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Preface 

U IF: VIE, UN MODELE, UN E LUMIERE 

E1L E est mal COl1l1l1e, pelt Ctudiee ... rarernent 111editee. 
La vie du Praphete Muhammad (£:- )1, cal1sidere 
par fe s mllsufl11al1s comme fe dernier Envaye de 

Oieu , est paurtant idifial1te, profande, fumin eLise. Elle est 
l'Izistaire de la Jai, de fa mystique et de {'engagemen t. Elle 
est aussi l'histaire de la si1l1piicite, de la canvictial1, de 
I' auverture et de la detemz ina tian. L'histaire d' LI i1 hamme, 
d'un Praphete. Un madele. 

« II Y a certes pour vous, dans l'Envoye de Dieu, un 
parfait modele pour qui desire Dieu et Ie Jour dernier 
avec ferveur et se souvient ardemment de Dieu. » 

Coran Al-Abzab 33/21 

Impossible d'acceder afa camprehensian praJande de 
{'initiatian spirituelle sails ILne meditatia71 intense, repetee 
et cantinue sur la vie de Muhammad, chaisi par Ie Tres
Haut, paLlr recevair la demiere Revelatian, Ie Caran , et ell 
mettre ell pratique les enseigllements illtimes, il1dividuefs 
et cammullautaires. Rapprache de Oieu, inti711ement habitc 
par Sa Revefatian, if demeurait prache de ses semblables. 
lntensement mystique, praJal1demei1t hwnain. 'A.isha , 50.11 

cpause, 110LlS a offert l'eclairan te Jormule; if viva it du rayan
nemeJlt de la Revelatian: dallS ses prieres, san engagernent, 
ses silences, sail halll1eteti, san amaur ... San campartement, 
sa marale, sal1 caractere Ctaient Ie CarCIll. Ul1e lwniere. 
La Rivela tian Illi a rappefi ['existence de talls les praphetes 
du passe et illui a Ctc call1mande de les respecter taus, UI1 
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LA VIE DU DEHNIER PROPHIlTE 

a Ull, et de les mentiol1ner avec syrllpnthie, deference et 
affection. Adam, Noe, Abraham, Ismaifl, Isaac, Jacob, Joseph, 
Moise, Jesus et tant d'autres (que la Paix soit S1lr eltx), 
portellrs d'un seul message, ulliversc/, all-dela de toutes 
les divCJ'sites, Dieu est, II est Un, II est rUnique, Ie Tres
Rapproclze, Ie Tres-Haut, Createur des cieux et de la terre. 
Sa vie fut le ternoignage de cette foi, de ceUe respol'lsabilite 
et de cet amour: un mariage de la fibre spiritualite des 
espaces et de la conscience e71racinee de la terre. Proche de 
Dieu, frere des hommes. 

Mais ill1e s'agit pas uniqllement de se souvell ir des 
eVeneme71ts de sa vie. ITs sont imporf:ants , certes , et tres 
riches ... mais cette mernoire est insuffisal1te. Les faits 
prentlen tIe poids et Ie sens que notre pensee et notre medi
tation spirituelle lellr offrent. IIs so/zt alors des faits ou des 
signes, ils SOl1 t Line simple histoire aLl les !!tapes d'lIne 
initiation . Cest selon. La vie de Muhaml11ad O,,,':i; ) exige 
done davantage que notre seule faculte de memoire ... 
Elle 1101lS oblige acOl1voquer notre intelligence, notre cce/.Lr, 
notre cOl1science. Notre amour. Au reflet de l10tre compre
hension, elle dit quelque chose sur f' litat de notre spiritualite. 
Sur Ie chemin qui 110US mene a rUnique, oubher Ie Prophete, 
Ie Messager (g;), c'est eloigner SOI1 ccrur et sa cOllscience 
du Tres -Doux, du Trcs-Misericordieux. II l1'est pas W1 

intermediaire, non pas ... bien plutot il est un guide, un 
exemple pour mieux vivre et comprendre la profonde 
exigence de i'i71lmediatete. Un homme, « seulement un are 
Inl7nain », qui nous enseigl1e a cheminer vers Ie Createur 
des mOlldes et de i'hU711am'tri. 

Chaczme des etapes de sa vie est une ler;on et une 
illitiation. Son enfance d'abord , celle d'un orphelil1, edllque 
dans Ie desert, tout ala fois seul et protege. Tres tot nomine 
A$-Sadiq, al-Amln, /'etre dont la parole est de verite, et 
Ie comportement de confiance ... Ie Trcs-Geru!reux fut S071 

Maitre, SOI1 educateur. II cherchait, qUfstiol1nait, meditait ... 
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point satisfait des diaLX, peu satisfait des hommes, il s'isola 
dans la grofte de Hini' des l1eures, des lours, des semaines 
en tieres. Dieu I'appela. SOil CCEllr, sa conscience, SOil corps, 
sa vie fu rent desormais rl Dieu. COl1tre 'i)en ts et marees, dans 
I'mnour comme dans I'adversi teo jamais pourtant il ne 
negligea II'S etres humains. C'est aupres de sa femme qu'il 
cflerche Ie premier reconfort , c'est avec 1' 111' qu' il partage ses 
premieres prieres, c'est dans son entourage qu'il dit, revele 
et explique sa missio17. Secret d'une spiritualite qlli, parce 
qu'el/e nalt dll CceLlI', rend ['etre attentif Ci chaque cceur. II 
y (/ aussi ce courage, cette determination, cette in telligel1ce 
epousnl1t Ie sens dll sacrifice et dll renollcement et qlli 
jamais ne confond la patience avec la passivite, l'amour 
de la paix avec la traftre demissioll, Ie respect scrupuleux des 
principes avec ['adaptatioll lucide aux circol1stal1ces. A la 
Mecque comme aMedinI' ou Sllr la route de ['exil, chaque 
moment est WI enseigllemen t qui rappe/le II'S priorites 
d'une vie pour Dieu, avec les lrommes : un cceUI' avide et 
disponible, infinimel1t amoureux de Dieu, de la foi, de la 
Creation; Ime consciellce eveillee, profonde, exigeante, 
mariee aWI sens s~Lperieur de r ecoute et dlL pardon; une 
intelligence dynmnique, ClIrieuse, soucieuse de c0711wissance 
et de verite. Son Ctre entier au service de son temoignage, 
de sa mission: donner tOlit de soi, de ses biens, de son 
tenlps et de son cce~lr pour [,Unique. II L'a aime, il nous a 
aimes, et sa vie est Ime ecole de l'a1110ur : pour que IIOUS 

appre/1ions aCaimer et an01lS aimer. Sil1cerement, prof011
dement, c'est 1'1''::!::;('l1ce de notre foi, Ie rayomzement de 
notre fraternite : la vie dZI Prophete est z./I1e histoire, un 
livre, 1mI' ecole ... 1m miroir. 

Le texte de YUSII! Islam presente les differel1tes etapes 
de la vie de Muhammad ( !2't ) de fac;on tout ala fois simple 
et poetique.ll a SLL rendre rame de ce denuement si parti
cuher a la vie du desert et que 1'011 trouve si perceptible 
dans les biographies classiques qui, en arabI', relatent la 
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vie du dernier Prophete ($ ). Line atmosphere particuiiere 
qui dit Ie detail et emporte Ie cceur et /,imagination. La 
chaleur de la foi , Ie se ns de ia destinee et Ie souffle de 
i'esperance. Un Envoye qui fut pour Dieu , dans ses propos 
comlne dans ses silences, dans ses prieres comme dl1l1s 
chacun de ses gestes. Au-de/a de la seule narrntion, Yusuf 
Islam s'est attache ii expriJrzer la spiritualitc et it dessi1ler 
les horizons de 111 deshl1lie du demier des prophCtes. Le 
propos est accessible, les images bel/es et [,objectif ample
rneJ1t atteint. [/ appel/e notre cceur et invite a la meditation 
et c'est bie11 ainsi q u' if fa u t s'approcher de ce modele et de 
ce guide. Le livre et Ie support audio llOUS trallsportent 
dans Line autre dimension et nous aVOI1S tache, en fra11l;ais, 
de rendre cette impression si vive dans la vers ioll originale 
anglaise. Les eVel1tllel/es deficiel1ces no us incombent 
exc/usivement tant es t remarquable, de force evocatrice et 
de professionnalisl11e, la realisation initiale. 

Converti a i'islam depuis plus de vingt ans, Yusuf 
Islam - Cat Stevens - a ellOnmiment apporte aux C0111

munautcs musulmanes d'Europe. II s'est penciJe sur les 
questions d'education, de solidarite, de lieux de cuite, de 
culture islamique au sel1S large et de tant d'autres dossiers 
encore. IIn'a cesse de donn er el" de faire dOl? de SI1 personne 
I1vec if 11 souci prononce d' eviter tou t sectarisme et de 
col/aborer avec to us, aLi 71iveau intel/ectuel comme au plan 
associatif. 1I est aujourd'lzui respecte pour sa chaleur, sa 
riguellr, son SOLlci dl/ detail et de 111 precision. Pour beau
coup, il est un exemple ... au sammet de la popull1rit(', il a 
fait Ie choix d'zme vie de foi et d'humilite ; adulc dans i'ap
parence, il a choisl d'aimer et d'ctre I1lme dan s rlnt/mite 
du Tres-Haut. 

011 ne salt point quel est Ie sel1s d' ul7e destinee, on 
ne sl1lt jaml1is d'oDles etres iJwnail1s vlenllent m ce qu'il 
I1dvielldra d'eux ... Un tel qui semble si proche, s'ell va tres 
loin; tel autre apparemmel1t si cloignc devient I'intime 
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ami, Ie frere de lalwniere. Onne sad pas ;011 lIe sait jamais 
et cette ignorance nOliS protege de tous les jugements. 
Yllsuf Islam est un exemple, Dietl selll gllide et pen11et 
aL/X etres de devel1ir ce qu' ils sont . Le pouvoir des/zommes 
est de temo/g ner, 11011 de juger ; il est d'accompagner, non 
de condamner. 

Je prie Diett qu'il protege, accompagJle et aime 110tre 
frere, sa famille et les etres qui Illi sont chers. Notre tribllt 
a SOI1. egaI'd est consequent et n01ls demal1dol1s au Tres
Rapproche de Ie recompenser de ses efforts. Puisse Dieu 
donner line force spirituelle au present temoignage et offrir 
achacun d'entre ceux qui liront ces !ignes Oil ecolltero71t 
cette histoire de se souvenir de Dieu et de Son Prophete (*,). 

