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INTRODUCTION 

Que tu sois croyant ou non, que tu 

appartiennes à une quelconque religion ou 

non, que tu sois libre penseur ou même 

athée, que tu sois communiste, 

révolutionnaire ou partisan du marché 

libre, que tu sois libéral ou conservateur…, 

qui que tu sois, quelles qu’en soient tes 

croyances religieuses ou politiques, tes 

valeurs sociales et tes principes personnels, 

tu dois connaître cet homme ! 

Il prêcha une religion, fonda un état, 

bâtit une nation, établit un code moral, 

réforma les mœurs et la politique, fit naître 

une société solide et dynamique qui 

personnifia ses enseignements en les 

mettant tous en pratique, et qui 
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révolutionna tous les domaines de la pensée 

et de l'action humaine d’alors, et ouvrit la 

voie aux temps à venir.  

Son nom est Mouhammad fils de 

Abdoullah, du clan des Hachimiy, de 

Qouraych, des descendants directs du 

Prophète Ismaël fils du patriarche le 

Prophète Ibrahim (Abraham), de La Sainte 

Mecque (Makkah), que la paix et les 

bénédictions de Dieu soient sur lui et sur 

tous les Prophètes. 
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LUI, L’ORPHELIN QUI ENTAMA SA 

ROUTE SEUL 

Sa mère, Dame Aminah, était une jeune 

veuve. 

À peine quelques mois après son 

mariage, elle perd son mari Abdoullah. 

Le saint Prophète Mouhammad, 

puissent davantage de bénédictions divines 

exalter perpétuellement son saint rang, 

naquit à La Sainte Makkah en Arabie, l’an 

571 de l'ère grégorienne. 

À son tour, sa mère, Dame Aminah 

quitta ce monde pour laisser le saint 

Prophète doublement orphelin alors qu’il 

n’avait que six ans, paix et salut sur lui. 
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Il était des Qouraych, la tribu la plus 

influente et la plus respectée de toute 

l’Arabie. 

Qouraych est de la descendance directe 

d’Ismaël et d’Ibrahim, paix et salut sur eux, 

les deux grands prophètes qui avaient bâti 

l’édifice sacré qu’est la Sainte KaCbah à La 

Sainte Makkah. 

La Sainte Makkah est la ville sainte 

pour tous les arabes, le lieu de leur 

Pèlerinage et de leurs invocations exaucées. 

Il était des Hachimiy, le clan de 

Qouraych le plus respecté et le plus 

puissant. 

Il était de la lignée des plus hauts 

dignitaires de ce peuple. 
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De plus, il était réputé pour son 

excellence de caractère, son honnêteté, sa 

loyauté, sa véracité, sa justice et son 

dévouement. 

Il l’était tellement qu’on le surnommait 

Al-Amine : l’honnête, le véridique. 

À l’âge de vingt-cinq ans il se marie à 

Dame Khadijah, son aînée de quinze ans, 

doublement veuve et déjà mère. 

Voilà quelques lignes sur sa personne, 

son origine et son milieu. 

Quant à sa personnalité, ses caractères 

et sa croyance, il était un parfait exemple 

d’excellence. 

Jamais il n’avait accepté l’idolâtrie de 

son peuple. Même jeune enfant, il refusait 

les idoles et les pratiques mécréantes ! 



6 
 

Il aimait s’isoler et se recueillir à la 

modeste grotte de Hira’ dans les hauteurs 

du mont An-Nour, dans la périphérie de 

Makkah. 

À l’âge de quarante ans il y reçoit 

l’archange Jibril (Gabriel). 

Le voilà face à un ange qui le serre 

extrêmement fort contre lui, il le relâche en 

lui disant : Iqra’. Autrement dit : Lis, ou 

récite ! 

Le Prophète répond qu’il ne sait pas lire. 

L’ange le reprend, le resserre encore 

très fort une deuxième fois et en le relâchant 

il lui réitère : Iqra’. 

De nouveau le Prophète lui dit qu’il ne 

sait pas lire. 
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Alors l’ange le resserre pour la troisième 

fois et lui dit en le relâchant ce qui signifie : 

1. Iqra’ au Nom de Ton Seigneur, Lui 

Qui a créé. 

2. Il a créé l’Homme à partir d’un caillot 

de sang adhérent. 

3. Iqra’, et Ton Seigneur est Le plus 

Généreux. 

4. Lui Qui a donné le savoir à partir du 

calame. 

5. Il a appris à l’Homme ce qu’il ne 

savait pas.1 

Il lui transmet les cinq premiers versets 

du saint Qour’an, et il lui annonce que Dieu 

l’a choisi et élu prophète et messager. 

