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A) La définition du mot « sahaba »  

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot sahaba à vient des trois lettres : sad (ص),hâ (ح),ba 

) qui forme le verbe sahiba (ب) ِ َبَِصح  ) qui signifie accompagner une 

chose et être proche d’elle. Ce verbe est aussi utilisé pour quelqu’un 

qui a vu ou côtoyé une personne.1. 

 

• La définition dans le jargon Islamique  

Un compagnon est celui qui a rencontré le prophète en étant 

musulman et qui est mort sur l’islam.2 

• Comment savoir que quelqu’un est un sahaba  

1- ce compagnon est connu de manière notoireِ(abou bakr, omar, 

‘othman, ‘Ali) 

2-ce compagnon est célèbre : il est connu, mais n’atteint pas le degré 

du notoire. (bilal, khalid ibn walid) 

3-un compagnon du prophète qui rapporte qu’untel est un 

compagnon du prophète. 

4-qu’une personne digne de confiance ayant vécu durant l’époque du 

prophète dise : « je suis un compagnon du prophète »3 
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B) Le haut rang des sahaba 
 

• Ils sont les protecteurs et les transmetteurs 
de notre religion  

 
Les compagnons sont les élèves du prophète. Ils ont vécu la réception 
du coran et de la sunnah ainsi que leurs applications. Ils étaient en 
harmonie avec leur professeur. Leurs cœurs se sont entièrement 
soumis à la religion. Leur immense envie de suivre la religion leur a 
permis de compléter leur foi. Leur immense attachement et 
dévouement à la religion leur a permis d’en être les gardiens, de la 
protéger et la propager. Ils sont le rempart de cette religion. C’est 
eux qui ont transmis ce qu’ils ont appris du prophète. Douter d’eux 
revient à douter de la religion d’Allah, car c’est Allah qui les a choisis 
pour préserver sa religion.4. 

 

• Les compagnons sont les meilleurs de la 
communauté et sont tous dignes de 
confiance  

 
Allah a préservé le coran et la sunnah : 
 

فِظُونَ ﴿ ْكَر َوإِنَّا لَهُۥ لََحَٰ لْنَا ٱلذ ِ  ﴾إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 
En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous 

qui en sommes gardien. [15 :9] 
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Allah a choisi les compagnons pour qu’ils préservent sa religion et 
qu’ils la propagent. Il est donc obligatoire qu’ils soient sur la droiture 
et dignes de confiance. Il n’est pas imaginable qu’Allah choisisse des 
apostats, égarés ou menteurs pour préserver sa religion. 
 
 

جِ ﴿ ُمَهَٰ لُوَن ِمَن ٱلْ بِقُوَن ٱْْلَوَّ
ُ َوٱلسََّٰ ِضَى ٱَّللَّ ن ٍۢ رَّ ِريَن َوٱْْلَنَصاِر َوٱلَِّذيَن ٱتَّبَعُوهُم بِإِْحسََٰ

لِِديَن فِيَهآ أَبَد    ُر َخَٰ َهَٰ ت ٍۢ تَْجِرى تَْحتََها ٱْْلَنْ
لَِك ٱْلفَْوُز  ۚ اعَنُْهْم َوَرُضو۟ا عَنْهُ َوأَعَدَّ لَُهْم َجنََّٰ

ذََٰ
 ﴾ٱلْعَِظيمُ 

 
Les tout premiers [croyants] parmi les Émigrés et les Auxiliaires et 

ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, 
et ils L'agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels 

coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà 
l'énorme succès ! [9 :100] 

 
Allah cite les tout premiers à avoir cru en Allah et son messager 
parmi les émigrés qui ont quitté la Mecque, leur maison et leur 
famille et les auxiliaires qui ont secouru le prophète de ses ennemis. 
Allah cite également ceux qui ont suivi la première génération (les 
compagnons) de la meilleure des manières. Ils ont cru à ce que les 
compagnons ont cru, quitté une terre de mécréance pour une terre 
d’islam et cherché à secourir l’islam.5 
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ئَِك هُُم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َوهَاَجُرو۟ا وَ ﴿
ٓ نََصُرٓو۟ا أُ۟ولََٰ ِ َوٱلَِّذيَن َءاَوو۟ا وَّ َهدُو۟ا فِى سَبِيِل ٱَّللَّ َجَٰ

