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Aunom [e cDieu,

L' inf*iment fuIiséricor[ieu4, te trè s
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Avant-propo.ç

LHffiii: ffi:'{"ï:ffifilï
dernier Prophète Muhammad comme miséricorde pour
toute I'humânité. J'atteste qr'il t'y 

^ 
pas de divinité q.ri

mérite d'être adorée à part Dieu, unique sans associé. Tel
est l)ieu :

t;É'ô\

1,ty

lVotre Setgneur connaît mieux ce qa'il-y a dans pls ârile.r.

5'i aous êtes hons, il est certes celui qui pardonne à ceux qui se

repentent. ) G. Coran: Al-Isrâ',v.25)

J'atteste que Muhammad est son serviteur et son

rnessager. I)ieu I'a envoyé en tant qu'annonciateur et

avertisseur, que ta prière et le salut de Dieu soient sur lui,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons. (.cux-(là) qui
ont êtê reconnaissants envers Dieu, ainsi qu'enrrcrs son

Prophète Muhammad *,, ceux-là mêmcs, lcurs cff<rrts



seront reconllus. En{inr eu€ La prière et le salut soient
aussi sur ceux qui I'ont suivi de Ia meilleure façon, I'ont
honoré, I'ont respecté plus que leur propre personne,
l'ont fait triompher et ce jusqu'à la fin des temps.

Ô vous les Hommes ! Je conseille, autant à vous,
qu'à nous, de craindre Dieu,9É et de s'appliquer à lui
obéir.

qJ,;l

1!,.:.'))

(Ô auur hs Homnes ! C*ryueq uotre Seigneur qili auils a créés

d'un seul être, et a créé de celui-ci son épase, et qui de ces deux-là a

fait rupandre srtr la Tene beaucoup d'hommes et de femmel
Craigneq Dieu aîl nnm duquel unrls înus imploreq les ilns hs
autres, et craigneq de mmpre /es liens du sang. Cer'tes, Dieu anr,ts

o hsente parfaitenent., (An-Nissâ, v. 1)

5tr*1 A'&.@1rÉ yi ,j;iiitr r

<W | ) -i')v 
"tÂi d -;i frt * €,

( O auus hs crulants I Craigne4 Dieu et parle< aaec droiturv, il
t)nus amélionera uos actions et aous pardonflera uos pécbés. Celui qui
obéit à Dieu et Son Messager obtient certainement ilne immense

ni u s si te.XAt-A hzàb, v .7 0 -7 1)

,tf,çi'ét ç,i,;l

s;it'é;



L'évolution des derniers événements qu'a déclenché

un journal danois en publiant des caricatures du Prophète

Muhammad, paix et salut sur lui, montfe clairement que

le but recherché est une campagne contre I'Islam et les

musulmans, destiné à anéanAt tout enseignement

pouss ant le musulman à s'attacher à sa religion et ses

valeurs sacrées, sous couvert de la liberté d'expression.

Mais surtout, çes évènements mettent en relief plusieurs

aspects de nos sociétés contemporaines, Qu'elles soient

musulmanes ou non.

Nous renterons donc de définir Ie problème après

avoir pris soin de le délimiter dans le temPs, afltn de

comp{endre si cet évènernent est un phénomène nouveau

ou pas. Ensuite nous tenterons de clarifier la position que

doit prendre le rnusulman face à cette adversité, c^r nous

nous rendrons cofnpte que de nombreux points sont

ignorés au suiet de l'islam ; il conviendra donc de les

rappeler. JusteffiÇfit, parmi les points importants ignorés

pat les musulrnans eux-mêmes et a fortiori par ceux qui

ne le sonr pas : la connaissance de celui qui transmit cette

belle religion gu'est I'islâffi, nous padons bien entendu de

son Prophète Muhammad W. Pour la simple raison que

tant de personnes ignorent l'islam et à plus forte raison la

personnalité, Ia vie et Ia dignité de celui qui l'a enseigoé,

nous avons voulu contribuer à le fafue connaître. . .



Par ailleurs, notre exposé n'avra de sens que si

nous tirons des leçons concrètes qu'il conviendra de

metfte en pratique intérieurement et extérieufement, car

c'est I'objectif recherché. Nous tenons à rernercier Dieu

en premier et avant toute chose ) c t sans l'aide de Dieu,

ce tfavail n'aurait pas pu êUe abouti. Ensuite, nous tenons

à remercier tous ceux qui ont contribués à La réalisation

de ce livre, notamment nos frères et soeurs de

I'association Atqsources fe f' t sfam (www. sourcçislam. com)

et dtautresl qui se reconnaîuont... Notre modeste

mess4g€, destiné aux musulmans, comme aux chrétiens,
juifs, athées et toutes autres personnes souhaitant

connaître I'islam, a pour titre :

Ë LA nÉpoNSE ÉcLArRÉE $
OU

rl\ DÉFENSE DE NOTRI PROPI{ÈTE BIEN-An{É
ilÉ...

A6u l{amza At-çermâny
unmtl is kn fr ottte. co m/f

t J. tiens aussi à remercier tous les sites Internet qui s'efforcent
inlassablement de montrer aux gens le réel Islam, ce livre a êté,

pour une partie, puisé dans leurs tr:avaux. N'ayant pu préciser les

sources de chaque exuait, c r nombreuses, ie tenais à faue
amende honorable...



# (Premtur cfrapitre fr

Se rnoquer fes propfrètes est un
acte récurrent

uN rrÉnrracE col!flvllrN...2

Dieu Strj dit :

r|;L ulrr'étt;''.$i'a rFiuie' *[F;-'
frô;À:; r)jrr 6'&i

{Certe4 0n s'est moqué des messagers aaant toi, mais ceux qui se

raillèrvnt d'eux furent cervés Par le cbâtiment dont ils se

m o q u ai e u ty (Al-An'âm v. 1 0)

Et Dieu,SE dit également :

2 Tiré du livre du Cheikh Àbctal- ilzîz Às-'îd << Al-Moubîne >>.
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|:'É'æx,:;nt;U; a rpiuf' *lrF
{:q ôk lK e'nf ;

4Oo s'est certes moqué des messagers aaant toi. J'ai accordé un repit

ailx mécréants, puisje hs ai saisis. Et quelfut mnn cbâtinent ! F
(Ar-Ra'd v.32)

Notre Prophète (sur lui la paix er bénédiction=#8)
comme tous les prophètes (sur eux la paix) fut combamu
p^t son propre peuple. Le dénigremenr du Prophète W
est aussi vieux que le début de sa mission. Le Coran
mentionne souvent les outrages verbaux subis par
I'Envoyé de Dieu W. Parmi ce qu'rl a enduré, on compre

toutes sortes de moqueries, de dérisions, de descriptions
malsaines et mensongères 

^y^nt 
pour but de dénigrer son

message. En effet, son peuple l'a traité de menteur, de
faussaire, de poète, de sorcier, de devin, de fou,
d'ensorcelé, de déshérité... Ils insultèrent de misérables et
de simples d'esprits ceux qui le suivirent, et se moquèrent
d'eux d'une façon injuste. Dieu JÉ dit à ce sujet :

',y'*t?;rt,t{

1 nt si tu hs intewugeais, ils diraient tràs certainement :
< Vraiment, nous ne faisions que baaarder etjouer. > Dis : < Est-

uil.'"f rti'&Àt- i{r>
Lr'tt g.qtPqf



ce de Dieu, de ses uersets (k Coran) et de son rtessager funt unns

uoas moquieq? tl6t-Tawba, v.65)

ô)ryY t, ', clÉ"at

çjt (sA't'e

( Ceux qili déntgrent les crulants aisés qui font aumône et c€ttx qui

ne trouaent qlte hursfaibhs noyns â ffir, ez se n oquartr /'eux.

Mais c'est Dieu qui se ffiaqîte d'eux et ils aumnt îln cltâtinent

do u lo u re u x.Y(At-Tawba v. 7 9)

t;';:t j.)), tft
,;i)0 

":!uo-

( I-es Mminels riaient eles crolants. g l-orsqu'ils passaient près

d'eux, ils se fuisaient des oeillades. g l-orsqu'ils rentraient cheq

eilx, ils étaient raais ele lear méfait. &n, hrsqu'ik les uo-yaient, ils

disaient : < Ceux-là sont arainent des égarés ! D Xnt-
Muttafifoûne v.29-32)
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Auiourd'hui, cette ftatie moqueuse n'a pas cessé

d'exister, les contemporains cultivent les mêmes dérisions
que leurs ancêtres, un héritage commun se transmet de
père en fils. . .

Dieu $É dit :

@.nt de prophètes aauns-fiuus enuolés aux anciens ! Pas un

prnphète ne /eur aenait safls qu'ils ne s'en mnqaassent.b

(Az-Zoukhrouf v.6-7)

ffi
#@@@fr
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SE MOOUER DES PROPTûTES FAIT PARTIE
DES A DE L'ISI-AI\{3

Chers frères et soeurs, une fois de plus, des

personnes insidieuses s'en prirent à Ia meilleure des

créatures, le dernier des prophètes #9, celui qui fut envoyé

comme clémence et miséricorde Pour I'univers. Tout
musulman se doit de Éagu; et quiconque admet ces

insultes, en rit, ou les banalise sous prétexte de la liberté

d'expression n'est plus musulman même s'il prétend en

fabe partie et fela partie des hypocrites. Comme Dieu ,9É

le dit dans le Coran:

Gpt $&.* €.A)&i;-W'J;3'01 
'oia.Éir 

l"r:i}

."F & Ét"Jti'&i:Ç'J't O 'i))rL.i v Lf iir' ct

eç'"r:)l*, \ O t;iq'& l,t-t':9,6't+tf ,lo ';ts't

',8;,J r;k'érr$.tb'qrâ'e *il)b t Jti bf E.Gl'l;..

,f J'-#i ,l ;Jtr.J:)V Ê-'é'# clt;t3rr'ërttÉJir @

or"rar f 'ætt3' tl 'æ iilr ry;'&iî n$t *i,;;r

3 Ce sous chapitre est basé sur le livre de Chcikh l\l-Irawzàn:
< l'exp/ication des annalations de l'klan. >

t2



{éUrçétfrt'#;'#

( Lcs tgponites rraignent qile fon -foo, descendrc sur eux une

sourate leur déaoilant ce qu'il1 a dans hurs cnews. Dis : eiloqileT
uous ! Dieu fem surgir ce qtle unus prcneq la prfcaution (dt
caclter) /). O Et si ta les intetwgeais, ils diraient tràs æftainement :
< Vraiment, nous ne faisions qtle baaarder et jouen )) Dis : <t Est-
ce de Dieu, de se.r aersets (h Coran) et de snn rzessager qile uuus

uou.r moquie<? )) O ne uuus excuse< pas : uur,ts aae< bel et bien
rc1eté ln 

"foi aPûs aaoir crzt. Si nous pardonnuns à une paftie des

uôtrvs, notts en cbâtienflt flfle auhv pnur awir été det criminels. I-,cs

lgporins, bomrues et femmes, sottt alliés hs ,rrrs des ailtrvs. Ik
ti**oodent h bl,ânaih, interdisent h conuenabh, et replient leurs
mains (d'aaaice). Ils ont oublié Dieu et il les a alors délaissés. En
uérité, ks lrypocrites sont hs peruers. QAux lgtpocrites, ltommes et

femmes, et ailx nâuéants, Dieu a prcmis h rtn de fenfer pour
qu'ils 1 demeurcnt éternelhment. C'est sufisant pour er,tx. Diea les

a maudits. Et pour eux, itl aura un cbâtimert perwafient. har-
Tawba , v.64 et 65)

En effet, se moquer du Prophète # ou acquiescer à
ceux qui se moquent de lui au nom de la liberté
d'expression ou pour toute autre raison, est une apostasie.
Prendre en dérision ne serait-ce qu'une seule chose
légiférée par l'islam, est consid&é, comme une anriulation

r3



de celui-ci. Alors que dire lorsque [a personne se moque

de celui qui a Trarnsmis cette religion, la meilleure créature

de Dieu et le dernier des prophètes !!

Dieu ffi dit:

lCtA parce qu'ils ont détesté ce qtle Dieu a réaélé.

Il a donc rcndu uaines leurs æilv)res. )
(Iduhammad, v.9)

Ainsi, celui qui se moque du Prophète 49,'des piliers

de l'Islam, de ses obligations ou même de ses

recommandations reconnues comme telles, sort de I'islam

et devient de pM là même mécréant et fait partie, S'il ne se

repenr pas avant cela, des infidèles que Dieu destine à

l'enfer éternel. Et il ne faut pas prétendre que se moquer

de la religron n'annule I'islam que si la personne le pense

avec son coeur et prétendre également que si cette parole

n'est pas prise au sérieux, alors il t'y a Pas de mal. Croire

cela est faux, c f Dieu a dit aux moqueurs, sachant qu'ils

étaient musulmans, avant cette patole : < fle unils exct'tse<

pas : unus aae< bel et bien tujeté lo "fri aprùs aaoir ilu \r,'et ne leur

a pas dit : si vous pensez ce que vous svez Prononcé,
alôrs votre Islam est annulé. D En d'autres termes' Dieu

les ^ iugés uniquement selon leurs dires sans donner

aucune autre précision. Donc, il convient au musulman

sincère de fake très attentiorl...

t4



DIEU * ACCORDERA LA YICToIRE À sox
pnopgÈrr s

Ne doutez pas, chers frères et soeurs, que ceux qui
s'en prennent à cette religion le regretteront tôt ou tard et
malgré leur tentative pour éradiquer I'Islam, ilr n'],
parviendront jamais :

;f ;rir; é'oî )t iirr Jçr'#tr\*,;l r'+u,"'uir u:\;b
lat;tçJr

(t* ueuhnt éteindre h lunière de Dieu auec lears lan1ryes, alors (lue

Diea ne aeut que paracheaer sa lumière, n'en déplaise aîlx
rzécreants. Xet-fawba, v .32)

Êt Dieu.9É dit :

'; W;4'1î'; *irr ,É I rrl^L;. é,;îtfrît;6 ,=,), Lr F

O or:p-J-'& jlt:'F irt', r;ï"ë;;"r* tk
'*;?'; f e'^zï.',*jt j;LJ-:, ,J:t é'e=ar iir' jêtr

tr t:lF 'J-,+il."t O c:rr;ir ê 'urf '# ê {;L" t1*;

(r.llt\t't:,, |*t 3;i tr!*'cl, 'JL f, tt "ê \tï r,xa
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lCeax qui ne cmient Pas depensent leurs biens pour obstruer le

sentier de Dieu. Et aPùs hs awir dépensés, ce sera pour eux iln

sttJet de rcgrvt. Pais, ib semnt aaincus. Et toas les mécréants seront

rassemblés en Enfer Q CeA afn qile Dieu distingue le mauaais du

bons et qu'il amoncelh hs biens illicites qu'il jettera en Enfer.

Ceux-h sont hs perdants. O Dis à ceux qui ne nvient pas que,

s'ils cessent, on hur pardonnera æ qui est passé. Et s'ils ftcidiuent,

ik servnt cbâtiés curtme ceux qrli les ont prccédés. XAI-Anfâl,
v.36-38)

Chers frères et sæufs, sachez que Dieu € Ptésenre,
malgré tout, son Envoyé de la ruse des railleurs et il faut
avoir Ia conviction que Dieu ffi accord era La victoire à

son Prophète #. Dieu dit :

J'rt ?i Ay rs, e t j;U é, O'd. #^,Jt'at:,ç fP

b|# O t i ttt A.$:*'oéUfi'&'^tlt Q t &
1l;ttât.*l ê',!ît tlr:Q u*ri^lr 'a';', 

'-u.,

(Noas t'awns ffictiaement pntege des rznqueilrs. O Ceux qui

associent à Dieil d'atrtws diuinités. Mais ils sauront bientôt. Q Et
nnus sauot s certes que ta poitrine est oppwssée Par ce qrl'ils disent.

QPrclame donc la ghirc de ton Seigneur et sa louange, et sois de

ceilx qni se prcstervent, Qnt adorv ton Seigneur jusqu'à ce que

yienae la mort.) (At-Hiir, v.95 -99)

16



Le savant As-Saadi (q,re Dieu lui fasse miséricorde) dit
à ce proPos dans son exégèse : (( Ce verset met en avant le
fait que Dieu promit à son Messager qu'il ne sera jamais
nui, ni atteint par les moqueurs et lui promit de se charger
lui-même de les punir par n'imporre quel châtimenr, et
certes Dieu n'a point manqué à sa promesse.
Effectivement, il n'existe pas une personne connue pouf
ses moqueries contre le Messager w et contre ce qu'il a
transmis sans que Dieu I'ait anêanti ou fart mourir d'une
avilissante manière. > Fin de citarion.

ffi\
B*696@666'K
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ç Secon[ cfrapitre fr

îl'otre froit à fa fifierté
d'exnression !

\t_

CE OUI A MIS IJ FEU AIIX POUDRES

Un iournal danois en publiant des caricatures du

Prophète, paix et salut sur lui, a déclenché unç vague de

protestation ce La part des musulmalts. Ces blasphèmes

ridicules ont dénigré une des valeurs sacrées de I'fslam.

