
 

La première section 

Le discours coranique relatif au prophète 

(SBL) 

Le Noble Coran donne un discours relativement au prophète 

(SBL), qui montre sa place, ses moralités et un bon nombre de ses 

qualités dans les versets suivants : « Et Nous t’avons envoyé que 

pour Miséricorde à toute l’humanité 1». « C'est par quelque 

miséricorde de la part d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux 

envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient 

enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux 

le pardon (d'Allah). Et consulte-les à propos des affaires ; puis une 

fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en 

vérité, ceux qui Lui font confiance. »2 « Certes, un Messager pris 

parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés 

que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est 

compatissant et miséricordieux envers les croyants. »3 « Et sachez 

que le Messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans 

maintes affaires, vous seriez en difficultés. Mais Allah vous a fait 

aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la 
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mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien 

dirigés, »4 

 Son Seigneur, Gloire à Lui, jugea pure sa langue en disant : 

« et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; »5, jugea pure sa 

vue par dire : « La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la 

mesure. »6, de même son cœur par affirmer : « Le cœur n'a pas 

menti en ce qu'il a vu »7. Jugea pure sa raison en disant : « Votre 

compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. »8 En 

outre, Allah qualifia intègre l’instituteur du prophète (SBL) en 

disant : « que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force 

prodigieuse, »9. Il qualifia le prophète en personne de la rectitude 

par dire : « Et tu es certes, d'une moralité éminente. »10 Il le jugea 

crédible par dire : « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah 

un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et 

au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »11Allah ouvra le 

cœur du prophète (SBL) vers la foi en affirmant : « N'avons-Nous 

pas ouvert pour toi ta poitrine ? »12Il lui pardonna ses péchés 

antérieurs et futurs en disant : « En vérité Nous t'avons accordé 

une victoires éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés , 

passés et futurs, qu'Il parachève sur toi Son bienfait et te guide sur 

une voie droite; »13 Allah fit que le serment d’allégeance prêté au 
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prophète (SBL) un serment prêté à Lui-Même en affirmant : « Ceux 

qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à 

Allah : la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque 

viole le serment, ne le viole qu'à son propre détriment ; et 

quiconque remplit son engagement envers Allah, Il lui apportera 

bientôt une énorme récompense. »14 

 Allah blâma les gens qui haussent la voix auprès du 

prophète (SBL) par dire : « Ô vous qui avez cru ! N'élevez pas vos 

voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en 

lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon 

vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez 

compte »15, alors qu’Il loua d’autres qui baissent leurs voix en 

présence du prophète en disant : « Ceux qui auprès du Messager 

d'Allah baissent leurs voix sont ceux dont Allah a éprouvé les 

cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme 

récompense. »16Allah fit de la vie du prophète (SBL) une garantie 

de ne pas torturer son peuple ou les frapper d’une de Ses 

Calamités immédiates en lui disant : « Allah n'est point tel qu'Il les 

châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'Il 

les châtie alors qu'ils demandent pardon. »17 

 Lorsque le prophète (SBL) récita le verset coranique du récit 

d’Ibrahim (Salut sur lui) : « Ô mon Seigneur, elles (les idoles) ont 

égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quand 
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a celui qui me désobéit... c'est Toi, le Pardonneur, le Très 

Miséricordieux ! »18Et l’autre verset relatif à Jésus, fils de Marie : 

« Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, 

c'est Toi le Puissant, le Sage› »19.il se leva les mains en invoquant : 

mon Seigneur, je T’implore pour ma communauté, je T’implore 

pour ma communauté ». Allah, Exalté Soit-Il, dit à Gabriel : « va 

interroger Mohamad –ton Seigneur en sait la réponse- lui dire : 

pour quelle raison pleures-tu ? » Gabriel alla demander Mohamad, 

puis en informa Allah –Qui le connaissait préalablement. Allah 

l’ordonna de revenir à Mohamad (SBL) lui informer d’après Allah, 

Gloire à Lui, « Nous te satisfaisons au sujet de ta communauté et 

ne t’en infligerons rien de mal. »20 Dans ce contexte Allah, Gloire à 

Lui, dit : « Ton Seigneur t'accordera certes [Ses faveurs], et alors tu 

seras satisfait »21 

 Allah, Gloire à Lui, honora le prophète Mohamad (SBL) 

lorsqu’Il l’appela d’une façon respectueuse, Il appela tous les 

prophètes de leurs prénoms. Il dit à Adam : « et Adam, séjourne, 

toit et ton épouse, au paradis ! »22 Allah appela Noé en disant : « Il 

fut dit : ‹Ô Noé, débarque avec Notre sécurité et Nos bénédictions 

sur toi et sur des communautés [issues] de ceux qui sont avec 

toi. »23 Ey « voilà que Nous l'appelâmes ‹Abraham ! Tu as confirmé 
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la vision. »24. Il dit également : « Ô David, Nous avons fait de toi 