Que sa conscience s'eveille, que son ccellr baHe et que son 
aspiration lui procure la serenite des rapprochCs. La paix, 
la lu miere et ['amour. Etre, et tout d011ner. 

«Dis: certes rna priere, rnes actes d'adoration, rna vie 
et rna mort sont it Dieu, Seigneur des mondes. II n'a 
point d 'associe. » 

Coyan AI-An'am 6/162 

TARIQ RAMADAN 

Geneve, juin 1999 
Rahi' al-Awwal , 1420 
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Introduction 

« Nous NE T'AVONS ENVOYE (6 MUHAMMAD) QuE 

COMME UNI: MISERfCO RD E POU R LES \,10 DES.» 

CnIV\ " , AL-A~ ~IY \' 21 / 107 

L A NAISS/\NC[ du Prophete de l' Islam (!t), com me 
celIe de sa prophetie, n' etait pas uniquement 
la naissance d 'un prophete, ni Ie commence

ment d'une nouvelle nation, ni encore Ie debut d'une 
ere nouvelle . C'etait la genese d'un monde nouveau 
qui devait durer jusqu'a la fin des temps, lorsque 
toutes choses retourneront a leur Seigneur et Maitre. 
L'influence de la prophetie de Muhammad est visible 
dans tout ce que Ie monde contient aujourd'hui de 
croyances et de modes de pensees, de cultures et 
de civilisations, de morales et de modes de vies, de 
connaissances et de sciences, bref, cette influence est 
visible dans toutes les spheres de la connaissance 
humaine. 2 

II est donc etrange que tant de personnes sur 
terre aujourd' hui aient si peu, voire aucune connais
sance de la vie et de la mission de ce dernier grand 
Prophete de Dieu et de son impact historique sur Ie 
lTlOnde dans lequel nous vivons aujourd'hui . C'est 
pour cette raison qu'il a ete decide, en toute humilite, 
de rediger un bref recit des evenements majeurs de 
sa biographie et ce, pour un large public. 

Innombrables ont ete les mots qui ont ete dits 
pour decrire sa noble vie et sa personna lite, mais Ie 
but de cet essai est de rendre, autant que possible, 
l'histoire dans son authenticite et sa simplicite. Cela 
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pourra servir d'introduction pour ceux qui appre
hendent Ie sujet pour la premiere fois. Je pense que 
personne ne manquera d 'etre touche ou inspire par 
la magnificence de son caractere rayonnant : meme 
les plus grands ennemis de Muhammad U,;,~ ) ont dQ 
admettre qu'aucune faute ne pouvait etre decelee 
dans son comportement ou son integrite. Par 
ailleurs, les savants occidentaux ainsi que les person
nalites historiques qui, a travers les siecles, ont ete 
assez courageux pour se pencher, avec un cceur 
honnete, sur sa vie et ses miraculeux accomplisse
ments, ensonarrives Alameme conclusion. Certaines 
de leurs observations sont remarquables. Ainsi 
George Bernard Shaw a dit : 

« Ie crois que si 1111 homllle COl11l11e lui devmt assumer 
la dietatl,{re du rnollde moderne, il rellssimit atrollver 
des solutions aux pro1712mes tOlit en apportant la paix et Ie 
biell-etre tant des in!s. L'Europe eomillence aare seduite 

par les prineipes de Mllhammad. 017175 Ie siec/e it vellir, 
1'/11' pOilrmit aller jusqll'n la recollnaissance de l'utillN 

de ces principes pOllr regler ses probl2!11es '.» 

Lamartine, dans son long tribut au Prophete, a ecrit : 

« Si la /loblesse des intcntiolls, la petitesse des moyens et 
la gmndeur des reslI/tats sont II'S trois criteres dll gellie 
111l1l1ain , qui oscrnit compareI' 1l'/11lporte quel gmnd 
11 01111111' de I'histolre 11I0derne it Mu11l71111T1ad~ ? » 

Peut-etre l'exemple Ie plus parlant est-il celui de Gandhi 
qui ecrivit ceci apropos du Prophete de I' lslam : 

«Ie deu/ells plus co/1valueu qlle jall1als que ee n'etait PI7S 
par I'ep(;!::' que f'Islam s'est fait sa place a/'epoque. C8ait 
la profollde simplicite, I'auto-effaeement prollonee du 
Propizete, la scmpLilellse applicatir)ll des engagemen ts, 

5011 iJ1tense devot ioll cnvers 51'5 am is et fideles, ains; 
qLle 5011 intrepldite, SOil coumge et sa confia/1ce absolue 
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e/1 	 Dieu et en sn mission. Cest grace a tout ccln, ct 
non acause de ('epee, que tOLlS Ics obstacles ont pu Ctrc 

SlIrl110ntes 5. » 

Ce tres court recit de La vie d Ll dermer Prophete ne 
peut - et ne cherche - en aucune fa<;on a remplacer 
les precieux volumes, Ie produit de nombreuses 
annees de ferventes recherches de multiples savants 
et historiens tels que Ibn Ishaq et Ibn Hisham, dont 
les ouvrages ont contribue a la comprehension et a 
l' etude du sujet. Mon seul espoir est qu'il allumera 
une etincelle de lumiere et de connaissance et qu' il 
inspirera Ie chercheur de verite a continuer ce 
chemin qui mene vers Dieu et sur lequel il gagnera 
Sa satisfaction et la grace eternelle. 

Je demande Ie pardon de Dieu pour toutes fautes 
commises dans l'execution de cet ouvrage; je prie 
Dieu pour qu'll guide ceux qui entendent et choisis
sent, par Sa volonte, de suivre Ie noble Messager. 
Toutes les Iouanges sont pour Dieu, Seigneur des 
mondes. Puisse-t-Il envoyer Ses meilleures salutations 
et la paix sur Ie Sceau des prophetes, Muhammad (~), 

et sur sa famille et ses Compagnons ! Amin. 

YCSUF ISLAM 1416 H/1995 

References: 

1. 	 Cette s~lut~tion (;:,t: ) es t n:;gulierement prononcec ap res que Je nom du 

Prophetc Muh'lmmad soit mcntionne et est generillemcnt tr,lduite en 

fran~ilis paf:" Quel" P~i x € t la Bc'nediction soien t slir Jui . " 

2. 	Abu] Hassilll Ali 1 ildIVi, !s {,11 II i.- COl/cepl ofPropi1e1hood. 

3. 	 George Bernard Shilw, A Col/ecli(J1I of VVril illS of 501111' of I'Ile [lIlil1CI1I 

5cllOl(/1'5 ,1 935. 

4. 	 Lamortine, His loire de In Til rqlIie, 1855. 

5. 	Gandhi, YOlIlIg [lIdia,'1922. 



L'a ppel ala priere 


Dieu, Ie pili" grand! Dieu, Ie plus g-rclllLl! Di 'U, Ie 

pills grand! Dieu, Ie plus gt'dnd ! j'atleste qu'il n'y <l 


d'autrc dicu que Dil'u . ratle ·te qU' i111'Y iI d 'auITc 

dieu que Dieu. j'atle:-.te llue Muhammad est Ie 


Meo>sag 'f de Dicu . j'alteslc que Muhdlntll,ld est 

k Messager de Dietl. Venez a la pri~re, venez 

~ la priere. Venez <Ill "ucccs, venez ilU 


~UCCCs_ Dieu, II.? plus wand! Dieu, Ie 

plu::. grand! n n'v a d'auln:.

dieu qLJ \ 0 ICC U. 
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Sa jeunesse 


M
UHAMfvrAD (it ) etait une misericorde pour 
l'univers . Sa vie brille toujours comme 
un symbole de lumiere et de direction pour 

tous les temps et pour toute I'humanite. II etait Ie 
dernier messager de Dieu envoye a l'humanite, 
Ie Sceau des prophNes. II appela a l'unicite divine
Ui iltiha illa Allah, Muhammadul1 rasilhl Allah: il n'y a de 
dieu que Dieu, Muhammad est Son Messager. Telle 
est sa vie et Ie message de !'Islam. 

Muhammad, Ie dernier des prophetes, est ne 
dans Ie desert aride d ' Arabie, environ six cent ans 
apres Jesus (Paix sur lui) dans la ville de la Mecque, 
situee dans une profonde vallee entouree par un 
rideau de montagnes dentelees, brunes et noires. 

Muhammad etait un orphelin. Son pere etait 
mort avant meme sa naissance. II a donc ete eleve 
et sevre dans Ie desert, selon la coutume arabe de 
l'epoque. A l'age de six ans, sa mere Amina deceda 
ason tour, il fut des lors eleve par son grand-pere, 
'Abd-al-Muttalib, et plus tard, par son onele paternel, 
AbO. Talib. 

La Mecque etait une ville importante et tres 
connue, principalement parce qu'eHe abritait la Ka'ba, 
la premiere maison jamais construite pour I'huma
nM ala gloire du Dieu unique. Elle ;wai t ete construi te 
environ trois mille ans2 plus tOt par Ie prophete 
Abraham avec I'aide de son fils Ismael (Paix sur 
lui). C'etait la, dans cette vallee deserte et aride, 
qu' Abraham, selon la volonte divine, avai t laisse sa 
femme Hajar avec leur enfant Ismael. Petit a petit, 
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LA VIE DU DERNIER PROPHETE 

avec Ie temps, la Mecque devint une ville de peleri
nage et un centre culturel et cornmercial important 
dans laquelle, passaient de grandes caravanes qui 
allaient au Nord vers la Syrie et au Sud vers Ie Yemen. 
Muhammad ( t!~) etait lUl. descendant direct d ' Abraham 
par Ismael, appartenant a la noble et celebre famille 
des Bani Hashim. 

En tant que berger, Muhammad avait l'habi
tude de garder, sous un soleil de plomb, les moutons 
et les chevres aux environs des callines entourant la 
Mecque : un entrafnement familier, semble-t-iJ, pour 
taus ceux qui etaient destines aporter la prophetie. 

Jeune homme, Muhammad etait connu aupres 
de taus comme al-Amll1, « celui sur qui I'on peut 
compter » , grace ason honnNete et ason noble carac
tere. Son onele l'aimait profondement et l'emmenait 
avec lui en Syrie lors de ses voyages d 'affa ires. 
Cela donna aMuhammad la possibilite d'apprendre 
a gagner sa vie en tant que commen;:ant. 11 menait 
ses affaires avec succes. Bien qu' il fut relativement 
pauvre, son honnetete et sa nature genereuse faisaient 
qu'i l etait aime et qu ' il avait la confiance de tous 
ceux qui Ie connaissaient. 