Cette campagne contre l'Islam et les musulmans' est

tolérée p^t une partie de l'Occident prétextant le droit à

< la liberté d'expression >>. Cependant, il ne s'agit plus de

< la liberté d'expression >>, mais bien de < la

liberté d'agression >. . .

Effectivement, en France, certains iournaux ont

republié ces dessins immondes qui dénigrent Ia

personnalité du dernier des Prophètes *. Certains d'entre

eux ont rajouté, par pure pfovocation, une nouvelle

caticature. De surcroît, un groupe de politiciens a soutenu

leur publication en arguant : << c'est une liberté ! >.

18



Certains iournaux en Allemagne ont égalemenr publié ces
dessins en première page. Sous les caticarures, nous
pouvions lire : ( personne n'est au-dessus de la critique et
de I'ironie en Europe )). Quant aux Pays-Bas, ils ne se

sont pas contentés de publier les dessins dans certains

iournaux, mais l'attaque a êté plus loin : un groupe
politique et des padementaires ont directemenr mené La

campagne de dénigrement.

Mais ceux qui s'en prennent au Prophète W le
regretteront comme l'ont regretté ceux du temps du
Prophète W. Chers frères et sæurs, soyez confiants et
croyez en la parole de Dieu lorsqu'il dit ,€ :

(Ctn* qti ofensent Dieu et son Messager, Dieu hs maudit ici-bas,

cnmme dans l'au-delà et leur pripare un châtiment auilissant. Xal-
Ahzâb, v.57)

@@#@@

Çfur e Ât'#'i i .,i'ilr o j'ï'u-lt Lr)

1,:*)
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OU'EST-CE OT]E tA LTBERTÉ
D'EXPRESSION AU ruSTE II

Ces soi-disant iournalistes ont porté atteinte au

Prophète, paix et salut sur Lti, en publiant des dessins

répugnants, sous le couvert de la liberté d'opinioo' de Ia

presse ou des médias. Mais, où est donc cette prétendue

liberté dès qu'il s'agit d'un autre suiet que I'Islam ?

Si I'un d'entre eux se moque du Prophète

Muhammad, paix et salut sur lui,' c'est une liberté. Par

contre, si un musulman ose critiquer les politiques

occidentales, alors ce musulman est un fondamentaliste.

Si une pefsonne proclame qu'il veut apPliquer les règles

de I'Islam sur lui et sa famille, alors c'est un intégriste.

Q,r. veulent-ils au juste, que I'on soit de bons bourricots

marchant à la baguette, se laissant insultés et humiliés !

Est-ce que La liberté, pour ces gens' signifie le
mépris de I'Islam et les comportements malfaisants à son

..Corue ? Et est-ce que les médias libres et constructifs

signifient pour eux injurier les valeurs sacrées des

musulmans ? Est-ce que Ia liberté est de dénigrer les

Prophètes en le criant à toute I'humanité ? Est-ce que La

20



liberté signifie offenser toute une communauté pour fate
rire Ia galerie ? Les lois européennes interdisent, sous
peine d'emprisonnement tout antisémitisme, toute remise
en cause de Ia Shoah et tout acte ou propos de type
raciste contre Ia communauté iuive. Pourquoi I'ironie et
I'affront fatt au Prophète 49, à une cornmunauté et à une
religion embrassée pN plus d'un milliard d'humains dans
le monde sont-ils permis ? Appliquerions-noul, lorsqu'il
s'agit de la communauté musulmane, Ia fameuse règle de
deux poids deux mesures ? Ce genre de jugement n'est
malheureusement pas équitable. . .

Est-ce que Ia liberté permet tout cela ou est-ce
seulement un signe Évélateur de plus, démontrant
l'animosité et la haine éprouvées à l'encontre de l'islam ?

Si cela est leur liberté, alors Ia nôtre sera d'offrir une
réponse éclairée, pacifique et énoncée de la meilleure
façon, afrn de défendre norre Prophète Muhammad W
comme on aurait défendu n'imporre quel autre Prophète
et comme l'on défendnit notre propre chair. Nous
donnerons victoire aux valeurs de l'islam avec I'aide de
I)ieu le Grand, le Tout-puissant. Cela, pour qu'enfin
cessent les attaques injustes contre notre lsligion et pour
que celui qui ne la connaît pas encore, puisse la découvrir,
car tant d'âmes gagneraient à être abritées sous I'aile
protectrice de l'islam, religion de paix et de sérénité.

2l



ffi ATI)( MUSM VTVANT DANTS

tES PAYS OCCIDENTAIIX,

Aujourd'hui, oo s'attaque à Ia pefsonnalité du

Prophète' 4B par le dénigrement et Ia diffamation et on

refuse avec orgueil et ar:togance le simple fatt de présenter

des excuses pour ce comportement détestable. Q,r. reste-

t-il aux musulmans d'inviolable ou de sacré ? Q.t. nous

reste-t-il dans notre religion qui n'ait êté piétiné ?

Qrt. tout musulman se réveille et défie ceux qui

rabaissent la meilleure personne qu e La terre ait portée, en

mettant en pratique I'islam dans sa r,'ie de tous les iours :

$oyez en Dieu seul, invoquez-le seul, faites en sorte

d'apprendre votre croyance pouf que votfe foi ne

s'ébranle pas, faites confiance en Dieu seul, prcpagez sa

religion, $oyez fermement en Ia v&acité de l'islam,

délaissez toute croyance qui va à I'encontre du

monothéisme pur, rcjetez les préiugés et dêfiez tous ceux

qui doutent de Ia véracitê de ceffe religion de ramener

leurs preuves. Délais sez toute secte qui se ptétend

héritière de I'islam, alors qu'elle ne I'est point. Revenez 
^u

livre de Dieu, le noble Coran et à la sounna de votre

Prophète W lors de toutes divergences. Ne tombez pas

dans le laxisme en négligeant I'apprentissage de votre

22



religion et en pratiquant par là que le minimum de I'islam.
Ne tombez pas non plus dans le fanatisme aveugle,
I'exagération outrageante et le terrorisme, cat cela ne
mène qu'à I'êgarcment et I'Islam en est innocent. Faites,
au contraire, partie de la communauté du juste milieu,
comme vous I'a ordonné votre Seigneur. Puisez votre
lsligisn aux sources de l'islam, c'est là que se ffouve le
chernin de la réussite. Priez donc vos cinq prières
quotidiennes comme vorre Prophète W, priez-les à la
mosquée, remplissez les maisons de Dieu et rnofltrez que
notre religion éduque les âmes et renforce I'esprit. Invitez
les musulmans à revenir à Dieu et à sa religion; nourrissez
votre foi par Ia lecture du Coran) enrichissez votrê esprit
p^t Ia lecture de la tradition prophétique er metre z-Ia en
pratique, éduquez votre famille et vos enfrnts en leur
apprenant les hautes vertus, les magnifiques valeurs et les
bonnes manières de I'islam, apprenez à vos enfants Ia foi
en Di€u, ordonfiez à vos enfants la prière, ense ignez-leur
I'honneur et la pudeur et que nos mères, nos femmes, rros
sæurs et nos frlles, pedes précieuses de notre
communauté, revêtent le voile de la dignité féminine.
Soyez bons envers vos parents et que les homr-nes soient
doux et dévoués envers leurs femmes, donnez I'aumôo€,
dépenséz de ce que Dieu vous ^ donné dans Ia

consttuction des mosquées et des écoles, jeûnez votre
mois de ramadan, jerinez le plus possible, er rnontrez que
l'islam est une religion qui aime les pauvres er répugne
toute sorte d'ostentation et d'orgueil. Soyez bons envers
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vos voisins. Comp ottez-vous convenablement et

cordialement avec les non-musulmaûs, mais n'admettez

pas La moindre concession au suiet de votre ssligion.

soy." une personne exemplaire et un modèle pour ceux

qui ne connaissent pas encore I'islam. Invitez les gens à

ses principes et ses valeurs avec douceur et politesse...

En d'autre terme, soyez fiet dtêtre musulman et

ne vous pli ez pas au déshonneur ! Pat Dieu, si nous nous

taisons auiourd'hui et nous ne revenons pas humblement

aux principes de notre lsligisn, nous n'aufoos, Pat Ia

suite, plus aucune dignité !

Dieu,9Ê dit :

,ârût,jt, rÉû i|-*:;:lr?: t..tr-i r/JÉ)

lottr/ ê Mtl'É,'Jjl

(Ctr* q,/i cmient en lui [en Mohammed paix et salut sff lrli/'

l'honorvnt, lui appoftent la uictoirv et suiaent la lunièrc descendue

auec lui ; iux-ta sewnt les gagnants XA1-A'ràf,v.l57)

Soyez certains que Dieu feta triompher cette

ssligio n, car votre Seigneur vous I'a promis et il tient

touiours ses promesses ! Dieu.€ dit :
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t*v >r$u: e tict * j èt >l-', w; w, rî u rb
4ry Pr'4 t4; b ;,ç : | ;;i urt, A

1 Non, auun.î enuolé auant toi des Messagers aers leurs peuples et
ils leur apportèrent les preuues. Noas nuils uengeâmes des crimine/s ç

et il est de notre deaoir de secouir ks nryants. )
(Ar-Roûm, v.47)

ff@@@fr
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L'INSTANT DE VÉRTTÉ

Par ailleurs, ces nouvelles insultes contfe notfe

Prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, mettent en avant

les vérités suivantes :

1.. Il reste beaucouP de bien dans notre communauté

islamique qui aime suffisamment son Prophète.Ë

pour ne pas acceptef d'entendre et voir des

offenses à son encontre en restant indifférents.

Les musulmans ont rnontré leur mécontenternent

ainsi que les nobles savants tels que Ie. grand

Mufti d,Arabie Saoudite (voir annexe), des

associations et organismes français entre âutres et

de nombreux Etæs. Louange à Dieu ! cette prise

de position, partout dans le monde, rnontfe notre

attachement à cette noble religion et notre amour

pour notre ProPhète *'

2. cependant, ces insultes sont également un slgne

révélateur du sommeil des musulmarls. En effet,

ces personnes osent critiquer notfe Prophète ffi'
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car notre amour pour lui est encore faible et la
seule chose qui prouve son amour est
l'applicarion de ces pdncipes intérieuremenr
comme extérieurement. Il faut donc se réveiller,
non un réveil de quelques semaines et tout est
oublié, non ! Nous espérons un réveil sincère et
continu, nous voulons une renaissance
constructive.

3 - ces basses moqueries et leur approbation
monftent une fois de plus que le discours de
l'Occident à l'égard dei musulmans est creux.
Remarquez donc, chers frères et sæurs, combien
sont laides ces conceptions . La, < liberté
d'expression > qu'ils prétendent, est un prétexte
pour dire les propos les plus orduriers à
l'encontre de votre noble religiorr.

4. En Islam, il n'y a pas de < liberté d'expression >>

autorisant à insulter les prophètes, paix et salut
sur eux. Il n'y a pas de < liberté d'expression >
autorisant à calomnier et traîner dans f^ boue Ia
réputation d'honorables femmes ou hommes. En
Islam, le mot ( respect >> n'est pas un slogan vide
de sens. En Islam, le musulman esr fier dË n. pas
être libre de (( se comporter bestialement et
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perfidernent. D Paf contfe, il est fier d'être l'esclave

fidète de son créareur. ces gens se disent libres,

mais ils sont en réalité esclaves de leurs passions.

5. Pour agresser les musulmans' femafquez que

certaines gens ne reculent devant aucune bassesse.

C,est "inii 
qu'au début des années 90, on a'

manipulé un êcùvassier de première pour

déversef une montagne de haine, qu'il avaît sur le

ccur, contre I'Islani et les musulmalls' En effet'

ce plumitif, pour ne pas citer son norn' avait écrit

de nombreux livres it'"y"rrt suscité aucun intérêt

des politiques, médias et milieux littéraires

occidenraux. Mais dès que celui-ci pub]ia un

torchon tout droit sorti des caniveaux' insultant le

Prophète W, ses compagnons et ses épouses'- ces

mêmes personnes découvrirent subiternent, dans

les proâ,rit, de ce barbouilleur de P"PilI:. une

gr"rrde æuvfe ( artistique )>' I1 fut comblé d'éloges

p^t de nombfeux responsables politiques' ainsi

quep^tdesprixlittérairesdepremierplan,
atuiblés hypocritement p^t des organismes

devenus cruellernent analphabètes fonctionnels'

D'autres barbouilleurs de papier ont reçu le même

accueil.Quellemisérablemesquinerie!Maisles
gens ne sont pas dupes" '
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En conclusion, personne ne doit être Ieurré . La
liberté absolue n'est qdun mythe, elle n'existe ni dans les
textes, ni dans les faits. La vérité n'est accessible que dans
la liberté de choix. Elle ne l'est plus lorsque celle-ci s,érige
en règle absolue et vous oblige à avoir .*. pensée unique.
<< La liberté d'expressio{t >, 1o**. toute aufte liberté,
s'arrête là où commence le droit au respect de l,aufte ; etle problème épineux, soulevé par cette histoire, est re
suivant : faut-il sacrifier la libertè à la vérité ou la vérité à
la liberté ?a Les musulmans, peuple de soumission absolue
à leur seigneur, ont déjà choisi. ..

ûft\

$*6S6@S6S%

4 Cette conclusion de Mohammed
son livre << l'Is/am en /igne de mirc ? >>.
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ç troisiàme cfraryitre fr

Comment réagir à ces actes frostifes à

['Is[am ?

OUELOUES CONSEtrS POUR T]NE RÉACTION

partant suf cette base, notre réaction doit être

exempraire" voici quelques conseils qui vous aideront à

pr..dre, de la meillà,rr.'f"ço., la défense de no6s lsligion

et de notre ProPhète # :

NepasaccePtercesinsultesetles
répro|.rer intéiieufement et p^t tous les

moyens légaux possibles' Ceci est le
minimutn oÉ1ig"tofu. Pour tout musulman'

heikh Abdal- AzîzAs-'îd' << Al-

Moubîne >>.
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Invoquer Dieu seul contre ceux qui l'ont
insulté et I'invoquer pour ceux qui le
défendent. ceci esr un des signes les plus
probants de l'amour que vous portez à
Dieu & , à son Prophète W, et aux
musulmans et cela est le signe révélateur de
votre profonde sincérité. . .

Patienter et endurer. ce comportement
était celui de norre Prophète W dans ce
genre de situations, logiquemenr, il doit
être aussi le nôtre. Dieu ,JÉ dit :

qt;t;y i. 'ë!ry;.;-\j'd- *, ujï\'+Sy
4 so* donc patient, car la pî'vmesse de Dieu est uéridique.

Et que ceîlx qili ne sontpas conuaincus ne t'ébranlentpas I)
(Ar-Roûm, v.60)

Même si votre colère est immense, vous ne
devez pas participer aux rébellions, car elles
sont contraires aux préceptes de voffs lsligion
et de Ia tadition de vorre Prophète
Muhammad *. Ceci, même si elles prétendent
défendre norre Prophète Ë. cela, parce que le
Prophète W n'a jamais employé ce moyen,
alors qu'il est sans contestation, le meilleur
défenseur de I'Islam. Donc, prene z-le comme
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ï:iyj'' ;;: 
iamais ""Ï:,;'"i: ïii*,-

particrp.t"it à ce genfe d'événements. Vous ne

à.rr., donc pas participer à tout acte de

vandalisme, en saccageant, volant, brûlant le

bien drautrui, le bien des pfovocateurs d'entre

eux et à plus forte raison ceux qui n'ont rien

fart! Ces actes ne seront iamais un moyen de

défendre votte rsligion et ceci pour plusieufs

raisons :

7. Tout d'abord parce qu'elles sont contraires à ra

radition du prophète Ë q"i se comportait touiours de la

meilleure manière, avec douceur et clémence' même

envers ceux qui l'insultaient ou lui faisaient du mal. La

douceur est I'arme la plus efficace pour îaue comprendre

aux gens leurs efreurs et peut-être que Dieu guidera pat

votre biais certains d'entre eux. Le Prophète W a dit à

certains de ces compagnons qui répondaient aux insultes

des mécréants :

<< Dieu est doux et aime la doucear dans toute cbose. >>

B"ppo nê parMouslim d'après Abou Hourayrah s)

2. Aussi, pârce que ce genfe d'actions ne procure

iamais de bien er la' plupart du remps, elles ne font

!,r'.*pirer les choses alors que_ La situation des

musulmans est déià assez difficile en Occident'
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vous ne devez pas non plus vous moquer de Ia
religion des aurres ou I'insulter pffi pure
\rengeance. ceci est interdit, non par fespect pouf
leur croyance, cat elles sont fausses, mais artn
qu'ils ne réitèrent pas leurs insultes contre notre
Seigneur ffi ou norre Prophète * ou notre
lsligion.

