Je cherche des informations
sur Dihya (Al-Kalbi) ainsi
que les références, sources
des
informations.
Cordialement
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Réponse apportée le 05/16/2012 par PARIS – Bibliothèque de
l’Institut du Monde Arabe, revue le 16/05/2017
Compagnon du Prophète Muhammad, Dihya b. Khalifa b. Farwa alKalbi, de la tribu de Qudhâ’a n’est pas aussi connu que les
autres personnages importants des débuts de l’Islam.
Les détails de sa vie restent assez mystérieux.
On sait qu’il était très proche du Prophète. Il est mentionné
par les transmetteurs de hadiths (les paroles du Prophète) et
de sunna (les us du Prophète).
En outre, il est intéressant de noter que l’on le mentionne
surtout pour deux raisons :
– Son exceptionnelle beauté.

– En l’an 7 de l’hégire/628, il fut envoyé par le Prophète
comme émissaire chargé de transmettre un message à l’empereur
Héraclius (575-641).
Afin de compléter vos recherches sur Dihya al-Kalbi, la BIMA
vous propose les références suivantes :
– Encyclopédie de l’Islam. Tome II, C-G/Bernard Lewis; Charles
Pellat; Joseph Schacht; 1977. Nouv. Éd. Publication :
Encyclopédie de l’Islam. 2. Leyde : E.J. Brill ; Paris : G.-P.
Maisonneuve et Larose. Tome II, C – G, p. 283.
Cote BIMA 033 ENC
–Hayat as- Sahabas : vie des compagnons
Mouhammed Youssef Alkandahlaoui,… ; vérifié et comment. par
Mouhammed Ilyès Albarahbankiwi ; trad. de Ben Halima
Abderraouf.- :
Le Figuier , 1997- 1998- 3 vol. ; 25 cm Contient de nombreuses
citations en langue arabe.- Les titres de chap. sont bilingues
arabe- français.
1 : Les Efforts pour la religion.- XVIII-442 p.- Contient une
biogr. de l’auteur.- 2-912213-00-2.
2 : Fraternité.-1998.- 495 p.- 2-912213-05-3.
Spiritualité.-1997.-504 p.- 2-912213-06-1
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