28 :85] 

Il ne fait aucun doute que ce verset ne montre en rien que le 

prophète reviendra sur terre après sa mort. Et que l’endroit où 

le prophète souhaite retourner est le paradis et non ce bas 

monde. Mais malheureusement, utiliser un verset avec une 

compréhension contraire à celle des compagnons du prophète 

suffit pour égarer un grand nombre de musulmans. Abdellah 

ibn Saba commença donc à avoir beaucoup de suiveurs dans 

cette croyance. Ils étaient convaincus que le prophète allait 

revenir et donc que Othman n’était pas légitime en tant que 

calife. Pour eux il fallait donc sortir contre lui et lui retirer le 

califat. Ceci a amené la fitna nommée « Fitnatoul hisaar ». 

Al Hisaar est le nom d’une maison où se regroupaient les gens 

qui préparaient le meurtre de Othman. Othman savait qu’il 

allait se faire tuer et devenir martyr, car le prophète dit à de 

nombreuses reprises que Othman allait subir une injustice et 

mourir martyr. 

 Après plusieurs jours de préparation pour l’assassinat de 

Othman, les gens d’Al hissar se décidèrent à le tuer. Les 

compagnons du prophète ont tenté de le protéger et de 

combattre ces gens égarés, mais Othman les en empêcha pour 

ne pas qu’un des compagnons du prophète soit tué dans la 

bataille. Othman fut donc tuée le matin du jour du vendredi 12 

du mois de dhul hijja de la 35eme année de l’hégire.14 
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