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Osoul Global Center présente une brève biographie 
sur le Prophète Muhammad et ses enseignements 
qui éclairent les cœurs de millions de personnes 
sur la terre. Quand ses compagnons et ses disciples 
croyaient sincèrement au message final de Dieu et 
appliquaient les enseignements de son messager 
Muhammad (paix soit sur lui), ils pouvaient diriger 
le monde et répandre la justice, la miséricorde et la 
bienveillance partout où ils atteignaient.
Cependant, les complications actuelles dans le 
monde sont l'escalade de la violence et le terrorisme. 
Ils causent des médias négatifs et une association 
injuste avec les enseignements du Prophète 
Muhammad. Après avoir lu ce livre soutenu par des 
récits authentiques, nous invitons nos lecteurs non 
musulmans à être objectifs et impartiaux. Quand 
ils liront attentivement le livre et réfléchiront sur la 
biographie du Prophète Muhammad, ils arriveront à 
une conclusion juste. 
Dieu dit dans le Coran: «Et nous ne t'avons pas 
envoyé que une miséricorde pour l"ensemble de 
monde» Coran 21: 107
Nous demandons à notre Seigneur, le créateur de 
l'univers et tous les êtres, de nous guider vers la voie 
qu'Il demande.

Centre global de Osoul
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La Mosquée Sacrée  (Al-Masjid Al-Haram) à La Mecque, en Arabie 
Saoudite. C’est la première mosquée sainte de l’islam. L’édifice 
noir est la Kaaba. Les musulmans croient que Dieu a demandé 
au prophète Abraham de construire la Kaaba pour rendre gloire 
à Dieu et l’adorer, Lui le Dieu unique. Lorsque les musulmans du 
monde entier prient Dieu, ils se tournent vers la Kaaba. 



En arabe, le mot "Muhammad" désigne une 
personne louée en abondance, de manière 
répétitive et fréquemment, pour ses bonnes 

actions.
Il s’agit donc d’une personne 

digne de louanges.

Il s’agit du mot 
"Muhammad" écrit en arabe en forme 
stylisée. Il ressemble à la partie supérieure 
d’une mosquée avec un dôme au milieu. 
Remarquez que le dôme est la lettre 
"h" dans le mot "Muhammad". La partie 
inférieure de la mosquée est faite du mot 
"rasoollu-Allah"  ce qui veut 
dire « Messager de Dieu".

Reproduit avec la permission de l’artiste 
plastique Mr Farid Al-Ali
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Renseignements personnels
Nom Muhammad 

Nom du père Abdullah, fils d’Abdul-Muttalib
(dont l’ascendance remonte au prophète 
Ismaël, fils du prophète Abraham)

Nom de famille Il était issu de la famille des Bani Hashim (cette tribu 
étant elle-même issue de la tribu des Quraysh, une 
tribu de grande renommée en Arabie)

Date de 
naissance

20- 22 avril 570 CE (date approximative) 

Lieu de 
naissance

La Mecque, dans la péninsule arabique (l’Arabie 
Saoudite d’aujourd’hui)  

Date de décès 6 juin 632 CE (date approximative, il avait alors 
63 ans)

Lieu de 
décès et 
d’inhumation

Médine (située approximativement à 400 kms 
au nord de La Mecque)

ARABIE SAOUDITE

Médine

Mecque
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Enfance et adolescence 

Naissance - 
2 ans

Muhammad était fils unique. Le père de 
Muhammad décéda avant sa naissance. Sa 
mère l’envoya dans les environs de La Mecque 
pour être nourri au sein par une nourrice 
prénommée Halima (il s’agissait d’une coutume 
arabe ancienne).

2-6 ans Il vécut avec sa mère Amina, jusqu’au décès de 
celle-ci en l’an 576 CE.

6-8 ans Il vécut avec son grand-père Abdul-Muttalib, 
jusqu’au décès de celui-ci.

8-25 ans Il vécut avec son oncle paternel (Abu-Talib) qui 
avait 10 enfants.

Éducation
Muhammad était illettré: il ne pouvait ni lire ni écrire. Il 
n’a jamais vécu en dehors de La Mecque et n’a pas cherché 
à s’éduquer à l’étranger. Les musulmans croient que 
Muhammad a transmis à tous les peuples le Saint Coran, en 
tant que Message de Dieu et Son Livre. Il l’a transmis à la lettre 
sans reformuler une quelconque partie de celui-ci avec ses 
propres mots.

Les paroles et enseignements de 
Muhammad n’ont pas été mélangés 
avec le Saint Coran: Ils furent rassemblés 
dans des ouvrages appelés "Sunnah 
du Prophète", ce qui signifie ses 
enseignements, son mode de vie, et son 

explication du Livre (le Saint Coran). 
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Vie professionnelle

Enfance –
25 ans

Il fut berger pendant un certain temps 
(s’occupant des moutons et chèvres d’autrui). 
Par ailleurs, il fit du commerce avec son oncle 
Abu-Talib. D’après des narrations authentiques, 
Muhammad avait 12 ans lorsqu’il partit pour la 
première fois en voyage d’affaires vers la Syrie 
avec son oncle Abu-Talib.