A cette epoque, vivait a la Mecque une des 
femmes les plus honorables. Elle s'appelait Khadija. 
Muhammad(~)travailla pour elle et lorsqu'il attei
gnit rage de 25 ans, il re~ut de sa part une demande 
en mariage indirecte. Bien qu' elle fO t son afnee et deja 
deux fois veuve, Muhammad accepta son offre. Ils se 
marierent et vecurent heureux. Elle donna naissance 
a deux gar~ons et quatre filles'. Malheureusement, 
les deux gar~ons moururent en bas age; ce fut , 
cependant, un mariage ideal et ils vecurent une vie 
de famille comblee de bonheur, 



SA JEUNESSE 

La compagnie de Muhammad, ainsi que ses 
sages conseils, etaient grandement recherches par 
tous. II est ra pporte q u' une fois, alars que I'on etait 
entrain de reparer la Ka ' ba a cause de violentes 
inondations qui en avaient devaste les murs, il y eut 
un desaccord entre les quatre principales tribus des 
Quraish pour savoir laquelle pCHmi les quatre aurait 
l'honneur de replacer la pierre noire sacree. Une 
dispute etait sur le point d'eclater quand un des 
anciens proposa : « Que la premiere personne qui 
entre soit notre juge ! » A leur grande joie, Ie premier 
aentrer fut Muhammad. « C est al-Amln, l'honnete », 

s' ecrierent-ils. Muhammad (~) fut mis au courant 
de la situation et il demanda qu'on lui apporte un 
morceau de tissu. Il plac;;a la pierre noire sur Ie vete
ment et demanda aux membres de chaque tribu d' en 
tenir un coin de fa <;:on a pouvoir soulever la pierre 
et ilIa remit lui-meme a sa place. Il sut donc, avec 
intelligence, mettre fin a cette querelle et il evita, de 
surcroit un risque de guerre'. 

Les Arabes de l'epoque avaient de grandes 
qUCllites. Us etaient courageux, genereux et loyaux, et 
neanmoins, ils se trouvaient souvent impliques dans 
de petites disputes, se querellant sans cesse, prets a 
repandre Ie sang a la moindre occasion. Us aVctient 
peu de respect pour Ie faible, l' orphelin et la veuve, 
et se livraient frcquemment ades beuveries et a des 
frivolites. A cause de I'important statut donne aux 
gan;ons, les peres avaient la detestable habitude 
d'enterrer vivantes les petites filles qu' ils ne voulaient 
pas a leur naissctnce. Au demeurant, a I' origine de 
ces maux, on trouve Ie polytheisme. 

Le polytheisme, Ie culte des idoles, etait pratique, 
a l'epoque, par la presque totalite de la population. 
La religion eternelle laissee en heritage par Abraham 

I '" I'IIIU( ' 
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(Paix sur lui) - l'adoration du Dieu Unique - avait 
avec Ie temps Ne enterree et oubliee. Au fil des ans, 
environ trois cent soixante idoles et statues represen
tant de faux dieux avaient ete installees a l'interieur 
et autour de la Maison Sacree et etaient adorees 
comme des seigneurs et des intercesseurs' . Meme les 
fideles de Moise et de Jesus s'etaient ecartes du 
monotheisme originel d' Abraham et ils s' etaient 
divises en tribus et en sectes separees. 

Muhammad (~ ) etait une personnalite excep
tionnelle. II ne prit part aaucune des pratiques poly
theistes. II prit l'habitude, tres tot, de se retirer dans 
une grotte isolee dans Ies environs de la montagne 
appelee Hidl' , non loin de la Mecque, pour purifier 
son c~ur et prier pour la recherche de la Verite. Avec 
Ie seul bruit du vent dans sa solitude, il contemplait 
Ies signes de l'univers. 
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La prophetie 


FUT LA, pendant une nuit du mois de 
Ramadcm, a l'age de 40 ans, que Ie Tres-Haut 
appela Muhammad (~) a son service. Cette 

nuit-Ia, connue sous Ie nom de Lay/aUf al-Qadr, « La 
nuit du Decret » , I' esprit de Verite descendit avec 
Ie decret de Dieu et une lumiere pour l'humanite : Ie 
Coran. Un chapitre nouveau pour Ie monde allait 
commencer. 

La lune blanche decroissante brillait dans Ie I \ <"WI II 

ciel quand , soudainement, Muhammad perc;ut une 
presence. Dans Ie silence de la nuit une voi x se £i t 
entendre: « Lis! » Muhammad etait bouleverse. « Je 
ne sais pas lire », repondit-iL Lorsque la voix repeta 
I'ordre, c' etait comme si la terre s' etait mise a trembler: 
« Lis I » - « Je ne sais pas lire. » II se sentit paralyse 
de peur, incapable de bouger. « Lis ! ", repeta l'im
pressionnante voix. « Que dois-je lire ") " Puis, 
soudainement, il se sentit libere; Ie temps et l'espace 
etaient comme suspendus, les cieux et la terre reunis. 
Paix - it I'instant OLl l'humanite se trouvait au seuil 
d ' une aube nouvelle. 

CE 
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LA VIE DU DERNIER PROPHETE 

Ce furent les cinq premiers merveilleux versets 
du glorieux Coran . La voix etait celle de l' Ange 
Gabriel, l'esprit de Foi et de Verite, qui fut envoye 
au dernier des prophetes de Oieu. La mission de 
Muhammad (.~ ) venait de commencer, Ie Messager 
de Oieu, une benediction pour les Mondes. 

Le Prophete Muhammad venait de recevoir les 
premiers mots de son Seigneur sur Ie mont Hira ' . 
II devala la montagne, Ie visage luisant de sueur, Ie 
co=ur battant a tout rompre. Les versets du Coran 
faisaient encore echo en son ame. Quel avait ete ce 
type de vision, quels mots avaient donc ete pro non
ces ? II courut vers Khadija en s'exclamant: « Couvre
moi ! Couvre-moi I » Elle Ie reconforta tendrement 
tandis qu'il racontait ce qui venait de lui arriver. « Je 
crains qu'un mal ne m'aUeigne I » dit-il. « Jamais, 
par Oieu », lui repondit sa femme avec foi, « Oieu ne 
te voudra jamais de mal. Tu as de bonnes relations 
avec ta famille , tu aides Ie pauvre et Ie necessiteux, 
tu accueilles tes invites genereusement et tu assistes 
les malheureux qui Ie meritento. » 

Quelques jours plus tard, Khadija l' emmena 
chez son cousin, un scribe erudit nomme Waraqa, qui 
connaissait bien la Torah et l'Evangile. Apres lui avoir 
decrit la fameuse nuit, Ie vieil homme, sans hesitation, 
affirma que cela avait vraiment dQ etre un rendez
vous avec l'Ange Gabriel, celui-Li meme que Oieu 
avait envoye a Moise: « J'aurais tant souhaite etre 
jeune pour vivre jusqu'au temps OU ton peuple te 
repoussera )}, lui dit Ie vieil homme". Il savait que Ie 
Prophete, mentionne dans les Ecritures, etait arrive. 
Ainsi comment;a la mission du dernier des prophetes 
crt) qui aUait desormais influencer Ie monde entier, 
annont;ant un nouvel age dans l'histoire de la 
conscience et du progres humains. Ainsi naquit !'Islam. 



LA PROPHETIE 

La premiere a croire au Prophete fut sa femme I (I ~ \ I I( I l /11 

Khadija, suivie tres rapidement par Ie cousin de 
Muhammad, 'Ali, fils de Abu Talib, qui vivait avec 
eux. Certains s'opposaient violemment aadmettre la 
mission de Muhammad, mais d 'autres ouvraient 
grand leur cceur et acceptaient l'appel, a l'instar des 
proches amis de Muhammad, Abu Bakr, son servi
teur Zayd et tant d' autres encore. Apres un certain 
temps, tandis que la revelation des versets cora
niques se poursuivait, il fut demande au Prophete 
de delivrer publiquement Ie message de l'islam et de 
reciter les versets qui lui avaient ete reveles. 
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Un jour, Ie ProphNe (i'~ ) monta au sommet de 
Safa, un petit mont proche de la Maison Sa cree, et 
parla ason peuple, les gens de Qural·sh. Tandis qu'ils 
se rassemblaient autour de lui, ils lui demanderent 
queUe en etait la raison. Muhammad repondit : 
« - Dites-moi, 6 gens de la Mecque, si je vous disais 
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LA VIE DU DERNIER PROPHETE 

que je voyais une armee se diriger contre nous, de 
l'autre core de la coBine, me croiriez-vous ? 

- Certainemenr, repondirenr-ils rous, car nous re 
faisons confiance, tu nc mens jamais. 

- Alars, poursuivit Muhammad (~), sachez que je 
suis un avertisseur et que je vous annonce un terrible 
chMiment .. . Dieu m'a demande de vous avertir, 
vous qui m' etes proches, et je ne peux rien vous 
garantir de bon sur la rerre ni dans les cieux. » 

En entendant cela la foule devint muette de 
stupeur. Comme ils restaient immobiles so us un soleil 
de plomb, Abu Lahab l l 

, l'onde du Prophete, s'ecria 
alars : « Puisses-tu perir! » Ils tournerent tous leurs 
dos et se disperserent, laissant Muhammad seul. 

Les gens de la Mecque entendirent ces paroles 
nouvelles les appelant ase soumettre aDieu, aentrer 
dans l'islam. Mais les divisions apparurenr bient6t. 
Beaucoup rejeterent l'aveuglante verite. Apres de 
nombreuses annees de reconnaissance de sa gentil
lesse et de sa piere, ils commencerenr a l'insuJter, a 
Ie ridiculiser, et meme a Ie traiter de fou. Malgre 
cela, jamais Muhammad ne repondit a l'insulte par 
l'insuJte.ll avait l'habitude de dire: « Celui qui croit 
en Dieu et au jour du Jugement dewier doit etre bon 
avec ses invites. Celui qui croit en Dieu er au jour 
du Jugement dewier doit honorer son voisin. Celui 
qui croit en Dieu et au jour du Jugement Dernier doit 
dire Ie bien ou se taire

lc
. » 

Rien ne l'arretait. 11 continuait patiemment a 
inviter ses concitoyens au premier pilier de l'islam : 
qu'il n'y a de dieu que Dieu et qu'il en etait Ie 
Messager. 
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Plus il appelait son peuple a se soumettre au 
Dieu unique, plus les chefs des differentes tribus enra
geaient: « Quoi, dirent-ils, il a fait de to us nos dieux 
un Dieu unique? C'est une chose bien etrangc".» e 
qui les surprenait Ie plus etait que ces nouveaux mots 
miraculeux -Ies versets du Coran - provenaient d'un 
homme qu'ils savaient etre illettre. Jamais Muhamm21d 
(;j,.r:) n'avait appris a lire ni a ecrire, peu d 'Arabes en 
etaient capables a I' epoque. Alors comment ces 
mots, anul autre pareils quant a leur beaute et aleur 
agencement, pouvaient-ils sortir de sa bouche ? 