 
1 [Versets 1-5 ; Sourate n° 96] 
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Il lui annonce que Dieu l’a chargé de la 

sainte mission prophétique pour propager 

la Parole et les Enseignements divins. 

Ainsi, il entama sa route tout seul. 

Il dut faire face à toutes les hostilités les 

plus féroces et les plus déterminées de son 

peuple sans faiblir ou fléchir. 

Ils étaient nombreux, riches, puissants, 

déterminés, sans scrupules et sans pitié ! 

Quant à lui, il était seul ou presque, 

mais d’un courage inégalé. Il était encore 

plus déterminé que tous et plus fort que 

tous ! 

Treize ans après, il quitta son pays 

natal et son peuple haineux qui préparait 

son exécution. 
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Il émigra ainsi à Médine à 400 km 

environ au nord de La Sainte Makkah, une 

ville peuplée par de nombreux fidèles 

croyants ! 

De partout en Arabie on lui fait la 

guerre et on s’attaque à lui et aux Croyants 

autour de lui à Médine avec des coalitions 

armées ; mais en vain. 

Et à terme, quelques années plus tard, 

malgré toutes leurs forces, il finit par les 

soumettre tous à la Foi et la Loi. 

Il dut faire la guerre de résistance 

certes, mais toujours en respectant 

scrupuleusement la justice et en 

privilégiant la sagesse, le pardon et la bonne 

parole. 
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Armé de sa Foi et de sa patience, armé 

de son comportement d’excellence, armé de 

sa sagesse, de sa bonne parole et de sa 

pureté, armé de sa détermination ô combien 

solide, il vainquit leurs haines, leurs 

stratagèmes, leurs armes et leurs armées, et 

son souffle chaleureux et lumineux de la foi 

ne cessa de s’intensifier et de s’étendre. 

Il était tel un soleil qu’on chercha à 

éteindre avec la bouche. 

Lorsque les chefs et dignitaires de son 

peuple se réunirent auprès de son oncle 

paternel, le vieil Abou Talib, ils lui 

proposèrent, pour renoncer à son message 

appelant à la Foi et dénonçant la 

mécréance, de le couronner roi de l’Arabie, 

de le marier à qui il voulait, et de lui donner 
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de toutes leurs richesses au point de 

devenir le plus riche de tous. 

Il déclina toutes leurs offres en disant : 

« Même si l’on me mettait le soleil dans ma 

main droite, et la lune dans ma gauche pour 

abandonner ma mission, je ne le ferais 

jamais jusqu’à ce que Dieu lui donne victoire 

; quitte à mourir pour cette cause. » 

LUI, L’HOMME LE PLUS MARQUANT 

Il acheva son œuvre en vingt-trois ans, 

un laps de temps extrêmement court ! 

L'histoire de l'humanité n'aura jamais 

été témoin d'une transformation, ô combien 

radicale d'un peuple ou d’une société ! 

L'Encyclopédie Britannica le proclame 

« l'Homme de religion qui a connu le plus de 

succès sur cette terre. » 
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Michael H. HART, juif américain, né à 

New York en 1932, astrophysicien, déclare 

dans son "Classement des cent personnes 

les plus influentes de l’histoire de 

l’humanité", je cite : « Mahomet, plus que 

Jésus …, plus que Moise …, est le seul 

homme qui ait réussi par excellence sur les 

deux plans : religieux et séculier … C’est 

cette union du temporel et du spirituel qui, à 

mon avis, fait de Mahomet la personnalité la 

plus influente de l’histoire de l’humanité. » 

Alphonse de LAMARTINE, poète et 

homme politique français (1790-1869), fait 

l’éloge du Prophète Mouhammad en 

écrivant dans le tome 1 de son livre "La vie 

de Mahomet" paru en 1854, je cite : « Si la 

grandeur du dessein, la petitesse des 

moyens, l’immensité du résultat sont les 
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trois mesures du génie de l’homme, qui osera 

comparer humainement un grand homme de 

l’histoire moderne à Mahomet ? » 

Thomas CARLYLE, écossais, 

protestant, satiriste et historien (1795-

1881) dans "Les héros et le culte des héros" 

1841, écrivit : « Le mensonge façonné avec 

de bonnes intentions destiné à cet homme 

(Mahomet), ne déshonore que nous… Il était 

de ceux qui ne peuvent être autrement que 

sincères et convaincus. » 

Georges Bernard SHAW (1856-1950), 

protestant irlandais, prix Nobel de 

littérature 1925, disait du Prophète 

Mouhammad dans "l’lslam authentique" 

1935 : « J’ai toujours eu une grande estime 

pour la religion prêchée par Mahomet, parce 

qu’elle déborde d’une vitalité merveilleuse. 
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Elle est la seule religion qui me paraît 

contenir le pouvoir d’assimiler la phase 

changeante de l’existence – pouvoir qui peut 

la rendre si alléchante à toute période. J’ai 

étudié cet homme merveilleux, et, à mon avis, 

loin d’être un antéchrist, il doit être appelé le 

sauveur de l’humanité. Je crois que si un 

homme comme Mahomet gouvernait le 

monde, il réussirait à résoudre ses 

problèmes de façon qui lui apporterait la paix 

et le bonheur tant désirés. J’ai prophétisé sur 

la foi de Mahomet, qu’elle sera acceptable à 

l’Europe de demain, comme elle commence à 

devenir acceptable à l’Europe d’aujourd’hui. 