Dieu ,€ dit dans le Cor^n i

fil)J'injurie<Pas ceîtx qu'ils inuoquent, en debors de Dieu, carpar

agressiuité, ils inlurieraient Dieu, dans lettr ignorance.b

(Al-An'â-, v.108)

Vous devez encore moins vous moquer de leurs
prophètes comme 'Issâ flésus) ou Moussâ (IvÏoise)
(sur eux Ia paix) , cffi ils sont aussi et avant tout
nos prophètes. Cat c'est notre l)ieu unique qui les
a \ envoyés à leurs peuples d'une ptrt, et d'autre
part, les musulmans sont ceux qui doivent avoir le
meilleur comportement envers les Prophètes, c r
ils ont tous prêch é Ia soumission à Dieu seul. En

c
fto<

9 lFtl|r,ir.*rt Étl,
\l- z J-

t..
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effet, Se moquer de l'un d'entre eux revtent 
^ 

Se

moquer de ,ràt . Prophète Muhammad Ë, car les

ptopnètes sont tous frères et celui qui se rnoque

à,.rÀ seul Prophète se rend couPable de La

moquerie de I'eÀsemble des prophères. Il est donc

interdit d'approuver ou de rire aux sketches

télévisés a pràpor d'e Moise ou encore de Jésus et

Marie sa vertueuse mère, réalisés pat certains qui

se prétendent musulmans ! Sachez que si ces

c^trcatufes avaient êté faites au suiet de Jésus'

Moise (sur eux la pai") ou Marie, il serait du

devoir de chaque musulman de les défendre et de

les honorer autant qu'on doit honorer notre

prophète Muhammad #8. Dieu É nous enioint à

ne 
^p"t 

être cotnme ceux qui se moquèrent de

Moise :

,ju Ç iv,;1:r ,;; ûti'r",lk ,jk't çi'ujt'i'5
t:4.\* !i $ ç','isr, é, | ;i rlt 6: ç@q* t Nt'ry

(Ô uuils qai mJe</ .ôde srJe< Pas cumme ceilx qui ont ffinsé

Moise. Diea l'a ensuite innocenté de leurs accusations- Il âtait

honorable auprès de lui. Ô a,,/s qui cmleq! craigneq Dieu et

parkq a.uec h"roiture. Il anéliorcra als actions et pardonnera u^s

'péchâi. 
Buiconqile obéit à Dieu et à snn rilessager a certes

- 
p lein e m e nt ré u ssi.Xrtt-Ahzàb, v'69 -7 l)

rt)

is't
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Soyez justes en débatt ant. Ne pas croire que
I'ensemble des non-rnusulmans approuve cet acte
de dérision, loin de là, mais il faut débattre chaque
personne selon son cas. Dieu tK dit :

{ N, débatte< aaec les gens du l;iwe qile de la neilleure façon, sauf
cettx d'entre eilx qui sont inlustes. Et dins : <r I\ous (r0J0t s en ce

qu'on a fait desændre uers flous et descendre aers r)uus, tandis que
notre Dieu et aotre Dieu est h même, et c'est à tui qu€ flnt4s nyî4s

soumettofilp (Al-Ankabofr t v.46)

Le musulman doit fake preuve de justice et d'équité
en toute circonstance et une des preuves de la piété, est
d'être juste au moment où l'on ressent de la colère. Dieu
.€ dit:

lt

ô1;;l '&ïo',
iitr tér,

y1u ir-+I * w,:;, j È | ;i æt rf) r; )
u4.rjî i,l*r rj*r \î ,G i,

qtrr;x tt."É ut at
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( Ô ,ou, hs nvltants ! Soleq attentifs pour Dieu à être témoins en

toute justice. EI que ta baine pour un peuple ne antts incite pas à

êrre inlustes. so4t< jastes : ieta est plus prvcbe de la piété. Et

,Tow;qDieu, car Dieu sait tout ce qile wus faites,l (At-Mâidah

v.8)

Êtr. iuste fntpartie du bon comportement du musulrnan.

Le musulman n'admet en aucun cas f injustice, cat elle ne

procure que des regrets :

ÀIe sois pas i{uste abrs que tu en as les capacitâs,

I-e dénouement de I'iryfustiæ n'est qrte soucis et tugrvts.

Tesleux s'endorrnent, mais l'oppriné reste éaeillé ;
Inwquant contre tii, et l'æil de Dieu ne s'endort fanais !

Si iamais vous rencontrez une personne insolente

qui Uaite et se moque ouvertement de notre

Prophète #, alors ne tui répondez en aucune

manière, c^r il ne le mérite Pas. L'imâm Châfi'y

(q.re Dieu lui fasse miséricorde) dit :

I-e sinple d'esprit m'interpelle d'une façon ins_olnte'

ùl répondre- est selon moi, ilne décision dégradante'

Il accentue son inpudence, mais j'Eoute à na délicatesse,

Comme h-bois dont la combustion intensfre sa souplesse.
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[Jn poète dit une parole semblable :

Ce qu'ainte plus que tout le sinph cl'espit, h niaiseux,
pu'on lai reponde /orsqu'i/ traite un homme ua/eureux.

Mais le /aisser sans la moindre repnnse est plas dnr,

Et plus insultant pour lui que I'arcabhr d'irylures.

,tfr\
r6ç6&6SS%
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SUNTRE ET APPLIOUER tA SUNNA DU
PROPHÈTE g

Sachez que I'obéissance au Prophète Æ est la preuve

de ton amour de Dieu et Dieu t'aimefa en fetour :

[n* : < Si auils aimeluraiment Dieu, suiueT moi donc,

Dieu t)yîls aimera ahrs et aous pardonnera uos péchés ,b
li-'Imrâne, v.31)

Seulement, beaucoup de gens prétendent aimer le
prophète W, mais pour savoir s'ils sont véridiques'

rrgirdez s'ils le suivent réellement. L'obéissance est le

fruit de I'amour comme iI est mentionné dans la poésie :

Désobéissant enaers Dieu, tu fais auidement mine de l'aimer,

Ce comportement, je le jure, est un raisonnement bien lflattaais !

Si ton arn7îlr était sincère, tu lui aarais certainenent obéi,

I^a personne airnante, assuréruent, obéit à l'être qu'elle chéiL

. Si vous atrîez le Prophète W il faut donc qu'il soit

votre exemple en toute chose. Incontestablement, le

Prophète est estimé dans notre colnmunauté, mais nous
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devons le prouver, prouver que I'on peut fa:r.e tout notre
possible pour I'honorer et le glorifier.

Dieu tH dit:

\t O! o lzos z,
v r r.Êr # u-: '$&/. & ô'l'iY 3.lili )ÉF

{t' -I..i r 4l;,'.*"t q É,?'&f

1 Mo;t nnn ! . . . Par ton Seigneur I Ils ne semnt pas cvultants aussi

longterzps qa'ils ne t'auront.demandé de juger de hurs diEutes, et

qu'ils n'auwnt épruuaé nu//e angoisse pour ce que tu auras décidé, et

qtte lorsqu'ils se soumettwnt complèternent (à ta sentence). \
(An-Nissâ, v.65)

En effet, il est ffrentionné dans le hadith authentique
d'après la parole d'Omar **a :

o Ô Messager de Dieu I J. jure que tu es la personne que
j'aime plus que tout, à paft ma, propre personlle. ) Le
Prophète W rétorqua : << Non Omar ! ]u jnn Par ælai qui
détient mnn âme dans sa main, i/ est indiEensable que.tu m'aimes

plus que ta propre personne. >> C'est alors qu'Omar répondit :

< Par Dieu, fu es certes, ô Messager de Dieu, la personne
que j'aime plus que m^ propre personne. > Le Prophète #

ct:4

39



dit alors : " Ô Omar ! À panir de maintenant.u n Rupporté par

Boukhàry.

Le Prophète #E dit aussi :

<< I)Jul d'entre unils n'ailra lafoi complète tant qileJe ne serais pour

lui, plus aimé que ses e{ants, ses parents et l'ensemble des gens. >>

E pporté par Boukhàry et Mouslim)

Et il dit Ë au sujet de la douceur. de la foi :

<< Trvis choses, ælui qui les possède rcssentira la délicieuse saaear de

tofoi : AimerDieu et son Messagerplus qile quicon7ile, n'aimer

ane personne que pour Dieu et détester rctouncer à la ruécréance

comme on déteiterilt être jeté en enfer. >> R"pPo nê par Boukh àry.

Le Prophète #E nous enjoint à suivre sa tradition et

celle de ceux qui ont été [e plus à même de la comprendre

et de la mettre en Pratique :

<< Celui qrli aiwa d'entre anils uetra de nulttphs

d;aergences. Obserueq donc impératiuement mes PrécePtes (Smna) et

ceux des calfes uéridiques et bien guidés qrli uiendrunt @rès mni.

Cranpunne<-auilsy et accmcheTwus) fennement (litt. nordeTy à

pteine dent). Preneq garde ailx nouueautrfs, car toute nhîlaeailté est

6 Cette dernière phrase signifie que désormais La science t'est

parvenue er ru as prononcé ce qui était obligatoire flbt Haiag

Fatb Al-Bâry)).
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ane innouation et toute innouation est un égarenent. >> Rapporté
p^r Aboti l)awotid et authentifié pN Albâny.

En d'autres termes, ne soyez pas de ceux qui disent
nous aimons le Prophète #É, alors qu'ils délaissenr la
pratique, car parmi les exigences de l'amour du Prophète
on trouve en premier lieu son suivi. Dieu ,€ dit :

YV

YV

ç,i u)
,;ç

trtrt: ë,tr,,i æ,
,;rx bi -irr + €jt

(O auus /es croyants ! Pourquoi dites-aoils ce qîle auils nefaites

Pas ? C'est une grande ahonination auprès de bieu qne rti rtlre ce

que anus ne faites pas.lçAs-Saf, v.2-3)

Le savant As-Saadi ^ dit (qr. Dieu lui fasse

miséricorde) dans son exégèse : ( Il convient donc à celui
qui ordonne le bien d'être le premier à le fake, et à celui
qui interdit le mal d'être le plus à même à s'en écarter.
Dieu JÉ dit :

"r<"î c'# :'ir, Jû, r ):;Uî y

ft','fu>Éf *tçr tlx éîi
4 ComnondereTuults aîlx gens de fa'ire le bien, en oubliant aos

propres personnes, alors qrle unus réciteq h Liwe ?
Ettt-rous dépoîrrutls de raison ? \

Le Prophète Chou'ayb ,i#tt a dit :
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( '^b'éwîc arçef bi +rfvi!
1k ne ,,eux nullenentfaire æ que je uvus interclis.) fin d.

citation.

Pour finir, Abou Al-Aswad Ad-Dou'aly (qrr. Dieu lui fasse

miséricorde) déclamait un fameux poème où il disait :

Comment un homme pervers peat ordonner aax gens le bien !
Tel un médecin prescriuant en étant lui-ruêne mal en point !

Tu pretends inculquer la science aux gens, ô toi l'enseignant !
Pourquoi donc ne bénefcierais-tu Pas de cet enseignement ?

Commence par ta personnq en lui interdisant sa déuiation,

Si e/le cesse d'être déuiée, ta es certainement doué de raison.

À æt instant, on acceptera ta parole et un exemple, tu seras.

Ce que tu dis sera pis en compte et ton enseignement sentira.

N'interdis point un compoftement que toi-même tu commets,

Honte à toi si tu efectues ce qile toi-même tu condamnais.

@@@@@
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L'EI\[\TOI DES PROPHÈIES EST UN GRAND
BIENFAIT

Parmi les plus grands bienfaits de Dieu sur ceme
communauté, le fzdlt qu'il ait envoyé son Prophète, Ia
meilleure des créarures, Muhammad ffi. Dieu ,gB dit dans
le Coran:

\t,æ"i;t ;t frt, 1r)

f.l'j;eS.ir'&-')'É';i

1 Dleu a très certainement fait une faueur aîlx crolants lorsqu'il a
enuolé cheq eux iln messager d'entre enx, qili /eur récite ses uersets,

hs purife et leur enseigne le Liare et la sagesse, bien qu'ils fussent
auparauant dans un égarement éuident. XAh-'Imrâne, v. 1,G4)

L'envoi de notre Prophète W est donc le meilleur
des bienfaits pour I'humanité et I'exemple le plus
remarquable comme en témoigne le comportement
unique dont il bénéficiait, ce qu'on étudie r^ p^r la suite (si
Dieu le veut) :
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ùKJ-rt,'c Ê uil

{nu ,frt, auîls aae<dans h Messager de Dieu tln excellent modèle

(à suim), pour quinnqile espère en Dieu et le jour demiet XAt-
Ahzâb,v.21)

Profitez donc, chers frères et sæufs, d. ce triste

événement pour mieux le connaître et suivfe son exemPle

sincèrement, €û cela réside la meilleure des réponses avec

laquelle, vous satisfe rez votre Seigneur et fetez revivre le

souvenir et la tradition de votre Prophète #t, exactement

le con $aue de ce que souhaitent ceux qui tentent en vain

de s,attaquer à sa personne. Quant à celui qui n'est pas

musulm în, qu'il profite donc de cette occasion pour

connaître ..f homme aux valeurs exceptionnelles et au

cornpo6emenr inégalable. Oui, car le Prophète 4g est bien

loin des clichés q,r'ott lui attribue injustement, et I'islam

est loin des préjugés qu'on lui attribue arbitrairement :

'{r;:r; é'oivt iilr ,:S't ery\
lot;Éit

flttt aeulent ôteindw la lunière de Dieu aaec leurs parvles,

alors qile Diea ne ueut ft paracheaer sa lumière, n'en deplaise nttx

me crearrts. ) ê,-Tawb4 v .32)

;f *, ,i rraai'J:t'ô)qfi
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En somme, le meilleur moyen de répondre à ces

personnes insidieuses est d'apprendre qui est votre
Prophète # pour mieux le défendre. En effet, connaître
votre Prophète amplifiera votre amour pour lui et votre
foi en I'Islam augmentera. Revenez à sa uadition et
appliqu ez-Ia dans votre quotidien. Cela est la meilleure
réponse et le meilleur moyen de fa:rc triompher vome
Prophète bien-aimé W et le meilleur moyen de remercier
Dieu pour avoir envoyé à cette communauté son dernier
envoyé et le plus noble de ses prophètes. Et sachez que
Dieu ne fera triompher cette ssligiss que lorsque les

musulmans I'appliqueront sincèrement.

Seulement, Pour pouvoir suivre son exemple d'une
part, et pour se rendre compte que ce noble Prophète
n'est pas cotnme le décrivent certaines personnes d'autre
paft, encofe faut-il le connaîtr€...

@@ffi@@
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ç Qtatrième cfrapitre fr

Qteffe est to véritahfe image [e notre
(Prop frète gvluframmafffi ?

tA \TRAIE DESCM DE NOTRE
pnopgÈtr s

Ceux q,ri ont osé caricarurer notre Prophète W
n'ont même pas pris le soin de se renseigner sur sa

vêntable description. Cela montre encore une fois
l'ignorance de ces gens au sujet de I'islam, ses

fondements, ses valeurs et ses sources. En effet,
lEnrychpédie Uniaersalis décrit en introduction notre
Prophète Muhammad W cornme suit : < Muhammad est,
parmi les fondateurs des grandes religions universalistes,
celui que nous connaissons le mieux. Il ^ fondé
l'islam, gd compte auiourd'hui bien plus d'un demi-
milliard d'adhérents et dont le rôle historique fut
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considérable. Sa biographie est loin d'expliquer à elle
seule ce succès, mais contribue pour sa pmt à cette
explication. Homme génial, issu d'une société en marge
des grandes civilisations de l'époque, il sut forger une
synthèse idéologique impressionnante, capable de séduire
d'abord son pays natal, puis de s'imposer dans une vaste
zone du globe. Il sut aussi employer des dons
remarquables de chef politique et militaire à acquérir le
contrôle de I'Arabie. >> Fin de citation.

Comment << celui que rrnus connaissons k mieux >> peut
être autant ignoré pff des gens qui revendiquent la culrure
et I'ouverture d'esprit ? On ne s'attatdera donc pas sur le
fatt que ceux qui ont barbouillé ces caricarures n'ont
même pas daigné vérifier si l'on connaissait la description
physique du Prophète Muhammad W, ou plutôt ont
volontairement pris soin de ne pas le fau€...

Déià, au temps du Prophète Muhammad W, les
polythéistes le nommaient ironiquement << Ibn Abl
Kabcha >>7 , poussés en cela par une volonté d'ignorer sa

généalogie p^t dénigrement et dévalorisation. L'héritage
des railleurs ne cesse d'être transmis...

Tout d'abord, étudions sa réelle description
physique. Ces dessins le montrent affreux, horrible, les

yeux exorbités, un visage mesquin avec un nez crochu,
des moustaches pendantes, une barbe hirsute et
menaçante, un teint bas ané, le sourire sadique, etc. toutes

t Rnpporté p^r Boukhàry.
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les cararctê.'istiques du bicot indigèoe . '. [Jn style qut nous

fappelle, non sans mal, < l'époque glorieuse D de La

colonisation fuançuse !

Cette description va, totalement à I'encontre de

Iimage réelle que les compagnons du Prophète nous ont

Uansmise. Lisez donc ce que dit Al-Barà' ibnou 'AzIb .$ :

<< Le Prophète était de taille moyent€, aux épaules larges,

ses cheveux atteignaient le lobe de I'oreille ; fe l'arr \m

revêtu d'un manteau rouge, i. n'avais iamais rien

contemplé d'aussi beau. >> Rapporté PLr Boukhâry dans son

recueil authentique.

