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• Les causes de la bataille de Uhud 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur la bataille de Badr. Les 

causes de la bataille de Badr sont dues à la volonté des 

musulmans d’intercepter la caravane d’Abou Sofiane dans le but 

de récupérer les biens que les mécréants leur avaient dérobé à la 

Mecque. Cependant, cela ne se passa pas comme prévu. Les 

musulmans n’ont pas réussi à intercepter Abou Sofiane qui avait 

eu l’information que les musulmans arrivaient en sa direction. Ils 

se sont retrouvés face à l’armée des mécréants venus pour 

défendre et sauver Abou Sofiane. 

Lorsque Abou Sofiane arriva à la Mecque, il apprit la défaite et 

l’humiliation que les Mecquois avaient subies de la part des 

musulmans. Fou de rage, il fit le serment que sa tête ne toucherait 

plus l’eau tant qu’il ne combattrait pas le messager d’Allah.1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

• Les combats avant la bataille de Uhud  

Comme durant la bataille de Badr plusieurs altercations entre le 

musulman et les mécréants ont eu lieu avant la bataille de Uhud. 

Abou Sofiane qui avait promis de combattre le prophète préparait 

son armée afin de terrasser les musulmans.  

 

- La Bataille d’As-Sawiiq  

 

Durant le mois de Dhull Hijja de la deuxième année de l’hégire. 

Abou Sofiane quitta la Mecque avec deux cents hommes en 

direction de la périphérie de Médine. Il y séjourna une nuit en 

compagnie de Salam ibn Michkam, un membre de la célèbre 

famille juive de Médine des Banu Nadir. Durant cette soirée Abou 

Sofiane détruisit plusieurs palmeraies appartenant aux 

musulmans et tua un musulman parmi les Ansars puis il rentra à la 

Mecque. Informé par cela, le messager d’Allah se dirigea 

immédiatement en direction de la périphérie de Médine avec des 

hommes pour rencontrer Abou Sofiane et ses hommes. 

Malheureusement, Abou Sofiane était déjà loin et les musulmans 

ne trouvèrent que les restes de ses provisions. C’est pour cela que 

cet évènement fut nommé la bataille d’As-sawiiq. Le sawiq est 

une nourriture à base de farine de blé et d’orge connus chez les 

Arabes.2  



 

 
 
 
 

-La Bataille des Banu Qaynouqa’ 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur la hijra du prophète, 

lors de son arrivée à Médine, le prophète a voulu faire de Médine 

un état musulman fort et solide de l’intérieur pour ne pas que les 

ennemis de l’extérieur puissent s’en prendre à elle. La ville de 

Médine était composée de trois grandes catégories de personne : 

1) Les musulmans 

 

Il s’agit de ceux qui ont accepté le message du prophète 

Mohammed. Il y avait les mouhajiroun, c’est-à-dire les Mecquois 

qui ont émigré vers Médine, ainsi que les Ansars, c’est-à-dire les 

musulmans médinois qui ont accueilli le prophète et ses 

compagnons. Les médinois étaient composés de deux grandes 

tribus les Aws et les khazraj. Les musulmans étaient le groupe 

majoritaire dans la ville de Médine et chef de la ville était le 

prophète Mohammed.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

2) Les tribus juives 

Les tribus juives sont les tribus qui ont quitté la Palestine pour se 

rendre dans le désert de Médine. Leur connaissance de la Torah 

leur a permis de connaitre l’endroit où aller être envoyé le dernier 

prophète d’Allah. Certains que ce prophète viendrait de leur 

descendance et non celle des Arabes, une très grande partie 

d’entre eux se sont enflés d’orgueil lors de l’avènement du 

prophète Mohammed en tant que messager. La ville de Médine 

comptait un peu plus d’une vingtaine de tribus juives qui vivait à 

Médine et dans sa périphérie. Les tribus juives les plus célèbres 

étaient les Banu qouraydha, les Banu Nadir, les banu Qaynouqaa’ 

ou les Banu Tha’laba.  

 

3) Les hypocrites 

Cette catégorie de personne est apparue après la bataille de Badr. 