» 

En effet, il accomplit et paracheva son 

œuvre dans des domaines tant variés de la 

pensée, de la vie sociale, économique et 
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administrative, du comportement humain, 

changeant ainsi le cours de l’Histoire, non 

en théorie mais en pratique dans un temps 

si prompt. 

Ce monde a connu beaucoup de 

grandes personnalités, mais elles ne furent 

illustres qu’en quelques domaines bien 

limités tels que la pensée religieuse, 

philosophique ou politique, ou alors en 

science, en architecture, en littérature, en 

art, ou bien encore en stratégie ou en 

conquêtes militaires. 

De tous les autres dirigeants de ce 

monde, aucun ne put combiner autant de 

qualités diverses et à un degré de perfection 

aussi impressionnant que le Prophète 

Mouhammad, paix et salut sur lui. 
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La vie et les enseignements de tant 

d’autres grandes personnalités du monde se 

sont enfouis dans les replis poussiéreux de 

l’Histoire. 

L'époque lointaine, le lieu de naissance 

de beaucoup d’entre elles, leurs modes de 

vie, les degrés de leurs réussites ou de leurs 

échecs, la nature et les détails de leurs 

enseignements sont tellement sujets à des 

conjectures qu'il est extrêmement difficile à 

l'humanité, aujourd'hui, de reconstituer 

avec précision leur vie et leurs 

enseignements. Ou alors, elles sont 

désormais révolues voire éclipsées. 

Tel n'est pas le cas du Prophète 

Mouhammad, paix et salut sur lui. Et 

pourtant, l’Arabie de jadis n’était ni le 

fleuron de la civilisation ni le foyer du livre 
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ou de l’éducation. Non, mais seulement 

depuis l’empreinte indélébile du Prophète 

Mouhammad, paix et salut sur lui, son 

peuple l’est devenu. 

Et en presque rien en temps, ce peuple 

qui était à la marge de l’histoire et à l’écart 

des civilisations, engloutit les 

connaissances et le savoir de jadis et ceux 

qui étaient conservés d’antan pour 

développer le tout et en édifier ô combien 

d’autres ! 

Ainsi, seulement depuis son œuvre, son 

peuple fit que cette époque soit 

resplendissante de l'histoire écrite. Et tous 

les détails de sa vie privée et publique, de 

ses actes et de ses paroles ont été 

enregistrés et fidèlement conservés jusqu'à 

nos jours. 
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L'authenticité de ces informations ainsi 

préservées est attestée non seulement par 

les croyants inconditionnels, mais aussi par 

les critiques et les érudits les plus éminents. 

Dans un monde en constante 

transformation, alors que d'autres systèmes 

ont connu des modifications profondes voire 

radicales, les fondements et textes sources 

de l'Islam sont restés en revanche intacts, 

libres de toute mutation et de tout 

changement, ayant préservé sa nature 

originelle depuis quatorze siècles, tout en 

apportant aux croyants la possibilité de 

s’adapter et de contribuer activement dans 

les évolutions du monde, des peuples et des 

cultures. 
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LUI, QUI CHANGEA LE COURS DE 

L’HISTOIRE 

Lorsqu’il a quitté ce monde, ses 

enseignements n'étaient pas que de simples 

préceptes ou de simples idées en semence 

attendant l'heure de leur récolte, du 

traitement et de concrétisation. Mais au 

contraire, ils avaient déjà pris forme 

énergique et pratique dans le cœur et dans 

la vie de dizaines de milliers de fidèles 

parfaitement formés, afin que l’élite d’entre 

eux puisse personnifier merveilleusement 

chaque élément que le Prophète 

Mouhammad, paix et salut sur lui, avait 

enseigné et, tel un foyer d’énergie salutaire, 

sous peu, ils réussirent à étendre la Foi 

dans la plupart des peuples séculaires au 

plus profond de leurs foyers. 
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Quand il quitta ce monde à l'âge de 

soixante-trois ans lunaires, toute la 

péninsule arabique avait abandonné le 

polythéisme et l'idolâtrie pour l'adoration de 

Dieu L’Unique...  

