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A) La définition de Aal bayt 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine Aal vient des trois lettres : Hamza (ء), Waw (و), Lam (ل) 

qui forment le verbe Aala (  : qui possède deux sens (آلَ 

- Le commencement et l’accomplissement d’une chose 

- Prendre soin, être attentionné  

Quant au mot Aal (آل), il signifie la famille et les proches.1 

 

Le mot Bayt signifie maison. C’est l’endroit où l’on se réunit, se 

repose et s’abrite.2 

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Ce qui est voulu par Aal bayt sont les membres de la famille du 

prophète parmi les Bani Hashim et les Bani al Mouttalib ainsi que 

les femmes du prophète et leur descendance.  

La famille du prophète est également appelée Ahl bayt ou 

Aal Mohammed.3 

 



 

 
 
 

 

B) Ce qu’il faut savoir sur la famille du 

prophète  

• La croyance à avoir envers la famille du 

prophète  

 

Il est obligatoire pour le musulman d’avoir la croyance que les 

membres de la famille du prophète sont les plus nobles des gens 

et possèdent la meilleure lignée de manière absolue. Le 

musulman doit les connaitre, les aimer, les respecter, les défendre 

et mettre en garde contre tout ceux qui les insultes et 

transgressent les limites envers eux. 

Le musulman doit également avoir la croyance que la noblesse et 

la lignée d’un membre de la famille du prophète ne lui servent à 

rien s’il n’est pas croyant. Et il n’est pas permis de s’allier avec eux 

et de les aimer s’ils ne font pas partie des gens de la foi, car Allah 

a placé la récompense en fonction de la foi et des œuvres et non 

en fonction de la descendance.  

 

 

 



 

 
 
 

 

Résumé :  

L’amour, le respect, l’alliance et la défense envers les membres de 

la famille du prophète est une obligation pour tout musulman. 

Cependant, tout cela est conditionné par la foi. Si ces membres de 

la famille du prophète sont sur l’islam et la droiture, nous nous 

devons de leur donner leur droit. Mais s’il s’agit de gens du faux 

qui ne sont pas sur la droiture, alors ceci ne s’applique pas.4  

 

• Les droits de la famille du prophète sur les 

croyants 

 

- La prière et les salutations sur eux : 

La prière sur le prophète Mohammed suivi de la prière sur la 

famille du prophète est permise par consensus des savants. Il est 

également permis de prier sur la famille du prophète 

individuellement.  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

- Croire en leur mérite  

 

Les gens de la sunna ont la croyance qu’il est obligatoire d’aimer 

la famille du prophète. Ils connaissent leur mérite et leur donnent 

leur droit. Ils s’allient à eux et préservent leur honneur. 

Cheikh al islam ibn Taymiyya a dit : “ Il ne fait aucun doute que 

la famille de Mohammed a un droit sur la communauté et 

personne d’autre qu’eux n’est concerné par cela. Et ils méritent 

un surplus d’amour sur les autres tribus de quraysh. »5  

 

- Le droit dans le butin  

Parmi les droits spécifiques à la famille du prophète, il y a le fait 

de leur donner un cinquième du butin de guerre. Lorsque le 

chef musulman distribue le butin, il doit en donner aux 

pauvres, aux faibles et un cinquième pour la famille du 

prophète si des membres de sa famille sont présents dans 

l’endroit où il gouverne.6  

 

 



 

 
 
 

 

  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٱ ٻ ٻچ 

چڄ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  

Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le 

cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches 

parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en 

détresse), si vous croyez en Allah [8 : 41]  

 

• Qui sont les membres de la famille du 

prophète ? 

Les savants ont énormément divergé sur cette question. Mais 

l’avis qui semble être le plus juste est que ce qui est voulu par 

Aaloul Bayt est de trois catégories, les Bani hashim, les bani 

Al Mouttalib et les femmes du prophète.  

Pour comprendre qui sont les Banou Hashim ibn Abd Manaf et les 

Banou al Mouttalib, il faut tout d’abord comprendre qui sont les 

Quraysh. 

 

 



 

 
 
 

 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la biographie du 

prophète Mohammed, son nom est :  

ُد ْبِن َعْبِد هللِا بن َعْبِد الُمطًِّلب بن َهاِشم بن َعْبِد َمنَاف بن قَُصّي بن   ة ُمَحمَّ ِكََلب بن ُمرَّ

بن َغاِلب بن فِْهر بن َماِلك بن النَّْضر بن ِكنَانَة بن ُخَزْيَمة بن ُمْدِرَكة  بن َكْعب بن لَُؤّي 

 بن إِْليَاس بن ُمَضّر بن نَِزار بن َمعَّد بن عدنان 

Son nom est Mohammed fils de Abdellah fils Abdel mouttalib fils 

de hachim fils ‘Abd manaf fils de Qoussay fils de kilaab fils de 

mourra fils de Ka’b fils de lou -Ayy fils de ghaalib fils de Fihr fils 

de malik fils de Nadr fils de Kinanah fils de Khouzayma fils de 

moudrika fils d’Ilyas fils de Moudarr fils de Nizaar fils de ma’add 

fils de ‘Adnan 

La tribu des Quraysh commence à partir de Nadr fils de Kinaanah. 