La grande victoire de Badr a donné de la force et un pouvoir 

politique aux musulmans à Médine. Il n’était plus possible de se 

moquer ouvertement de l’islam et des musulmans à Médine. Les 

Arabes qui n’avaient pas accepté la religion du prophète 

Mohammed et qui étaient restés sur l’association se sont donc 

mis à montrer l’islam d’apparence pour pouvoir le détruire de 

l’intérieur dans le but de retrouver les privilèges qu’ils avaient 

perdus durant l’avènement de l’islam. 



 

 
 
 
 

Le prophète avait donc la lourde tâche d’unir ces groupes pour la 

protection de Médine. Le prophète conclut donc des pactes avec 

les familles juives et les nobles de Médine dans le but de 

préserver la ville de Médine. Les musulmans s’engageaient à 

défendre n’importe quel médinois peu importe sa religion à 

condition qu’ils en fassent de même.  

Malheureusement, la tribu juive des Banu Qaynouqa’ rompit le 

pacte avec les musulmans. Cette tribu qui habitait dans la 

périphérie de Médine s’est alliée avec les associateurs de la 

Mecque dans l’espoir d’en finir avec les musulmans. Ils ont quitté 

Médine pour rejoindre la Mecque avec 700 combattants. À 

l’annonce de cela, le prophète sortit immédiatement de Médine 

pour les rattraper et identifier ceux qui avaient rompu le pacte. Le 

prophète resta sur place pendant 15 jours afin de tous les 

identifier. C’est finalement Abdellah ibn Abi saloul, qui faisait 

partie des têtes des hypocrites de Médine et l’ancien chef de la 

ville avant l’avènement de l’islam qui intercéda en faveur des 

Banou Qaynouqa’. Il n’y eut donc pas de combat et les musulmans 

rentrèrent dans la ville de Médine.3  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

• La préparation des Mecquois au combat  

 

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

Mecque avaient une énorme rancœur envers les musulmans pour 

les avoir humiliés dans la bataille et tués leur noble et notable 

respecté. Les Mecquois préparaient donc leur vengeance, à tel 

point qu’ils avaient interdit aux gens de pleurer les morts de la 

bataille de Badr afin de garder toute leur colère et leur haine le 

jour de la bataille. Ils avaient également ordonné de retarder au 

maximum le paiement des rançons des prisonniers de Badr afin 

de ne pas enrichir les musulmans. Les notables mecquois 

encourageaient les gens à financer la bataille et agrandir l’armée 

afin d’en finir une fois pour toutes avec les musulmans. Allah fit 

descendre à propos de ces gens. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  ڇڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ 

ڈ  ژ            ڈڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 چژ       ڑ   ڑ  ک  

Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner 

(les gens) du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils 

seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et : 

tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'Enfer. 

[8 : 36] 

L’imam ibn kathir dit à propos de ce verset : « D’après 

Mohammed ibn Ishaq : « Lorsque les Quraysh fut battu le jour 

de Badr, ils rentrèrent à la Mecque tout comme Abou Sofiane 

et son convoi. Abdellah ibn Abi Rabi’a, ‘Ikrima ibn Abi Jahl et 

Safwan ibn Oumayya s’avancèrent en direction des mecquois 

qui avaient perdu des proches dans la bataille de Badr. Abou 

Sofiane prit la parole et dit en désignant le convoi qui 

contenait les biens et les richesses des habitants de la 

Mecque : 

 

 



 

 
 
 
 

 Ô assemblée de Quraysh ! Certes Mohammed vous a causé du 

tort et a été injuste envers vous et il a tué les meilleurs 

d’entre vous. Aidez-nous avec ces biens à lui faire la guerre, 

dans l’espoir de venger ceux qui sont tombés au combat. » Et 

ils donné leur argent dans le but de faire la guerre. »4  

Après avoir mobilisé les Mecquois contre les musulmans. Les 

notables de la Mecque étendirent leur appel à combattre les 

musulmans en dehors des frontières de la Mecque. Ils 

proposèrent un salaire à toute personne voulant combattre les 

musulmans parmi les Abyssins ou n’importe quelle tribu arabe. 