Les querelles et les guerres tribales 

cédèrent la place à la solidarité et l'unité 

sous l’égide de la Foi et ses Lois.  

L'ivresse, l’adultère et la débauche qui 

étaient un quotidien banal se rétrécirent et 

se terrirent devant la piété. 

L’arbitraire tribal et l'anarchie se firent 

remplacer par une administration étatique 

accomplie. 

La décadence morale s’est vue reléguée 

à sa juste valeur médiocre pour que la 
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société atteigne le plus haut niveau de la 

moralité. 

La décadence était telle que certains, 

sans craindre nulles représailles, osaient 

enterrer leur fille vivante car honte était-elle 

à leurs yeux, ou osaient tuer leurs enfants 

par peur de la misère, mais tout ceci devint 

aux yeux de tous un crime odieux 

sévèrement condamné et définitivement 

abandonné. 

LUI, NE FUT PAS FORMÉ PAR LES 

HOMMES, JUSTE PAR DIEU 

Lui, qui n’avait jamais appris à lire et à 

écrire. Lui, qui ne connaissait pas la 

théologie ou la philosophie. Lui, qui n’avait 

pas étudié l’historique des peuples, des 

civilisations et des religions, il devint le 
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guide pour tant de peuples et de nations, un 

pédagogue émérite, un enseignant d’une 

nouvelle foi, méconnue de son temps, 

monothéiste pure et rationnelle, prodiguant 

un enseignement spirituel transcendant, 

établissant un ensemble de pratiques 

rituelles touchant aux plus petits détails de 

la purification intime et allant jusqu’aux 

prières et leurs différentes formes, au jeûne 

ou le pèlerinage. 

Il détermina de nouveaux codes de la 

vie familiale, du mariage et ses règles, de 

l’héritage, des transactions et de l’économie, 

et de nouveaux codes des lois gérant les 

nations...  

Il fut réformateur social, guide moral, 

visionnaire politique, fin stratège, leader 

accompli, ami sincère, compagnon 
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merveilleux, époux dévoué, père 

affectueux… Tout cela en un seul homme, 

le saint Prophète Mouhammad, paix et salut 

sur lui. 

LUI, HUMBLE SERVITEUR DE DIEU 

En dépit de toutes ces étonnantes 

réalisations, et malgré les innombrables 

miracles patents et authentiques qu’il put 

effectuer, et le succès colossal dont ses 

efforts furent couronnés, il ne s'est jamais 

proclamé Dieu, ou l'incarnation de Dieu, ou 

le fils de Dieu, mais bel et bien un être 

humain, choisi et destiné par Dieu, à 

enseigner la Foi, les lois, la justice, le droit, 

la moralité et à être un modèle et un 

exemple pour l'humanité. 
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Le saint Prophète Mouhammad, paix et 

salut sur lui, reçoit certes de la part des 

musulmans un dévouement certain. Mais il 

ne faut pas mal l’interpréter : il est en effet, 

un Prophète et Messager de Dieu, humain 

parmi les humains et non divin, comme 

tous les prophètes de Dieu, paix et salut sur 

eux tous. 

LUI, QUI APPORTA LA FOI 

RATIONNELLE 

La Foi est rationnelle et concrète. 

L’homme n’est pas divin, ni de fond ni de 

forme. La divinité n’est qu’au Créateur, Le 

Seigneur, L’Unique, Le Tout Puissant, Dieu. 

Toutes les créatures, y compris les 

Prophètes, paix et salut sur eux, dépendent 
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de Dieu et ils Lui doivent soumission, 

vénération et dévotion. 

Dieu n’est nullement semblable de 

l’homme. 

Les hommes sont créés par Dieu et non 

issus de Lui. 

En effet, Dieu n’a ni engendré ni Il ne 

fut engendré [S. n° 112]. 

Ainsi, il n’est pas matière source, et Il 

n’est pas non plus à partir d’une 

quelconque origine ou source. 

Dieu n’est pas un corps. Il n’est pas une 

image. Il n’est pas une forme. « Rien n’est 

tel que Lui »2. 

 
2 [V. 11 / S. n° 42] 
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Tous les textes coraniques ou 

prophétiques dont une lecture ignare et 

inculte, au pied de la lettre, laisserait croire 

à une quelconque forme humaine ou autre 

à Dieu ne sont en réalité que des 

expressions littéraires. Des expressions 

visant la puissance, la générosité ou des 

sens dignes de la divinité ; des expressions 

à ne pas prendre au premier sens. 

LUI ET SES MIRACLES PATENTS 

Ses miracles furent innombrables et 

extrêmement évidents. 

Il fendit la pleine lune en deux devant 

son peuple et la recolla ensuite par un geste 

de la main.  