Les chefs de Quraish, 121 tribu 121 plus influente 
de 121 Mecque, devinrent de plus en plus excedes. 
Lors de l'une de leur reunion, ils deciderent de deman
der aAbu Talib, l'onele et Ie protecteur du Prophete, 
d'essayer de stopper Muhammad dans sa mission 
consistant a appeler les gens a se departir des cou
tumes et de 121 religion de leurs peres. 

Lorsque Muhammad entendit cela, il fut tres 
emu car il eprouvait beaucoup d'amour et d'affec
tion pour son onele, mais sa reponse fut sereine et 
calme : « Par Dieu! Sf ils pla<;aient Ie soleil dans 
ma main droite et 121 lune dans m21 main gauche, je 
n'abandonnerais jamais ma mission jusqu'c'I ce que 
Dieu me donne 121 victoire ou jusqu'a ma mort 10. » 

Lentement, un par un, Ie nombre des musul
mans augmentait, guides par Ie Prophete bien-aime. 
Le premier groupe de croyants suivit le chemin de 121 
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verite et de la soumission. Leur amour de la Verite 
resplendissait, illuminant la pale societe paienne de 
cette epoque. La recherche des biens materiels - prin
cipal objectif et objet de toutes les ambitions ici-bas 
avait ete substituee par la recherche de la lumiere 
et de la sagesse eternelles. « Quiconque recherche Ie 
chemin de la connaissance, Oieului facilitera Ie chemin 
du Paradis '(,,) , dit Ie Prophete. 

Les musulmans furent l'objet de persecutions 
des les premiers temps de l'Islam. Ceux qui etaient 
pauvres, ceux qui avaient peu de moyens et pas de 
statut social souffrirent Ie plus cruellement. On riait 
et on se moquait d' eux, et quand cela ne suffisait pas, 
les non croyants avaient meme recours ades attaques 
et ades tortures phYSiques. On leur jetait des pierres ou 
des ord ures. Quelques centaines de musulmans reus
sirent aquitter la Mecque, abandonnant leur maison, 
cherchant refuge en Abyssinie voisine, terre chretienne

17 
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Ceux qui resterent, subirent des persecutions de 
plus en plus violentes. Bila], un esclave noir d' Abys
sinie qui s' etait converti al'islam, fut ligote sur Ie sable 
brulant sur I'ordre de son maitre, tandis qu'on plac;ait 
d' enormes pierres sur sa poi trine. « Ou est ton Oieu, 
maintenant? » lui demanderent-ils, en se moquant 
de lui. Mais aucune torture ne pouvait ebranler sa foi. 
Jamais les croyants ne renonceraient a l'islam. 

1 I 111l' , III I Une nouvelle tactique fut mise en place par les 
chefs de la Mecque. Le Prophete et ses Compagnons 
furent cbasses et contraints de vivre dans un endroit 
isole de la ville. Aucune provision ne leur parvenait 
et ils eurent a souffrir de la faim et de la soif 
durant de longues periodes, ne mangeant presque 
rien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 
Cet embargo commenc;a pendant la septieme annee 
de la Revelation et dura trois ans. Neanmoins, grace 
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a Dieu, quelques personnes de bonne volonte parmi 
les persecuteurs ne purent supporter davantage cette 
pratique inhumaine. La situa tion se modifia quelque 
peu et Ie ban fut finalement leve. 

Les gens purent a nouveau observer et ecouter 
Ie Prophete ( ~r). C'etait un bel homme, de taille 
moyenne, les cheveux et la barbe noirs. Ses dents 
brillaient quand il souriait. Mais c' etait surtou t son 
caractere et sa conduite personnelle qui faisaient la 
plus grande impression. Ses paroles etaient toujours 
pleines de conseils et de sagesse. Les habitudes et les 
traditions des societes tribales d ' Arabie furent ebran
lees etreconsiderees ala lumiere de l'incroyable esprit 
de ses enseignements. II dit : « Soutiens ton frere, 
qu'il soi t juste ou injuste. » Un homme demanda : 
« 6 Messager de Dieu ! Je peux l'aider s'il est juste 
mais comment puis-je l'aider s'il est injuste? » II 
repondit : « Empeche-le de commettre l'injustice, 
c' est ainsi que s' exprimera ton aide ason egard ". » 

La gentillesse et la misericorde de la person
nalite de Muhammad etait inegalables. Souvent, 
quand il passait pres d'un groupe d' enfants, il cares
sait leur tete affectueusement et parfois meme se 
mettait a jouer avec eux. II dit : « II existe aupres 
de Dieu une centaine de graces dont une seule est 
descendue parmi les djinns, l'humanite, les betes, les 
oiseaux et les insectes. Par cette grace, ils tendent 
les uns vers les autres; par elle, ils se temoignent 
mutuellement de 1a bonte ; par elle encore, ils mani
festent de l'affection aux plus jeunes parmi eux. Dieu 
s'est reserve, pour Lui, quatre-vingt dix-neuf graces 
au moyen desquelles n manifestera Sa bonte a Ses 
servants Ie Jour de la Resurrection"'. » 

11 accord a une place d'honneur a la femme. 
D'un bond, !'Islam lui donna une place dans la societe 
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qui etait inimaginable a I' epoque, lui garantissant 
des droits et des libertes que lIon ne trouvait nulle 
part ailleurs. « Le Paradis se trouve aux pieds des 
meres"''», dit-il. Mais la plupart persistait toujours 
dans leur ignorance et continuait a Ie repousser. 

Ce fut lors de la dixieme annee de la Revelation 
que Muhammad (~) eut Ie plus intense chagrin de 
sa vie. Son onele Abu Talib, qui l'encourageait et Ie 
protegeait mourut. Ce deuiJ fut suivi de tres pres 
par Ie deces de sa chere epouse Khadija. S' ajoutant 
encore a ce chagrin, Ie peuple de Ta'it vers qui il 
etait aIle annoncer Ie message de I' islam, Ie repoussa 
sans etat d ' ame en lui lan~ant des pierres et en Ie 
blessant. Ce fut pendant cette periode de difficulte 
extreme que fut accorde au Prophete ( ig; ) Ie plus 
grand honneur de la part de Son Seigneur Ie Tres
Haut Ie miraculeux Voyage nocturne. 

Durant cette nuit tres etrange, I' Ange Gabriel 
vint trouver Muhammad et Ie reveilla. II I' invita a 
monter sur un animal nomme al-Buraq. Aussitot, 
il fut transporte a la vitesse de Ia Iumiere jusqu'a la 
mosquee d'aI-Aqsa, aJerusalem. La, en ce lieu sacre, 
au C02ur de Jerusalem, Muhammad rencontra une 
assel1l.blee de prophetes du passe et il guida leur 
priere commune. 

L' Ange Gabriel Ie prit alors et Ie fit monter a 
travers les sept cieux pour qu' il soit temoin des 
mysteres invisibles de l'univers et pour qu' il puisse 
contempler certains signes de Dieu. 

D'apres la tradition
21 

, Ie Prophete dit : « Quand 
je penetrai dans Ie cielle plus bas, je vis un homme 
assis alors que passaient devant lui Ies ames des 
hommes et des femmes. A celle de sa droite, il sourit 
et dit : « Une bonne ante tiree d'un bon corpS » et vis
a-vis de I' autre, sur sa gauche, il se renfrogna et dit : 
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« Une ame mauvaise tin~e d'un corps malsain. » Je 
dis : « Qui est-ce, 0 Gabriel? - C est Adam. et les 
personnes asa droite et it sa gauche sont sa descen
dance. Ceux de la droite sont les gens du Paradis, 
ceux de la gauche sont les gens de rEnfer. » Ensuite, 
Muhammad (it. ) monta avec l'Ange Gabriel a travers 
les cieux successifs, rencontrant differents prophetes : 
Jesus, Jean, Joseph, Aaron, Moi'se (que la Paix soit sur 
eux) jusqu'A ce qu'ils atteignent enfin Ie septieme ciel. 

II y avait un homme assis sur un trone ala porte 
de Ja demeure immortelle. « Je n'ai jamais vu un 
homme qui me ressemblait autant}), dit Ie Prophete. 
« Cetait moll. pere Abraham... 22 » Puis Gabriel apparut 
anouveau au Prophete dans toute sa lumiere et son 
angelique splendeur. Ils avaient atteint Ie Jujubier 
de la plus extreme limite, au plus haut des cieux, Ie 
Sidrat al-MlIl1taha, entoure de mysterieuses couleurs, 
parfaitement indescriptible. 
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La migration 


M UHAMMAD ($ ) s'etait eleve au zenith des 
sommets divins. Ce fut au cours de cette 
nuit d ' elevation supreme du corps et de 

l'esprit qu'il re<;ut de Dieu, Ie Tn2s-Haut Ie second 
pilier de I'islam : les cinq prieres quotidiennes, 
et quelque chose qui n'avait ete donne a aucun 
Prophete avant lui, le monde en tier comme espace de 
prosternation et de priere pour tous les musulmans. 
C'etait al-lsra' wa al-Mi'raj, Ie Voyage nocturne et 
l'Ascension

24 
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Ason retour, Ie lendemain matin, apres avoir 
entendu Ie recit du miraculeux voyage, les incredules 
profiterent de cette occasion pour se moquer a 
nouveau de Muhammad. I1s I'avaient traite de fou, 
de devin, de poete, ils Ie traiterent desormais de men
teur. Les persecutions redoublerent, et la vie devint 
de plus en plus insupportable pour Ie Prophete et ses 
Compagnons. Ils etaient constamment en danger et ils 
deciderent donc de se preparer, dans la tranquillite, a 
quitter la Mecque. 