An-Nau/awy (q,r. Dieu lui fasse miséricorde), dans

son livre intinrté << Tabdbîb Al-Asrzâ' ,aa Al-I-naghât >>,

rapporte quelques-unes de ses caractéristiques physiques.

En résumé, il décrit : < Ses cheveux atteignaient parfois le

lobe de I'oreille et parfois ses épaules, il avait une barbe

épaisse, des mains imposantes et des pupilles

profondément noires, ses cils étaient remarquablement

iorgr, un fin duvet recouvrait son torse iusqu'au nombril,

sa àé*urche êtut vigoureuse, son visage resplendissait

comme le resplendissement du clair de lune, son visage

n'êtatt que lumière. Sa voix êtait douce et ses paroles

étaient décisives, de sorte que quiconque les entendait,

pouvait les comprendre. Entre ses épaules, se tfouvait le

i..r,r et la marque pourpre de la prophétie, il prenait soin

de sa chevelure, démêlait touiours sa barbe et se taillait les

moustaches ; souvent, il noircissait ses paupières avec du
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khô18. Lorsqu'il march arrt, il donnait I'impression que Ia
terre lui était assuiettie. Il aimait revêtir Ia nrnique (/e
qanîs) et les habits de couleur blanche. )) Fin de citarion.

Anas lbnou Mâlik *#, disait à son sujet : u Je n'ai
point touché de satin ni de soie aussi douce que la paume
du Messager de Dieu # er je n'ai jamais senti une odeur
aussi agrê,able que celle du Messager de Dieu. De surcroît,
ie I'ai servi durant dix années, jamais il ne me dit ( fi ! D
p^t mépris, ni me dit pour une chose que j'avais faite :

( pourquoi as-tu fait cela ? >, et ni me dit pour une chose
que je n'avais pas faite : ( peux-ru fate ainsi ? > Rapporté
pat Mouslim.

Abdallah lbnou Salâm .&, savanr ioif er noble,
habitant de Médine qui se convertit à I'Islam par la suire,
relate : < Lorsque le Messager de Dieu # arciva à Médine,
les habitants affluèrent vers lui. Dès lors que je I'aperçus,
ie sus que ce visage n'était nullement celui d'un
menteur. )) Rapporté par Tirmidhy authentifi é par dhahaby et
Albâny.>.

Le poète du Prophère, Hassâne Ibn Thâbit 4$â

déclamait un poème au sujet de la beauté du Messager W:

Plus beau que toi, mesleux n'ontjarzais rien adniré !

Aussi sublime qile toi, les mèrvs n'ontjamais enfunté I

I Fard à paupières cle couleur sombre, utilisé pour
I'embellissement des yeux notamment dans le monde arabe.
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Exempt de tout défaut, /tafaitenent tu fus réé,

Comme si tu le fus selon ta propre aolonté !

Succinctement, voilà ce que I'on peut mentionner à

pfopos de ses caractéristiques physiques' En somme' ce

Èrophète * êtair connu pour sa distinction, sa beauté, son

élégance, son éclat, sa loyauté er son honnêteté. Loin des

préjugés qu'on de lui certaines persontles. Lisez donc ce

q"i suit et rem er:qtrez sa noblesse d'esprit'

Lorsqu'il prenait place parmi ses compagnons' le

silence s'installait de telle sorte que chaque mot qui

émanait de sa bouche était perçu comme un trésor. Il ne

riait jamais au-delà du sourire et se couvrait Ia bouche

avec la main en cas d'excès de ioie. Il était très éveillé. Il
était d'un catactère êgal, sans attog nce ni raideur. Il
s'intéressait âux affaires de tous, aussi bien des esclaves

que des nobles. Il assistait aux funérailles des plus

humbles croyanrs. Jamais de sa main bénie, il ne fuappa

une femme, ni ,n d. ses domestiques, il aimait rechercher

les avis et les conseils auprès de ses vertueuses épouses et

de ses nobles compagnons, il aimait I^ plaisanterie non

blâmable lorsqu'elle ne menait pas au mensonge. Jamais

d'homme ne rènferm d'aussi nobles valeurs !

I)e même, les caricatures le décrivent mesquin,

avide et insolent. Cette description v^ totalement à

I'encontre de I'im age réelle que les historiens, musulmans

ou non, connaissent. Lisez donc ce qu1 suit et iugez paf

vous-nlêrne...
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Abdallah al-Jadahy interro gea Aicha (q.r. Dieu l'agrée)
au sujet du comporrement du Prophèt e Æ. Elle répondit :

( il ne tenait nullement de propos vulgare er n'était point
per:\rers, et ne chahutait point dans les marchés, il ne
rendait pas un mal pffi un autre, mais au contraire il
pardonnait et excusait. >> Rapporté px Tirmidhy er
authentifié prAlbâny.

At-Tabarâny rapporre d'après Safyia bint Houyay,
fille d'un noble fuif et Mère des croyanrs, qui témoigne :

n Je n'ai vu aucune personne ayarnt un comportement
aussi pafiut que le lVfessager de Dieu ffi. )) Ce hadith esr
considéré comme bon.

Anas ibn Mâlik ,.$â disait qu'il n'aimait personne
autant que le Prophète Muhammad W er pourr 

^nt,lorsqutil venait à ses compagnons, ils ne se levaient pas
pour loi, parce qu'il savait que le Prophète W détestait
quton se lève en son honneur, comme le font certains
peuples pour leurs souverains et leurs nobles. Rapporté p^r
Tirmidhy et authendfié par Albâny.

Le Messager de Dieu W êtait le plus charitable des
hommes et l'était encore plus au mois de Ramadan. Il
êtarrt le plus aimable er le plus magnanime, sa peau
dégageait un parfurn des plus agrêables et il craignait Dieu
plus que tout autre.

n ne se mettait jamais en colère pour une raison
personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était
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sacré auprès de Dieu er iI ne se reposait qu'après avoir fatt

triomphlr le droit. Il appliquait le Coran à Ia lettre, il était

extrêmement modeste. Tout en suffisant aux besoins de

sa famille, il restait à l'écoute des démunis, il êtatt très

pudique, ne critiquait iamais les plats qulon lui servait, s'il

aimait un pl.at, il l. *"ngeait, sinon, il t'y touchait pas ; il
ne mangeart ,amals dans une position accoudée. I1

appréciait les sucreries et le miel.

Accessible à tous, qu'ils soient pauvres ou riches, il
n,empêchait personne de tui pader, ûe refusant iamais

d'aidàr les plus démunis, toujours avec le meilleur des

compoftemârrtr. I1 répondait aux invitations les plus

modestes, comme il a dit lui-même :

< Dieu élèae quiconqaefait preuue d'humilité pour snn Seigneur.>

Rapporté par Mouslim d'après Abou Houtayra &.

Il interdisait aux gens de s'insulter ou de se maudire,

et ordonnait la douceur en disant :

< Toute chose -foitt aaec douceur s'embellit et toute chose qrti en est

dépoarvue s'enlaidit >. Bapporté par Mouslim d'après Aïcha s)

n s'écoulait parfois un mois sans qu'un feu fût

allumé dans aucun de ses logements. Il acceptait les

cadeaûx, mais ne prenait famais de I'aumône. Il téparut

ses propres soulieri, ,u.raudait ses vêtements et visitait les

matadei. Il dormait sur une modeste paillasse remplie de

fibres vêgêtales, dédaignant ainsi les plaisirs terrestres.
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Dieu & mit tous les trésors de Ia terre à sa disposition,
mais il leur pÉféra I'autre monde. Il s'efforçait de gagner
I'amitié des hommes, rendait honneur aux meilleurs
membres d'une tribu et la recommandut à leurs soins.

Amr lbn Al-Hâreth 4S, un de ses compagnons a

dit : < Lorsque le Prophète est mort, il n'a laissé ni argenr
ni quoi que ce soit d'autre, à pafi sa mule blanche qu'il
montait, ses armes, €t une parcelle de terre qu'il laissa en
charité. ) Hadith authentique rapportê par Boukhàry.

Le Prophète Muhammad W ^ vécu ceme vie
difficile, une vie des plus modesre, jusqu'à sa mort en
dépit du fait que Ia trésorerie musulmane était à sa
disposition, que la plus grande partie de la Péninsule
anbe était musulmane avant sa mort, et que les
musulmans étaient victorieux après sa mission.

Le Prophète Muhammad 4g était un pa rfaitascète, s€

privant de tout luxe et de la plupart des biens de ce bas
monde, comme en témoigne son épouse, la mère des
croyants Aïcha "&, qui raconre que le Prophète #E dormait
de nombreuses nuits de suite le venÛe vide et montra les
deux morceaux de tissu dont le Prophète W était vêtu
avant sa mort, un tissu épais et raboteux...

Est-il possible que Muhammad W ut pu prétendre
être Prophète dans le but d'acquérir du prestige, de
I'importance et du pouvoir ? Le désir de jouir du prestige
et du pouvoir est habituellement associé àIa bonne chère,
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aux beaux habits, aux palais monumentaux, aux gardes en

tenue d'apparat et à I'oppression incontestable. Est-ce

que I'une ô., l'"rrtre de ces choses s'applique à Muhammad

Æ? Je vous prie de répondre avec sincérité...

Malgré ses responsabilités en tant que Prophète,

enseignant, homme d'État et itg., le Messagef de Dieu 4É

êtait d'une modestie sans pareille, comme on l'a vu, il
ttayait sa chèvre, raccommodait ses vêtements, Éparait
ses souliers, mais surtout participait aux tâches ménagères

avec ses épouses. Il atda aussi ses compagnons à creuser

une tranchée en Épêtant des poèmes récités par ces

derniers et parmi eux le poète du Prophète Abdallah Ibn
Rawâha,*o

ô s 
"goear 

t s aTi;: 
:::: :, ::;::: i:l:: ;::f';,:';;ô ne, ni prié

Faites descendre sî,tr notts la quiétude et la sérénité,

'4ferrnisseq nos pas dès que débuteront les hostilités.

(Rapporté par Boukhàry et Mouslim)

Sa vie était un modèle étonn ant de simplicité et

d'humilité.

Pendant son agonie, cinq iours îvaît sa mort, le
Prophète 4g monta sur sa chaire,Ia tête bandée, pçia pour
les martyrs d'Ohoud, deman da à Dieu de leur pardonnef
et décLan:
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<< Dieu a perwis à un de ses fdèles seruiteurs de cboisir entre

posséder hs biens de ce monde et ce qui se trouue atrpùs de lui. Ce
sentiteur a opté pour æ qui se trouue auprès de r0r, Dieu > Abou
Bakr *S comprit aussitôt le sens de ces paroles, et lui dit
en pleurant : < Nous sacrifierons volontiers nos parents
pour toi ! >>. Le Prophète W s'adressa à Abou Bakr et lui
dit : << Ressaisis-toi Abou Bakr>> Rapporté par Boukhâry et
Mouslim.

Les gens s'étonnèrent de Ia réaction d'Abou Bakr
.'s, mais comprirent par la suite ce qu'il avatt compris
avant eux, le fart que le Prophète W les informa de sa

moft imminente, c^t le fidèle senriteur n'était autre que
lui. Il poussait aux dernières limites le mépris des biens de
ce monde et disait :

< pu'aije à faire at)ec les biens de ce rzonde, 1e suis cuntme te

alJageilr qui s'étend à /onbre d'un arbre, Par unjour de chaleur, et
k quitte pour ne plus 1 reuenir. >> Rapporté par Tirmidhy er
authentifié pM Albâny.

Ses compagnons I'aimaient, le respectaient et lui
faisaient totalement confiance. Pourt ant, il continua à

mettre I'accent sur I'importance de ne n'adorer que Dieu
et non sa propre personne. Voilà qui était ce Prophète
que vous décùez ! Consi d&ez sa noblesse, son courage,
sa bonté et sa vraie valeur, peut-être reconnaîtrez-vous
l'erreur de ceux qui I'ont insulté. Cependant, le meilleur
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témoin de la valeur du Prophète ffi, reste celui qui l'a créé,

Ie Créateur des cieux et de la terre, qui dit à son propos :

i itt g g)Lt.'é)]',

@'ô):Ê;'t'Êîi@
'êTî''j * r"& ?'èLî'.;'sit
)i @ 
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fi# ?.*@ f):a !3@ Ylu'{"ë
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(:,;t\t *u;î'Jv

[1\oon. Par la plume et ce qu'ils écriaent ! Tu ft'es Pas, par la

gâce tle ton S etgnear, un dérnent. Tu ailras ane réconpense
"inépuisabh. 

To- os aroiment un excellent contportement. Tu uetras

biin et ils aerront bien, qni d'entre uuus a perdu la raison- Ton

S eigneur est celui qili connaît mieux ceux qai s'égarent de shn

cbemin et ceux qui sont bien guidés. N'obéis pas à cenx qai t'ont

traité de menteir I Ik auraient aimd qile tu fasses des concessions,

artn qu'ils en fassent. l{'obéis Pas à celui qui ne cesse de 1urer, qni

ist mAprisabli, clffinateur et grand colporteur de nédisances' qili

enpêcbe fle faire ie bien, agresserlrt {rand pécheur, an cattr dur et, en

plos, d'ascinclance inconnue. Parce qu'il est riche et a de nomhreax

erlfants. Quand nus uersets lui sont récités, il dit : < Ce sont

cl'anciennes légendes I ,Y
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Après avoir étudié Ia moralité et le comporremenr
du noble Prophète W, il nlest plus possible de pouvoir
encore dénigrer cette personne. Annie Besant (1847 -
1933), femme intellectuelle qui n'était point musulmane,
disait peu 

^v^nt 
sa mort : < Il est impossible, pour

quelqu'un qui étudie la vie er le caractère du grand
Prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il
enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'aurre
sentiment que le respect pour c: prophète prodigieux,
I'un des grands messagers de l'Etre suprême. Même si
mes discours contiennent bien des choses qui sont
familières à beaucoup d'enrre vous, chaque fois que moi-
même je les relis, fe sens rnonter en moi une nouvelle
vague d'admiration, un nouveau sentiment de tévérence,
pour ce prodigieux grand maître arabe. >> Cité de ( The
Life And Teachings of Mohammad >>. Madra s, 1932, p.4)

Malgré tout cela, Ir pl"part des gens ne savent pas,
et c'est pour cette raison que le Prophète de I'islam W
n'est point estimé à sa juste valeur ) cat les gens n'ont pas
conscience de ses vertus . La seule solution reste d'exposer
clairement à toute personne les qualités de notre
Prophète # et de démontrer qu'il est aux antipodes de la
description qu'on lui attribue injustemenr dans les
médias. . .
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IJ PROPHÈTE # TAIT UN
HOMME D'HONNEUR

Bien 
'avant qu'il n'y eut quelque Perspective de

succès en vue Pour I'islam, et au début d'une longue et

pénible ère de tortures, de sou fftances, et de persécutions

subies paf Muhammad ffi et ses comPagnons, il reçut une

offre intéressante. t]n envoyé des chefs paiens, 'Otba

Ibnou Rabî'a, vint à lui et lui dit : ( Si tu veux de I'argent,
gous amasserons pour toi assez d'argent Pour que tu sois

le plus riche d'entre nous. Si c'est le commandement que

tu veux, nous te prendrons comme dirigeant et nous ne

prendrons jamais de décision au sujet de quoi que ce soit

sans ton aPProbation. Si tu veux un royauffi€, nous te

ferons foi... ;, it deman da à Muhammad de ne fate qu'une

concession en échange de tout cela, celle de cesser

d'appeler les gens à I'islam et celle de cesser d'appeler à

,r'uààrer que Dieu sans lui attribuer d'associés'

Cette offre ne serait elle Pas apparue

particulièrement tentante à quelqu'un recherchant les

privilèges de ce monde, à un imposteur, à un homme

cancanrré en misérable et sur qui on jette le discrédit ? Ce

noble Prophète W était-il hésitant lorsqu'on lui fit cette

atûayante offre ? Ou I'a-t-il refusée P^r stratégie de
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marchandage Pour laisser Ia porte ouverte à une autre
meilleure ? Voici ce que ftit sa réponse : << Au n0î71 de Dieu,
l'infniment Miséricordieux, le très Miséricordieux), et il récita à
'Otba, les versets de La sourate Fussilat du verset 1, à 38.
Voici quelques-uns de ces versets :

{Hâ. Mîm. C'est une réaélation descendue de ta part de

l'infnirnent Miséricordieux, du très Miséricordieux. (Jn liwe dont
/es uersets sont détaillés et clairement exposés, illt Coran en arabe
pour des gens qili sauent, annonciateur d'une bonne nouaelle et
aaer-tisseur. Mais /a p/upart d'entrc eux se détoument ; c'est qu'ils
n'entendent Pas. ) Rapporté par Bayhaqy er considéré comme
bon pM Albâny dans 

"_frqh 
sîrâ >>.