Il fit jaillir de sa main, d’entre ses 

doigts, une eau abondante à quelques mille 
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cinq cents de ses compagnons dans le 

désert. 

Par sa salive bénie ou son contact 

bénéfique combien de handicaps a-t-il 

guéris ; et même par le contact de ses 

reliques. 

Son corps est parfumé de nature. Sa 

sueur et son odeur naturelles sont plus 

exquises que le musc. 

Par une simple apparition magnifique 

de son visage implorant la pluie salvatrice il 

sauva tant de fois les peuples de l’Arabie, y 

compris son peuple Mecquois hostile à lui. 

Et rien qu’en implorant son nom lors 

des supplications et invocations par des 

croyants en difficulté voire en péril, Dieu 

exauce et accorde issues favorables. 
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À combien de défis a-t-il répondu pour 

informer d’un passé si lointain ou d’un texte 

gardé en secret par les théologiens, ou d’une 

citation dans des livres célestes antiques ! 

Combien de fois a-t-il informé d’une 

réalité cachée ou d’un stratagème qui se 

préparait dans la plus prudente discrétion, 

voire en l’intime for intérieur de certaines 

personnes avant qu’elles n’aient le temps de 

l’exprimer à qui que ce soit ! 

Et combien de prophéties depuis son 

temps furent réalisées exactement comme il 

les avait annoncées ! 

Des animaux, des arbres et des roches 

prirent la parole devant les hommes pour 

témoigner de sa véracité. 
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Et même le tronc d’arbre coupé, sur 

lequel il posait la main pour faire ses 

discours à la Mosquée, lorsque le Prophète, 

paix et salut sur lui, s’en éloigna pour faire 

ses discours désormais sur une chaire, le 

tronc pleura. Il gémit de chagrin et de 

nostalgie pour le Prophète, paix et salut sur 

lui, qui descendit, le serra contre lui et le 

calma tendrement telle une mère qui calme 

son enfant. 

LUI QUI EUT SON ASCENSION DANS 

LES CIEUX 

Une fois, il voyagea de La Sainte 

Makkah jusqu’à la Mosquée Al Aqsa à 

Jérusalem, où Dieu lui rassembla tous les 

Prophètes, paix et salut sur eux, qui 

l’accueillirent respectueusement et 

accomplirent la Prière sous sa direction. Et 
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de là, il fut élevé en ascension dans les sept 

Cieux et au-delà. Il entra même au Paradis. 

Près du Jujubier de l’extrême au 

septième ciel, il eut le privilège d’entendre la 

Parole divine sans l’intermédiaire de son, de 

langue, d’alphabet, ou de révélation 

angélique ; la Parole divine en tant 

qu’attribut et non en tant qu’expression. 

Un autre moment, il eut le privilège 

suprême de voir Dieu à deux reprises, par 

une faculté oculaire que Dieu lui mit au 

cœur. 

Et bien entendu, Dieu n’est pas forme 

ou image ou corps. 

En effet, Dieu n’est pas un physique et 

n’a pas pour attribut de caractéristiques 

corporelles ou physiques. 
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Le Prophète, paix et salut sur lui, vit 

Son Seigneur Qui n’a nul semblable, Qui 

n’est pas dans un espace ou une direction. 

Le Prophète, paix et salut sur lui, vit 

aussi l’archange Jibril sous sa forme 

angélique originelle, ayant six cents ailes et 

ce, une seconde fois. La première fut au 

début de la Révélation. 

Le soir même il était de retour chez lui. 

LUI QUI REÇUT LE SAINT QOUR’AN 

De tous ses miracles, le plus pertinent 

et permanent reste le saint Coran. 

« Dieu a fait descendre la plus belle 

parole en un livre harmonieux où les 

enseignements se confortent. La peau de 

ceux qui craignent leur Seigneur 

frissonne à l’entendre, puis leur peau et 
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leur cœur s’apaisent grâce au rappel de 

Dieu. Il est un enseignement de droiture 

de la part de Dieu ; par lequel Dieu guide 

qui Il veut. Quant à celui que Dieu égare, 

nul ne peut le guider ! »3  

« Ne méditent-ils pas sur le Coran ? 