Ils ne cessaient de motiver les tribus voisine au combat en leur 

disant que s’ils ne faisaient rien leurs tribus seraient les 

prochaines victimes des musulmans. À la fin de leur 

recrutement, ils réussirent à enrôler environ 3000 hommes 

possédant tous une monture, des armes et un bouclier. Les 

chefs mecquois décidèrent également de ramener un groupe 

de femmes avec eux pour que les hommes soient plus motivés 

et ne fuient pas le combat. Ils ramenèrent donc une quinzaine 

de femmes avec eux. Une fois leur armée composée et 

remontée à bloc. Les Mecquois se dirigèrent vers Médine pour 

le combat.5  

 



 

 
 
 
 

• L’information des musulmans de l’arrivée 

des associateurs  

L’oncle du prophète Mohammed, Al ‘Abbas était resté à la 

Mecque pour observer les préparations et les déplacements de 

l’armée mecquoise. Lorsque l’armée mecquoise quitta la 

Mecque pour se rendre en direction de Médine. Al ‘Abbas 

envoya une lettre d’urgence au messager d’Allah pour 

l’informer du déplacement de l’armée et lui donner un 

maximum de détail. À cette époque, le voyage entre la Mecque 

et Médine prenait en un peu moins de dix jours. Avec sa 

rapidité et sa connaissance du terrain, le messager réussit à 

arriver dans la périphérie de Médine en trois jours. Ce 

messager rencontra le prophète à la mosquée de Quba. Le 

prophète prit connaissance de ces informations, ordonna au 

messager de ne les divulguer à personne puis rentra 

immédiatement dans la ville de Médine.6  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

• La préparation des musulmans dans 

l’urgence 

 

Une fois l’information de l’arrivée des associateurs propagés. La 

mobilisation générale à Médine était de mise. Des guetteurs 

armés ont été placé à chaque entrée de la ville et cela même 

durant les heures de prière. Des émissaires furent également 

envoyés pour tenter de déterminer le déplacement des 

Mecquois afin de préparer la meilleure stratégie possible. Tous 

les musulmans valide pour le combat souhaiter défendre la ville 

de l’islam et repousser les ennemis d’Allah.7  

 

Ibn Omar a dit : « Je me suis proposé au prophète pour la 

bataille de Uhud alors que j’avais quatorze ans. Le prophète 

n’accepta pas que je participe au combat. Je me suis proposé 

au prophète lors de la bataille d’Al Khandaq alors que j’avais 

quinze ans et le prophète accepta que j’y participe. [Boukhari : 

2664] 

 

 

 



 

 
 
 
 

Ce noble hadith montre la volonté de tous les musulmans de 

participer à la défense de l’islam y compris les enfants.  

• Le choix des musulmans de sortir vers 

l’ennemi 

Grâce aux informations récoltées par les émissaires musulmans. 

Le prophète savait que l’armée des mécréants avait emprunté 

le chemin habituel des Mecquois pour se rendre à Médine. 

C’est-à-dire par l’ouest de Médine. 

Le vendredi 6 du mois de Chawwal de la troisième année de 

l’hégire, les Mecquois entrèrent dans la périphérie Médinoise 

en passant par la vallée al ‘aqiq. Vallée qui se situe juste en face 

de l’actuelle université islamique de Médine. Une fois arrivés 

dans cette vallée, ils remontèrent vers le nord jusqu’à arriver à 

proximité de la montagne de Uhud. 

Avec toutes ces informations, le prophète décida de rassembler 

ses compagnons afin d’écouter leurs idées et d’établir la 

meilleure stratégie pour combattre l’ennemi. Le prophète 

commença par donnée son point de vue en disant qu’il pensait 

qu’il ne fallait pas sortir de la ville de Médine afin de la 

défendre et la préserver de l’ennemi.  

 



 

 
 
 
 

S’ils restent sur leur position en étendant la venue des 

musulmans, cela ne serait d’aucune utilité pour eux. Et s’ils 

tentent de pénétrer la ville les musulmans leur feront face et 

les combattront de toute leurs forces et les femmes les tueront 

du haut de leurs maisons. 

Abdellah ibn abi Saloul qui faisait partie des têtes des 

hypocrites était d’accord avec l’idée du prophète. Il était 

présent à cette assise, car il faisait partie des nobles de la tribu 

des Khazraj, l’une des deux grandes familles de Médine. 