Une delegation de nouveaux convertis de la ville 
de Yathrib, situee a environ quatre cent kilometres 
de la Mecque, offrirent leur maison et souhaitaient la 
bienvenue a tous les musulmans qui desiraient vivre 
en securite dans leur ville. Ils voulaient tout partiClI
lierement que Ie Prophete ( ~j;n amene la paix dans 
leur ville rongee par d ' interminables querelles tribales. 

Le Prophete accepta. Ce fut ce qu'on appela la 
Hijra , la migration, I'Hegire. Ce fut un moment decisif 
dans I'histoire de l' Islam, celui du commencement 
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du calendrier islamique, la naissance du premier 
Etat islamique ; Yathrib fut appelee « la ville du 
Prophete », Madinatou an-Nabi. 

Muhammad, Ie Messager de Dieu, apres treize 
ans d'appel a I'islam et apres avoir souffert amerement 
de la persecution des mains des arabes pai'ens, quitta 
la Mecque en compagnie d'une communaute de 
musulmans, et se rendit la OLI on lui avait offert la 
paix et la securite, la ville de Medine. Ainsi debuta 
la deuxieme phase majeure de la mission et de la vie 
de Muhammad. 

AMedine, Ie ProphNe devint Ie chef de l'Etat. 
La, l'Islam put s' epanouir et un nouvel ordre social 
naquit. Son socle fut 121 mosquee. Ce fut 121 egalement 
que se developpa 121 vision islamique de la paix entre 
tous les peuples de la terre, sans difference de fois 
ou de races, c' est 13. que prit forme effectivement 121 
premiere constitution et charte des Droits et Libertes 
humaines ayant jamais existe. Elle garantit achaque 
citoyen la liberte, la secllrite et la justice. 

1. 	 La Iiberte de conscience et de cui te pour 
les musulmans et les non musulmans de la 
meme fac;on. 

2. 	La securite et 121 protection contre n'importe 
queUe menace ou attaque venant de l'exte
rieur. 

3. 	 La justice et l'abolition de tous crimes et 
pratiques immorales

25 
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La caracteristique principale de cette nouvelle 
societe etait la charite. L'avidite et I'egoi'sme furent 
remplaces par 121 compassion et Ie souci de toute 
creature vivante. Le Prophete ($ ) dit : « Faire la justice 
entre deux personnes est une aumone; assister un 
homme sur sa monture et lui monter ses bagages est 
une aumone ; repondre a une question avec douceur 
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est une aumone ; enlever ce qui est un obstacle sur la 
route d'un homme (comme des epines ou des pierres) 
est une aumone ; sourire aton frere est une aumone 26. » 

I 
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Un jour, un homme vint trouver Muhammad et 
Ie supplia de lui donner quelques moutons. II y en 
avait un grand nombre broutant entre deux collines, 
il ordonna qu' ils lui furent entierement donnes. Quand 
l'homme retourna ason village, il dit : « 6 mon peuple, 
embrassez !'islam car, par Dieu, Muhammad ($ ) 
donne tellement ; il ne craint pas la pauvrete 28 » 

La, aMedine, deux autres importants piliers de 
l'islam furent etablis. II fut ordonne aux musulmans 
de payer la zakti [29, l'impot social purificateur deman
de pour venir en aide aux pauvres et aux necessi
teux, et Ie jeCtne du mois de Ramadan30• Pendant cette 
periode, Ie Prophete se remaria. II etait demande par 
de nombreuses femmes, mais hormis 'Aisha, la fille 
d ' AbC! Bakr, ses epouses furent generalement des 
veuves de musulmans tues ou morts milrtyrs. 
Cependant, il garda toujours dans son cceur une 
place particuliere pour Khadija, sa premiere femme, 
sa compagne tant cherie'l . 
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Les environs de Medine etaient egalement 

peuples de quelques tribus juives. Les musulmans 
ressentaient deja une certaine affinite avec ces 
« Gens du Livre » a qui l'arrivee d 'un Prophete etait 
annoncee dans la Torah. Dieu avait dit a Moi'se : 

« J' eleverai parmi leurs freres un prophete, scmblable 
a toi, et je mettl'ai mes mots dans sa bouche, et il 

'n
leur dira tout ce que je leur commancle -. » 

Qui donc etaient, dans I' Ancien Testament, les 
freres des fils d'Israel, si ce n' est les fils d ' Ismael ? Qui 

d'autre aurait pu etre Ie prophete semblable a Moi'se ? 

Qui donc lui ressemblait plus que Muhammad (.g;) ? 

Et d 'apres les paroles de Jesus, la prophetie etait 
aussi accomplie : 

« Si je ne pars pas, Ie Paraclet, le Consolateur, ne 
pourra point venir a vous , mai s si je m'en vais, 
je vous I' enverrai . . . II vous guidera vers la verite; 
car il ne parlera pas de lui-meme mai s il ne dira que 
ce qu ' il entendra" .. . » 

Jusqu'a cette periode, les musulmans avaient 
toujours prie dans la meme direction que les Gens du 
Livre, faisant face a la ville sacree de Jerusalem . II 

fut desormais demande aux croyants de se tourner 
dans la direction de la mosquee sacree de la Mecque 
-la Ka'ba

34 
• Ce changement quant a la direction de la 

priere fut Ie symbole de la distinction et de }' honneur 

octroyes a la nouvelle communaute des musulmans

la Umma. Les musulmans revenant a la foi originelle 
d' Abraham, se tournaient na turellemen t vers la 
premiere maison que celui-ci construisit pour Dieu. 
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Non seulement les Gens du Livre furent mecon
tents de ce changement, mais egalement les chefs 
mecquois 1,. lIs etaient toujours determines aeliminer 
la nouvelle communaute musulmane, et ils prepa
raient une attaque contre Medine. Cette fois, enfin, 
apn?s des annees de persecution et de torture, Dieu 
leur donna la permission de se defendre : 

Tl'UTl .\L1T\JRI5\TI0~ P[ '>f DUE\'PIU 

f5T lll)~:"\'Lf \ U LL\ \.lU I ll:"\'T LTI: 

.\ n \QlIf~. r \/\ ~ \.lLlIl- l\!T 

iTt' 1:,\llJ"'n~ ll\T l)l·rRI~I~~. DllU 

l5T I'LII"'5 '''T ('(lUll Lb ~c(\..lLlRII:' 3<, 

Le resultat fut la bataille de Badr qui eut lieu 
durant Ia deuxieme annee de J'Hegire, pendant Ie 
mois de Ramadan. L'armee mecquoise forte de mille 
hommes - trois fois plus que son adversaire 
attaqua la petite armee des musulmans. Mais, par Ia 
volonte divine, !'issue fut une spectaculaire victoire 
des musulmans. Quelques chefs mecquois qui avaient 
persecute Ies musulmans furent tues, d ' autres furent 
faits prisonniers et rachetes a bon prix. Pour Ia 
premiere fois de I'Histoire, les prisonniers de guerre 
furent nourris et proteges a l'egal de leurs ravisseurs 
et traites avec humanite . Cette bataille fut decisive : 
la force et Ie courage des croyants choqua les mecquois 
et leurs allies, bien qu'ils persistaient a vouloir 
detruire l'IsIam. 

Bataille apres bataille, les musulmans prouve
rent qu'ils pouvaient resister a toutes les attaques. 
Cependant, ils echapperent de justesse aune defaite 
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LA VIE DU DERNIER PROPHETE 

l'annee suivante, lors de la bataille de Uhud
37 

, ce qui 
donna aux Qurai'sh l'idee de les attaquer et de les 
exterminer une fois pour toutes. Ces derniers complo
terent avec certains bedouins et certaines tribus juives 
ainsi que quelques hypocrites'S vivant a I'interieur 
meme de Medine. 

Ce fut donc pendant la cinquieme annee de 
l'Hegire qU'une armee de plus de dix mille hommes 
se dirigea sur Medine. Mais les musulmans etaient 
prets ase defendre. Sur les conseils de Salman Ie Persan, 
ils avaient creuse de larges fosses autour de la ville. 
Le Propbete lui-meme participa aux preparatifs, et 
tandis qu'ils creusaient, ils chantaient ce refrain: 

Alliihlllnma law Iii Anta ma-ihtadayna 

Wa rnii tasaddaql1l'i wa la saffaYlll'i (yii Rabb) 

Affiihul17ma law Iii Anta ma-ihtadaynli 

wa mii tasaddaqllii wa Iii sa/faylll1 (ya Rabb) 

Fa-amiti al-salcfnata 'alaym] (ya Rabb) 

Wa tlwbbiti al-aqdiima il7 laqayna 

Affiilnl171ma law Iii anta ma-ihtadaynii .. J~ 


Apres un long mois de siege, les mecquois 
etaient toujours incapables de penetrer dans la ville 
et commencerent it s'impatienter. Petit it petit, la 
mefiance commenc;a it se repandre parmi les forces 
alliees. Suite aux querelles internes et aux conditions 
meteorologiques difficiles, ils finirent par pJi.er leurs 
tentes et ils se retirerent. 

Ce fut une grande victoire pour l'Islam. Medine 
ne fut plus jamais attaquee. L'annee qui suivit, la 
sixieme apres l'Hegire, une treve fut decretee entre 
les mecqllois et Ie Prophete (,g;). Bien que les termes 
du traite furent nettement en faveur des Qurai'sh, ce 
fut encore llne victoire pour l'Islam. On I' appela Ie 
« TraM d'al-Hudaybiyya » . La periode de paix qui 



LA MICRA nON 

s'ensuivit fut la chance pour de nombreux non 
musulmans de voir par eux-memes les bienfaits du 
mode de vie islamique. Ainsi , un tres grand nombre 
de mecquois et des membres de differentes tribus 
embrasserent I'islam. 