S’il provenait d’un autre que Dieu ils y 

trouveraient certes maintes 

contradictions. »4 

« Dis : ‘‘ même si les hommes et les 

djinns s’unissaient pour produire 

quelque chose de semblable à ce Coran, 

ils ne sauraient produire rien de 

semblable, même s’ils se soutenaient les 

uns les autres. ’’ »5 

 
3 [V. 23 / S. n°39] 
4 [V. 82 / S. n°4] 
5 [V.88 / S. n°17] 
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ET LE SAINT PROPHÈTE, PAIX ET 

SALUT SUR LUI, LUI-MÊME Y 

DÉCLARE : 

« C’est le livre de Dieu. Il contient des 

récits sur ceux qui vous ont précédés, des 

informations sur ce qui arrivera après vous, 

et des lois arbitrant entre vous. Il est droit et 

tranchant et sans aucune légèreté. N’importe 

quel tyran qui l’abandonne sera brisé par 

Dieu. Et quiconque recherche l’agrément par 

autre chose que lui, Dieu lui infligera 

l’égarement. Il est la corde d’union solide 

agréée par Dieu, la récitation sage et la voie 

de droiture. Par lui, il y a une protection de 

l’errance due aux passions. La langue de 

ceux qui le récitent, quel que soit leur 

langage, n’y éprouve ni difficulté ni 

confusion. Les savants ne s’en rassasient 
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pas, l’on ne se lasse jamais de sa récitation, 

et ses merveilles ne s’épuisent pas. Il est 

celui dont les djinns ne purent se retenir de 

dire en l’entendant [ce qui signifie :] ‘‘ nous 

avons entendu une récitation coranique 

merveilleuse, qui guide vers la droiture 

et nous y avons accordé foi. ’’6 Qui le 

prend référence, aura dit vrai. Qui œuvre 

selon ses enseignements, sera récompensé. 

Qui juge conformément à ses lois, sera juste. 

Et, qui appelle à le suivre, aura appelé à la 

voie de droiture. » 

ET EN VOILÀ QUELQUES-UNS DES 

ENSEIGNEMENTS CORANIQUES : 

« Dieu vous ordonne de restituer les 

droits à qui de droit, et que lorsque vous 

 
6 [V. 1-2 / S. n°72] 
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arbitrez entre les gens, de juger selon la 

justice. »7 

« Dieu ordonne la justice, 

l’excellence, et la générosité envers les 

proches. Et Il interdit l’immoralité, ce 

qui est blâmable et d’abuser des droits 

d’autrui. Il vous sermonne, puissiez-vous 

y rester conscients. (90) 

Soyez fidèles à vos engagements que 

vous donnez au Nom de Dieu, et ne 

rompez pas vos serments après les avoir 

confirmés alors que vous aviez pris Dieu 

comme garant. (91) »8  

« Vous les Croyants, soyez tels que 

vous accomplissez scrupuleusement et 

inlassablement les droits ordonnés par 

 
7 [V. 58 / S. n° 4] 
8 [V. 90-91 / S. n° 16] 
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Dieu, et des témoins justes. Et que 

l’hostilité de certains ne vous pousse pas 

à délaisser la justice. Soyez justes, voilà 

ce qui est plus près de la piété. »9 

« Ton Seigneur a prescrit que vous 

n’adoriez que Lui et d’avoir l’excellence 

du comportement avec les parents. Il se 

peut qu’ils atteignent, auprès de toi, 

l’âge avancé, l’un d’eux ou tous les deux, 

alors jamais tu ne leur diras : « fi ! », et 

jamais tu ne les gronderas. Dis-leur 

plutôt une parole digne et généreuse. (23) 

Et baisse devant eux l’aile de 

l’humilité par miséricorde, et dis : ‘‘ 

Seigneur, accorde-leur miséricorde pour 

 
9 [V. 8 / S. n° 5] 
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m’avoir élevé alors que j’étais petit ’’. 

(24) » 

Votre Seigneur est Celui Qui connaît 

le mieux votre for intérieur, si vous êtes 

vertueux alors Il est Magnanime envers 

ceux qui se repentent régulièrement. (25) 

Accorde à ton proche son droit, mais 

aussi au pauvre, au voyageur qui a perdu 

ses moyens et ne gaspille pas tes biens. 

(26) »10 

« Et ne tuez pas vos enfants par peur 

de la pauvreté, Nous assurons leur 

subsistance ainsi que la vôtre ; le fait de 

les tuer est un crime énorme. (31) 

 
10 [V. 23-26 / S. n° 17] 
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N’approchez pas la fornication, car il 

s’agit d’un acte immoral et d’un mauvais 

chemin. (32) »11. 

« Ne foule pas les chemins de la terre 

avec arrogance et vanité ; jamais tu ne 

pourras transpercer la terre et jamais tu 

n’atteindras la hauteur des montagnes. 

»12 

« Vous les Croyants, que les uns ne se 

moquent pas des autres, ils seraient 

peut-être meilleurs qu’eux. Que les 

dames ne se moquent pas les unes des 

autres, elles seraient peut être 

meilleures qu’elles. Ne vous offensez pas 

les uns les autres. Ne vous donnez pas les 

uns aux autres des qualificatifs 

 
11 [V. 31-32 / S. n° 17] 
12 [V. 37 / S. n° 17] 



39 
 

détestables. Qu’il est laid le qualificatif 

de grand péché après avoir gagné la foi. 