Un groupe de compagnons qui n’avait pas pu participer à la 

bataille de Badr était d’avis de sortir vers l’ennemi. L’un d’entre 

eux dit : « Ô messager d’Allah ! Nous attendions tant ce jour et 

nous avons invoqué Allah pour qu’il arrive. Allah nous l’a enfin 

apporté et la distance [de l’ennemi] est très proche. Ô 

messager d’Allah, sors vers nos ennemis qu’ils ne croient pas 

que nous ayons peur d’eux. » . Le prophète trouva leur idée 

convaincante et décida de la suivre. L’armée musulmane allait 

se diriger en direction de la montagne de Uhud pour affronter 

les associateurs.8  

 

 

 



 

 
 
 
 

• La sortie des musulmans vers les 

mécréants 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’entrée des mécréants 

dans la périphérie de Médine fut un vendredi. Ce jour-là, le 

prophète accomplit son prêche du vendredi. Il exhorta les 

musulmans, il leur ordonna d’être sérieux et de fournir des 

efforts. Il leur annonça qu’ils seront secourus en fonction de ce 

qu’ils auront patienté.  

 

Après avoir prié la prière du Asr dans la mosquée, le prophète 

rentra chez lui accompagner de ses deux compagnons Abou 

Bakr et Omar. Il enfila son turban, ajusta son épée et revêtit 

son armure. Les gens qui étaient devant sa porte à l’attendre 

commençaient à avoir quelques doutes sur le fait d’avoir 

proposé au prophète de sortir de la ville. Lorsque le prophète 

sortit, ils lui ont dit : « Ô messager d’Allah ! Nous n’avions pas à 

te contredire dans le fait de rester à Médine. Fais donc ce que 

tu veux. Si tu souhaites rester à Médine alors nous resterons. Et 

si tu souhaites te diriger vers l’ennemi alors nous irons. Le 

prophète leur répondit : « Il ne convient pas à un prophète qui 

a enfilé son armure de l’enlever tant qu’il n’a pas combattu 

l’ennemi. » [Ahmed : 14787] 



 

 
 
 
 

Une armée de mille hommes, cent boucliers et de cinquante 

chevaux se dirigea vers les mécréants. Le prophète divisa 

l’armée en trois groupes : 

1) Le groupe des Mouhajiroun 

2) Le groupe des Aws (tribu médinoise) 

3) Le groupe des Khazraj (tribu médinoise) 

 

• La désertion d’une partie de l’armée  

Comme nous l’avons dit précédemment, le prophète est sorti 

accompagné de 1000 hommes afin d’affronter une armée de 

3000 associateurs.  

En cours de route, Abdellah ibn Abi Saloul décida de rebrousser 

chemin et de rentrer à Médine. Vexé que son avis de ne pas 

sortir de la ville de Médine n’ait pas été choisi. Il quitta l’armée 

accompagné de ses 300 hommes en disant : « si nous savions 

qu’un combat aurait lieu aujourd’hui, nous vous aurions certes 

suivis. Cependant, nous ne croyons pas qu’un combat aura lieu 

aujourd’hui. »  L’armée du prophète passa donc de 1000 à 700.  

 



 

 
 
 
 

  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀچ 

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

چ  ڇ  ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  ڄڄ

چڇ    

Et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci : « 

Venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez 

[l'ennemi] », ils dirent : « Bien sûr que nous vous suivrions si 

nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. » Ils étaient, ce jour-

là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs 

bouches ce qui n'était pas dans leurs cœurs. Et Allah sait fort 

bien ce qu'ils cachaient. [3:167] 

 

L’imam ibn Jarir Tabari a dit à propos de ce verset : « Allah 

évoque Abdellah ibn oubayy ibn Saloul l’hypocrite ainsi que 

ses compagnons. Ceux qui ont quitté le prophète et ses 

compagnons alors qu’ils se dirigeaient vers Uhud pour 

combattre les associateurs. »9  

 



 

 
 
 
 

•   La stratégie des musulmans  

Une fois arrivé à proximité de l’ennemi. Les musulmans 

devaient établir une stratégie face à une armée trois fois plus 

nombreuse qu’eux.  