Un jour, un homme aux cheveux ebouriffes 
venant d'une region lointaine vint trouver Ie 
Messager et Ie questionna au sujet de !'islam. Le 
Prophete dit : « - Tu dois prier cinq fois par jour. 
L'homme demanda : - Est-ce tout? Le Prophete 
repondit : - Qui, 111.ais si tu desires accomplir des 
prieres supplementaires, tu Ie peux. Tu dois jeCtner 
pendant Ie mois de Ramadan. - Ne dois-je pas jeCmer 
davantage? Le Prophete repondit : - Non, mais tu 
peux, si tu Ie desires, ajouter des jours de jeune 
volontaire. Puis Ie Prophete (§t.) ajouta : - Tu dois 
payer la zakflt, l'impot social purificateur. L'homme 
dit : - Y a-t-il autre chose que la zakflt que je doive 
payer? L'Envoye dit : - Non, a moins que tu ne 
veuilles offrir des aumones de ton propre chef. Alors 
I'homme dit : - Par Dieu, je ne ferai ni plus ni moins 
que cela ! Le Prophete conclut : - Si cet homme dit 
vrai, il obtiendra Ie succes , 0. » 

Durant cette periode Ie Prophete envoya des 
lettres a de nombreux gouverneurs, dont les empe
reurs des deux superpuissances de I'epoque, la Perse 
et Byzance, en les invitant a l' islam. L'empereur 
Heraclius etait sur la route de Jerusalem quand il 
re~ut la lettre portant Ie sceau du Prophete. II lut : 
« De la part de Muhammad, Messager de Dieu, a 
Heraclius, Empereur de Byzance, paix soit sur celui 
qui suit la vraie voie. Je t'invite a. I'islam. Accepte-Ie 
et tu auras la paix et la prosperite et Dieu t' offrira 
une double recompense. Si tu Ie rejettes, les pechE's 
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de tes sujets seront it ta charge·
1
. » Et la lettre se 

terminait par un verset du Coran : 

DIS : G Gf"" NI LIVRE! \IE '[;:: " U:-;[ 

r.\r: ~lE C\.1\1\IL1\l E~TI:E ~\.'LlS IT \"OLl~ : 
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\":'-l.1(1\.'\I-; RIt\ ; 'Lll I'.\R\II :--!l.'lIS \'1: "l 

L1l'\', 'f N SEll.,i\'!:LlR. l~ Llllk.1R:'- Df DI[u. 

5 'ILS Sf [,' TI.. lIR:--":\ r, DIHS-llLlR : .\TTbTrZ 

u1l1 "l U~ :-'l.l~l.\lb \'R \I~I[i\'T SllLl~I!,,~2 

Bien que l' empereur reconnut qu'il s'agissait 
bien du prophete annonce par les Ecritures, il se 
sentit contraint, par loyaute envers ses chefs et ses 
courtisans, de rejeter Ie message. Et ainsi, tristement, 
les vents de la destinee soufflerent et accomplirent la 
prediction: la bonne nouvelle fut ignon2e et les mots 
du Prophete (~) se realiserent. 
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La conquete 

de la Mecque 


PE iDA T ce temps en Arabie, la force de l'Islam 
croissait rapidement. Deux ans apres la tn2ve 
conclue avec les mecquois, dont les termes 

etaient constamment violes par les Quraish, Ie 
Prophete Muhammad (~) decida de marcher sur 
la Mecque avec une armee forte d'environ dix mille 
hommes. Ce qui se passa alors fut un miracle sans 
precedent et un fait remarquable dans I'histoire des 
conqw2tes religieuses. Le Prophete s' empara de la 
ville sans qU'une goutte de sang ne soit pratiquement 
versee. II passa la porte de la ville sur son chameau, 
la tete baissee en signe d'humilite, tandis que tous 
ses ennemis Ie regardaient. 

A leur grand etonnement, il pardonna a tous 
ceux qui furent les plus grands ennemis de l'Islam et 
annonc;a une amnistie generale. Ce fut Ie Jour de la 
Victoire et Ie dernier chapitre de la vie du Prophete 
allait commencer. 

Ainsi se termina la conquete de la Mecque. 
Les ennemis de l'Islam s'etaient rendus et ils furent 
gracieusement pardonnes. Temoins de cette clemence 
et de la misericorde du Prophete (rot ) les gens de 
la Mecque embrasserent I'islam sans contrainte. Le 
Prophete entra dans l'enceinte de la Ka 'ba ou se trou
vaient les trois cent soixante idoles et statues repre
sentant les faux dieux, devant lesquels les Arabes se 
prosternaient et qu'ils adoraient depuis longtemps. 
Une par line, sur I'ordre du Prophete, les idoles 
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furent detruites. Ceci mit fin aux symboles de I' ido
IMrie dans la peninsule arabique. 

Enfin la Ka'ba, erigee par Ie prophete Abraham 
et son premier fils Ismael fut purifiee et dediee a 
I' adoration du Dieu unique, Allah, Ie Seigneur des 
mondes. 

H 
CEq LLII QUI.\ l,,\,lY[ ~0\ !R'I'Htn 

\\'h. l \ DIRl~ TlU~, 1 \ RELll.!": . ' \ 'R \IL 

rl..'ur: 1 \ 1'l .\LlI\ \U DlSSUS DL TI..'UH \LlTRE 

RH"-il ", f~ Dil'l! N:' r~)LYTlI[ I~TES~3 . 

Cela faisait maintenant vingt et un ans que Ie 
Prophete avait commence a appeler I'humanite a 
reconnaltre Ie Dieu unique et que la revelation avait 
commence. La mission de Muhammad parvenait a 
son terme. 

II s'installa a Mectine qui devint la capitale du 
nouveau monde musulman. Des delegations venant 
de l'Arabie entiere venaient au Prophete (~) pour 
embrasser l' islam. De plus, il envoya des groupes de 
croyants dans differents pays et differentes provinces 
invitant leurs habitants a l'islam. 

Pourtant, a la tete de toute I' Arabie et des 
con trees environnantes, Muhammad continua de 
vivre comme un humble serviteur de Dieu. Il avait 
l' habitude de reparer ses propres chaussures, de 
coudre ses vetements et de servir sa famille comme 
n'importe queUe autre personne 44 

. 

Cela se passait au Vile siecle, dix ans apres 
I'Hegire; Ie Prophete se rapprochait de la fin de 
sa vie sur terre. Ce fut J'annee pendant laquelle il 
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accomplit Ie pelerinage (aI-Hajj), Ie cinqUleme et 
dernier pilier de I'islam. Sous un solei! de plomb, 
sur les plaines de 'Arafat, Ie Prophete Muhammad 
dEJivra son dernier sermon: 

« 6 gens, ecoutez attentivement mes paroles et 
comprenez car je ne sais pas si je pourrai vous 
rencontrer en cet endroit, passee cette annee. 
6 Gens I votre sang, vos biens et votre honneur 
doivent etre choses sacrees, de meme que ce jour 
sacre, en ce mois sacre et en ce territoire sacre, 
jusgu'a ce que vous rencontriez votre Seigneur ! 
Vous allez indubitablement rencontrer votre 
Seigneur, et vous serez interroges a propos de vos 
actes. Soyez donc vigilan ts I Vous ai-je donc fait 
parvenir fidelement Ie message? 6 Dieu, sois 
temoin I Quiconque re<;oit un depot, qu'ille rende 
a celui qui Ie lui avait con fie. Ne retirez aucun 
interet de l'argent prete comme on faisait au temps 
de l'ignorance; mais vous avez Ie droit sur vos 
capitaux ; ne soyez ni oppresseurs ni opprimes ... 
Et Ie droit du sang du temps de I'ignorance est 
supprime et ses meurtres ne seront plus venges ... 
6 gens I Le Diable a perdu tout espoir d' etre adore 
sur l' une de vos terres. Neanmoins, it cherchera a 
vous tromper au sujet de vos petites affaires. Soyez 
donc vigilants a son egard pour la securite de votre 
religion ... Vous ai-je delivre fidelement Ie message? 
6 Dieu, so is temoin I En verite, Ie temps est revenu 
a sa condition initiale, dans laquelle Dieu l'avait 
cree, Ie jour ou il crea les cieux et la terre. Le nombre 
des mois pour Dieu est douze, parmi eux quatre 
sont sacres durant lesquels 121 guerre et les combats 
sont interdits ... 6 gens, vos femmes ont un droit 
sur vous et vous avez allssi un droit sur elles ... 
Tr21itez les femmes avec douceur I Elles sont vos 
partenaires et vos soutiens engages ... Vous les avez 
prises com me un depot de Dieu et leur plaisir vous 
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est licite par une permission de Dieu. Soyez donc 
pieux en ce qui concerne les femmes, e t veillez a 
leur vouloir du bien, Ai-je fait parvenir le message? 
6 Dieu, sois temoin.,. 6 gens I rai laisse parmi vous 
ce qui , si vous y tenez fermement, vous preservera 
de l'egarement : Line orientation bien claire, Ie 
Livre de Dieu et la tradition de Son Prophete 
(SlI!11la) I; .. , 6 gens, tout croyant doit etre un veri
table frere pour tout autre croyant. Les biens d 'un 
frere sont inviolables sa uf s' il consent it en donner 
de bon gre. Ne vous trompez pas les uns les autres. » 

Sur quoi, Ie Prophete leva son index vers Ie ciel, 
puis en direction de la foule et s' exclama : « 6 Oieu, 
sois temoin ! 6 Oieu, sois temoin! » Et il ajouta : 
« Que les presents fassent parvenir ce message aux 
absents! » 

Cest alors que furent reveles quelques-uns des 
derniers mots du eoran : 

\UI 'UI\PIlUI [', \1 1'.\RI \IT l'l'UR \\.1lI~ \\,'TIU Rnl~;hJ:\ 
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Quelques mois plus tard, al'age de 63 ans, Oieu Ie 
Ires-Haut rappela son ame, Le Prophete Muhammad 
(~) mourut dans sa maison a Medine, ne laissant 
derriere lui que quelques biens 47, Ie monde a ses 
pieds, mais sans un dinar ason nom, L' esprit de son 
message demeure aujourd'hui aussi clair et vivant 
que lorsqu' il fut delivre ; tellement que l'etre humain 
peut etre Ie temoin du miracle de sa vie et de sa 
mission, de la beaute et de la perfection de son appel : 
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II n'y a de dieu que Dieu, 

Muhan1n1ad e tie Mes ager de Diell. 
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Dires du Prophete (~) 

Abu Hurayrn, 

I'Envoyede Dieuadit: 


« Mon trait C01l11I11111 par rapport 

aux prophCtes veil us avant rnoi est 


semblabie iI un palais const rLi it de belle 

et magn ifique fa~ol1, if I'exception de 


/'emplacement d' unebriqLle, Les visiteu rs qui viennen t 

aientOllr s'emerveil/ent de la bea ute de ia 


construction if I' exception de ia place 

de cefte brique , En verite, 


je suis ceftebrique 

et je suis Ie 

Sceau des 


proplretes ·1". » 
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La foi possede soixante et quelques branches et Ia pudeur 
es t une branche de la foi49 

Les etres humains sont du minerai comme l'or et l'argent. 
Les meilleurs d' entre eux dans I' ignorance sont les meilleurs 
d 'entre eu x en islam des lors qu ' iLs ont compris leur 
religion4

" . 