À une autre occasiofl, et en réponse aux
supplications de son oncle qui lui demandait d'arrêter
d'appeler les gens à I'islam, Ia réponse du Messager de
Dieu W fut tout aussi décisive et sincère : n Je jure par le

nnm de Dieu, ô mon oncle ! pue s'i/s mettaient /e soleil dans ma
main droite et la /une dans ma main gauche poar que 1'abandonne
cela (appeler les gens à /islam),Je ne cesserais jamais jusqu'à ce que
Dieufasse triompher /islam 0î4 qileJe péisse en le defendant. >>e

gLirrr,pour 
plus de détails, le livre << le nectar cacbeté> de son aureur

le Cheikh MoubârakforSry (qre Dieu lui fasse miséricorde).
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L'honorable Prophète W était aussi Ie plus humble

des hommes, ne prêchant pas pour sa propfe pefsono€,

mais simplement I'adoration de I'unique Créateur. C'est

pour cela que lorsque certains exagéraient dans son éloge,

I leur interdisait cela, et disait i ( I{'exagére< Pas en me

cryilurafit d'éloges, cumme l'ont fait les chrétiens at)ec Jésus, je suis

seulement un serviteur, donc dites plutôt : le seraiteur de Dieu et son

Messager. D Rapporté par Boukhâry d'après omar Ibnou Al-

I(hattâb .S.

Et contrairement à ce que pense beaucoup de gens,

Muhammad gg n'est pas le l)ieu des musulmans. Nous

n'adorons que le seul créateur des cieux et de La terre'

l'uniqu€, le Dieu d'Abraham, Moise et Jésus (sur eux La

paix) er cela comme nous l'a ordonné le dernier de ses

en.,'oyés Muhammad *, en ne cessant lusqu'à Sa mort de

,uppél.t qu'il n'était qu'un simple humain dépounru de

roure purù.ularité divine, mais que Dieu l'avait choisi

pouf ffansmettre Son message. C'est pouf cela, que l'une

â"r dernières choses qu'il ait ordonnées peu avant sa

rnort, était que sa tombe ne soit pas prise comme lieu

d'adoration.

Curieusemenr, ces caticatures le décrivent comme

un rerroriste avide de sang prêt à tout fake exploser !

euelle énorme ignominie ! Cette caricature dont

I'intention manifeste est de provoquer, blesser, humilier,

stigmariser, particip. détibérément à I'amalgame raciste

entre musulmans et terroristes. Stattaquer au Prophète

c'est attaquer les musulma{rs. Sachez que le Messager de
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Dieu fÆ était un réel homme d'honneur, et en aucun cas

un enragé, comme voudraient le faue croire.les médias.
Lisez ce qui suit et juge z par vous-même.

Le Prophète de Dieu W, 
^ptès 

près de vingt ans de
guerres et de persécutions, conquit Ia Mecqlre. En total
vainqueur et conquérant, il 48 pénétra Ia mosquée sacrée.
Et quelle fut sa première volonté ? Pour d'autres
personnes qui auraient été, persécutées, insultées,
bafouées, exilées, etc., Ia première volonté aurait étê de
chercher à se venger en tuant et en pillant les habitants de
La Mecque. En effet, quelle personne ne résisterait-elle
pas au gorit atûayant d'une vengeance devenue enfin
réalisable ? Non, ce Prophète W que I'on décrit comme
prêt à tout faire exploser, sans aucune excuse, entra à La
Mecqu€, tête baissée, humble, modeste et humilié, en
paffaite communion avec son Seigneur. Il n'y avut donc
pas de place dans son coeur pour I'ivresse de la victoire et
du triomphe, et Ia vanité et I'orgueil n'avaient aucune
prise sur lui. Il ne recherchait à ce moment-là, que I'union
complète avec son Dieu, afin de le remercier pour son
aide et La grâce de Ia victoire. L'heure étatt aux
remerciements et à la reconnaissance envers Dieu seul. À
travers ce passage, le Prophète W a tracê, Ia ligne de
conduite des musulmans, à savoir une complète
soumission à Dieu dans les moments de joie er de
malheur, dans I'aisance et les difficultés, en êtat de force
ou de faiblesse. Mentionnez-nous donc un homme qui
fut plus humble que ce noble Prophète ? Ce fut un
homme d'honneur !
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-Ensuite, Le Prophète 4E ferma Ia porte de La Kaaba

de manière à rester seul à I'intérieur, avec Oussama et

Bilâ1. Alors, il se dirigea vers le mur faisa nt face à la porte.

À trois coudées de ce rnur, il s'arrêta, laissant deux

colonnes derrière lui. Là, il pria, fit une tournée dans Ie

temple, pfononçant la formule de ( grandeur > : < Dieu

est le plus grand > (Att,âhou Akba) et celle du

(( monothéisme pur ) (Tawhidl : < Ij ilâha illâllâh ,r, avant

de rouvrir -Ia port" et ordonna d'effacer toute icône

représenranr des idoles et des prophètes et de détruire

toutes sratues adorées en dehors de Dieu. Pendant ce

temps, les habitants de La Mecque, en fangs' avaient

t.-pli La mosquée, attendant de voir ce qu'il allait fane

d'eux. Le prophète W s'appuyant aux deux appuis de ra

porte et surplombant toute la foule, dit :

<< Il nj a pas de diuinité qui néite d'être adorée si ce n'est Dieu,

lui sùt, ti ttthors de tout associrf. Vraie a été sa promesse, car il a
secyilra s7fl serviteuT 1lt seul, a mis en dérvuTe les coalisés. N'est-ce

pas qge toute. action, tout bien 0î/ tout sang dépend de moi à
- 

l'excEtion de la garde du tenpte et du rauitailleruent en eatt des

pèterins ? N'est-ce pas que quelqu'an tué par effeur est prvsque

cymrile quelqu'un tué parpréméditation. Ilfaut à cet égard un séaère

prix di soig: cent iho*ton*, dont quarante chamelles en état de
-grlssesse. 

Piupte de l^a Mecque ! Dieu antls a débaffassé de

l'orgueil et dî/ culte des ancêtuvs de l'époque antéislamique. I-es

hoùmes uiennent dAdan et Adam uient de la terre >>. Cela dit, il
récita le verset ci-après r o Ô honrnes ! Nous anrls auTns créés

d'an nâle et d'une fenetle et nous auons fait de uous des nations et

tles tribus pour que uuus unus connaissie< hs ilns les autres. I-e plus
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noble d'entre unils auprès de Dieu est /e plus pieux. Dieu est certes

Omniscient et Grand Connaisseur. > (Al-Hujurât, v.13)

F'aisant face aux habitants de la Mecqu€, le
Messager de Dieu ffi dit ensuite t ,, Ô babitant de la Mecque !
pue penseTuous qîle Je aais -foin de' uous aulourd'bui ? > Ils
répondirent : << Du bien, cat tu es un frère généreux, fils
d'un frère généreux )). Le Prophète Æ reprit : o Je uais anîls

dire ce qne Yousouf auait dit à ses frères : < Pas de récrimination
contre anils aulourd'hui >. Alleyanus-efi, unus âtes libres rr.to

Durant tous les siècles derniers, ItOccident a eu le
monopole de la violence, le mensoog€, Ia tromperie,
I'hypocrisie, le mépris de I'aurre, llindividualisme,
l'égoïsme, I'insulte, le colonialism e, la torture, le pillage, le
meurtre,Ia déportation, l. génocide, la guerre, la :u:arte des
Noirs, l. dénigrement, l. non-respect de I'autre et de Ia
nature et I'exploitation des plus faibles. Les génocides onr
trouvé leurs plus fidèles senriteurs dans cette société
occidentale, rien de comparable avec ce que notre
Prophète, soucieux du respect humain, nous a enseigné.
Comp arez donc, l'histoire de l'Occident et celle de norre
Prophète M : Qrli d'entre les deux s'est badigeonnée d'une
couche superficielle pour donner I'illusion d'être
civilisée ?!

10 Voir < Fath Al-Bâry > et ( Moukhtas.rar As-Sîra >> de Mouhamad
Soulaymân Tamîmy.
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Voici donc le Prophète W et ses compagnons

revenus à leur patrie, à leurs familles et à leurs biens 
^y^nt

multiplié leur nombre et raffermi leurs forces. Ceux-là

mêmès qui les avaient chassés, il y ^ huit ans' les

recevaient la tête basse, humiliés et soumis. Le Prophète

4g ordonna à Bilâl Ibn Rabâh, I'ancien esclave abyssin que

les polythéistes persécurèrenr, de monter sur le toit de la

Kaàba où it déclara d'une voix retentissante : Dieu est Ie

plus grand ! Dieu est le plus grand ! cette même voix gui,

aup21tavartt, affaiblie pat tant de souffrances, murmurait

,orr, les coups de r.r tortionnaires lui ordonnant de

délaisser I'islam : < Dieu est unique ! I)ieu est unique ! >

La voici, auiourd'hui, qui retentit du haut de Ia Kaaba, €o

proclamanr : < Je témoigne qu'il n'y ^ pas de divinité

méritant d'être adorée si ce n'esr Dieu et ie témoigne que

Muhammad est le Messager de Dieu >, alors que toute La

Mecque l'écoute avec recueillement et soumissiont 
t 

. . .

Voici l'æuvre de I'homme que vous décriez et que vous

qualifiez d,intégriste er de fanatique ! Quel homme fut

pt"r valeur.n* I ce fut l'exemple même de ra dignité

moral€...

Le Prophète que vous dénigrez, n'^ iamais frappé

qui que .. ,oit, ni femme, ni enfant, et donnait touiours à

..,r*qui lui demandaient. Le Prophète que vous dénigrez

ne cessa d'être patient face aux épreuves qui le

touchaient, après que son peuple s'est opposé à lui, I'a

llCe p^r^graphe est tiré d, u-frqh As-sîra> traduit par I'association

Aceiweb.
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menacé, insulté par tous les noffis, frappé, pris pour cible
en lui jetant des pierres et renversant sur lui des
excréments, et après avoir voulu le tuer à maintes
reprises. Ce Prophète que vous dêngrez, ne cessa iamais
de dépenser toutes ses forces pour trânsmetffe son
message, de patienter, d'endurer, de se comporter avec
honneur et dignité, et d'invoquer le pardon pour son
peuple, iusqu'à ce que son Seigneur le fasse uiompher.
Les premiers musulmans sont restés de nombreuses
années cachés, torturés pow leur foi, isolés, traités tels
des pestiférés, mais ce Prophète que vous dértrgrez, ne
cessa d'enioindre à ses compagnons la patience et le
pacifisrrre. Puis, Dieu les fit régner sur teffe comme il I'a
promis à quiconque I'adore seul et applique sa religion de
la meilleure façon.

Cette promesse s'est accomplie pour le Prophète #,
ses compagnons et de nombreuses fois après eux ;
rcgardez commenr une poignée d'homrnes onr défié les
plus grandes puissances de leur époque, en arnvant
finalement après quelques années à gouverne r la rnaieure
partie de Ia planète, de I'Espagne jusqu'à la Chine. Cene
promesse s'accomplira une fois encore, si les musulmans
reviennent véfitablement et sincèrement à leur ssligion.
Ahmed Chawqî (q,r. I)ieu lui fasse miséricorde) écrivit ces
vers qu'il est bon de méditer :

(Jn peuph perdurera tant qu'il gardera une attitude exemplairc,
Si son bon camportement disparaît, ce peupk périt et se perd !
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Après ce qu'on a mentionné, est-ce que ceux qui

dénigrent notfe Prophète g,& peuvent comp atet les soi-

disant grands hommes de leur histoire à notre Prophète

bien-aimé ; ces hommes qui tantôt, vouaient un culte à

leur propre pefsonûe, ou passaient Ia plus grande partie

de leur vie à s'enrichir et assouvir leurs pulsions en tous

genres, en étant toujours mêlés aux pires histoires de

corruption et autres vices ? Prcnez conscience à travers

ces véridiques récits que notre Prophète W est aux

antipodes de ce qu'ils décrivent ; c'est un homme comme

il n'y en a iamais eu suf terre, et comme il n'y en aufa
jamais plus. Leurs caricatures ne sont finalement que le

reflet de leurs pfopres irrrugttations. Et suftout, nous

devons savoir que leur seul but en attaquant le Prophète
g#, est de rabaisser le modèle des musulmans, car ils
savent bien que si nous appliquions ses princiPes, Ia
communauté redeviendnit aussi forte que ce qu'elle était.

Non, ils préfèrent que les musulmans aient comme

modèle des humoristes de banlieue ou autre footballeur

millionnaire, comme pour nous faite comprendre qu'un
bon musulman < intégré > doit senrir à amuser Ia galerie

ou bon seulement à faue des acrobaties !

Alors, ne cessez jamais, chers frères et soeufs de

vous accrocher aux préceptes de Muhammad W, meilleur

homme de tous les temps et aim ez-le plus que votre père

et votre mère et plus que vous-même. Dé fendez

sincèrement sa personne et votre religiolr' Et ceux qui ne

sont. pas musulmans, nous vous invitons à rendre
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homm^ge à cette noble personne et à faire en sorte de le
connaîfte plus encore pour enfin reconnaître en votre for
intérieur qr. cet homme n'était point un imposteur et
n'était point comme le décrivent les médias. . .

@sssss@
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ç Cinquiàme cfrapitre $

Qæ [isent-ifs fu (Propfrète

fuluframmaf W ?

I.E TÉI\{OIGNAGE D'IIÊRACLIUS lER,

EMPERETIR D'ORIENT

Boukh àry rapporte dans un long hadith , Ia teneur

de la lette que le Prophète ffi avait adressée à Héraclius

1"', empereur d'Orient (610-6 41), pour I'inviter à

embrasser I'Islam . La lettre est la suivante :

<< Au nnm de Dieu, L'infininent Miséricordieux, le très

Miséricordieux. I-etne de Mubammad, h seninur et le Messager

de Dieu à Héraclius, empercur de Roma Q,nt la paix soit sar ceîlx

qui suiuent la aoie drcite. Accepte de te sotlrnettrv. Embmsse l'Is/an
et Dieu te rccompensera deux fois. Si tu n ddnilrnes et rufuns, tu
porteras hs pecbns des Romains. < Dis t Ô gens du Liare !
Conaennns hs ilns des autres de ce point cnmmun entrv nnils, à

sauoir de n'adorcr que Dieu seul, sans lai adjoindre d'associé, de ne
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Pas nnus prendre les ilns hs autrvs pour diuinités en dehors de
Dieu. )) S'ils se détourvent, dites-leur: < Solteqténoins, qt/'à Dieu
seul, nnils nnus sourrettons >>. > (I-a famille d'Imrâne, v.64).

Le Prophète W fit porter cene lemre pM Dihya ibn
Khalîfa Al-Kalby à qui il donna I'ordre de la remettre au
roi de Bosrâ qui lui-même se chargea de la transmetrre à
l'empereur d'Orienr. Dans les propos rapporrés par
Boukhàry, Ibn Abbas dit avoir êté informê- par Abori
Soufyân ibn Harb du dialogue qui s'est tenu enrre lui er
I'empereur Héraclius 1"', lorsque ce dernier apprit la
no'uvelle de Ia lemre. Aboû Sou$rân présenr chez
I'empereur, alors qu'il n'avait pas encore embrassé I'Islam
et dirigeait encore l'inimidé contre le prophète, rémoigne
en répondant aux questions de I'empereur, curieux de
savoir qui est ce Muhammad qui se prétend être envoyé
de Dieu :

Héraclius 1" : < Lequel d'entre vous est généalogiquemenr
plus proche de cer homme qui prétend êtt. url
prophète ? >

Aboû Soufiân : << C'est moi. >>

Héraclius l" : o R"pproche z-le de moi I Rapprochez ses
compagnons et meftez-les derdère lui >>. E,nsuite il dit au
traducteur : ( Dis-leur que ie vêux interroger leur
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compagnon au suiet de ce prétendu prophète ; si cet

homme venait à mentir, alors ses compagnons devraient

m'informer de ce mensonge. >

< par Dieu ! N'efrt êté Ia honte de me voir attribuer un

mensoog€, j'aurais menti devant les questions de

I'empefeuf >> affirma par la suite Abofr Soufyàn.

La première question fut la suivante :

Héraclius 'lo : Quelle appréciation faites-vous de sa

génêalogie ?