25-40 ans
Il travaillait avec une femme riche appelée khadijah 
(acheter des produits de base d’une région et à les 
revendre dans une autre).
Il était connu pour sa fidélité, son intégrité et sa 
loyauté. On lui donna très vite le nom de "As-
Sadiq Al-Amyn" ce qui signifie" le véridique et le 
digne de confiance".

40-63 ans Lorsqu’il atteint l’âge de 40 ans (en l’an 610 
CE), Muhammad reçut la révélation divine et 
consacra sa vie à la diffusion du Message de 
Dieu à l’humanité entière. Il enseigna l’unicité de 
Dieu et propagea  le Livre de Dieu (le Coran), qui 
appelle à la justice sociale, la paix, l’harmonie et 
au bien-être.

9



Muhammad aimait 
Khadijah et lui était 
fidèle, ainsi qu’à ses 

enfants. 

À plusieurs 
reprises, il la 

décrivit comme la 
meilleure femme 
de son époque, à 
l’instar de Marie, 
la mère de Jésus, 

qui fut la meilleure 
femme de son 

époque.
(Rapporté par Bukhari)

Situation maritale
Marié à une seule épouse pendant 25 ans: Muhammad 
épousa Khadijah, la fille de Khuwaylid, qui provenait 
de la famille noble Asad. Elle était respectée dans sa 
communauté et veuve. Muhammad travailla pour elle 
pendant deux ans avant qu'elle ne le demande en mariage, 
avec l’aide d’un intermédiaire. Elle le trouvait très fidèle, 
transparent et moral.

Mariage heureux: Bien que Khadijah ait 15 ans de plus 
que Muhammad, ils venaient tous deux de la même classe 
sociale. 

La différence d’âge n’était pas un obstacle à 
l’épanouissement d’un mariage heureux qui dura 25 ans 
jusqu’à la mort de Khadijah en l’an 619 CE lorsqu’elle avait 
65 ans. Muhammad se remaria après le décès de Khadijah.

Père de 6 enfants aimant la 
vie de famille: Muhammad et 
Khadijah vivaient dans l’harmonie 
et la paix ; ils eurent 4 filles 
(Zaynab Ruqayya, Um Kulthoum 
et Fatima) et 2 garçons (Al-Qassim 
qui décéda à l’âge de 3 ans et 
Abdullah qui décéda à l’âge de 4 
ans). Muhammad passait du temps 
avec sa famille, aidait son épouse 
aux tâches ménagères, cousait ses 
propres vêtements et s’occupait de 
ses enfants.

B
io

gr
ap

hi
e

10



Photo prise depuis le cimetière 
d'Al-Baqee, qui se trouve
à côté de la Mosquée du 
Prophète Muhammad à 
Médine.
Certains des compagnons, 
parents, épouses et enfants 
de Muhammad y sont enterrés.

Cimetière Al-Ma'ala à La Mecque où
Khadijah est enterrée
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610 CE  (Après Jesus Christ) 
Début de la révélation divine
Muhammad reçoit le Message 
de Dieu.  Il est désigné comme 
Messager de Dieu pour 
propager les paroles de Dieu 
à l’humanité, une mission qui 
demande une croyance, un 
dévouement, un engagement 
et une honnêteté sans faille.

610- 612 CE
Formation d’un noyau de musulmans 
Muhammad invite ses amis, son cercle de proches et 
quelques personnes choisies pour leur vertu, à accepter 
l’Islam. Durant les trois premières années de la mission 
prophétique, environ 130 personnes acceptent l’Islam et 
constituent le noyau permettant à l’Islam de se faire jour. 
On trouve dans ce noyau des personnes de tous milieux, 
qu’elles soient riches ou pauvres.

613- 615 CE
Résistance à l’appel public 
de Muhammad
Muhammad et ses disciples 
commencent à parler 
ouvertement de l’Islam. En 
dépit de l’honnêteté et de la 

Mission accomplie en 23 ans
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loyauté de Muhammad, les leaders mecquois n’acceptent 
pas son invitation à embrasser l’islam et lui résistent.  Ils 
le représentent comme un poète, un magicien, et un fou.

Muhammad tenté et menacé: les leaders mecquois 
essaient  de dissuader Muhammad d’exhorter les gens à se 
convertir à l’Islam, en le tentant et le menaçant.

Au même moment, ils essaient d’empêcher les gens de 
l’écouter. Ils font preuve d’une hostilité croissante envers 
les nouveaux musulmans. Ils persécutent et torturent les 
musulmans pauvres et faibles.