L' exemple de qui se souvient de son Seigneur en comparai
son de qui ne s'en souvient pas est semblable a ce qui 
distingue Ie vivant du mort'U 

S'il est une riviere a La porte de quiconque parmi vous et 
gu'iL s' y baigne cing fois par jour, pourriez-vous dire qu'il 
puisse demeurer avec une quelconque trace de salete ? On 
repondit : « II ne reste plus certes aucune trace de salete I » 

Le Prophete ajouta: « Tel est l' exemple des cinq prieres au 
moyen desquelles Dieu annule les mauvaises actions"'. 

Personne n'a jamais mange une meilleure nourritur!:C que 
celle qu'il a gagnee par Ie travail de ses propres mains52

. 

Dieu dit: « Depense, 6 fils d'Adam, et je depenserai a ton 
egard53 

. » 

Quand un etre humain se marie, il a accompli la moitie d esa 
religion; de fait, laisse-le craindre Dieu concernant la moi
tie restante"-l 

Tres certainement, Ie plus parfait des croyants est celui quia 
Ie meilleur comportement et qui traite Ie mieux sa famille"' . 

Un dirigeant ne doit pas juger entre deu x personnes aLors 
qu' iL est en colere"'. 
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Tres certainement Dieu Ie Tres-Exalte et Ie Glorieux dira Ie 
Jour de la resurrection: « 6 fils d' Adam, j'etais malade et tu 
ne m'as pas rendu visite. » II dira : « 6 mon Seigneur, com
ment pourrais-je te visiter alors que tu es Ie Seigneur des 
mondes? Ne savais-tu pas qU'untel de mes serviteurs etait 
malade et tu ne lui as pas rendu visite. N' etais-tu pas 
conscient que si tu lui avais rend u visite, tu 01' aurais trouve 
aupres de Iui'7?» 

Qui est depourvu de bienveillance est depourvu de bien5~ . 

Quinesait pardonner ne sera pas pardonne5
". 

Un homme apostropha Ie Prophete (€r) : « Donne-moi une 
recommandation. )) II repondit : « Ne te mets pas en colere 

» L'homme questionn21 encore et encore t Ie ProphNe 
repeta a ch2lque fois: « Ne te mets pas en colen;(~ l.» 

Soixante dix mille parmi ma communaute seront 21dmis au 
Paradis s2lns avoir de comptes a rendre. Ils dirent : « Qui 
seront-ils,o Mess2lger de Dicu ? II dit : « Ceux qui ne cher
chent pas de remede au moyen de Ia magie ou des presages 
mil is qui placent leur confiance en Dieu61 » 

Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend Ie Coran et 
l'enseigneh2 

. 

Le ProphNe dessina un carre puis il dessina une ligne au 
milieu du carre qui s'allongeait au-dela ; puis il dessina 
encore quelques lignes affectees ala ligne du centre et il dit: 
« Tel est l'etre humain et ce carre est Ie temps de vie qui lui 
est fixe et cette ligne qui s'allonge au-dela est l'esperance 
alors que ces petites lignes sont les epreuves auxquelles il 
est confronte. Si l'une Ie manque, l'autre I'atteindra et si 
l' autre Ie manque, encore une autre l'atteindra(,3 
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570 ; 

hO'i : 
6 10 : 

613 ; 
h i ::; : 

hI () . 

h l9 ; 

h2 1 : 

111 /622 . 

2 11 /623 . 

41 [/62.'i : 
5H /627 : 

(,I [/ /i2l> : 

71 1/h29 : 

HH /b2Y · 

Naissallce de Muhammild a Iii Mecque. Sil jeunesse 
es t ceJle d'un orphelin so litaire 

Apres lil mort de Sil me re Aminil, son grilnd-pere 'Abd 

ill-Muttalib devient son tuteur, suivi deux ilnnees cl pres 

pilr son onele AbCI Tillib. 

Premiere journee de commerce en Syrie en compilgnie 

d' AbCI T'llib. 

Milriil ge il vec Khildijil. Son premier fils Q ilsim qui 

nilftra e n 599, meurt a J'age de 2 iln5 . 

Muhilmmild ilide ~ Iii reconstruction de la KiI'ba. 

L' Ange Gilbriel visite Muhilmmild dilns la grotte de 

Hiri\'. Reveliltio n du premier verset : lqm . Khildiji\, 

'Ali, Abu Bi\kr el Zi\yd devi enncnt musulmi\ns. 

La procli\miltion publique de l'isli\m commence. 

Premiere migri\tion (hijm! du g roupe des musulmi\ns 

en Abyssinie. 

Les persecu tions commen<:;en t. M u hi\ mmild et Si\ 

filmille e t les fideles sont boycottes par les mecquo is. 

Annee de Ii\ tris tl'sse : Khildijil ct Abu Ti\lib meurent. 

Li\ predici\tion de lVluhilmmad es t rejetee aTa'if. 

VOYilge nocturne et i\scension ilu-dela des sept cieux. 

Les pe rsec u ti o ns et les menaces s' i n tens ifien t. 

Preparatifs pour Ie depart aYi\thrib. 

Le Prophete emigre et est accueilli a Med ine . Une 

nouvelle con s titution est eli\bo ree pour les hilbitants 

de la ci te. 

Chi\ngem ent de direction de li\ qib/a d e Ii\ mosquee de 

Je rusillem acelie de li\ Ki\' bi\ a lil Mecque. Lil pe rmis

sion d e lutte r en res is tance est donnee a ux crOVilnts. 

Lil biltaille d e Bi\dr es t une grande victoire poour les 

musulmilns. 

Bilta il Ie de Uhud, les l11usulmilns 5ubissent une defilite. 

Batil ille des tri\ nchees, un lo ng siege de Medine pilr 

dix mille qurillshites. 

Trilite d e Huda ybi YYil, treve entre Ie Prophete et les 

po ly theis tes. 

Lettres envoyees par Ie Prophete a Chosroes e t a 

l'empereur de Byzilnce et d'ilutres dirigeants pour les 

inviter it I' isl il m . 

Conquete de la Mecque Pi\[ une armee forte de di x 

mille musulm il ns. Amnistie genera Ie e t destruction 

d es idoles. 


JO l l/h32 · Dernier pelerinage du ProphetC'. Reveli\ tion complete 
du Coriln. Mort du Prophete (~). 



Invocations 


Rabbaml [l1l1al1a smn i'l1a 7111111Miylln Yllnfidf liI- lm1771i 1111 

amillU bi-mbbikUlI1 fa -rimll/mil, rabbalUl fll-ighfir IlInfi 
dlnlln7bal1fi 'lUa lellfiit 'IIJl1l17 sayyi'litilIfi WII tawafflll1a mll 'III-lIbrfir 

NOl RLSFIl" CURl L1LSi\\,n <)f-'JTh'\J)U U'JRl fUI<, 


AI'I'ELAN I L\FOI:« HO\l:7.u\\;,nTIu: bl(.i\HII{ ' " 


I::T "lOLl') AVO'..:"LRL. NOTRC Snc [l. R! PI\RD():--"\;f--\JOlIS 


'\OS I'f.u ItS! EFrtKF \JUS \11\(. V \ISf-" AL I'IUi'\'i ! 


RAPITLLI t\ TOI NUS \ \H-.C, PI\ U 1~If'Ar.NI[ DES, ,E:--:S DE HIF\J . 


AlIalwmma salli 'alII Muhammadin WII 'lila al i 

Mul.lI7mmadin kama sa lilly til 'a/II Ibrahf1J111 ZUII '1l1d fil i 


I1m'ii1/mll fil alam/l1a illllaicll/WJI1fdul1 Jrlllji'd 


6 DIFU I OLV[R<)EHS I'RIE:I<ES'iUR MLIIA"-I\I '\0 El li\ IA:'IILU 

Ill· MLflA\~\L-\D(nMMt TL \S PFVl Iotst': rrt; PRII' I'ES..,L R 

AIJ I{ }\IIi\\1 El 'lUI, I .A FA \ ·IILLI· D 'ABl{,\11Ai\I, 1M 'Jt; 11 "LJNIVLRS 

Ci\fn U I::,', LEI{ IT-.!J I 1- 01 ,'JI 01 LClL,,\!\:CES, LE T Ri's-MA IESTU 1UX . 

Sllb/Jilnll mbbika rabbi/-I-' izzati 'amma yasifLl11 wa slI/fimUIl 
'a/a -I-mursalfll wa -/-hamdlllillfihi rabbi -I- 'il lamln 

G1 1)LRI A f0NSU(d HR!Lt- ' EICI\ILRDFL\ T llUf\:-PUI<;c;,\i'.Cr, 

'I Rf<' 1'1(J I ,I\E DH.F (lU' ILS IM/\(;I [NT. PAIX ALX PROPHLTI'" I 

LULM,CF'\ OIEL, SI IG:\JlUR Dr..., \!UNDI-C,. 

http:HR!Lt-'EICI\ILRDFL\TllUf\:-PUI<;c;,\i'.Cr
http:1~If'Ar.NI


Notes 


1. 	 Ce sont les mots universe!s de I'ndhnll - l'appel i1lil priere
qui invite Jes musulmans du monde entier it Ja priere. L'appel 
part des minarets, fait echo dilns les cieux comme un rappel it 
l'humanite pour I'adoration de J)ieu cinq fois par jour. 

2. 	 La construction de Ja Ka 'ba, selon !'estimation des savants, a 
dO avoir lieu pendant la Jeunesse d'lsmael (aJ -Baqara 2/ 127). 
Se10n lil Genese, Abraham aVilit 86 an~ qUilnd [smael est ne 
en !'iln '1932 av J.-c. De fait, lil dilte a lilqueUe nous <lvons 
ilffaire ici se s itue a peu pres 2 500 ans aVilnt lil naissance de 
Muhiunmad en l' iln 570 - dilns Ie troisieme millenaire ilvilnt 

J'He8ire. 

