Maryam
Nous sommes toujours au temps du prophète Zakariya alayhi salam, soit la dernière ère chez les fils
d'Israel. Pendant cette période Allah a élu des gens au dessus de tout le monde, Il a d'abord élu
Adam, Nouh, puis Ibrahim, et c'est maintenant au tour d'Imran alayhi salam.
Sa famille était pieuse, Allah a même donné leurs noms à la sourate 3 du Coran "La famille
d'Imran". La femme d'Imran était particulièrement pieuse . Elle s 'appelait Hanna, elle était vieille et
Allah taala ne lui avait pas donné d'enfant. Elle invoqua Allah:
"O seigneur, si Tu me donnes un enfant, je le mettrai au service des prieurs à Jerusalem."
Et elle tomba enceinte, puis accoucha d'une fille, et pas n'importe qu'elle fille: elle sera la maîtresse
de toutes les femmes de l'univers.
« Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit: "Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille" or
Allah savait mieux ce dont elle avait accouché! Le garçon n'est pas comme la fille. "Je l'ai
nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le
banni". » [Sourate 3 verset 36]
Chaque nouveau né se fait pincer par Shaytan, et c'est pour cela qu'il pleur à sa naissance, seuls
Maryam et Issa alayhi salam (qui sera sa seul descendance) n'ont pas pleuré grâce à Allah qui les a
protégé de Shaytan suite à l'invocation qu'avait fait Maryam précédemment « [...]et je la place, ainsi
que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le banni.» La femme d'Imran accoucha
donc de Maryam, elle qui était seule à Jérusalem et pensait accouché d'un garçon qui aurait pu lui
être utile pour le travail.
Les adorateurs parmi les fils d'Israel, les moines et les pieux voulurent tous s'occuper de Maryam
lorsqu'ils apprirent sa naissance, car elle faisait partie de la famille d'Imran. Le Prophète Zakarya
vint même la voir lorsqu'il était encore en vie pour lui demander de s'occuper d'elle. Ils firent un
tirage au sort pour désigner qui allait s'occuper d'elle, Zakarya fut désigné et il
fut le tuteur de Maryam. La vierge Maryam vécut à Jerusalem et faisait
beaucoup d'adorations, Zakarya la nourrissait et s'occupait d'elle. Parfois, il
trouvait à son réveil des choses étranges auprès de Maryam, il trouvait des
nourritures d'été en période d'hiver et inversement. Zakarya lui demanda alors
qu'elle était encore petite fille, d'où lui venait cette nourriture, et elle répondit
qu'elle venait d'Allah soubhanahu wa taala.
« Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d'elle de la
nourriture. Il dit: "O Marie, d'où te vient cette nourriture?" Elle dit: "Cela me vient d'Allah". Il
donne certes la nourriture à qui Il veut sans compter. »
Une nuit, les anges vinrent lui parler alors qu'elle priait, ils lui annoncèrent qu'elle allait être
désignée comme maîtresse des femmes de l'univers. Les maîtresses des femmes de l'univers sont au
nombre de quatre: Assia la femme de Pharaon, Maryam, Khadija la première femme du Prophète
puis Fatima la fille du Prophète salalahu wa alayhi wa salam. Allah l'a préféré à toutes les autres
femmes.
Maryam sortait de Jérusalem pour ses besoins, un jour elle sortit loin des gens et rencontra un
homme qui était en réalité un ange mais elle ne le savait pas. Quand elle le vit elle dit:
« Elle dit: "Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es pieux, [ne
m'approche point]." » [Sourate 19 verset 18]
L'homme lui révéla qu'il était Djibril et lui annonça qu'elle allait bientôt donner naissance à un
garçon:
« (Rappelle-toi) quand les Anges dirent: "O Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de Sa
part: son nom sera Al-Masîh, 'Issâ, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un
des rapprochés d'Allah." » [Sourate 3 verset 45]

Mais Maryam n'était pas contente de cette nouvelle car elle avait gardé sa chasteté et les gens
l'aimaient beaucoup.
« Elle dit: "Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touchée, et que je ne suis
pas prostituée?" Il dit: "Ainsi sera-t-il! Cela M'est facile, a dit ton Seigneur! Et Nous ferons de
lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. C'est une affaire déjà décidée." »
[Sourate 19 verset 20 et 21]
Les gens remarquèrent qu'elle était enceinte et lui posèrent des questions: "O Maryam, est-il
possible qu'il y ait culture sans semence?" Et elle était intelligente, elle répondit: "Oui, qui a créé
Adam sans mâle ni femelle?" Et elle expliqua à l'homme que c'était Allah qui lui avait annoncé la
naissance de son enfant. La famille d'Imran fut très touché ce jour là, les gens parlait beaucoup mais
Maryam endura.
Elle sortit de Bethléem, un endroit ou coule un fleuve, elle vit un palmier et se mit sous son ombre
car elle ressentait les douleurs qui commençaient à venir. Elle attendait l'accouchement et c'était trés
dur, elle ne pensait pas à l'accouchement lui même mais à ce qui allait se passé après avec les gens.
« [...]et elle dit: "Malheur à moi! Que je fusse morte avant cet instant! Et que je fusse totalement
oubliée!" » [Sourate 19 verset 23]
Et Allah fit parler Issa alayhi salam qui venait de naître, soubhanallah.
« Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, [lui disant:] "Ne t'afflige pas. Ton
Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera
tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » [Sourate 19 verset 24]
Allah lui donna des dattes qui ne poussaient normalement qu'en hiver et lui dit de ne
parler à personne lorsqu'elle allait retourner auprès des gens et qu'Il la protègera de
tout mal.
Quand elle retourna à son peuple, les fils d'Israel commencèrent à parler à son sujet:
« Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent: "Ô Marie, tu as fait une chose
monstrueuse! Sœur de Hârûn, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une
prostituée." » [Sourate 19 verset 27 et 28]
Elle ne répondit pas vu qu'elle ne devait pas parler, et elle montra Issa du doigt et il se mit à parler:
« Mais (le bébé) dit: "Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a désigné
Prophète. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et
la Zakât; et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit
sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. " »
[Sourate 19 verset 30]
Issa fut le dernier prophète des fils d'Israel.
Vocabulaire :
 فاكهة/fakihat/fruit
 تمرة/tamr/datte
 مﻻك/malaka/ange
Quizz :
1)Qui s'occupa de Maryam dans le sanctuaire?
2)Qui sont les 4 maîtresses des femmes de l'univers?
3)Que s'est-il passé lorsque Maryam a ramené le bébé au sanctuaire?