Muhammad soutient ses disciples et envoie certains 
en Abyssinie: Muhammad est très proche de ses disciples. 
Il les rencontre dans la maison d’Al-Arqam, qui tient lieu 
de centre d’apprentissage. Il leur enseigne les valeurs et 
la morale, et leur instille les sentiments de responsabilité 
et d’engagement, afin de propager le message de Dieu à 
tous.

Muhammad est le témoin des souffrances et des 
tribulations que certains de ses disciples endurent. Il leur 
conseille de se réfugier en Abyssinie.

Il la décrit comme une terre de vertu, régentée par un roi 
chrétien juste, sous la responsabilité duquel personne 
n’est traité injustement.
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Deux hommes d’influence se tournent vers l’islam: 
deux mecquois puissants et respectés, Omar Ibn Al-
Khattab et Hamza Ibn Abdul-Muttalib (l’oncle de 
Muhammad), acceptent l’Islam. C’est un tournant 
important pour les musulmans. Hamza apportera son 
soutien et sa protection à Muhammad jusqu’à ce que 
Hamza meure durant la bataille d’Uhud (625 CE).

De son côté, trois ans après la mort du Prophète 
Muhammad, Omar deviendra le second calife et 
régentera l’état islamique pendant 11 ans.

616- 618 CE
Muhammad boycotté: les leaders mecquois boycottent 
Muhammad et ses disciples et leur imposent un blocus 
socio-économique pendant 3 ans durant lesquels 
Muhammad et ses disciples endurent d’énormes 
tribulations. Cette période éprouve la patience, la 
croyance et l’engagement des musulmans dans la cause 
de la vérité.

619- 620 CE
L’année du chagrin: les chefs mecquois arrêtent le blocus 
socio-économique car ils ne le jugent pas utile. La même 
année, l’épouse de Muhammad, Khadijah, et son oncle 
Abu-Talib, décèdent.

Alors que La Mecque ne lui donne plus beaucoup d’espoir, 
Muhammad décide de propager le Message de Dieu et de 
chercher du soutien en dehors de La Mecque. Il se rend 
à Taif mais n’y est reçu qu’avec hostilité . En plus de cette 
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620- 622 CE
Une lueur d’espoir 
Muhammad rencontre six personnes de Yathrib (une ville 
située à 450 kms au nord de La Mecque) durant la période 
du pèlerinage et leur présente l’Islam.
Ils croient Muhammad et s’en retournent vers leur ville 
avec l’intention d’inviter plus de gens de leur propre tribu 
et d’autres tribus de Yathrib.
Ils se mettent d’accord pour revenir à La Mecque l’année 
suivante au moment du pèlerinage pour rencontrer de 
nouveau Muhammad, "Le Prophète".

De nouveaux musulmans prêtent un serment 
d’allégeance à Muhammad 

le même groupe revient 
l’année suivante (621 CE) avec 6 
personnes supplémentaires. Ils 
prêtent un serment d’allégeance 
à Muhammad, l’acceptant 
en tant que Prophète et lui 
promettant:

(1) de n’adorer quiconque autre que l’Unique Dieu (Allah), (2) 
de ne pas voler, (3) de ne pas commettre l’adultère, (4) de ne 
pas tuer, (5) de ne pas calomnier ses voisins et (6) de ne pas 
désobéir au Messager  de Dieu.

Aqaba ou Al-Bay’aa “Plage” Mosquée

initiative, il parle de l’Islam à plus de 20 tribus arabes mais 
ne reçoit aucune réponse positive.
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Le groupe s’en retourne à Yathrib et invite leurs leaders tribaux 
ainsi que leurs proches à accepter l’Islam. Ils reviennent 
encore l’année suivante (622 CE) au moment du pèlerinage 
avec plus de 70 hommes et deux femmes.

Un serment d’allégeance similaire fut prêté de nouveau au 
Prophète Muhammad. 

Une nouvelle communauté de musulmans se forme 
à 450 kms au nord de La Mecque: les leaders des deux 
tribus principales de Yathrib (Aws & Khazraj) acceptent 
l’Islam et leurs proches deviennent musulmans par la suite. 
Le Prophète Muhammad est invité à Yathrib et devint leur 
chef et leader.

622 CE
Muhammad choisi comme chef de Yathrib 

Complot des chefs de La Mecque pour se débarrasser 
de Muhammad; début de la migration vers Yathrib: les 
choses s’aggravent à La Mecque. Muhammad demande 
aux musulmans mecquois d’émigrer à Yathrib. À la suite de 
leur émigration, Muhammad émigre lui-même à Yathrib 
en septembre 622 CE. Cette émigration représente le 
tournant le plus important de l’histoire islamique. Depuis 
Yathrib, l’Islam s’épanouira, un état islamique sera créé et 
un ordre social juste verra le jour. 
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623-624 CE
Muhammad choisi comme chef de Yathrib
les habitants de Yathrib sont d’origine arabe ou juive. En 
dépit du fait qu’il n’y a que deux tribus arabes principales 
pour trois tribus juives de taille plus réduite, la communauté 
arabe est plus importante en nombre que la communauté 
juive et a ainsi le pouvoir de gouverner.