Le prophète décida d’établir les rangs de son armée entre la 

montagne de Uhud et la montagnes ‘Aynayn. Le prophète 

positionna des archers sur la montagne ‘Aynayn  dans le but que 

les associateurs ne puissent pas contourner les musulmans et 

les prendre en étaux. Leur rôle était donc capital dans cette 

bataille. C’est pour cela que le prophète leur a formellement 

interdit de bouger de leur position, peu importe l’issue du 

combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

• Le début du combat  

 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  ڭ  چ 

ۋ  ۅ     ۋۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  

چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ائائ  

Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors 

que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais 

croyants.  Si une blessure vous atteint, pareille blessure 

atteint aussi l'ennemi. Ainsi, faisons-nous alterner les 

jours (bons et mauvais) parmi les gens, afin qu'Allah 

reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'il choisisse parmi 

vous des martyrs -et Allah n'aime pas les injustes . [3 : 

139-140] 

 



 

 
 
 
 

Comme à l’habitude des arabes, la bataille commença pour al 

Moubaraaza. Ceci consiste à commencer la bataille par des 

combats singuliers. Le premier à s’avancer dans le camp des 

associateurs fut Talha ibn abi Talha. Il faisait partie des cavaliers 

les plus courageux des Quraysh et c’est lui qui portait leur 

drapeau. Il s’avança donc sur le dos d’un chameau en réclamant 

un adversaire à sa hauteur aux musulmans. Il était ovationné 

par son armée, car ils n’avaient aucun doute sur sa victoire.  

Az-Zubayr ibn al ‘awwam s’avança vers lui pas du tout 

impressionné et sans monture. Il s’élança vers lui à toute 

vitesse, bondit d’un coup et atterrit sur la monture de Talha 

monture juste derrière lui. Il le poussa au sol, sortit son épée et 

le décapita. Lorsque le prophète vit cette scène époustouflante, 

il fit le Takbir et les musulmans firent le takbir également. 

D’après Jabir ibn Abdillah, le prophète a dit : « Tout prophète 

a eu un apôtre, et mon apôtre a moi c’est az-Zubayr ibn al 

‘awwam. » [Boukhari : 2847] 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Vexés par cette humiliation, les mécréants engagèrent le 

combat et la bataille fit rage. L’objectif des musulmans durant 

ce début de bataille était d’abattre le porteur de drapeau afin 

de semer la confusion. En effet, celui qui porte le drapeau joue 

un rôle important dans la bataille. Il sert de repère pour les 

combattants, grâce à lui ils savent où se trouve leur ligne de 

défense et, ou se trouve l’ennemi, car dans l’effort de la 

bataille, le combattant peut vite se perdre et ne plus pouvoir 

retourner dans son camp.  

 Le deuxième objectif des musulmans était de garder leur 

position et ne surtout pas reculer face à l’ennemi afin que le 

rôle des archers sur la montagne ‘Aynayn soit toujours 

efficace.10  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

• La désobéissance des archers 

 

  ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ    کک   ک  ک

ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱڳ  ڳ

چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    ڻڻ  

Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa 

permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où 

vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de 

l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut 

montré (la victoire) que vous aimez ! Il en était parmi vous qui 

désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui 

désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin 

de vous éprouver. Et certes il vous a pardonné. Et Allah est 

Détenteur de la grâce envers les croyants. [3 : 152] 



 

 
 
 
 

 Comme Allah l’avait promis au croyant, il les fit dominer la 

bataille contre les ennemis d’Allah. Les musulmans malgré leur 

infériorité numérique arrivaient à garder leur position et 

terrasser leurs adversaires. L’issue de la bataille commençait à 

se dessiner. Certains mécréants commençaient à fuir le champ 

de bataille comme à la bataille de Badr. Les musulmans allaient 

donc remporter leur deuxième victoire contre les mécréants.  

À la vue de cette scène, certains archers placés sur la montagne 

‘Aynan ont voulu quitter leur poste dans le but de récupérer le 

butin des mécréants qui commençaient à fuir, et cela malgré 

l’interdiction formelle du prophète de quitter leur poste sans sa 

permission. Certains archers voulaient rester à leur poste et ne 

pas bouger sans un ordre du prophète tandis que d’autres 

voulaient descendre en prétextant que le combat était fini.  