ُمْؤِمنُوَن َحق    ْغفَِرة   َوِرْزق   كَِريم    ۚ اٱلْ  ﴾لَُّهم مَّ

 
{ Et ceux qui ont cru, émigrés et luttés dans le sentier d'Allah, ainsi 
que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont 

les vrais croyants: à eux, le pardon et une récompense généreuse.} 
[8:74] 

 
D’après Abdellah Ibn Mas’oûd, le prophète a dit : « La meilleure des 
générations est la mienne, puis celle qui suit puis celle qui suit. » 
[recueil de hadith authentique de mouslim – Livre les mérites des 
compagnons- hadith :2533] 
 
Al khatib al baghdadi a dit : « la droiture des compagnons est 
prouvée et connue par la recommandation d’Allah envers eux et 
qu’Il les ai choisi pour accueillir le Coran. Allah dit dans ce sens : 
« Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les 
hommes. »[3:110]  Allah le très haut dit aussi : « Et aussi Nous 
avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez 
témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous. » [2:143] 
même si ces versets sont généraux [à l’ensemble des musulmans] ils 
visent les compagnons, car c’est sur eux qu’ils ont été révélés. »6. 
 
Ibn Hajar dit : « les gens de la sunnah sont unanimes pour dire que 
l’ensemble des compagnons sont dignes de confiance et sur la 
droiture. Personne ne contredit cela sauf un très petit nombre 
d’innovateurs. »7 
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C) La croyance du musulman à propos des 
sahaba 

 

• L’obligation de comprendre le coran et la 
sunnah avec la compréhension des sahaba 

 
 

إِن تََولَّْو۟ا فَإِنََّما هُْم فِ  ۚ فَإِْن َءاَمنُو۟ا بِِمثِْل َمآ َءاَمنتُم بِِهۦ فَقَِد ٱْهتََدوا۟ ﴿ ى وَّ

ُ  ۚ ِشقَاق ٍۢ   ﴾َوهَُو ٱلسَِّميُع ٱلْعَلِيمُ  ۚ فَسَيَْكفِيكَُهُم ٱَّللَّ

 
Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront 

certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront 
certes dans le schisme! Alors Allah te suffira contre eux. Il est 

l'Audient, l'Omniscient. [2:137] 
 
Allah dit : « Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils 
seront certainement sur la bonne voie. » Allah s’adresse au prophète 
et sa communauté en leur disant : S’ils croient en la même chose que 
vous croyez et rendent véridique ce que vous rendez véridique alors 
ils seront bien guidés. S’ils se détournent en ne croyant pas à ce que 
vous croyez ils seront dans le schisme et la division.8. 
 
L’imam Chafi’i a dit : « les compagnons sont au-dessus de nous dans 
la science, l’effort, la piété et la raison. Leurs opinions religieuses 
sont prioritaires sur nos opinions… » il continue en disant « s’ils se 
regroupent sur une chose, nous prenons l’avis sur lequel ils se sont 
regroupés. Si un des compagnons dit une parole et que personne ne 
le contredit, nous prenons sa parole. S’ils divergent, nous prenons la 
parole de l’un d’eux sans tous les contredire. »9 
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L’imam Awza’i a dit : « tiens-toi à la sunnah ! Arrête-toi là où ils se 
sont arrêtés (les compagnons), dit ce qu’ils ont dit, abstiens-toi de 
faire ce qu’ils n’ont pas fait et suis le chemin qu’ont suivi tes pieux 
prédécesseurs. »10 
 

• L’obligation de les aimer et l’interdiction de 
les insulter  

 

• L’obligation de les aimer 
 

ِن َولَ ﴿ يَمَٰ نِنَا ٱلَِّذيَن سَبَقُونَا بِٱِْلِ ْخَوَٰ ِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا ٱْغفِْر لَنَا َوِِلِ  َوٱلَِّذيَن َجآُءو ِمنٍۢ بَعْ

لَِّذيَن َءاَمنُو۟ا رَ  ِحيم  تَْجعَْل فِى قُلُوبِنَا ِغًّل   ل ِ  ﴾بَّنَآ إِنََّك َرُءوف   رَّ

 
Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en 

disant : «Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous 
ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune 

rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très 
Miséricordieux ». [59:10] 

 
Ce verset montre qu’il est obligatoire d’aimer les compagnons, car 
Allah a fait d’eux un butin pour ceux qui viennent après eux. Ils les 
aiment, s’allient à eux et demandent le pardon pour eux. 
 
