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Voyage au cœur de la vie exemplaire 
du Prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
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La Sira - histoire de la vie du Messager d’Allah (Paix et Salut 
sur Lui) - a fait l’objet de plusieurs études et publications de 
référence, réalisées conformément à la démarche scientifique de 
la narration qui requiert notamment la rigueur méthodologique et 
l’authenticité des faits relatés. Autant les évènements y rapportés 
sont uniques, autant les enseignements que l’on en tire, sont 
pluriels et inépuisables. 

L’originalité du présent ouvrage réside dans l’approche de son 
auteur dans son choix des épisodes de la vie du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui 
renferment le plus de leçons et d’enseignements à méditer, et en 
combinant l’authenticité des textes et l’authenticité des photos 
des différents lieux témoins de cette histoire qu’il a eus le privilège 
de visiter ; de Taif à Tabouk, en passant par La Mecque, Médine et 
Khaybar. 

Le lecteur francophone n’en est que mieux outillé pour aborder, 
cerner et méditer du mieux qu’il peut la portée spirituelle et éthique 
des actes et évènements de la Sîra, pour témoigner sa fidélité à 
Allah en s’améliorant continuellement dans ses rapports avec Son 
Créateur, avec soi-même et avec les autres, au sein de sa famille, de 
son lieu de travail et de la société en général. 

Ibrahima Amadou Lô est un produit des daaras et écoles du Sénégal. Il est initié, 
depuis sa tendre enfance, par un père parmi les pionniers dans l’enseignement de 
l’Islam et de la langue arabe après les indépendances au Sénégal. L’auteur n’a cessé 
de parfaire son niveau en études islamiques, par la fréquentation des Oulémas au 
Sénégal, par la participation aux séminaires de renforcement de capacités en 
Islam , par la lecture et une recherche très soutenue.
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