Khalid ibn Walid, qui n’était pas encore musulman à cette 

époque, faisait partie des chefs de l’armée des mécréants. 

Lorsqu’il vit la confusion de la part des archers en hauts de la 

montagne, il saisit immédiatement l’opportunité. Il ordonna à 

un groupe de cavalier de contourner la montagne ‘Aynayn afin 

d’encercler les musulmans et les prendre à revers. La 

désobéissance d’un petit nombre de musulman a mis en 

difficulté la majorité des musulmans. Et leur victoire sur les 

mécréants était maintenant remise en cause.11  

 



 

 
 
 
 

• La rumeur de la mort du prophète 

Les musulmans étaient donc encerclés par les associateurs. Il 

n’y avait aucune issue possible pour eux. Là où ils tournaient la 

tête, il y avait un ennemi. Les musulmans tombaient sous les 

coups des associateurs qui cherchaient le prophète afin d’en 

finir avec lui. Les musulmans n’avaient qu’une seule idée en 

tête : protéger le prophète !  

Le prophète était en queue de peloton accompagné de neuf de 

ses compagnons. Ces neufs compagnons se battaient corps et 

âmes afin qu’il n’arrive rien au prophète. Pendant le combat, le 

prophète encourageait ses compagnons en criant « Serviteurs 

d’Allah ». À l’écoute de sa voix, les mécréants se ruèrent vers sa 

direction. L’occasion ne se représenterait peut-être jamais pour 

eux. Ils devaient à tout prix se débarrasser du messager d’Allah. 

Les ennemis ne faisaient que de s’accroitre autour du messager 

d’Allah tandis que ses compagnons tombaient les uns après les 

autres. Parmi les neufs compagnons qui étaient aux côtés du 

messager d’Allah, il ne restait que Talha ibn oubaydillah et Sa’d 

ibn abi Waqqas. À la vue du prophète, ‘Outba ibn Abi Waqqas 

jeta une pierre en sa direction. Il cassa la molaire inférieure 

droite du messager d’Allah. Abdellah ibn Chihab s’approcha du 

prophète et le frappa à la tête et lui fractura le front.  

 



 

 
 
 
 

Abdellah ibn Qami-a qui était sur sa monture porta un coup sur 

le casque du prophète ce qui perfora sa joue. Ibn Qami-a décida 

de porter le coup de grâce au messager d’Allah mais Mous’ab 

ibn ‘oumayr s’interposa et mourut à sa place. La rumeur de la 

mort du prophète s’était propagée comme une trainée de 

poudre sur le champ de bataille.12  

La nouvelle se répandit très rapidement sur le champ de 

bataille. Cette nouvelle galvanisa les associateurs et coupa les 

jambes des musulmans. Se défendre contre un ennemi trois fois 

plus nombreux avec l’annonce que votre prophète a été tué sur 

le champ Bataille était devenu une tâche très compliquée pour 

les musulmans.  

Alors qu’il était allongé au sol et qu’il essuyait le sang qu’il avait 

sur le visage, le prophète dit : « Ô seigneur ! Pardonne à mon 

peuple [les Mecquois], car ils ne savent pas. » 

[Mouslim :1792] 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

• Le secours de Jibril et Mika-il 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, les compagnons 

étaient éparpillés sur le champ de bataille et seul Talha ibn 

‘Oubaydillah et sa’d ibn Abi Waqqas protegaient le prophète. Le 

prophète était blessé et allongé au sol et la rumeur de sa mort 

se propageait sur le champ de bataille.  

Talha ibn ‘Oubaydillah eut un comportement héroïque pour 

protéger la vie du prophète. Il terrassait tout ennemi tentant de 

s’approcher du messager d’Allah au sol. Il reçut plus de 

39 blessures au corps dans sa défense du prophète Mohammed 

et ses doigts furent coupés.  

Qays ibn abi Hazim a dit : “ J’ai vu les mains de Talha 

sectionné. Et cela en protégeant le messager d’Allah le jour de 

Uhud » [Boukhari : 4063]. 