Les textes montrent qu’Allah aime les compagnons. Il est obligatoire 
pour le croyant d’aimer ce qu’Allah aime, car aimer pour Allah et 
détester pour Allah est obligatoire dans notre religion. 
  
Allah nous informe dans le coran qu’il est satisfait des compagnons. 
Si Allah agrée une personne, c’est qu’il l’aime. De plus, Allah aime les 
pieux, les bienfaisants, les justes et les patients. Il ne fait aucun doute 
que les compagnons possèdent ses qualités.11. 
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D’après al bara, le prophète a dit : « Seul le croyant aime les Ansar 
et seul l’hypocrite les déteste. Allah aime ceux qui les aiment et 
déteste ceux qui les détestent. » [boukhari : 3783] 
 
D’après Anas Ibn Mâlik, le messager d’Allah a dit : «  aimer les Ansar 
est une marque de la foi; haïr les Ansar est une marque 
d’hypocrisie. » [boukhari : 3784] 
 
Ibn taymiya dit : « celui qui les insulte est nécessairement un 
hypocrite qui ne croit pas en Allah et au jour du jugement. Le 
prophète a spécifié les Ansar dans ce hadith, et Allah et le plus 
savant, car ils ont secouru et protégé le prophète. Ils ont contribué 
à l’installation de la religion par leur argent et leur personne. Ils ont 
combattu le blanc et le noir uniquement pour sa religion. Ils ont 
abrité les émigrés et leur ont donné des biens alors qu’ils étaient 
pauvres, étrangers sans la moindre famille. Il n’est pas concevable 
que celui qui connaît la biographie du prophète et sait ce que les 
Ansar ont fait et qu’il ne les aime pas. Tout comme il n’est pas 
possible que l’hypocrite les aime. »12 

 

• L’interdiction de les insulter  
 
D’après Abou sa’id al khoudri, le messager d’Allah a dit : « n’insultez 
pas les compagnons’, car vous dépenseriez (en aumônes) une 
somme égale à un monceau d’or de la taille du mont uhud que vous 
n’atteindriez pas (le même mérite que) celui d’entre eux qui a 
donné un mudd (muid) ou même la moitié d’un mudd. » [boukhari : 
3873] 
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L’insulte des compagnons est de deux catégories :  
 
1-L’insulte qui fait sortir de l’islam 
 
Il s’agit de toute insulte qui dément le coran ou la sunnah comme :  
 

- Accuser notre mère Aïcha d’adultère alors qu’Allah l’a 
innocenté. Ceci est de la mécréance à l’unanimité des savants. 

- Celui qui insulte les compagnons en disant que Ali est une 
divinité ou qu’il est un prophète et que Jibril s’est trompé en 
donnant la révélation à Mohammed. Il n’y a aucun doute sur la 
mécréance de la personne qui prononce ces paroles. 

- Celui qui prétend qu’il y a des manques dans le coran et qu’une 
partie a été cachée. 

- Celui qui prétend que les compagnons ont apostasié sauf une 
petite partie d’entre eux. Il n’y a pas de doute  sur la mécréance 
de cette personne qui dément clairement le coran et les éloges 
qu’Allah a faits aux compagnons et le paradis qui leur a été 
promis. 

 
2-L’insulte qui ne fait pas sortir de l’islam, mais qui est égarement et 
perversion 
 
Lorsqu’une personne insulte les compagnons en mettant en cause 
leur droiture et non leur religion. Comme celui qui décrit un ou 
certains compagnons comme étant radin, peureux ou ignorant. Cette 
personne mérite d’être éduquée et réprimandée par celui qui détient 
l’ordre dans le pays, mais ne sort pas de la religion uniquement avec 
ce genre de parole. 13 
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L’imam al awza’i : si tu vois un homme diminuer un seul des 
compagnons du prophète sache que c’est un pervers hypocrite. Le 
prophète a des droits (sur nous), le coran a des droits. Et certes ce 
coran et cette sunnah nous ont été transmis par les compagnons du 
prophète. Mais certes ils veulent critiquer nos témoins (les 
compagnons) pour abolir le coran et la sunnah. Mais ceux qui sont 
critiquables se sont bien eux et se sont des hypocrites. »14 
 

• Concernant ce qui s’est passé entre eux 
  

Quant à ce qui s’est produit entre eux après la mort du prophète 
comme désaccord et conflit.  