Et qui ne se repent pas, voilà ceux qui 

sont injustes. (11) 

Vous les Croyants, abstenez-vous de 

beaucoup de soupçons, car certes, 

certains soupçons sont des péchés. Ne 

vous vous espionnez pas. Ne médisez pas 

les uns des autres. L’un de vous aimerait-

il manger la chair de son frère après sa 

mort ? Chose que vous considérez 

odieuse. Craignez Dieu. Dieu accepte le 

repentir et Il est Miséricordieux. (12) 

Vous les humains, Nous vous avons 

créés, hommes et dames, et Nous vous 

avons faits peuples et tribus afin que 

vous vous reconnaissiez. Les plus nobles 

et les meilleurs d’entre vous sont les plus 
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pieux. Certes Dieu est Omniscient et 

connaît parfaitement tout au sujet de 

tout. (13) »13 

 

ET EN VOILÀ QUELQUES UNS DES 

ENSEIGNEMENTS PROPHÉTIQUES : 

« L’un de vous ne devient croyant 

accompli jusqu’à ce qu’il aime pour son frère 

ce qu’il aimerait pour lui-même. » 

« Par Dieu il ne devient pas croyant 

accompli ! » Et il réitère ce serment trois fois. 

On lui demanda de qui s’agissait-il ? Il 

répondit : « celui qui dort rassasié alors que 

son voisin a faim et il en est au courant. » 

« Vous les gens, tous ! Votre Seigneur est 

Un, votre père est un. Il n’est pas de mérite 

 
13 [V. 11-13 / S. n° 49] 
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pour un arabe à un non arabe, ou pour un 

non arabe à un arabe, ou pour un rouge à un 

noir ou pour un noir à un rouge si ce n’est par 

la piété. Ai-je bien transmis ? » 

« Les meilleurs d’entre vous sont les 

meilleurs envers leurs épouses et leurs 

familles. » 

« Les croyants à la foi la plus accomplie 

sont ceux d’entre eux qui ont les meilleurs 

caractères. » 

« Maintiens les liens avec celui qui les 

rompt avec toi. Donne à celui qui t’a privé. Et 

pardonne à celui qui t’a offensé. » 

« Une dame fut condamnée à l’enfer à 

cause d’un chat qu’elle a attaché. Ni elle l’a 

nourri, ni elle ne l’a laissé se nourrir de la 

subsistance de la terre. » 
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« Pendant qu’un chien tournait autour 

d’un puits, il allait mourir de soif. Alors, une 

prostituée du peuple des enfants d’Israël le 

remarqua. Elle prit son chausson, elle 

descendit dans le puits, elle le lui remplit 

d’eau et lui en donna à boire. Et Dieu lui 

pardonna ses fautes grâce à ce geste. » 

« Le fort n’est pas celui qui vainc les 

hommes, le fort est celui qui vainc sa propre 

personne. » 

« Jamais une richesse ne diminue à 

cause de la charité. Jamais n’augmente en 

l’homme qui pardonne pour une injustice 

dont il est victime si ce n’est sa gloire et 

dignité. Et qui est humble par obéissance à 

Dieu, Dieu élève alors son rang. » 

« La Religion c’est la sincérité. » 
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« Dieu vous interdit la méchanceté 

envers vos mères, d’enterrer les filles 

vivantes, de refuser les droits à qui de droit 

et de réclamer ce qui n’est pas à vous. Et il 

vous déconseille les on-dit ‘‘on a dit et il a 

dit’’, de toujours demander aux gens, et de 

gaspiller l’argent. » 

« Dis la vérité quand bien même celle-ci 

est amère. » 

« Celui qui maintient les liens avec ses 

proches n’est pas celui qui le fait pour les 

récompenser. Non mais il s’agit de celui qui 

maintient les liens avec son proche qui avait 

rompu avec lui. » 

« Sois généreux envers celui qui t’a fait 

du tort. » 
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« L’injustice est obscurité au jour dernier. 

» 

« Garantissez-moi six qualités et moi je 

vous garantirai le Paradis : Soyez toujours 

véridiques lorsque vous parlez. Soyez fidèles 

lorsque vous vous engagez. Rendez ce qui 

vous est confié à qui cela appartient. 

Préservez votre chasteté. Baissez le regard. 