D’après Jabir ibn Abdillah, le prophète a dit : « Celui qui 

aimerait voir un martyr en train de marcher sur terre, qu’il 

regarde Talha ibn ‘Oubaydillah ! » [Thirmidhi :3739] 

En plus des deux compagnons qui défendaient le prophète au 

péril de leur vie. Allah envoya Jibril et Mika-il pour défendre son 

messager.  

 



 

 
 
 
 

Sa’d ibn abi waqqas qui combattait au côté de Talha pour 

défendre le prophète a dit : « J’ai vu le messager d’Allah le 

jour de Uhud avec deux hommes qui combattaient à ses côtés. 

Ils étaient tous les deux vêtus de blanc et je ne les avais jamais 

vus auparavant. C’est-à-dire Jibril et Mika-il. » 

[Mouslim :2306] 

 

• Le rassemblement des compagnons autour du 

prophète  

 

L’encerclement de l’arrière de l’armée des musulmans et 

l’attaque du prophète s’est déroulé dans un laps de temps 

extrêmement rapide. Ce moment fut tellement rapide que les 

musulmans qui étaient au premier rang en train de lutter pour 

ne pas reculer face à l’ennemi ne se sont même pas aperçu de 

ce qui été en train de se passer à l’arrière du peloton. Inquiet 

de la situation ils décidèrent de se replier vers l’arrière de 

l’armée de peur qu’il ne soit arrivé quelque chose au prophète. 

Une fois arrivés à l’arrière de l’armée, ils virent leur prophète 

avec toutes ses blessures entourées de ses sept compagnons 

morts au combat ainsi que Talha et Sa’d couvert de blessures. 

Les compagnons décidèrent d’encercler le prophète et leur 

compagnon blessé afin de repousser l’ennemi.13 



 

 
 
 
 

• La fin du combat 

 

Dans le champ de bataille, la confusion était de mise. Certaines 

rumeurs annonçaient la mort du prophète Mohammed tandis 

que d’autres disaient totalement l’inverse. Ceci sema la 

confusion chez les compagnons. Les musulmans isolés du 

groupe étaient inquiets pour leur prophète. Et les mécréants 

pensaient avoir gagné et donc fuir le combat.  

Le prophète décida de se lever et de monter sur un gros rocher 

afin d’être repéré par les compagnons qui s’étaient éloignés du 

peloton. Le groupe chargé de la protection du prophète réussi à 

lui frayé un chemin pour qu’il puisse monter sur un rocher. Le 

premier à reconnaitre le prophète fut Ka’b ibn Malik. Il cria de 

toute ses forces : « Ô assemblée de musulman ! Réjouissez-

vous. Voici le messager d’Allah ». À l’entente de cela, la joie et 

la force regagnèrent le camp des musulmans. Tous se rendirent 

autour du messager d’Allah et reformèrent les rangs.  

Le combat commençait à s’éterniser. Les associateurs voyaient 

que les musulmans ne cédaient pas de terrain malgré leur 

infériorité numérique. L’armée des Mecquois commençait à se 

décomposer. Épuisés, certains combattants rebroussaient 

chemin en direction de la Mecque.  L’armée des Mecquois était 

désormais décimée, ce qui sonna la fin de la bataille.14  



 

 
 
 
 

• L’enterrement des martyrs  

 

Le bilan des morts lors de cette bataille fut malheureusement 

plus grand que celui de la bataille de Badr. Plus de soixante-dix 

combattants tombèrent sur le champ de bataille ce jour-là. 

Le prophète ordonna qu’on enterre les martyrs sur le lieu du 

combat et non dans le cimetière des musulmans à Baqi’. Il 

ordonna également de ne pas les laver et de les enterrer 

comme tel en enlevant juste les flèches, les bouts de fer ou 

autres qui été dans leur corps. Ils mettaient deux ou trois 

martyrs dans le même trou et faisaient devancer celui parmi 

eux qui avait le plus de coran.  

Une fois tous les martyrs enterrés, le prophète invoqua 

longuement Allah et fit ses louanges puis les musulmans 

rentrèrent à Médine.15   
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