- Soit cela s’est produit sans une volonté de leur part comme la 
bataille du chameau. 

-  Soit par effort d’interprétation de certains comme la bataille de 
siffin. Quant à celui qui fait un effort d’interprétation parmi les 
savants, il peut avoir raison comme il peut se tromper. 
Cependant, il est excusé s’il se trompe et mieux encore il a une 
récompense pour avoir tenté d’obtenir la vérité. Quant à celui 
qui est dans le vrai, il a deux récompenses. Une récompense 
pour avoir tenté de chercher la vérité et une pour avoir vu 
juste.15 
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• Les compagnons ne sont pas tous égaux dans 
le mérite  

 
ِت َوٱْْلَْرِض ﴿ َوَٰ َمَٰ ُث ٱلسَّ ِ ِميَرَٰ ِ َوَّلِلَّ ْن  ۚ َوَما لَكُْم أَلَّ تُنفِقُو۟ا فِى سَبِيِل ٱَّللَّ َل يَْستَِوى ِمنكُم مَّ

تَلَ 
َن ٱلَِّذيَن أَنفَ  ۚ أَنفََق ِمن قَبِْل ٱْلفَتْحِ َوقََٰ ئَِك أَْعظَُم َدَرَجة   م ِ

ٓ تَلُوا۟ أُ۟ولََٰ
َوكًُّل    ۚ قُو۟ا ِمنٍۢ بَعْدُ َوقََٰ

ُ ٱلُْحْسنَىَٰ  َملُوَن َخبِير    ۚ َوعََد ٱَّللَّ ُ بَِما تَعْ  ﴾َوٱَّللَّ

 
On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses 
biens et combattu avant la conquête... ces derniers sont plus hauts 

en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à 
chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est Grand 

Connaisseur de ce que vous faites. [57:10] 
 

﴿ ِ َن ٱَّللَّ لِِهْم يَبْتَغُوَن فَْضًّل   م ِ ِرِهْم َوأَْمَوَٰ ِجِريَن ٱلَِّذيَن أُْخِرُجو۟ا ِمن ِديََٰ ُمَهَٰ فُقََرآِء ٱلْ ِللْ

ا َويَنُصُرونَ  ن   َ َوَرسُولَهُۥَٓوِرْضَوَٰ ِدقُونَ  ۚ  ٱَّللَّ ئَِك هُُم ٱلصََّٰ
ٓ  ﴾أُ۟ولََٰ

 
[Il appartient aussi] aux émigrés pauvres qui ont été expulsés de 
leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une 

grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à [la cause 
d'] Allah et à Son Messager. Ceux-là sont les véridiques. [59:8] 
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Cheikh al islam Ibn Taymiya a dit : « parmi les fondements des gens 
de la sunnah et du consensus : la pureté du cœur et de la langue à 
l’encontre des compagnons du prophète. L’acceptation de ce qui est 
venu dans le Coran et la sunnah concernant leur haut rang et leurs 
degrés. Ils élèvent (plus) ceux qui ont dépensé avant la conquête de 
la Mecque (le pacte de houdaybiyya). Ils font devancer ceux qui ont 
émigré sur les Ansar (auxiliaires). Ils croient aussi à ce qu’Allah a dit 
aux gens de la bataille de Badr (qui étaient un peu plus de trois 
cents) : « œuvres comme bon vous semble, car je vous ai 
pardonné ». Ils ne croient aussi qu’aucun qui a fait le pacte 
d’allégeance au prophète sous l’arbre entrera en enfer comme nous 
l’a informé le prophète. Allah les agrée et ils étaient plus de 1400 ce 
jour-là. Les gens de la sunnah attestent le paradis pour ceux que le 
prophète a désignés comme étant au paradis comme les dix (promis 
au paradis), Thabit ibn qays et d’autres parmi les compagnons. Les 
gens de la sunnah croient aussi que le calife après le prophète est 
Abou Bakr, puis Omar’ puis Othman, puis Ali.  Quant à celui qui 
critique, le califat de l’un d’entre eux est plus égaré que les ânes de 
son peuple. Les gens de la sunnah aiment la famille du prophète, 
s’allient à eux tout en préservant les préceptes du prophète. Les 
gens de la sunnah reconnaissent les femmes du prophète comme 
étant les mères des croyants et croient qu’elles seront les femmes 
du prophète dans l’au-delà. » 
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