Aboû Souf,ân : << Son lignage est noble. >

Héraclias 'lu : n Qn"lqu'un parmi vous a-t-il iamais, tenu de

tels pfopos ( le falt de se prétendre prophète) ? >

Abou Soafian-i << Non. >>

Héraclius l" : < Le soupçonniez-vous de mensonge avant

qu'il ne tienne un tel discours ? >

Abou Soufiarî : << Non. >>

Hérryclius '1" : ( Y a-t-il des rois dans sa descendance ? >

Aboû Soufiân : << Non. >>

Héraclius'1" : < Ceux qui le suivent sont-ils les nobles ou le

bas peuple ? >

Aboû Soufiân : <<Plutôt le bas peuple. >
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Héraclius '1" : < Ces gens augmentent-ils en nombre ou
régressent-ils ? >

Aboû Soufrân : << Ils augmenrenr plutôt. >

Héraclius '1" : ( Y en a-t-il qui apostasient p^r aversion
après avoir embrassés sa religion ? >

Aboû Souflân : << Non. >>

Héraclius l" : ( Lui arrive-r-il de rrahir ? D

Aboû Souflân.' ( Non. Toutefois, nous avons conclu une
trêve avec lui et nous ne connaissons pas ses intentions. )

Héraclius î" : << C'est la seule réponse où je peux trouver à
rçdire. Mais avez-vous êtê en gueue avec lui ? >

Aboû Soufiân.' ( Oui. >

Héraclius lo : o Q,r.l a été l'aboutissement de ces combats
livrés ? >

Aboû Soufiân.' ( Tantôt nous triomphions et tantôt il
triomphait. >

Héraclius 'lo : n Qu. vous ordonne-t-il de faire ? >

Abaû Soujtân : ( Il nous ordonne de n'adorer que Dieu
seul sans rien lui associer, de délaisser le culte de nos
ancêtres, de faxe la prière, de verser l'aumône, d'être
sincères, d'être chastes et de garder le lien avec Ia
famille. D
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Héraclius I er (ur rraducteur) ! < Dis-lui que ie t'ai interrogé

au sujet de son lignage er il a répondu qu'il est noble. Il en

esr de même d; [gnage des messagers au sein de leur

peuple.Je lui ai demanae ri quelqu'un avant lui, avait eu la

,rrê-. prétention et il rn'a répondu que (( non )). Car, si

quelqu\rn avant lui, avatt eu la même prétention, i'aurais

pr, .ioit. qu'il ne veuille que renouveler ce qu'un autre a

àe1a "..o*pli. Je iui ai demandé s'il y avrît des rois dans

sa descendance et il m'a répondu que ( non >>. Je me suis

dit : s'il y avatt un roi dans sa descendance, i. pourrais

penser qu'il cherche à reconquérir [e uône de son père. Je

iui ai dèmandé s'ils le traitaient de rnenteur avant qu'il

n'ait eu à se présenter comme prophète et il m',- répondu

que ( non ,). Of i'^i compris p^t là, qre s'il n'était pas

ho** e rmentir àl'êgard de ses semblables, il ne pouvait,

à plus forte raison mentir à l'égard de Dieu. Je lui ai

demandé si ce sonr les nobles qui le suivent ou le bas

peuple et il répondit < le bas peuple )), or ce sont ceux-là

même qui ,ùrr.nt touiours les messagers. Je lui aL

demandé si ceux qui le suivent augmentent en nombre ou

régressent, et il m'a répondu qu'ils progressent, of c'est

bién cela le propre de Ia foi qui est de croîue iusqu'à

atteindre la.à*plétude. Je lui ai demandé s'il y en a' qui

apostasient par aversion parmi ses disciples et il m'a'

ràporrd,, que (( non D, or c'est bien ainsi qu'il en est de La

foi, torsque sa douce saveur fencon6e les cæurs. Je lui ai

,demandé s'il trahissait, il *'a répondu que ( non )), or tel

est le componement des messagers, ils ne trahissent

iamais. Je tui ai demandé s'ils se sont combattus, et il m'a

répondu que (( oui > et que les combats entre vous avaient
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eu des alternatives, tantôt à son avantage et tantôt au leur.
il en est ainsi des prophètes, ils subissent des épreuves,
mais la réussite et le succès final leur reviennent.le lui ai
demandé ce qu'il leur ordonne et il m'a répondu (( qu'il
leur ordonne d'adorer Dieu sans rien l"i associer, de
s'abstenir d'adorer les idoles, de prier, de cultiver la
sincérité et la chasteté. ) Précise-lui que si tour ce que ru
as dit est vrai, il sera maître de l'endroit sur làquel,
présentemen! foulent mes piedsl2. Je savais q,r,,r'
prophète allut pamître, mais je n'imaginais pas qu'il
viendnit de vous. Quant à moi, s'il -'.t"it poisiblg de
l'approcher, i. ferais tout pour le rencontrer et si j'étais
auprès de lui, je laverais moi-même ses pieds )).13

( Il était césar et le pape réunis en un seul être ;
sans armée' sans garde du co{ps, sans palais et sans
fevenu fixe ; s'il y a un hornme qui a le droit de dire qu'il
règne pM la volonté divine, ce serait Muhammad,
puisqu'il a reçu tout le pouvoir sans avoir les instruments
ni les supports. D Bosworth smith, Mobanmad and
Mohammadanism, Londres, 1 g7 4, p.gL.

@@#@@

tt S:t prédictions furent exactes , c^r I'empir e byzantin fut déchu
sur la brèche de la Porte Saint-Romain et lorsque les musulmans
conquirenr Constantinople le 29 mai 1453.
t: L'origne de ce hadith est rapportée par Boukh àry.
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( OUEL HOMME FT]T PLUS GRAND I N

L'Enrybpédia Britannica le proclame : < I'Homme de

religion qui a. connu le plus de succès sur cette terre. )
Geàrges Bernard Shaw (politique et écrivain anglais du

XXe ,ia.l.; 
^ 

déclaré que si Muhammad vivait encore, il
réussirait à résoudre tous les problèmes qui menacent

norre civilisarion, auiourd'hui. Thomas Cadyle, qualifié de

<< I'une des plus riches < carrières d'idées > du XIXe siècle

et prix NoËel o, fut tout étonné qu'un seul homme, d'un

seul tour de main, pût souder des tribus ennemies et des

bédouins nomades en une nat'ion , Iu plus puissante et Ia

plus civilisée qur soir, er ce, en moins de vingt a{rs.

irt"poléon er Gandhi rêvaient inlassablement d'une

société de la même rrempe que celle forgée p^r cet

homme en Arabie.

En effet, nul autre humain n'accomplit autant dans

Ies domaines aussi variés et dans un temps aussi limité,

que Muhammad #. Illetué, il était cependant un

àreignant des nations, un réformateur social, uû guide

*or4 un penseur politique, un génie militaire, un maître

de I'administration, un ami sincère, un compâgnon

menreilleux, un époux dévoué et un père affectueux.

Aucune personnalité de I'histoire ne Put le surPasser ou

même t'égalc, dans tt'importe quel domaine de la vie. Ce
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monde a eu son lot de grandes personnalités, mais elles
ne furent illusues que dans un ou deux dornaines, tels que
la pensée religisuse ou la direction des affaires rnilitaires.

De tous les autres dirigeants de ce monde aucun ne
put combiner autant de qualités diverses er à un degré de
perfection aussi impressionn ant que Muhammad W. La
vie et les enseignements des âutres grandes personnalités
du monde se sont enfouis dans les replis poussiéreux de
l'Histoire. L'époque et le lieu de leur naissance, leur mode
de vie, la nature et les détails de leurs enseignements, le
degré de leur réussite ou de leur échec sonr tellemenr
sujets à conjectures qu'il est impossible à I'hum anité,
aujourd'hui, de reconstituer avec précision Ia vie et les
enseignements de ces hommes. Le Prophète Muhammad
ffi étaort singulier et son mode de vie ne cesse d'être mis en
pratique par des millions de musulmans.

<<La façon dont il accepta, les persécutions dues à
sa foi, La haute moralité des hommes qui vécurent à ses
côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son
æuvre ultime, tout cela ne fait que démonfter son
intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle
Muhammad serait un imposteur soulève plus de
problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant aucune des
grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en
Occident que le Prophète Mohammad. ) 'U?'. Montgomerf,
Moltammad at Mecc4 Oxford, 1953, p. 52.
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( A la mort de Muhammad, certains voulurent le

déifier, mais son successeur administratif (Abou Bakr k

uéridique, ndlr.) mit fin à cene vague d'hystérie p^r une des

purol., les plus belles de I'histoire religieuse : < si I'un

d'entre .ro,r, ilIa fusqu'à rendre un culte à Muhammad,

sachez que Muha*-"a est mort. Mais si c'est à Dieu qu'il

rend un culte, Dieu est le vivant et ne meurt pas. >> James

A. Michener, Islan : The Misunderstood Reltgion Dans la revue

Reader's Digest (édition américaine). Nurnéro de mai 1955, p.

68-70.

< Certains lecteurs seront peut-êUe étonnés de me

voir placer Muhammad en tête des personnalités ayant

.*.r.2 le plus d'influence en ce monde, et d'autres

contert.rorit probablement mon choix. cependant,

Muhammad .rt le seul homme au monde qui ait réussi

pat excellence sur les plans : religieux et séculier. )
Michael H. Harr, The 'l 00 : A Ranking of the Most Influential

persons in History (Classement des plus influentes personnalités de

lHistoirv) \r{ew-York: Hart Publishing Co. Inc. 1'978 P. 33.

Lamartine disait : < Si Ia grandeur du dessein, la

petitesse des rnoyens, I'immensité de Ia réussite sont les

lrois mesures du génie de I'homme, qui osera compa'ter

humainement un grand homme de I'histoire moderne à

Muhammad ? Les plus fameux n'ont remué que des

afmes, des lois, des empires ; ils n'ont fondé (quand ils

onr fondé quelque chosé) que des puissances matérielles

qui s'écroulèrenl ,o,rnent avant eux. Celui-Là a remué des
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armées, d.: législations, des empires, des peuples, des
dynasties, des millions d'hommes sru un tiàrs à,, globe
habité, mais il a remué de plus des autels, des dieur{, des
religroûs, des idées, des croyances, des âmes... Sa patience
dans la victoire, son ambition toute d,idée, ,r.r[ement
d'empire, sa prière sans fin, son triomphe après le
tombeau (après sa mort) n'attestent r,rli.m.ri d'une
imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui
donna la puissance de restatuer un dogme. [...J Orateur,
apôtre, lésslateurr g.rerrier, conquérant 

- 
d'idées,

restaurateur_de dogmes rationnels, d'un culte sans images,
fondateur d-1 vingt empires. terrestres et drun .*pir.
spirinrel, voilà Muhammad I À toutes les échelles où i'on
mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus
grand ? > Lamartine, Histoiw de taTurqtrie. Paris, 1854. ToÀ. l
et Livre 1, p, 280.

ç@@@fr
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UN MOMENT DE SINCÉRITÉ

Pour conclure, ceci est un honnête témoignà1e, et

c'esr la conclusion objective et inévitable à laquelle mène

route énrde i*p*tiale et critique de I'Histoire des

rsligiens. Comme I'atrestent bien des spécialisles non-

*,rinl*ans. Ne pensez pas par contagion et n'atttapez

pas une opinion comme on attraperait Yl mauvais rhume'

Ûr. opinion iusre er objective passe obligatoirement P^r
soi-même. La seule chose que chacun doit faire en tant

qu'êUe humain sensible, réfléchi et concerné, c'est de

Jarrêter un court instant et de se demander : toutes ces

idées extraordinaires et révolutionnaires, sont-elles

fondées et véridiques ? À supposer simplement, qu'elles

soient iustes, €t gue, ami lecteur, vous ne connaissiez pas

encore cet homme, que vous ignoriez ses enseignements'

ou encore que vous ne le connaissiez pas suffisamment

pour tirer profit de sa force, n'est-il pas temps que vous

tepotr diez à ce grand appel vers La vérité et que vous

faisiez un effort po,rr le connaître ? Cela ne vous coûtera

rien, mais ne fela que marquer ltouverture d'une ère

absolument nouvelle dans votre vi'e...

#6@@$
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ff Îlr (J.ème cfrapitre fr

QrcQues ftçons à tirer fe ces

événementsla

Le musulman en toutes circonstances doit savoir
tirer des leçons pour tenter de s'améliorer ou tout au
moins comprendre pour mieux se prémunir.

'l' ' Ces moqueries et ces railleries à l'encontre de
l'Islam se multiplient et se décuplent lorsque Ia
personne non musulmane ne trouve plus aucune
issue pour contrer Ia propagation de I'islam. C,est
un sqgne de faiblesse. L'islam est une religion qui
repose les cæurs et s'introduit paftout n'en
déplaise à ses adversaires. Remarquez, il r'y a pas
un iour à Ia télévision ou dans les journaux où
cette religion n'est pas montrée du doigt, mais
malgré toutes ces attaques contre I'islam, les gens
continuent à revenir à leur seigneur et des foules
de gens ne cessent de se converù pM Ia gràce de

t4 Tiré en grande partie du livre du Cheikh Abdal- A,zîz Âs-'îcl
<< Al-Moubîne >>.
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Dieu. En effet, lorsque la personne étudie I'islam

et vit Lvec les musulrnans, elle ne Peut que se

rendre à l'évidence, celle d'admettfe que cette

ssligion est véridique, iuste et veftueuse. C'est

ainsi qu'on snen femet qu'à des fuses malsaines et

des rnensonges gfotesques pour tentef de

Uansfofmer lL réelle image de I'islam' Ainsi, ces

railleries ne prouvenr que l^ faiblesse de leurs

auteurs et doivent confortef le musulman à aller

de I'avattt.

2. Ces événefnents démontfent à ceux qui en

doutaient encofe, I'aversion que pofte une partie

de I'Occident contfe l'Islam, même s'ils tentent de

prouver le contraire. En effet, Dieu ,ffi dit :

(otp'& bt ç,,1r Ëj $i
'5î é ::t L # tt:t ,'^t?î'u ir$, e:i. f)

(lu baine certes s'est nanifestée dans hur prupos, mais ce qrle leur

poitrine cache est piw eflcune. Voila que flurts unt'ls exposons les

$gnes, $ wus raisonnieq Dl6[-1mrâne, v.l18)

3. Ces cartcatures, même si le musulman les reiette,

annoncent en réalité une bonne nouvelle Pour La

revivification de I'islam, de ses principes et de ses

valeurs. It est fort possible que cet événement

cache un très gfand bien. Combien d'événements

pénibles subirent les musulmans, si bien 9u€,
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toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait trop
éuoite, mais ils se réfugièrent auprès de leur
Seigneur, le Très-Haut, le Tout-puissant, pour
ensuite récolter les fruits de leur patience et leur
dévouement :

{D;tn accomplit son cnnnandement, mais la ptupart des gens ne

saue n t pas.l g orissouf, v .27)

En effet, Dieu est puissant et peut exécuter tout
ce qu'il veut ; rien n'est trop difficile pour lui, mais
La majorité des gens ignorent les secrets de sa

sagesse et Ia clémence de ses agissements.
Effectivement, combien de malheurs se sont
transformés en joie et combien de nrdes épreuves
se sont métamoqphosées en bienfait !

Tanfa lbn 'Abd disait à juste titre :

I-esjours antts réaelerunt la uérité qile anils tgnorieq,

Et uous inforrzercnt ceilx à qui unus n'auieqrien demandé.

4. Combien de personnes ont étê secouées par cet
événernent et sont revenues vers leur Seigneur
après avoir étê distraites et inconscientes. La
répulsion de ce qu'elles ont constaté, a revivifié
leurs âmes et fortifié leur foi. Contre toute attente,

ltr:Jï"r rÉ,Èi'"t!r,;,i eqi iu,r>
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Ies musulmans se rendent comPte de leurs erreurs

et s'améliorent en allant de l'avant. Ce que

redoutaient les ennemis de l'islam se réalisa et leur
ruse se retoufna soudainement contre eux. Dieu
,€ dit:

'eii Jur

(rur connaisse7auils Pas le rvcit de ce,/x qili auparaaant auaient

mémt, puis ont goûté la conséquence néfaste de leur acte ? Ik
auront un cbâtiment doulonrvux.l (At-Taghâboun, v.5)

5. Le fait qu'ils se sont moqués de notre Prophète Ë
démontre en réalité, Qu'ils reconnaissent
intérieurement sa grande valeur. En effet, on ne

se moque pas de cette façon d'un homme

ordinaire ou misérable. Ceci révèle donc, sans le

moindre doute, gt'il redoute les principes de cet

homme. On ne redoute iamais une personne

banale, mais bien une personne importante à ses

yeux. Souvent la vérité soft de Ia bouche des

opposants ! Cependant, nous n'avons en vérité
âucunement besoin de ces témoignages, cat son

rjiriô &'a
ÇJj I'

!t'r;'&ptù
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Seigneur et ceux qui le connaissaient le mieux ont
déià témoigné en sa faveur. . . ts

De son mérite, toutes les a{aturcs ont témoignéjusqa'à ses adaersaircq

I-a aérité est celle qui est attestée, nalg€ eilx, Par les contestataircs.

#oo@fr

rs Ce point précisément fut tiré du livre < Adbouud 'ani alma'ssoûm >

du frère Choueib Al-Idrîssi.
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# Septième cfrapitre fr

lFaites partie fe ceuçqui aintent

rtraiment feur (Prop frète W16

RECEVEZ T^à. BONNE NOU\'EL[.E I'7

Nous annonçons I'heureuse nouvelle à ceux qui
aiment le Prophète Æ. En effet, votre Prophète W

souhaita vivement vous fencontrer. D'après Anas lbn
Mâlik .r& qui rapPorte que Ie Prophète # a dit : < t'aurais
aimé rcncontwr riles frères. > Les comPagnons lui dirent :

< Ne sornmes-nous Pas tes frères ? > Il répondit : ( Vous,

a7gs êtes t es compagnnfls. Par contre, nes -frères snnt ceux qili ont

ilv en moi safls pny autant m'awir utt, >> Hadith authentique

rapporté par Ahmad et authentifié Par Albâny'

Nous vous annonçons encore une bonne nouvelle,

ô vous qui aimez votre Prophète W I D'après Anas lbn

16 Les points de ce chapitre furent en grande partie tirés du livre

u Houkoûk An-Nob > de plusieurs auteurs et préfacê par Cheikh

salih Al-Fawz^n.
17 Tiré du livr e << IGTfa nansn,tnuil nabiyana > de Abdallah al-Houweil.
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Mâlik & q,ti raconte : < Alors que j'étais en compagnie du
Prophète, en sortant de La mosquée, nous renconÛâmes
un homme à sa porte. Soudain, I'homme interrogea le
Prophète #E : < Quand I'Heure se manifestera-t-elle (1.
jour ,Jernier) ? Le Prophète !Æ lui rétorqua : o Q,u'as-tu
prQaré pour szn arriaée ? >> L'homme, comme s'il avait
honte, répondit : o Je ne lui ai pas préparé d'abondantes
prières, d beaucoup de jeûnes, ni d'importantes aumônes,
mais j'aime Dieu et son Envoyé. )) Le Prophète # lui dit :

<< T u seras auec ceux que tu as aimtis. >> Anas dit : nous
n'avions pas étê autant heureux, si ce n'est le jour de
notre conversion à I'Islam, cornme ce jour où le Prophète
a dit : << tu seras auec ceux que ta as aimtîs.>> Moi j'aime Dieu,
son Envoyé, Abou Bakr er Omar ; et j'espère être parmi
eux, même si je n'ai pas accompli ce qu'ils ont fait. >>

Rapponé par Boukhàry et Mouslim.