un calife sur la terre »25, « il fut interpellé : ‹Moïse ! Je suis ton 

Seigneur. Enlève tes sandales : car tu es dans la vallée sacrée 

Tuwa. »26, « Ô Zacharie, Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un 

fils. Son nom sera Yahya [Jean]. Nous ne lui avons pas donné 

auparavant d'homonyme.’27et « ...‹Ô Yahya, tiens fermement au 

Livre (la Thora)!› Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était 

enfant, 28» Il dit aussi : « Et quand Allah dira : ‹Ô Jésus, fils de 

Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère quand Je te 

fortifiais du Saint-Esprit. »29. Par ailleurs, lorsqu’Allah s’adresse à 

notre prophète Mohamad, il l’appelle accompagnant Son discours 

avec l’honneur du Message, du Prophétat ou d’une des qualités 

nobles d’estime comme suit : « Ô Messager, transmets ce qui t'a été 

descendu de la part de ton Seigneur. »30, « Ô Prophète ! Nous 

t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur. »31, 

« Ô ! , toi, l'enveloppé [dans tes vêtements]! Lève-toi [pour prier], 

toute la nuit, excepté une petite partie ; Sa moitié, ou un peu 

moins ;»32 et « Ô, toi (Muhammad)! Le revêtu d'un manteau ! Lève-

toi et avertis.  Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes 

vêtements, purifie-les »33 
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 Lorsqu’Allah l’honora par citer son nom dans le Noble 

Coran, Il le fit muni de l’honneur du Message en disant, Gloire à 

Lui ; « Mohamad, le Messager d’Allah, et ceux qui sont avec lui, 

sont cruels vis-à-vis des mécréants et miséricordieux entre eux. »34 

Et « Muhammad n'est qu'un messager - des messagers avant lui 

sont passés »35Allah prit le serment de Ses prophètes de secourir et 

faire triompher le prophète Mohamad (SBL) en disant : « Et 

lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes : ‹Chaque fois que 

Je vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un 

messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez 

croire en lui, et vous devrez lui porter secours.› Il leur dit : 

‹Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette condition ? › - 

‹Nous consentons›, dirent-ils. ‹Soyez-en donc témoins, dit Allah. 

Et Me voici, avec vous, parmi les témoins. »36 

 Parmi les aspects de l’honorabilité qu’Allah accorda à Son 

prophète (SBL) est le fait de rendre son message universel à toute 

l’humanité. Chacun des prophètes était envoyé seulement à son 

peuple, alors que le nôtre a eu un message destiné à tout le monde. 

Allah, Gloire à Lui, dit : « Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant 

qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. »37Allah fit 

en sorte que le message de Mohamad (SBL) soit le dernier et qu’il 

soit le dernier des prophètes et messagers en disant : 
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« Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais 

le messager d'Allah et le dernier des prophètes. »38 

 Mohamad (SBL) est le fruit de l’invocation d’Ibrahim, père 

des prophètes, de la bonne nouvelle de Jésus (salut sur lui), où il 

dit : « je suis le fruit de l’invocation de mon grand ancêtre Ibrahim, 

de la bonne nouvelle de mon frère Jusqu’il apporta à son peuple et 

le songe de ma mère qui fit rêve d’une lumière qui sortit de ses 

entrailles pour illuminer les palais du Levant. »39 A ce propos 

s’inscrit le verset dont le contenu est relaté d’Ibrahim (Salut sur 

lui) : « Notre Seigneur ! Envoie l'un des leurs comme messager 

parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et 

la Sagesse, et les purifier. Car c'est Toi certes le Puissant, le 

Sage ! »40 Allah, Gloire à Lui, relate d’après Jésus : « Et quand Jésus 

fils de Marie dit : "Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager 

d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est 

antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, 

dont le nom sera "Ahmad». Puis quand celui-ci vint à eux avec des 

preuves évidentes, ils dirent : "C'est là une magie manifeste"41.Le 

prophète Mohamad (SBL° est le premier intercesseur et le premier 

à voir exaucé son intercession. Il détient la position louable le 

Dernier-Jour. A ce propos Allah, Exalté Soit-Il, dit : « Et de la nuit 
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consacre une partie [avant l'aube] pour des Salat surérogatoires : 

afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. »42 

 Allah lui accorda Son Propre Salut, ordonna aux anges de lui 

implorer le salut et aux croyants de lui faire des invocations en 

disant : « Certes, Allah est Ses Anges prient sur le Prophète ; ò 

vous qui croyez priez sur lui et adresses [lui] vos 

salutations. »43Allah fit des invocations du prophète un accès à la 

Miséricorde et à la sérénité au profit des croyants en disant : « et 

prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est 

Audient et Omniscient. »44 

 Allah, Gloire à Lui, fit des prières du prophète Mohamad 

(SBL) une voie l’obtention de l’intercession le Dernier-Jour, il dit : 

« lorsque vous écoutez le muezzin, répétez ce qu’il dit, puis, priez 

en ma faveur. Quiconque le fait une seule fois, Allah lui en 

rétribuera en dix. Ensuite, implorez Allah pour moi le « médium », 

qui est un degré au paradis, non destiné qu’à un des serviteurs 

d’Allah, j’espère que je le serai. Quiconque implore pour moi le 

médium, il sera méritoire de l’intercession. »45 
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