Muhammad, "le Prophète de Dieu" est choisi 
comme chef de Yathrib délibérément et sans 
usage de force, avec l’accord de la majorité.

Muhammad change le nom de cette société 
multiculturelle: Muhammad donne à la ville de Yathrib 
le nouveau nom de "Médine". Après l’émigration des 
musulmans mecquois, Yathrib n’appartient plus à un 
certain groupe d’arabes, mais devient plutôt la terre 
d’accueil des croyants qui ont accepté l’islam. 

Puisqu’il y a des tribus juives à Yathrib, Muhammad ne 
l’appelle pas la "ville de l’Islam" et choisit plutôt "Al-
Madinah", ce qui signifie "la ville", ville dans laquelle tous 
les habitants ont des droits de citoyenneté similaires.

L’appel de Muhammad pour la paix et l’unité à Médine: 
dans sa première apparition publique à 
Médine, Muhammad fait un discours très 
concis qui encourage l’harmonie et la 
cohésion sociale.
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Muhammad fait le lien entre ces actions et l’approbation 
de Dieu, afin d’encourager les gens à l’amour du prochain 
et la vie en commun dans la paix et l’harmonie, au sein 
d’une société multiculturelle.

623-624 CE
Première constitution et charte des droits et libertés 
de l’homme promulguées par Muhammad: la plupart 
des juifs espéraient que le dernier Prophète serait un 
d’eux et non un arabe.

Bien que rejeté par la majorité des juifs en tant que 
Messager de Dieu, Muhammad (en tant que chef d’état) 
promulgue la première "constitution et charte des droits 
et libertés de l’homme", qui est acceptée et signée par 
toutes les tribus arabes et juives. 

La constitution garantit la liberté de conscience et 
de religion pour les musulmans et les juifs, ainsi que 
pour les arabes qui n’acceptent pas l’islam. 
De surcroit, la constitution sauvegarde la sécurité et 
la sûreté de tous les citoyens de Médine, et exige de 
toutes les parties ayant signé la constitution qu’elles 
participent à la défense de l’état, en cas d’attaque 
ennemie sur Médine. La constitution établit les 
principes de justice, les droits de l’homme, les 
libertés, et les interdictions liées aux crimes et 
pratiques immorales.

Il dit : "Ô gens, cherchez et répandez la paix, offrez-vous de la 
nourriture les uns aux autres, prenez soin de vos liens de sang, 
et priez Dieu la nuit pendant que d’autres dorment, pour que 
vous obteniez l’approbation de Dieu et entriez dans Son Paradis". 
(Ibn Majah, 4331) and (Tirmidhi, 5842) 
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624 CE
L’inévitable bataille de Badr
lorsque les musulmans émigrent de La Mecque vers Médine, 
beaucoup d’entre eux  étaient obligés d’abandonner 
leurs maisons et leurs biens sont confisqués. Les chefs 
de La Mecque utilisent l’argent confisqué pour faire du 
commerce.
Les musulmans apprennent qu’une caravane destinée aux 
chefs mecquois et menée par leur ennemi Abu Sufyan 
va passer à proximité de Médine.  Muhammad demande 
aux musulmans de prendre possession de la caravane, 
en compensation pour les biens confisqués à La Mecque. 
Une troupe de seulement 313 hommes se charge de cette 
mission.

L’intelligence des mecquoise conseille à Abu Sufyan de 
faire changer de route à la caravane. De plus, La Mecque 
envoie une armée de 950 soldats pour combattre les 
forces musulmanes, qui ne avaient été pas préparées 
pour la guerre et sont bien moins équipées que l’armée 
mecquoise.
le fait que les musulmans remportent leur première bataille 
contre les chefs mecquois est très surprenant et inattendu. 
Plusieurs chefs mecquois et autres notables sont tués lors 
de cette bataille.
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625 CE
Les chefs mecquois attaquent Muhammad et ses 
disciples lors de la bataille de Uhud: en réponse à la 
perte de la bataille de Badr et par crainte de perdre leur 
rôle de leader en Arabie, les chefs mecquois, avec l’aide 
de certains alliés arabes, envoient une armée de 3000 
soldats pour attaquer les musulmans au mont d’Uhud, au 

Lieu de la bataille d'Uhud - Médine - Arabie Saoudite

nord de Médine. Les musulmans perdent cette bataille. 
Le prophète Muhammad est blessé mais a la vie sauve. 
Néanmoins, beaucoup de ses compagnons sont tués, y 
compris son oncle bien-aimé Hamza. 