D'après Aicha (qr. Dieu I'agrée) qui raconre : < Un
homme vint voir le Prophète W er lui dit : o Ô Messager
de Dieu ! J. t'aime plus que ma propre personne et plus
que mon enfant ; lorsque je suis chez moi et je me
rappelle de toi, 1e ne peux résister à l'envie de te voir, er
celle-ci s'estompe que lorsque ie me présente à toi pour te
contempler. Néanmoins, lorsque je me représente ma
mort et la [ienne, i. sais pertinemment qu'en rentrant aux
paradis, tu seras élevé avec les Prophètes, alors que moi,
si ie rentre au paradis, ie crains de ne plus pouvoir te
voir. >> Le Prophète W ne lui répondit pas iusqu'à ce que
I'ange Gabriel descendit avec ce verset < puiconqile obéit à
Dieu et aa Mes.rager, ceux-/à seront aî)ec ceilx que Dieu a comblés
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de ses biedaits : les pruphètes, hs uéridiques, les mar'fitrs et les

aer-tueux. . . ) Rapporté put At-Tab aràny et authentifié PLr

Albâny dans 
"-frqlt 

As-sîra >>.

ç@@@fr
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OUELOUES D(EMPTES DE L'AÀ,TOUR
OU'ÉPROUVAIENT tES COMPAGNONS POUR

tE PROPHÈïI-E g

On demanda à Ali .S comment se caractérisait votre
amour pour le Prophète W. Il répondit : o Je jure p^t
Dieu, il était plus aimé que nos biens, nos enfants, nos
pères et mères, €t plus aimé encore que l'eau fraîche en
temps de soif. )) (Cltarh Ac-Cbrt,2/ 40).

D'après lbn Ishâq qui raconre : (( une femme
médinoise evut subi l'épreuve de perdre son père, son
frère et son mari le jour de la bataille d'Ouhoud en
compagnie du Messager de Dieu 4B. Elle demanda :

< Qu'en est-il du Messager de Dieu ? > On lui répondit :

( Il va, bien grâce à Dieu, il est (.r vie) comme ru le
souhaites. >> Elle leur informa : < Monttez-le-moi,
j'aimerais le voir. >> Lorsqu'elle le vit, elle s'exclama : n Je
te vois et tout malheur est dès lors insignifiant à mes
yeux ! > (As-Sirâ d'Ibn Hichâm , 3 /43, repris par lbn Kathir
dans Albidh@a wa An-I\iltâh1a, 4/280). -

Lorsque Zayd Ibn Ad-Dathinah **i, fut emprisonné
à la Mecqu€, Abofr Soufyân ^S, qui n'avait pas encore
embrassé I'islam à cette époque, lui proposa avant de
I'exécuter : (( Zayd ! Dis-moi sincèremenr : Aimerais-ru
reioindre ta famille et mettre à ta place Muharnmad pour
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qu'on lui uanche la tête. D Il répondit : u Je iure p^t Dieu,

je n'aim eru pas qu'à cet instant précis, une épine pique

Muhammad à l'endroit où il se trouve alors que ie suis

pafmi ma famille ! > Aboû Sou*àn dit : n ie n'ai point vu

â. personne autant glorifiée P^r des gens que La

glorification faite à Muhammad par ses compagnons. D

(At-bidh@a ua AnJ'{ihâfua d'Ibn Kathir,4/65)

Juste avant sa mott,Ia femme de Bilât disait : < Quel
malhetr! )), mais Bilâl .$ rétorqua : < Plutôt, quel

bonheur ! Demain ie retrouverai ceux que i'aime,
Muhammad et ses alliés. > Ce fut aussi, La parole d'Abofr
Moussâ Al-Ach'ary, lorsqu'il se dirigea vers Médine.

(Authentifié Par Albâny dans As-Saltîha)

Âssim lbn Muhammad Al-'AmqI raPporte d'après

son père, qui faconte : o Je n'ai point entendu Omar

m.tttionner Muhammad sans qu'il pleurât. > Ceci,

s'explique paf le grand alnour qu'il éprouvait Pour le

Prophète #. Chers frères et sæurs, mé dttez sur cet amour

et si on ne peut atteindre leur degré de foi, essayons tout

de même de leur ressemblef ...

û,ît\
B*o600s66"K
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tES SIGNES RE\rÉI,ATEURS DE L'AIVIOUR
ÉpRo{ rÉ pouR r^E pnopfrÈrE *

'/... Lui obéir, croire en ce qu'il a dit et suivre son
exemple. Le Prophète W ^ dit : << Toute ma
communauttf rentrera au paradis sauf celui qui ne ueut

Pas. > on lui dit alors : < O Messager de Dieu, qui
donc ne voudrait-il pas rentrer au pandis ! > Il
répondit : << Ce/ui qai m'obêit rentrera au paradis et
celui qrli ne désobéit ne ueut donc pas J rentrer. >>

Rapporté par Boukhàry. Il esr mentionné dans le
poème :

Désobéissant enaers Dieu, tu fais auidement mine de l'aimer,
Ce comportement, je lejure, est un raisonnement bien mauuais !

Si ton amnnr était sincère, tu lui aurais certainement obéi,

I^a personne aimante, assurément, obéit à l'être qu'e//e cbdrit.

2. Ne rien rajouter dans ce qu'il a transmis, cat
toutes nouveautés dans Ia religion est une
innovation. L'imâm Mâlik disait (q.r. Dieu lui
accorde sa miséricorde) : < Le succès des dernières
générations ne s'obtiendra qu'avec ce qui a fait le
succès de la première génération de ceme
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3.

cotnmunauté )) et it disait : << celui qui innove dans

lrlslam en consid êtant son innovation comme

bonne , avra prétendu que Muhammad ^ 
trahi le

message, c^t Dieu dit : larlourd'hui, ]',oi paracheué

pour auus aotre religion \ Ce qui ne faisait pas partie

de la religion à cette époque-là, n'en fait pas non

plus purti. aujourd'hui. ) citation tirée du livre AL
î'fitto* de Al-Châttiby (t1 /P28)'

Ne pas outfepasser les limites dans son éloge'

Comme l'élever âu même tzing que Dieu, croire

qu'il connaît l'inconnaissable, I'invoquer en

dehors de Di€u, iurer P^r lui en cfoyant qu'il nuit

ou procufe du bien, etc. Sachez que tout cela est

faux et celui qui le fatt n'est point musulman. Le

Prophète W mit en garde à ce suiet, en

ordonnant ; <, Î{'exagirv< Pas en me cTilarant d'éloges,

co%nte I'ont fait les chrétiens ar)ec Jésus, je suis sealettent

s,n serviteur, donc dites platôt : le sentiteur de Dieu et son

Messager. D Rapporté par Boukhàry d'après Omar

Ibnou Al-Khattâb oS.

Le désir ardent de le voir : Ie Prophète i,Æ 
^ 

dit :

<< Parrni les personfies ele ma cumrilanauté qai m'aiment le

plus, des geis qui ,iendront après moi et qui désirervnt me
',,oi, qoù bùn même ik sacriferaient poar cela, leur

farzitle et leurs biens., R^pPorté Par Mouslim.

4.
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5. Se rappeler de lui énormément, er lisant sa
biographie et en I'enseignant à ses enfants.
Prendre le remps de méditer sur son histoire en
tirant des leçons et des enseignements bénéfiques
dans votre vie. Prier beaucoup pour lui en
prononçant Ia formule suivante, n en. Dieu lui
accorde la bénédiction er la paix n ou (( sur lui la
paix et la bénédicrion > ou encore ( que Dieu lui
accorde la bénédiction et la paix ainsi que pour sa
famille D, mais la meilleure formule .rt celle dite
pendant le Tacbaliltoud de la prière. Ainsi, vous
avrez obéi à I'injonction de Di€u, Dieu priera dix
fois pour vous et vous ferez partie de ceux qui
mériteront l'intercession du prophète W, le jour
où tant de personnes en auront besoin. Il est bon
et parfois obligatoire de prier pour lui dans les
situations suivantes : dans la prière (tacbabboudl,la
prière mortuake, après I'appel à la prière, pendanr
toute invocation, en entrant et en sortant de la
mosquée, lorsque se termine une assemblée,
lorsque son nom est cité, etc.

Ne pas accepter qu'on se moque de lui ou qu'on
se moque de sa uadition (sunna)

L'aimer et aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il
déteste, comme il faut aimer ceux qui l'aimeni et
parmi eux on citera principalement les
compagnons, les savants et les gens pieux.

6.

7.
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ô to; qili aimes rhomme étu I Manifeste donc plus de ferueur !

Oins les parvles qui s'exhalent de toi de son oNoble senteur'

^Id 
te soacie guère de ceax qili nient la uérité, car sacbe en ffit'

b pr;aue de ton amoar pour Dieu est d'aimer snn bien-aimé.

8. Lui accorder la victoire en toute circonstance'

comme on a Pu le voir' Dieu É dit :

['uF>tr p; 4:1 'i-r'r{tJr'orfi1\

Qt;" secuurent la religion de Dieu et son Messager. Ceux sont ceax-

ta ks aâridiqut*) (Al-Hachr, v.8)

g, Sa parole doit l'emporter sur toute auffe. L'imam

Châfi'y (qr. Dieu lui fasse miséricorde) disait : < Ies

musulrnans sont unanimes de croire que si une

tradition clu Prophète tE a été clarifi ê à quelqu'un,

il ne lui esr plus possible de la délaisser pour la

parole de quiconque :

Délaisseqtoute parole quand celle de Mahammad est pnisente,

En religion, Ia-personne préuolante n'est pas cnmme celle

inpradente.

L0. Transmettre et proPager sa sunna' Le Prophète Ë

^ dit : ( Qnt otnl qui a ténoigné d'une science, la

transmette à celui qîti est absent. >> Rapporté P^t

Boukh àry. Et il a dit également : << Transmettelà mon

92



rrïet ne serait-ce qu'an enseignernent >> Rapporté p^t
Boukhàry.

L 1. Le respecter profondément. 'Onva Ibn Massoud
Ath-Thaq afy .#,, encore polythéiste, dit à
Kouraïch (peuple polythéiste de la Mecque) après
avoir été envoyé en ambassade pour négocier
avec le Prophète # les accords de paix, appelés les
accords de Hoadalbùo : < Malgré avoir i.n.onrré
d'innombrables rois, parmi eux Chosroês
(empereur persan), césar et Négus (empereur de
I Abyssinie), i. n'ai point vu de personne auranr
révérée pM ses disciples que la révérence faite à
Muhammad pat ses compagnons. . . ) Rapporté par
Boukhàry. I)e même, Amr Ibn Al-'Âss .s
raconte : o Je n',aimais point une personne autant
que le Messager de Dieu et je ne respectais
aucune personne autant que le Messagef de Dieu.
Malgré cela, je ne pouvais lever mes yeux vers lui
par grande révérence, si bien que si on me
demandait de le décrire, j'aurais été incapable de
le faire n'ayant pu le contempler avec précision. >>

ff@@@fr
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# npihsut fr

Now avons entenfu f oppef [e

cefui qui o appefe à fo-foi...

pour conclusion, nous vous proposant de lire ces

merveilletur versets du noble Coran en tentant de

comprendre leur sens pour enfin les mettre en pratiqtle.

Dieu gÊ dit dans son livre sacré :

t.fi@ ,6î'a',*.;fu,v':'â"?î M rÉr ,Fl'; *tÉ.t F
tl.uj, tJ ]yv É.: &li'é...'r,rhi bf tÉ-Y, ç{J- É-$ W tit

:*', e g*t v qi É"@ rti.\t é uJ; t q&' &'ki
,j'ëi'é ÇÇL$@iqlt itw s ,tÛYçWi';tt4:)i

ær) f a'€ât éî')î ;t u'e hv'J3 A?l )
t gz t , t t . ' , l. c . a c' , t . l.ô;6\ tÉ3 rrsv': ,k ê tr;rl, grb A rt*/Yt rs?u



{ Ô nuffe Seigneur I puiconque tu feras entrer clans le Feu, tu
I'actras humilié. Et hs in1ustes n'arlrunt pas de secul/rvrrrs !,@
I{otre Seigneur ! It,-lorÆ aunn.î entendu t'oppet de ælui qili a appeté à
/a foi : o CrJe< en uotre Seigneur > et a/ors nuus aaofls cr1s. @Î{otre Seigneur, pardonne nls pécbés eface nus méfuits, et plaæ-
nhil.r à notre mnrt, auec /es gens de bien. @ Noffe Seigneur !
Donne-nous ce qile tu nous as promis Pnr tes messagers. Et ne fl,,s
cnllwe Pas de ltonte /e Jour de la Résunection, cyr toi, tg rîe
rzthnques Pos à ta promeste. D @ I-eur Seigneur les a alors
exaucés ainsi : <r En uérité, je ne dissipe pas le bien qne quiconqae a

"foit parmi t)hî/s' bomme ou femnte, car uuns êtes égaux à ce su,et.
Ceux donc, qui ont émtgré, qui ont été expulsés di teurs drmeirer,
qui ont été persécutés dans mun cltemin, qni ont combattu, qtli ont
été tués, je leur absoudrai certes /eurs mauaaises actions, et ies ferai
entrer dans des Jardins suu.î hsquels cou/ent /es ruisseaux, corzme
,{**pense de la Part de Dieu. > Et c'est auprès de Dieu qu'est la
plus belle récompense. @ Àfe te laisse pas tromper por les bienftits
accordés aux méréants yt leurs déplaænents ioui h poJr. puelle

piètre jouissance ! Puis, leur refuge sera l'Enfer. Et queli détestable
couclte I F fa[-'Imrâne, v.192-1,g7)
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@tfques écfoircissements au suiet fes rtersets

coroniques PrécitéslE :

1,g2- u ô noffe Crêateur, toi qri détiens notre destin et

qui nous protèges, celui que nr introduis dans le feu parce

qr'il ya *eritd car it rf a pas cru en toi seul et en ton

prophète et a dêntgrê ta ieligion, certes celui-là, nr I'as

io.rï.n d'opprobr r, ,^t Dieu [e prettqr en aversion, mais

également ses anges et ses alliés. or, les iniustes qui

méritent le feu ne trouveront personne pour les en

protéger des affres de l'enfer, ni pères, ni mères, ni

i"*i[.r, ni amis, ni biens, ni argent... Toutes les issues

seront obstruées.

lg:'- u ô noûe Crêateur, toi q.ri détiens notre destin et

qui nous protèges, nous avons entendu ton Messager

Muhammad # nous appeler et nous à inciter à croire en

toi ; croire en ta seigneurie, en ta divinité et en tes noms

et tes attributs, mais aussi aux piliers de la ssligisn et ses

branches multiples ; nous lui avons obéi aussitôt et nous

avons cnr en lui, €fl confirmar*t ce qu'il dit, en l'honorant'

en meftant en pratique ses enseignernents et croyant

fermernent qulaucune personne ne mérite d'être suivie si

ce lui W.C'est une grande faveur de la part * Dieu

d,avoir envoyé son Méssager à toute I'humanité. o notre

Seigneur, nous te femercions alors pardonne-nous nos

grÀd, péchés et efface ûos moindres fautes, c^t les

18 Échircissemenrs tirés en grande panie de I'exégèse d'As-Saadi

(q.r. Dieu lui fasse miséricorde)'
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bonnes actions effacent les mauvaises. Ô nou'e Seigneur !

Place-nous après nome mort auprès de tes senrite,rir élus,
ceux que tu as comblés de tes bienfaits et ceux que tu as
agréés.