3. 	 Qilsim, Abd'A!lah, Zi1ynab, Ruqilyya, Umm Kulthum cl Fatima. 

4. 	 Ibn Ishilq dilns Till' life (,[ .i\/flilinlmnnd, Oxford University Press, 
1978, p. 86. 

5. 	 Beaucoup de faux dieux aVilient des prenoms feminins 
comme il l-Lilt, Milnat, al-'Uzzil. Certains noms etai ent ceux 
de personnes pieuses de I'epoque de Noe comme Wildd, SUWil, 
Yilghuth et Nasr qui etilient deifiees et adorees d e nom
breuses annees apres leur mort (Snhlll nl-BlIkhnl'i, vo lume 6, 
Chilp. 322, p. 414-415). 

6. 	 Ce t episode est m entionne dans la collection d e hadiths du 
Prophete, dans Ie SnllN, nl-Bukhnri, volume 1. Les mots Mn n//Ii 
bi-qriri' peuven t signifier: « Q ue dois-je lire ou reciter? » 

ou alternativement : « Je ne suis pas un lettre ou de ceux qui 
reci ten t. » 

7. 	 Sourate nl-'Alnq 96 / 1-5. 
8. 	 Snhfh al-Buldwri, volume 1, chap. 1, p. 4. 

9. 	 Ibid. 

10. Sourate nl-Hlilin 1/ 1-7. 

11. Ii a ete surnomme AbCI Lahilb (litterillement Je pere du feu) 
ilpreS iil reveiiltion de Ja SOUfilte al-Mnsnd (111) q ui eut lieu it 
lit suite de cet incident. Snl.lih nl-BlIkhnri, volume 6, Chilp. 353, 
p. 467 et chap. 227 p. 276. Cf. Haykal, The lif!! of Mlllinlllll1nd, 
p. 85, ATP, (1976) . 

12. Snhfh nl-Bukhnri, vo lume 8, chap. 31 , p. 29. 

13. Soura te ni-Ikhill ': 112 / 1-4. 

14. Sourate Sad 3iJ/S. 

15. Ibn Ishaq, Till' Ute of i'v1uilnl1ll//nd, p. 119. 

16. Snllll; Muslim, vol ume 4, n° 6518. 
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17. 	En Abyssinie (['actueJJe Ethiopie) vivait un roi juste et tole
rilnt qui donnil asi!e aux musulmilns pendant la cinquieme 
annee de la mission de Muhilmmad ( tT). 

18. Snlziil nl-Bllkltari, volume 3, Chilp. 5/ p. 373-374 
19. 	Rapporte p<lr Bukhari <lnd Muslim (Mishknt nl-Mnsnbill 

[traduction anglaise]), t. III, ch<lp . 38, p. 768 
20. 	Ahmad, :\a,;.1'i et Bayhilqi, Mishknt nl-Mnsnbih , t.i, Chilp. 2, p. 

187 
21. 	Snlifh nl-BI/kilnri, volume I, chap. 1, p. 211-214; volume 5, 

ch<lp. 41 p. 143-148; SnlJilt Mll slim, volume I, n° 309 et 322, 
Ibn Ishaq, Tile Ilfl' of Mllhnmmnd. 

22. Snhlil Mllslill1 e t Ibn Ishaq. 
23. Sourilte nll-Nnjl77 53/11-18 . 
24. 	Pour plus de references coraniques, se reporter a !a sourilte 

nl-Ism' 17/ 1. 
25. Afzalur Rahman, Encyclopnedin of sermll, volume 1, chap. 3 

p. 29, Muslim Schools Trus t (1981). 
26. 	Rapporte par Bukhari et Muslim (nl-Nmunwi' s Furtl! Imditll, 

nO 26 et Mishknt nl-Mnsnbih , t. I, chap. 3, p 300). 
27. Sourilte al-Anfnl 8/ 74. 
28. $nhih Muslill1 , volume 4, n''i728-9. 
29. 	Znk6t (Jitteralement purete, augmentation) It s'agit de la taxe 

de 2,5 % sur la possession ilnnuelle des biens. Sur les ressources 
du bet,1il, de l'agriculture et de la terre, Ie pourcentage 
augmente selon les produits. Cf. sourate nl-Rnqnm 2/ '177 et 
sourate nl-Tml'bn 9 / 60. 

30. 	Le jeCme (ns-siyalll) il etC' prescrit a tous les croYilnts. 
L'abstention de nourriture, de boisson et de relations conju
gales est oblig<ltoire pour tout adulte, homme ou femme, entre 
l'aube et Ie crepuscu le pendant les 29 a 30 jours du mois de 
Ramadan. Les exceptions concernent la maladie, l'indisposi
tion menstruelle, les lochies et les vOYilgeurs ayilnt pClfcouru 
Ulle longue distance. Cf. sourate nl-Bnqnrn 2/183-187. 

31. 	Avant l' islilm, il n'y avait aucLlne restriction quant <lU 
nombre d' epouses qu'un homme pOllvait avoir. L'Ancien 
Testament mentionne que Ie prophete S<ll.omon (Paix sur 
Lui) avait cent femmes. Lc Cor<ln, cepend<lnt, a limite Ie 
110mbre legal d'epouses a quatre. Ceizl a ere revele apres 
10 bataille de UJ,ud, en I'an 4 de I'Hegire. Le Prophete 
Muhammad (tt) est Ie parfait exemple et Ie 1110dele du 111Mi. 
II prouva, selon les besoins ou les circonstances, qu'un 
homme pouvait avoir une ou plusieurs epouses. On doit 
avoir aI'esprit, qu'apres des guerres et des batailles, beaucoup 
d'hommes son t tues laissant des veuves et des orphelins. 
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NOTES 

A ce titre, Ies mariages du Prophete etaient exemplClires pClrce 
qu' ils procurClient ICl sccLlrite et ils contribLlaient it l'innour e t 
ClU X re lations entre familles e t tribus, dClns Llne societe ou 
trop d ' hommes etCl ient morts. Le ProphNe eu t dix epouses 
Clpres lCl mort de KhCldiJCl. C'est un privilege exceptionnel 
Clccorde par Dieu au Prophete, it lui seu l e t it personnc apres 
lui. Les femmes du Prophete s'ClppeIClient: Kh;ldija, SawdCl', 
").ishil, Haf:;;Cl, Zilynab (bint Jilhsh), JuwayriyyCl, Um111 Habiba, 
Eamla, Safiyyil et MaymCllla . 

32. Deuteronome 18/18. 

33. Jean 1617 et 16/13. 

34. Sourate n/-B nqnl'n 2/ 144-150. 

35. Jusqu' il ce Jour, les musulmans se tournaient pour I" priere 
rituelle en direction de la Mosquee sacree de Jerusalem. 
Quelques juifs avaicnt pris cet argument pour suggerer que 
Muhilmmad n'ilvait pas d 'il utrc alternative et qu'il suivait 
leur qibln. Ils proclamerent alors que cela prouvilit que leur 
religion etai t superieure. L'ordre d e Dieu de changer ['orien
tation vers 1a premiere Maison construite par Ie Patriarche 
Abrahilm provoquil la colere des JuiEs . Ce changement repre
sentait une menace pour Ies mecquois qui reclilmaient Ie 
droit d ' etre Ies gilrdiens de la Ka'ba. 

36. SOUl-ate n/-Hnjj 22 /3 <,) 

37. 	Uhud est une celebre montagne si tu ee it l'exterieur de Medine. 
C'est en ce lieu que les mllsulmans livrerent leur seconde 
bcttCliIle contre les polytheistes mecquois. 

38. 	Quand les musulmilns commencerent a se renforcer it 
Medine, les plus malveillClnts aVClient recours il Ia duplicite et 
ClUX intrigues secretes dont les principaux protagonistes 
etaien t les juifs et lcs hypocrites. Ces derniers etaient ceux 
qui pretendaient Nre devenus musulmans mais qui faisaient 
montre d' intentions nefastes it l'egClrd d u Prophete de Dieu (* ). 

Cf. Sourate nl-Mujiidnla 58/14 

39. Traduction: « 6 Dieu I Sans ton ilide, nOLlS n'ilUrions pas e te 
guides, ni meme ete charitab les, e t nOlls n'aLlrions pas prie. 
Alors enveloppe-nous de Ta Paix et raffermis nos pas si 
nOlls devons rencontrer I' ennem i. » 

40. $ahlli n/- Bllkhnri, volume 1, chap. 35, p. 39. 

41. $a lLfh nl-Bllk/lnri, vol ume 1, chap. 1, p. 11. 

42. Soura.te Ali' 1/111'1111 3/64. 

43. Soura te As-Snf 61 /9. 

44. 	Khuram Murad, Tile life of the Prophet Mllhali1/1111d, Islamic 
Foundation, Leicester. 
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45. 	Ce fai t est Olentionne dans la biographie de Haykal tout comme 
dans Simt Rasul Allah d 'Jbn lshilq, bien que Iii nilrriltion du 
Sail II/ Muslinl mentionne uniquement le Livre de Dleu. 

46. Sourate AI-Maia!? 5/3. 
47. Bukhari, Mislhlwt!?lal-Ma sabih , volume 4, chap. 44, n° 182. 
48. BukhCHi, Misthk!?tal!?I-Masnbill, volume 4, chap. 44, nO 7. 
49. Snhlh al-Bllkhnri, volume 1, chi! p. 3, p. 18. 
50. Muslim Misthkntalal-Mnsnbih , volume 1, chap. 4, nO 26. 
51. Snlifh nl-Bllkllll ri, volume 8, chap. 68, p. 278. 
52 sahlll nl-Bukllllri, volume "', chap. 6, p. 301 . 
53. Snlilh al-Bukhnri, volume 3, chap. 16, p. 162. 
54. snhih nl-Bukhnri, volume 6, chap. 155, p. 168. 
55. 8ayhaqi, Mi,thknlnl nl-Ma~abih, volume 2, chap. 27, nO 377. 
56. Tirmidhi, Mist/lkatnl nl-Mnsabih,volume 1, chap. 2, n° 67. 
57. 	Sali/h al-Bukhnri, volume 9, chap. 13, p. 201. 
58. Sahih Muslim , volume 4, n° 6232. 
59. snl.lf/1 Muslim, volume 4, n° 6271. 
60. Sahi'll nl-BI/khari, volume 8, chap. 18, p. 18. 
61. Snllil} nl-Bllkhnri,volume 8, chap. 76, p. 88. 
62. 	Snhfli Mllslim, volume 1, n° 423. 
63. Snliill nl-Bllkhnri, volume 6, chap. 21, p 501 
64. 	 snhll.1 nl-BukI1l7ri, volume 8, chilp . 4, p. 285. 
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