Martyrs de la bataille d'Uhud, dans le cimetière - Médine - Arabie Saoudite 

B
io

gr
ap

hi
e

20



626 CE
Muhammad et ses disciples attaqués lors de la "Bataille 
de la Tranchée" par des ressortissants de La Mecque et 
d’autres tribus: cette bataille est aussi appelée la "Bataille 
des Confédérés". Puisque Muhammad est sorti sauf de la 
bataille précédente, les chefs mecquois et autres tribus 
arabes ou juives appellent à un effort concerté et à porter 
un assaut décisif pour tuer Muhammad et anéantir les 
musulmans. 10,000 soldats entreprennent de marcher sur 
Médine.
Après avoir consulté ses compagnons, Muhammad  décide 
de suivre les conseils d’un musulman perse nommé Salman 
et de creuser une tranchée pour barrer l’accès nord de 
Médine (d’environ 5.5 km de long et 4.6 m de large) . Les 
musulmans se trouvent dans une situation d’une extrême 
délicatesse et font de leur mieux pour se défendre, utilisant 
les techniques de la guerre psychologique. À l’issue d’un 
siège d’un mois, l’armée païenne perd patience, des 
vents et tempêtes violents surviennent, ce qui force les 
Confédérés à plier leurs tentes et s’en aller.

627 CE
Le traité d’Hudaybiya, une trêve de 
10 ans: un an après la Bataille de la 
Tranchée, Muhammad prend l’initiative 
de se rendre à la Ka’bah (la Maison de 
Dieu) à La Mecque et d’y célébrer d’autres 
rites religieux. Se rendre à La Mecque pour 
des raisons de culte qui est un endroit religieux La Mecque 
s’engage à donner à tous les peuples d’Arabie.  

Trêve de 

10 ans
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C’est une grosse surprise pour les chefs mecquois que de 
voir Muhammad s’approcher de La Mecque avec 1.400 
personnes non combattantes en provenance de Médine. 
Après plusieurs négociations, une trêve est décidée entre 
les chefs mecquois et Muhammad pour une durée de 10 
ans, pendant lesquels Muhammad et ses compagnons 
peuvent revenir à la Mecque, notamment l’année suivante 

628- 629 CE
Pendant la trêve, Muhammad propage le Message de 
Dieu au sein de l’Arabie et dans ses environs: 
la trêve est une occasion en or pour Muhammad de 
propager le Message de Dieu, sans empêchement ni 
contrainte, et de parler librement de l’Islam.
Muhammad envoie donc des délégations vers d’autres 
tribus arabes en Arabie et écrit des missives aux chefs 
d’état et rois des pays avoisinants et superpuissances telles 

que la Perse, Byzance et 
l’Égypte, les invitant à 
accepter l’islam en tant 
que "Message de Dieu". 
Le rang des musulmans 
s’agrandit au fur et à 
mesure que les gens 
trouvent la vérité dans 
l’islam.

(628 CE). Les nombreuses autres clauses 
stipulées dans le texte du traité déçoivent 
les musulmans car elles favorisent les 
Mecquois.
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mais demande à ses soldats de ne combattre personne, 
sauf en cas d’attaque.  
Les chefs mecquois sont dans l’embarras car ils ne sont 
pas préparés à combattre les musulmans. Lorsque l’armée 
musulmane arrive à La Mecque, Muhammad  s’adresse 
aux habitants de La Mecque, confirmant l’unicité de 
Dieu, Lui attribuant la victoire, 
et leur rappelant que tous 
descendaient d’Adam et 
qu’Adam avait été créé de 
terre. Puis il leur dit: 

630 CE
Prise de pouvoir non-violente de La Mecque: en 
l’espace de moins de 2 ans, la trêve est rompue par le 
camp mecquois lorsque leurs alliés tuent 20 musulmans. 
En réponse à cet acte choquant, Muhammad (pssl) met 
en marche 10,000 musulmans pour conquérir La Mecque, 
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"Que voulez-vous que je fasse de vous?" Ils lui répondent: 
"Nous espérons le meilleur. Après tout, tu as été un frère 
bienveillant et un cousin courtois".
En dépit des difficultés endurées aux mains des mecquois 
pendant les 21 dernières années, Muhammad se 
comporte avec la meilleure morale qui soit. Il répond: 
"Retournez dans vos maisons, vous êtes libres. "La prise de 
parole a une influence importante et beaucoup de monde 
vint le trouver pour lui prêter un serment d’allégeance et 
accepter l’islam. (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

630 - 631 CE
Les tribus arabes acceptent l’islam: après la prise de 
pouvoir non-violente de La Mecque, des délégations de 
l’Arabie entière s’y rendent pour étudier l’Islam.
A l’exception de la tribu Hawazen qui combat les 
musulmans et perd en fin de compte la bataille de Hunayn, 
la plupart des tribus arabes accepte l’Islam. Muhammad 
(pssl) envoie des croyants dans les différentes provinces 
d’Arabie pour enseigner le Message de Dieu. 

Lors du même événement, Muhammad renverse toutes les idoles qui 
se trouvent sur et autour de la Kabah, qui fut érigée par le Prophète 
Abraham pour glorifier le Dieu unique (le Créateur de l'univers et de 
tous les êtres).
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632 CE
Le dernier sermon de Muhammad
la mission de Muhammad est accomplie et sa vie touche 
à sa fin. Pendant l’année 632 CE, Muhammad fait le 
pèlerinage et prononce son dernier sermon à plus de 
100.000 personnes. 