C’est-à-dire que Quraysh s’est formé à partir de lui. Certains 

savants ont dit que tous les enfants Fihr sont considérés comme 

Quraysh. Fihr a eu plusieurs enfants, et chacun de ses enfants 

donnera naissance à une famille de la tribu des Quraysh.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

1) Les banou hashim  

 

Les banou hashim sont une famille de la tribu de Quraysh. Comme 

nous l’avons dit précédemment, la tribu de Quraysh commence 

après Nadr fils de Kinaanah. À cette époque, les enfants de Nadr 

étaient dispersés un peu partout sur la péninsule arabique. C’est à 

l’époque de Qoussay fils de kilaab que tous les membres de la 

tribu se sont réuni à la Mecque, et c’est à ce moment-là qu’ils se 

sont nommés Quraysh, qui signifie en arabe se réunir. Ils se sont 

tous réunis dans un même endroit et Qoussay fils de kilaab fut 

nommé l’unificateur.  

Ce Qoussay a eu plusieurs enfants et parmi ces enfants Abd 

Manaf. Abd Manaf eut un fils nommé Hashim. C’est la 

descendance de ce Hashim qui est voulu par les Bani Hashim.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Parmi les compagnons les plus célèbres qui font partie des Bani 

Hashim y a : 

 

➢ Les deux oncles du prophète Mohammed : 

ْطْ مْ ـْاْلَْْعبمدْ ْْبمنْ ْْةْ زََْحْم
ْهَْْْنْ بْمْْبل  مْْاش   

Hamza fils de Abdel Mouttalib fils de hashim 

 

Et son frère  

ْعَْ ْبمن  بمْالمَعب اس 
ْطْ مْ ـْاْلْْدْ 

ْْنْ بْمْْْبل 
ْهْ  ْماش   

Al ‘Abbas fils de Abdel Mouttalib fils de Hashim 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

➢ Les cousins du prophète  

 

ْبمنْ ْْ ّ
َْطال ْبَْْعِل  بمْعَْابنَْْْْأِب 

ْطْ مْ ـْاْلْْدْ 
ْْنْ بْمْْْبل 

ْهْ  ْماش   

Ali fils d’abou Talib fils de Abdel Mouttalib fils de hashim 

Son frère  

ْْْْ َفر  َْطال ْبْْبمنْ َجعم بمْعَْابنَْْْْأِب 
ْطْ مْ ـْاْلْْدْ 

ْْنْ بْمْْبل 
ْهْ  ْماش   

Ja’far fils d’abou Talib fils de Abdel Mouttalib fils hashim  

Et son frère  

ْْ يل  َْطال ْبْْبمنْ َعق  بمْعَْابنَْْْْأِب 
طْ مْ ـْاْلْْدْ 

ْْنْ بْمْْْبلْ 
ْهْ  ماش    

‘Aqil fils d’abou Talib fils de Abdel Mouttalib fils de hashim7 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

2) Les banou Al Mouttalib  

Les savants ont divergé concernant les Banou al mouttalib. Font-

ils partie de Aal bayt ou non ? L’avis le plus juste et qu’ils font 

partie des Aal bayt. 

Jubayr ibn Mout’im a dit : “Nous nous rendîmes, Othman ibn 

‘Affan et moi auprès du messager d’Allah et nous lui dimes : « O 

envoyé d’Allah, tu as donné au Banu al Mouttalib, et nous tu 

nous as laissés de côté ; cependant nous sommes, eux et nous, 

au même degré de généalogie. Le messager d’Allah répondit : 

« c’est que les banu al Mouttalib et les Banu Hashim sont une 

seule et même chose. » [Boukhari : 3140] 

Dans ce noble hadith joubayr ibn Mout’im et Othman sont venu 

au prophète pour le questionner. En effet, ils avaient remarqué 

que le prophète avait donné une partie du butin au Banu Hashim 

et au Banu al Mouttalib. Ils se sont interrogés,َcar othman qui 

faisait partieَdes Bani abdchams et joubayr des Banu Nawfal. 

Abdchams, Nawfal, al Mouttalib et Hashim étaient tous des frères. 

Cependant le prophète a fait la différence entre eux en disant que 

Hashim et al Mouttalib ne faisait qu’un.  

 

 

 



 

 
 
 

 

Mohammed ibn ishaq rapporte que Hashim, al Mouttalib et 

abdchams étaient les fils de abd Manaf et avaient la même mère 

qui se nommait ‘Aatika bint Mourra. Hashim et Abd chams étaient 

des jumeaux siamois. La jambe de Hashim était collée à la tête de 

son frère abdchams à la naissance. Quant à Nawfal, il s’agit du fils 

de Abd Manaf mais il n’a pas la même mère que ses trois frères. 

