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Résumé  

En islam, la généalogie du Prophète est une importante clé pour comprendre le déploiement de la religion jusqu’à nos 
jours. Sous forme d’arbre généalogique, voici quelques repères pour mieux s’y retrouver.  
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Généalogie de Muhammad (570?-632) 

1- Principales épouses de Muhammad :  

Khadija, fille de Khuwailid 

Aisha, fille de Abu Bakr (1er calife, 632-634) 

Hafsa, fille de Umar (2e calife, 634-644) 

Umm Habiba, fille de Abu Sufyan (clan des Umayyades) 

2- Fondateur de la dynastie des Umayyades (660-749) 

3- La dynastie des Abbassides se réclame de lui (749-1517)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1 Pour le schéma généalogique, la référence de base paraît être la suivante : Marshall G. S. HODGSON, The Venture of 

Islam : Conscience and History in a World Civilization. Volume I, The Classical Age of Islam, Chicago / London : The University 

of Chicago Press, 1974, p. 168.  

Note 2 Je remercie M. Raphaël Messier qui s’est chargé du graphisme, et Mme Monique Cardinal, islamologue et professeure à 

 la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, d’avoir révisé les données proposées ici.  



Notes explicatives
1
 

 Muhammad, le Prophète et Envoyé de Dieu reconnu par l’islam, appartient à la tribu arabe des Qurayshites, qui se déployait autour de La 

Mecque. Le pouvoir de cette tribu à La Mecque remonte à Qusayy. 

 La tribu des Qurayshites était segmentée en plusieurs clans, entre autres celui des Hachimides (les Banu Hashim, ou fils de Hashim), dans 

lequel est né Muhammad; et le clan des fils de Abd Shams dont fait partie la grande famille des Umayyades. 

 Muhammad est le fils de Abdallah et de son épouse Amina. Il perd son père avant sa naissance (et sa mère à six ans). Son grand-père est 

Abd al-Muttalib, alors chef du clan ou sayyid. À la mort de celui-ci, c’est Abu Talib, l’oncle de Muhammad, qui devient chef du clan des 

Banu Hashim et qui se charge de l’enfant. 

 Muhammad entre vers vingt ans au service d’une riche caravannière du nom de Khadija, qu’il finit par épouser. De ce mariage naissent 

plusieurs enfants : entre autres Ruqayya, Zaynab, Umm Kulthum et Fatima, ainsi que deux garçons morts en bas âge. 

 Les Umayyades sont une famille de gros commerçants qui se sont vite opposés aux prédications de Muhammad. Ils auraient provoqué son 

expatriation (l’hégire en 622) de La Mecque à l’oasis de Yathrib (qui deviendra al-Madina ou Médine, la ville du Prophète). Ils se rallient à 

la dernière minute, quand Muhammad réapparaît vainqueur à La Mecque en 630 et qu’ils ne peuvent faire autre chose que de se soumettre 

à lui. 

 Après la mort de Muhammad en 632, quatre califes se succèdent à la tête de la nouvelle communauté.  

 Le premier, Abu Bakr (632-634), est le père de Aisha, une des principales épouses de Muhammad, et donc le beau-père de celui-ci : il appartient au 

clan des Taym (un clan mineur de la tribu de Quraysh).  

 Le second, Umar b. al-Khattab (634-644), est le père de Hafsa, une autre des principales épouses de Muhammad, et donc le beau-père de celui-ci : il 

appartient au clan des Adi (un clan mineur de la tribu de Quraysh).  

 Le vent change de côté, et c’est Uthman (644-656), un représentant de la famille des Umayyades, qui devient le troisième calife; il épouse deux des 

filles de Muhammad, Ruqayya et Umm Kulthum.  

 Le quatrième calife est Ali, fils de Abu Talib (656-661). Membre du clan des Banu Hashim, il est le cousin et le gendre du Prophète, époux de sa 

fille Fatima. 

 C’est cette même opposition entre les partisans des Umayyades et ceux de Ali qui trouve un dénouement lors de la fameuse bataille de 

Siffin en juin-juillet 657, qui oppose justement Muawiya et Ali et qui se solde par un recours à l’arbitrage. Ce conflit ne concerne pas un 

problème de croyance, mais de légitimation politico-religieuse. 

 Les Kharijites soutiennent qu’il faut abandonner les questions tribales ou familiales et s’en tenir aux valeurs coraniques : tout croyant peut succéder 

à Muhammad. 

 Les partisans de Ali (les proto-chiites) maintiennent que, pour succéder à Muhammad, il faut appartenir à la famille immédiate du Prophète, et donc 

au clan des Hachimides. 

 Les autres sont ceux qui soutiennent les Umayyades; ce sont des gens pragmatiques et conscients de leur force et de leur triomphe; ils pensent que, 

pour succéder au Prophète, il suffit d’appartenir à la tribu des Qurayshites; on les appellera plus tard les Sunnites.  

                                                        
1 Document préparé par André Couture dans le cadre du cours SCR-1000 Introduction à l’étude des religions.  