Son sermon comprend un rappel des éléments 
fondamentaux de la foi, à savoir: la croyance en un Dieu 
unique, le caractère sacré de la vie, de la richesse et des 
biens, l’égalité de toutes les races, les règles de la justice, 
les droits et obligations des femmes, l’exploitation et le 
monopole, la moralité et les droits d’autrui. 

La mort de Muhammad
le Prophète Muhammad rend l’âme dans sa maison à 
Médine pendant l’année 632 CE,  laissant derrière lui 
seulement quelques biens. Son héritage n’est pas fait 
d’argent ni richesse, mais plutôt de foi, celle qui illumine 
encore le cœur de millions de personnes dans le monde 
entier. 

"L'erreur est humaine, le pardon est divin" Alexandre Pope
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2
Parmi les prophètes de Dieu qui 
sont connus, Muhammad est le seul 
prophète à avoir sa tombe localisée 
de manière précise, et ses fidèles sont 
à même d’identifier avec certitude 
cet endroit.
Muhammad fut enterré dans sa 
maison qui est attenante à sa 
mosquée, la Mosquée Nabawi, à 
Médine.
La photo montre le côté de la 
mosquée par où on peut entrer 
pour voir la tombe et la maison du 
Prophète Muhammad, aujourd’hui 
entourées de grilles.
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Chapitre 2
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Quelle était son apparence? 
Muhammad avait la peau blanche 
légèrement teintée de rose. Il était un 
peu plus grand que la moyenne. C’était 
un homme solidement bâti avec de 
larges épaules. La ligne de son ventre 
ne dépassait pas sa poitrine. Il marchait 
rapidement et avec détermination, en ne trainant pas ses 
pieds sur le sol.

Les compagnons de Muhammad le décrivirent comme un 
bel homme avec un front proéminent, un nez haut placé, 
de longs cils, de larges yeux noirs, une denture bien rangée 
et un sourire plaisant. Il avait des cheveux légèrement 
bouclés et une barbe épaisse.

Ses compagnons indiquèrent qu’il avait un visage amical 
et resplendissant comme le clair de lune. Il ne riait pas tout 
haut ; son rire était principalement un sourire qui laissait 
voir ses dents, en forme de grêlons. Tout le monde pouvait 
constater sa joie de vivre et sa personnalité accessible.

La manière d'être et les attributs de Muhammad
A la différence des fondateurs d'autres systèmes de 
croyance qui l'ont précédé, le prophète Muhammad 
est un personnage historique bien identifié. Ainsi, 
ses compagnons et les membres de sa famille ont 
précieusement conservé pour la postérité beaucoup de 
récits sur sa vie. 
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Muhammad  était infailliblement joyeux, 
facile à vivre et d’un naturel doux. Ses paroles 
étaient toujours raffinées et il ne proférait 
jamais d'insultes ou d'obscénités. Il ne 
critiquait pas les autres et ne leur faisait
pas non plus de compliments excessifs.

Sa manière de parler

Muhammad ne parlait pas sans raison et allait droit au but, 
sans détours. Ses paroles étaient précises et concises, et 
utilisaient peu de mots pour exprimer une idée complète. 
Il parlait avec excellence, sans excès ni brièveté anormale.
Lorsqu’il voulait souligner une idée, il la répétait trois fois 
en faisant un geste. Il ne parlait que s’il espérait que cette 
parole lui vaudrait une récompense divine. Il dit à ses 
compagnons: 

Sa nature

"Je garantis une maison au cœur du Paradis à ceux qui 
arrêtent une dispute alors qu’ils ont raison, et je garantis une 
maison au cœur du Paradis à ceux qui s’arrêtent de mentir 
même s’ils le faisaient en plaisantant, et je garantis une 
maison au niveau le plus élevé du Paradis à ceux qui ont de 
bonnes manières." (Sahih Abu Dawood, 4974/4800)
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Ses passions

Il contrôlait bien ses émotions. Si on 
l’ennuyait, il s'isolait et restait en silence. 
Lorsque quelqu’un contrevenait la 
loi de Dieu, il se montrait ferme ou se 
mettait vraiment en colère. Personne 
n’osait s’opposer à sa colère lorsqu’il s’agissait des choses 
en lien avec la vérité divine, jusqu’à ce qu’il triomphe, mais 
en même temps, il ne se mettait jamais en colère pour 
satisfaire ses intérêts propres.

Quel type de personne était-il en société?