Ibn ishaq rapporte que dans la jahiliya il eut des guerres fratricides 

entre ces familles et que les banu hashim et les banu al Mouttalib 

se sont uni et n’ont fait qu’un durant ces guerres. C’est pour cela 

que dans la Jahiliya ces deux familles étaient considérées comme 

une seule et le prophète a également affirmé cela dans l’islam.8  

 

3) Les femmes du prophète   

Les savants ont également divergé concernant l’intégration des 

femmes du prophète dans Aal bayt. L’avis qui semble être le plus 

juste est que les femmes du prophète font partie de Aal Bayt. 

C’est Allah lui-même qui a intégré les femmes du prophète dans 

Ahl Bayt en disant : 

 

 



 

 
 
 

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڎ        ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ

چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   : 

Ô femmes du Prophète ! Vous n'êtes comparables à aucune 

autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop 

complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur 

est malade [l'hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un 

langage décent.  Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez 

pas à la manière des femmes d'avant l'Islam (Jâhiliyah). 

Accomplissez la prière, acquittez la Zakat et obéissez à Allah et 

à Son messager. Allah veut uniquement débarrasser de toute 

souillure Ahl bayt, et veut vous purifier pleinement.  

[33 : 32 -33 ] 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

• L’interdiction de se réclamer de la famille 

du prophète sans droit  

D’après Asma bint Abi Bakr le prophète a dit : « Celui qui se 

vante d’une chose qui ne lui a pas été donné revêt un double 

costume d’imposture » [Boukhari : 5119] 

Celui qui prétend être de la famille du prophète alors que cela 

n’est pas le cas aura menti ce qui est un grand péché et sera 

également tombé dans la vanité. 

 

D’après Wathila ibn Al Asqa’ le prophète a dit : « parmi les plus 

grandes impostures sont : celle que commet l’homme qui 

prétend descendre d’un ancêtre dont il n’est pas issu, celle que 

commet celui qui dit que ses yeux lui ont fait voir des choses 

qu’il n’a pas vues et celle qui consiste a dire d’après l’envoyé 

d’Allah des choses qu’il n’a pas dites. »[Boukhari : 3509] 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

• La noblesse de la lignée est inutile sans la 

foi 

 

 چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڌ  ڌ  ڍ ڍڇ     چ

Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. 

Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. [49 : 13]. 

پ  پ  پ  پ   ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

چڀ    

 À chacun des rangs (des récompenses) selon ses œuvres. Or 

ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. [6 : 132] 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, les membres de la 

famille du prophète possèdent la meilleure lignée de manière 

absolue. Cependant cette noblesse et cette lignée n’ont de 

valeur uniquement pour celui qui croit en Allah et son messager 

et fait de bonnes œuvres.  

 



 

 
 
 

 

D’après Hourayra, le prophète a dit : « Ô assemblée des 

Quraysh rachetez vos âmes vous-même, car je ne peux rien 

pour vous auprès d’Allah ; ô banu abd Manaf, je ne puis rien 

pour vous auprès d’Allah ; O ‘Abbas ibn Abdil Mouttalib, je ne 

puis rien pour toi auprès d’Allah ; O. Fatima fille de 

Mohammed, demande-moi ce que tu voudras de mes biens, 

mais je ne puis rien pour toi auprès d’Allah » [Boukhari : 2753] 

Ce noble hadith nous montre clairement que la noblesse et la 

proximité avec le prophète dans la filiation est inutiles si la 

personne ne sauve pas son âme en adorant Allah seul sans 

associé et en suivant la sunna du prophète Mohammed.9 

• La noblesse dans la filiation ne 

signifie pas être meilleure de manière 

absolue 

Comme nous l’avons dit précédemment, les meilleurs des gens 

sont les meilleurs en œuvres. C’est pour cela que la croyance des 

musulmans est que le meilleur des compagnons du prophète est 

Abou Bakr alors qu’il ne fait pas parti des ahl bayt, puis Omar qui 

ne fait pas partie des Ahl Bayt puis Othman qui ne fait pas parti 

des ahl bayt puis enfin ‘Ali qui fait partie des Ahl Bayt. Ces 

compagnons sont les meilleurs des compagnons pour avoir cru en 

Allah, pour avoir accompagné le prophète dès le début de son 

message, pour leur science et leurs œuvres pieuses.10  



 

 
 
 

 

• Seul le prophète est infaillible 

Il y a un point très important que le musulman doit savoir. Seul le 

prophète Mohammed est préservé de l’erreur par Allah, car il 

s’agit du messager d’Allah. Il doit transmettre le message d’Allah 

et doit donc être préservé de l’erreur pour ne pas que les gens qui 

le suivent s’égarent. 

 

Mais en dehors du prophète, tous les hommes sont sujets à 

l’erreur et personne n’est infaillible. L’infaillibilité n’est pas une 

chose héréditaire qui se transmet. Il s’agit d’une persévération de 

la part d’Allah qui concerne uniquement les prophètes. Dans les 

jugements religieux, les membres de la famille du prophète sont 

exactement au même rang que n’importe quel être humain. Si sa 

parole est en conformité avec le coran et la sunna, nous la 

prenons. Si cela contredit le coran et la sunna, nous la rejetons.11  
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