Et retenez vos mains. » 

« Qui prend en charge un orphelin, de sa 

famille ou non, lorsqu’il est honnête et pieux, 

sera alors près de moi au Paradis comme ses 

deux [doigts]. » 

« Celui qui se charge de la subsistance 

d’une veuve et d’un pauvre est comme celui 

qui sacrifie sa vie dans une guerre défendant 

une cause juste, et comme celui qui jeûne 
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tous les jours de sa vie, et qui veille toutes 

ses nuits en accomplissant des prières. » 

ET AUJOURD’HUI…  

Aujourd'hui encore, les enseignements 

du Prophète, paix et salut sur lui, 

représentent l’espoir de guérison pour les 

nombreuses maladies qui rongent 

l'humanité, tout comme ils l'ont été durant 

la vie du Prophète Mouhammad, paix et 

salut sur lui. Et ce ne sont pas là des vues 

béates ou apologétiques fanatiques 

aveugles, dictées par un dogmatisme borné 

et désuet. 

Ceci est une honnête revendication, et 

c'est la conclusion objective et inévitable à 

laquelle mène toute étude impartiale et 

critique de l'Histoire des religions. 
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Ce que chacun doit faire en tant qu'être 

humain sensible, réfléchi et sensé, c'est de 

s'arrêter un court instant et de se demander 

: toutes ces informations extraordinaires et 

salutaires ne sont-elles pas fondées et 

véridiques ? 

Constatant leur justesse si évidente, 

alors que, ami lecteur, tu ne connaissais 

pas encore cet homme, que tu ignorais ses 

enseignements, ou encore que tu ne le 

connaissais pas suffisamment pour tirer 

profit de sa force, n'est-il pas temps que tu 

répondes à ce grand appel vers la vérité et 

que tu fasses un effort pour le connaître ? 

• Fais connaissance avec cet homme qui 

changea le cours de l’Histoire et qui 

continue à le faire.  
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• Fais connaissance avec ses 

enseignements : un ensemble de 

sagesses capables de t’aider à 

comprendre le passé, à mieux 

appréhender le présent, et de t’apporter 

la sérénité face au futur. 

• Mets dans une perspective adéquate 

ton état d’homme doté de raison, pour 

faire le discernement entre le vrai et le 

faux de façon objective. 

• Toi, tu es une créature. Tu es un corps 

composé et décomposable. Tu dépends 

du temps et de l’espace. Tu dépends du 

Créateur du temps et de l’espace, Lui 

Qui les gère, Lui Qui ne dépend de rien, 

Lui L’Éternel. 
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• Celui Qui t’a octroyé ton existence et ta 

vie dont tu jouis tant bien que mal, est 

Le Seigneur Dieu, Le Créateur, 

L’Unique, Lui Qui n’est pas ton 

semblable ni le semblable de quoi que 

ce soit. 

• Ton Créateur t’a envoyé des Prophètes, 

paix et salut sur eux, pour te guider et 

te montrer le chemin. Il les a dotés de la 

perfection humaine en tous domaines, 

et Il les a soutenus par des miracles, 

des phénomènes surnaturels défiant 

quiconque de les imiter. Et ceci est en 

soi une preuve irréfutable qu’ils sont en 

effet des Prophètes, paix et salut sur 

eux. 

• L’ultime Prophète est le Prophète 

Mouhammad, paix et salut sur lui. 
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• Toi, créature, c’est par l’humilité et la 

sincérité que tu grandis, écoute alors 

l’appel de Ton Créateur et obéis. 

• Ouvre ton cœur à l’appel de la vérité et 

de pureté que le Prophète Mouhammad 

t’a apporté. 

• Son appel et son message interpellent 

en l’homme sa raison et ses valeurs 

humaines.  

• Jamais tu ne trouveras de 

contradictions dans le saint Coran ou 

dans les enseignements prophétiques. 

• Jamais tu ne trouveras un 

enseignement coranique ou 

prophétique en désaccord avec la 

raison saine. 
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• Jamais tu ne trouveras une rigueur 

sans raison adéquate correspondant 

parfaitement à la réalité de l’homme, à 

ses besoins, à ses faiblesses et à ce qui 

lui convient le mieux. 

• Toi qui es fond et forme, cœur et corps, 

émotions et raison, spirituel et charnel, 

fais prévaloir la transcendance de 

l’esprit et de l’âme harmonieusement 

avec la raison, et c’est seulement ainsi, 

que toi homme, tu es plus humain. 

• Adhère à la Foi. 

• L’adhésion à la Foi ne nécessite ni 

cérémonie ni complication. Il suffit de 

proclamer qu’il n’est de dieu que Dieu, 

et que Mouhammad est le Prophète de 

Dieu, paix et salut sur lui. 
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• Laisse les préjugés. 

• Tu dois vraiment connaître cet 

homme, le saint Prophète 

Mouhammad, que sans cesse, encore 

davantage d’honneur et d’exaltation 

de rang et de magnificence lui soient 

octroyés, ainsi qu’à sa famille et ses 

descendants et à ses compagnons 

purs et pieux, mais aussi aux 

croyants vertueux. 
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