Muhammad était toujours le premier à saluer les autres 
et il ne retirait jamais sa main après avoir serré la main de 
l’autre, avant que l’autre personne ne le fasse.
À peine l’avait-on rencontré qu’on l’admirait et le respectait 
immédiatement. Ceux qui le connaissaient familièrement 
l’aimaient. Il était doux de nature. Il était ni grossier ni 
dédaigneux envers quiconque.
Lorsqu’il regardait les autres, il les regardait bien en face. 
Si on l’appelait, il ne tournait pas simplement son visage, 
mais portait son attention à son interlocuteur avec tout 
son corps. 
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particulière à tous ses voisins, si bien que 
personne ne se sentait lésé.                 
Il ne réservait pas des places fixes pour 
certains. Il était juste avec ses compagnons 
et avec tout le monde. Il ne les distinguait 
que par leur vertue et leur dévotion 
envers Dieu.

Son style de vie

Il faisait tout avec modération, sans excès ni esprit de 
contradiction. Il ne critiquait pas la nourriture ou la 
boisson qu’on lui préparait, mais n’en faisait pas non plus 
un éloge excessif.

À la maison il partageait son temps en 
trois parties : une pour Dieu, une pour 
sa famille et une pour lui. Il participait 
aux tâches ménagères, recousait 

parfois ses vêtements, réparait ses chaussures, et passait 
un coup de balai. Il s’habillait avec goût et se parfumait. 
(Sahih Bukhari, Chapitre: Kitabul Adab)

Après la prière de l’aube, il restait assis à la mosquée 
pour y réciter le Saint Coran et louer Allah, jusqu’au lever 
du soleil. Après minuit, il se levait pour faire la prière du 
Tahajjud, qu’il n’a jamais manqué pendant toute sa vie 
(Bukhari, Sahih Bukhari).

Lorsqu’il rendait visite à un groupe, il s’asseyait à la place 
libre la plus proche. Il demandait à ses compagnons 
d’adopter cette pratique. Il portait une attention 
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La maison du Prophète
(dessin réalisé à partir de descriptions)

La mosquée du Prophète
(dessin réalisé à partir de 
descriptions)

Il déclara que ni lui ni sa famille ne pouvaient être les 
récipients de la zakat ou sadaqa (types d’aumônes). Cette 
règle lui était tellement chère, qu’il ne nomma jamais 
aucun membre de sa famille au poste de collecteur de 
zakat.

Sa maison était une hutte faite de murs en terre-argile 
crue et d’un toit de chaume avec des feuilles de palmiers 
recouvertes de peaux de chameaux.

Muhammad dit: "Qu’ai-je à faire des choses de ce monde? 
Mon lien avec ce monde est tel celui du voyageur qui se 
repose pendant un moment à l’ombre d’un arbre et s’en 
va ensuite." (2/666- 2788, Musnad Ahmad, Raconté par Abdullah bin Abbas).

À sa mort, il n’avait pas un centime ni aucun bien, si ce n’est 
qu’ une mule blanche et un lopin qu’il laissa pour le bien de 
sa communauté (Sahih Bukhari).
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Muhammad déclara tout en croisant les doigts de ses 
deux mains: 

"Les croyants sont comme une structure. Ils 
sont attachés les uns aux autres"

Al-Bukhaari (481) and Muslim (2585)

Muhammad (paix soit sur lui) traça trois 
traits sur le sable et dit: "C’est l’être humain, 
avec ses nombreux espoirs  et projets 
dans la vie de ce monde). C’est durant leur 
accomplissement ou leur réalisation que la 

mort l’atteint".  (Bukhaari (6417) and Muslim (1671)

Espoirs

Mort inévitable

Humanité

32
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Les croyants parfaits sont ceux qui ont le comportement 
le plus excellent.
(Rapporté par Tirmithi)
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Chapitre 3

Profite de cinq choses avant cinq choses:
de ta jeunesse avant ta vieillesse
de ta santé avant ta maladie
de ta richesse avant ta pauvreté
de ton temps libre avant d’être occupé
de ta vie avant ta mort.

(Al-Hakim in Al-Mustadriq No. 7846 (4/341)

Les paroles et enseignements de Muhammad (pssl) ont 
une vaste influence car ils touchent à la plupart des 
aspects de la vie. Ils émanent de la révélation divine et de 
la sagesse du Prophète. Ses paroles, actions, approbations 
tacites ou implicites devant des situations particulières, 
et attributs personnels constituent ce que l'on appelle la 
"sunnah". Il s'agit de la deuxième source de législation 
islamique après le Saint Coran.

Voici une sélection de ses paroles en relation avec diverses 
questions de vie.

En vérité, votre compatriote n'est ni un 
égaré, ni un illuminé et il ne dit

rien sous l'effet de la passion!
Le Coran, 53:2-3
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Il existe deux bénédictions qui sont souvent sous-
estimées : la santé et le temps libre.  (Bukhaari, 6049)

La jalousie est interdite si ce n’est dans deux cas (i.e. 
lorsque l’on veut une chose qu’un autre possède, mais 
que l’on n'a pas nécessairement de mauvaises pensées 

à l’égard de cette personne). Le premier cas est 
lorsqu’on est jaloux d’un homme qui est devenu riche 

par la grâce de Dieu et qui dépense cette richesse 
dans le droit chemin. Le deuxième cas est lorsqu’on 
est jaloux d’un homme qui a reçu la sagesse par la 

grâce de Dieu, agit selon elle et l’enseigne aux autres. 
(Bukhari, 73/15)

Rendez les choses faciles aux gens (pour ce qui concerne la 
religion), et ne leur compliquez pas la vie : annoncez-leur la 
bonne nouvelle et ne les faites pas s’écarter de la religion. 