1'9ç o Ô noffe Créateuru tci qui" détiens notre destin et
qui nCIus protèges, accorde-nous la victoire et t'appui que
tu nous as promis par la bouche de tes messagers en ce
monde ; ne nous introduis pas en Enfer en nous çouvrant
d'humiliation, le Jour du J"s*t*nr dernier, en divulguant
nos péchés. Certes, tu ne manques iamais à tes
promesses, c t tu es le Juste et nr aimes ceux qui le sont. )

195- Dieu exauça leur invocarion, en leur expliquant
que la rétribution de toute bonne actiCIn acc*rmpli* p"r ,rrt
homme ou une femrne n'est iamais perdue ; çarr la femme
est dérivée de I'honnme et I'homme est dérivé de la
femme. Ils sont egaux elevanr Dieu au sulet de la
récompense, chacun devra rendre des comptes et
récoltera ce qu'iJ mérire^ Ceux qui onr émrgré ayec le
Prophète pour I'arnour de l)ieun çpri rnr été chassés de
leurs dernetues par ceux qui portent de I'aversion pour
I'islam, qui onr subi un mal pour la cause de dieu par les
persécutions et les oppressions des oppCIsants, qui onr
combattu et se sont exposés à la rnorr et certains ànt été
tués, Dieu s'esr engagé à effacer leurs pechés er à les
introduire dans des paradis sous lesquels coulent les
rivières. f)es rivières d'eau pure et lirnpide, de lait au goût
inaltérable, de vin délicieux au nectar eacheté er de miel
purifié. C'est là, une noble récompense de la parr de Di€u,
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un paradis où se trouve ce que nulle personne n'L vu'

entendu ou pu imaginer. Seul Dieu détient cette belle

récompense, ,o. paradis qu'il est irnpossible de concevoir

rant il èst pafiut Apptiquà donc sa relig'on et invoque-le

seui.

196-- ô prophère, ne sois point peiné de voir les

incroyants iorir des biens de ce bas monde, des plaisirs en

tour genre, a.r gains du commerce des bénéfices, ainsi

que di moments d. suprématie et de puissance. ces biens

ne sont qu'illusions, cat ils ne te seront d'aucun secours

après t^ mort et sont une disuaction futile et

mornentanée durant tL vie et un grave châtiment

continuel dans I'au-delà. Adore donc ton seigneur c'est là

que se ûouve le vrai sens de la vie, et Paf elle gtr gagneras

la vie éternelle.

1,g7- Car tout cela est une iouissance éphémère, et toute

chose éphémère est minirne, Leur refuge sera La

Géhenne et quelle mauvaise demeure !

#@osfr
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La crojance en cDicu & et son eropfrète W
proûi{lue ffquiétu[e et fe repos dans cette vie et
[ans fau-deh, ?ar aiffeurs, s'i[ afvenait que fe
musufman, [ans sa rrie terrestre, saftisse fes pûæ
graves épreuves, hs maffrcurs, fes [éfaites, fes
persécutions, hs insuftes, hs mo(Wries, etc, ceci
n'aurait rien [e compara1h forsqu'if savourera
fes [éfrces éternefs [u poradts, fa respfenûïssante
r/ic, k joit a6sofue, fa pfeine satisfaction, h
soufagement et k pfenitu^[e, Ces dffi*ftés en
awarence ne sont en fait qw fowertuie [es
portes [u fionfreur compht, C'est pour cek que

(Dieu,.ffi {it:

<< Et c'est auprès de Dieu qu'e$ la plus betk
nfnnpefisa D

H*6gso66s.K
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$' Annexe fr

L avis {u gron{niufti [u Rgrayme {flrahie.saoufite

conn*nt fes carkatures fif^pfrémntoires :

< J'e4ioins donc aux nsponsabhs de /Etat du Danemnrk' de

dctaander des nmptes aulormal qui a publié ces caricatsrvs et de

, 
ltri ordonnir de fexcaser poilr s,fi indigne condsite. t>

Au norn [e cDica

L, infutiment *liséricor[ieux {e très futiséricorûieux

( C,est le minimum indispensable qîre le

rililsnt lruan Peut dem ander >>
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Louange à {Dieu, Sergneur fes mon[es. Certes,
fa récompense rwien[ra a.uq.pietry et f,ar,tersion ne sera
attrifiuée qu'atq injustes. Qæ fa prière et te safut {e
Dicu soient sur k meiffeure fes créatures, notre
arryfrète et notre fuIessager, futuframrna[, ainsi que sur
safamiffr, ses compagnons et tous ceuçqui suiriront sa
voie jusqu'au jour [ernier, . .

Dieu a envoyé son Prophète Muhammad *, après
une interruption de I'envoi des messagers, en tant
qu'annonciateur, avertisseur tel un flambà"r, rayonnant
pour appeler les gens à Dieu, par sa permission. Dieu I'a
envoyé pour tous les hommes, qu'ils soient arabes ou
non, qu'ils soient blancs ou noirs. En effet, Dieu SËi dit :

{i(;'d'rAui;tr $ie s uûrçSuF

qÔ gens I I-e Messager auils a apporré la uérité rte la part de aotre

Seigneur. . . ) (A"-Nissâ v.l70)

Dieu *Ë dit égalemenr :

1 Olt t o Ô Hommes I ft suis, pour totts tous, le Messager cle

Dieu ,) (Al-A'râf v, l5g)
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Et il dit{ffi :

[r'"*3 ti*P, ,r""A),'ilç Yt ilÉLJ É3F

(nt nqils f awns enwlé qu'en tant qu'annonciateur et'auertisseur

pour toute f humanité )G"Ua'v.28)

Dieu fit descendre sur lui le meilleur de ses livres, le noble

Coran qui est son miracle continuel. En effet, Dieu S*t

dit:

fr 4*rëÂ;i tÎËu'i ,Y.rrt';';'l ;n'4ttr')' *;,J&t'/"YY

{'!f 4)#;É
( Dis : même si hs bommes et hs djinns s'unissaient porr prvduire

queQue cbose de sembtabh à ce coran, ik- ni pantiendraient pas

même s'ils se soatenaient hs ttns hs aatres.l (At-Isrâ'v.88)

Dieu se charge de présenrer ce livre de toute modification

ou Ûansformation. En effet, Dieu dit :

{l,,r4udÉf: flrr uii ;; fi}
(nu uérité, c'est nvils qili auv'tts r{aélé le Coran, et c'est nu,rs qui le'

pw s eruons.> (Al-Hiir v.9)
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cela afi.n qu'il resre à jamais flamboyant er
lumineux, un guide pour les créatures, avec leq.r.i elles se
dirigent dans leurs mouvements pelpétuels, et ceci iusqu'à
ce que Dieu hérite de Ia terre et tout ce qui s'y trouve.
Dieu SB dit :

,Srir-.)' yl |6tv çer't;'.5 rtéii,>tL:ji;;tçil U._c;b

4# yt,r J\v#'8f)u:V'ni*; u y ç.4 r:rri ir:t *

4ru c'est ainsi que nuîls t'auons réaélé un Coran inspiré par notre
1rdre. Tu n'aaais attcufie connaissancc du Liwe ni dc to.foi ; mais
noils en auons fait ,lne lumière Por laquelh nutrs guidons qui nyils
aou/ons parmi nos sentiteurs. Et en aérité tu orientes /es 

-créatures

aers un chemin dritXa.-Chofrrâ v.52)

Dieu a rendu indispensable à celui qui I'aime, le fait
de suivre son Prophète W et le fait de s'accrocher à sa
tradition (sunna). En effet, Dieu dit :

.(.2.
tg;.-,Ji'éi'.&iut'5; ç,nt'ut crii'& tf yF

(O;t : < Si auils aimeqDieu, suiueTmoi ; Dieu ayus aimera alors
et aous pardonnera uos péchés. Xau-'Imrân e v.32)

Dans de nombreux versets, Dieu associe son obéissance
avec celle du Prophète 48, comme lorsqu'il dit :

{ri,' Lvi''Ât J;},*;F
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@uinnqrle obéit au Messager obéit à Diea.Xa"-Nissâ' v.80)

Et il dit i!6:

{;çl r qLJ'n ç ï ot*'bU d i r','Ât *';tY

$Et quiconqile abéit à Dieu et à shn Messager, Dieu k fera entrer

clans des Jard.ins suîls lesquels coulent des taisseaax. \
(Al-Fath v.17)

Et sa parole :

4[W iilr ;:f #t é 4 rlv'1*}t','isr * UtY

{ceux qsi obéissent à Diea et au Messager sertfit aaec cetlx qtle

Dieu a comblés de ses bienfaits F (n"-Nissâ v'69)
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lpls : <r Si uos pères, aos er1fanfr, uosfrères, uos épouses, uotre clan,

les biens que antts aae< gagnés, le cnm%erce dont unlls craigneq le

déclin et les demeurvs qui anils sont agréabhs, anils sont plus clters

que Dieu, snn messager et la lutte dans k sentier de Dieu, alors

attende7anus à ce que Dieu déclenche sun cltâtimentXnt-fawba
v.24)

Il est aussi mentionné dans le hadith authentique d'après
Ia parole d'Omar 4p :

o Ô Messager de Dieu IJ. i*. que tu es la personne que
j'aime plus que tout, à pafi ma propre personrle. D Le
Prophète W rétorqua : << Non Omar ! Jt jure par ælui qui
détient rnof, âme dans sa main, il est indiEensable qne tu rz'aimes
plus qile ta prcpre personne. >> C'est alors qu'Om ar répondit :

< Par Dieu, tu es certes, ô Messager de Dieu, la personne
que j'aime pl,us que ma.propre personrre. o Lg Prophète 4E

dit alors : ( O Omar ! A partir de maintenant. >>1e

Le Prophète ffi dit aussi :

< I)Jul d'entre anîls n'aîlrA lo-foi conplète tant queje ne serais pour
lui, plus aimé qile sa progéniture, snn géniteur et l'ensembh des

gens. D (Rapporté pM Boukhàry et Mouslim)

11 o Désormais la science
était obligatoire > (Ibn
Boukhàry. NdT

t'est panrenue et tu as

Haiar, Fath Al-Bâry).
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Au sujet de ce qui ^ êté émis p^t les différents

médias, en ce qui concefne ceftaines gens qui éprouvËt t
de I'animosité contre I'islam et son Prophète 88, ces gens

mêmes ont eu I'audace de diffuser des images

irrespectueuses accompagnées d'affiches outrageantes

p^*èt dans un des iournaux de Copenhague, L^ capitale

â,r Danemark. Ceux qui les ont diffusées prétendent

qu'elles représentent le noble Prophète Muharnmad ffi,

mais ces images et ces affiches n'existent, en Éahtê, que

dans I'imagination de ceux qui les ont pfopagées, ceux

dont Ie cæur a été dévoré par Ia haine et I'aversion de

I'islam et de son Prophète #.

Tout un chacun sait que les Prophètes de Dieu et

ses Messagers sont les meilleures créanrres, et sont ceux

que Dieu a élus pour porter son message et le transmettre

à l'.trsemble des créanrres. Croire en eux, est donc une

nécessité pour toute créature, comme les faue triompher,

les honorer, les respecter et accepter tout ce qu'ils ont

ransmis en provenance de Dieu. Dieu $6 dit :

,:;},ti}

4Ir Messager a cra en ce qu'on a fait descendre aers lui uenant de

sun S etgneur, ainsi qile hs cnlants : tous ont ml efl Dieu, en ses

aflges, à ttt liwes et en ses messagers, en disant : < I)Jous ne faisons

ailcune distinction entre sr,s rilessagers. D FtÆ-g aqanh v.285)
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Dieu d# nous informa que ses messagers triompheront
grâce àla victoire accordée qui leur accordera.Il dit :

{Naas accordemns notrc tictoiw certes I JVar Messagers et à cesx

qili cwient, dans h uie pûsente tout cumrne h Jour demier où hs
témoins se tiendmnt debout.F (Cft^fuv.51)

Lorsque nous rejetons cette énorme calomnie à
I'encontre du Prophète de I'islam #, le dernier des
prophètes, nous sommes, au même instant, certains que
Dieu accord etr- la victoire à son Prophète # et humili em"
r.: ennemis, corrune il dfti dit :

'Jrt;l l*i; ci, \tf, ç.t,r'F'r-{,L?f !1 iûr ïH *ir,#yf}
,{tr;dl 3t oXr *Q

{Jt anss ne porte<Pss .îecutrrs aa pmpbète, Diea I'a diià ftcoutvt,

lorsque ceilx qili ont mémt I'ont cltassé, deaxième de deux.
Itrsqa'ils étaient dans la gmtte et qu'il dit à son compagnun : rr Àrle

lofhge Pas, car Dieu est aaec nnus, p (At-Tawba v.40)
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Et il tlt dit également :

{;,i 'oru.*, ,r' 
'J;, iri'ï;-. ;}

4. Et celtx qui portent atteinte au Messager de Dieu aurvnt un

ch â ti n e n t do u lo ure ux.\
(At-Tawba,v.6l)

Il dit aussi :

4æ;*t'iltî*rr'l,F
{/V, us t'auons efectiaernent ptuttgt des moqueurs.\

(Al-Hijr, v.95)

Et il dit:

Éfur ,; ii" fi'n;:'t'isrirl4:.'o.*,,i1 F

{ qi 6* éç?'r}\r'

{Ceux qili ffinsent Dieu et son rzessager, Dieu hs maudit ici-bas,

cumtne dans I'au-delà et leur préPorv un châtiment avilissaot Y(N-
Ahzâb, v.57)
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Etil€ dit:

{ {û,:r'ërï-û'; }
rt Dieu te prutégera des gens. plar-naâidah, v,67)

Etil ,€ dit:

{;l' -*::u,s 1F
{ C'est ælui qili te dénste qili sera ærtes priaé de tout .ruccesseilr. F

(Al-Kawtha4v.3)

certes, la promesse 'de Dieu est authentique et sa
parole est 

Yéridique. Tout un chacun sait pertinemment
qu'insulter le Prophète et se moquer de lui eit un sacrilège
outrageant, un dénigrement de sa personr€, une offens. a
I'encont:re de Dieu, son Messager et ses senriteurs
croyants. De même, cela est un encouragement prodigué
aux mécréants et aux hlpocrites pour éradiq.r.t I'isli'm,
humilier les personnes croyantes, snpprimËr Ia fierté
religieuse et rabaisser Ia parole de Dieu.

Ceci est le plus grand désordre qu'ils s'efforcent de
concrétiser. Dieu nous a informés que ses ennemis
tenteront de nous faire du mal et de nous offenser, mais
dans ces moments, Dieu nous a enjoint d'être patients et
endurants.
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Dieu le Très-Haut dit :

{cenes, aour sefre< eprvuaés dans aas biens et ws personfies ; et

certes, ayus entendre< de ta part de æux à qui h Littw a été donné

aaant r)ytts, et de ta part des pofithéistes, beaantp de prcpos

désagr€abhs. Mais si u0r4s êtes indurants et pieux, alors aoilà la

neilhurc r|solution à prcndrv.F eh'Imrâne, v.186)

il esr du devoir de tour musulman de faire uiompher le

Messager de Dieu ffi, de I'honorer et de le respecter

cotnrne a dit le Très-Haut :

$,tri';'s ii'rt L* t', {r..,ti'g.y

$,Afo qile auils crulieqen Diea et ett snn înessager' qus uous

l'bonorieq, te respectie{ } (Al-Fath, v'9)

< L'honorer englobe le fait de le fave uiompher, le

soutenir et faire obsiacle à rour ce qui peut lui fake mal.

Quant à son respect, ctest un terme qui englobe tout ce

q;i peur compt.trdt. le sens de quiétude et de sérénité, en

tenant en estime et en grand honneur le Prophète ffi, et

en prenant soin de I'hônorer, de le uaiter avec grand

ll0



respect et de le glorifier, de telle sorte que le Prophète Æ
soit protégé 9. tout ce qui peut outrepasser les limites de
la décence. ,)to

Au vu de ce qu'a provoqué cette aftaque
irrespectueuse contfe le Prophète de I'islam w, comme
mal, blessure et souffrance chez I'ensemble des
musulmans d'Orient et d'Occident i i'enjoins donc aux
responsables de l'État du Danem ark, de demander des
comptes au iournal qui a publié ces caricarures, de lui
ordonner de s'excuser pour son indigne conduite et
d'infliger une sanction exemplaire à .à,r* qui se sonr
associés à cette pfovocation. Crest le minimum
indispensable que le musulman peut demander.

on femande à (Dieu 
- gtorfré soit son

pouvoir 
- fe préseruer son ÇPropfrète et son fulessager

w de ta rz$e fes _fottocieuq, fe f,animosité fes
agresseurs et [e f'oppression fes injrntes. î{ous fui
[emandons égafement d'accorder k victoire à sa
refigion, ['é[wer sa parofe, it est certes capa1te fe
toutes cfroses, (Dieu notÆ ffit et c'est fe garait fe ptus

20 Définition tirée du livre ArSârin Al-Maslotûl dc Cheikh lbn
Taymyia (que Dieu l'agrée) p.422. NdT
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porfoit et nuf pouvo'ir et puissance si ce n'est en (Dicu

h gran[, fimmense.

f,e granî fvtÛti [u Qçyuttu ûAr46ie S aouttæ

arési[cnt [u conité [rs gran[s sa.sants et [a fn

ûrection drs recfrercfros scicntifrycs et [,esfdtwds,

llrafuit par A6u l{amza Af-Çermân1.

H*g66S6Sg%
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gVotre dernière invocation est ta touange

Warticnt àrDieusergneur des monfes et nous
femanfons à Oieu {accorfer fe safut et fa
6éné[ïction à son frum1fe seruiteur, notre

(Prop frète 6ien-aimé. . .

ffinturu
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