(Bukhari, 69/11)

"Dieu donne sa bénédiction à ceux qui pratiquent un 
commerce honnête et font des affaires avec transparence.

En revanche, Dieu ne bénit pas ceux qui pratiquent le 
mensonge et la duperie".

(Bukhari, 2082/22)
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Tout musulman doit s’acquitter de la Sadaqa 
(aumône). S’il n’en a pas les moyens, qu’il travaille pour 
subvenir à ses besoins et payer l’aumône. S’il est dans 
l’incapacité de trouver un travail, qu’il aide les autres 
car c’est un acte de charité. S’il ne trouve personne à 

aider, qu’il fasse le bien et évite les mauvaises actions. 
C’est alors un acte de charité envers lui-même.

  (Bukhari, 1445/30)

Lorsqu’un homme meurt, il n’accumule plus de 
récompenses, sauf des trois choses suivantes : une 

charité dont les gens profitent de manière continue, 
un savoir ou une science dont l’humanité profite ou 
un fils dévoué qui continue à prier et à demander les 
bénédictions et le pardon de Dieu pour ses parents.

(Ce hadith s’applique également aux hommes et femmes)

(Rapporté par Muslim, Tirmithi, Nassai)
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Vous ne serez pas croyants en Dieu tant que vous 
ne souhaiterez pas pour votre prochain ce que vous 

souhaitez pour vous mêmes.  (Bukhari, 13/7)
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"Craignez Dieu où que vous soyez, effacez toute mauvaise 
action en faisant une bonne action, et adoptez la moralité 
la plus parfaite lors de vos interactions en société".

(Tirmithi 1987, Ahmad 5/153)

"La vertu est le bon sens moral; le péché est ce qui 
vous embarrasse et que vous n'aimeriez pas que les 

autres sachent de vous". (Muslim 15/2553)

"La personne forte n'est pas celle qui terasse ses 
adversaires au sol.

La personne forte est celle quise contrôle dans les 
moments de colère". 

(Bukhaari, 5785) and (Muslim, 4853)

"Quiconque croit en Allah et au Jour du jugement 
doit dire des bonnes paroles ou rester silencieux. 

Quiconque croit en Allah et au Jour du jugement doit 
honorer et être généreux envers son voisin.

Quiconque croit en Allah et au Jour du jugement doit 
honorer et être généreux envers son invité".  

(Bukhari 6018, Muslim 74-47)
(Veuillez noter que toutes les paroles ci-dessus s'appliquent aux

hommes et aux femmes)
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"Je jure par Dieu que vous ne pouvez pas 
être de vrais croyants en Lui sans aimer votre 

prochain. Je vais vous indiquer une action, 
qui, si vous la pratiquez, vous fera aimer 

votre prochain. Saluez-vous fréquemment et 
faites-en une habitude de tous les jours".

 (Rapporté par Muslim) 

"Nul ne devient un croyant vertueux sans 
souhaiter pour son frère ce qu’il désire pour 

lui-même". (Rapporté par Muslim)

"Quiconque aide un croyant à surmonter 
une difficulté, Dieu l’aidera à surmonter 
sa difficulté le Jour du jugement, et Dieu 
continue d’aider un individu pour autant 

que cet individu aide les autres". 
(Rapporté par Muslim)

"Ne sous-estimez jamais la portée d’un acte charitable ou 
vertueux, même s’il s’agit d’un sourire jovial". Et il dit aussi: 

"Celui qui salue les autres en premier est plus proche de 
Dieu que les autres qui sont salués". Une autre fois, il dit 
à quelqu’un qui se renseignait sur la bonne manière de 
traiter les gens: "Offrez leur de la nourriture et saluez les 

personnes que vous connaissez ainsi que celles que vous 
ne connaissez pas". (Rapporté parMuslim 2626)
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Muhammad a introduit 
les droits de la femme

Avant l’avènement de l’Islam, la femme n’avait pas de 
droits civils. Les arabes avaient pour coutume de préférer 
les bébés de sexe masculin à ceux de sexe féminin, au 
point que beaucoup de pères avaient l’habitude d’enterrer 
vivante leur progéniture féminine en bas âge. 

Pas de discrimination sexuelle: Muhammad condamnait 
ces pratiques immorales et prônait auprès de ses 
compagnons l’amour et l’éducation des enfants, quelque 
soit leur sexe. En réalité, il mettait l’accent sur le soin et 
l’attention portés aux filles, durant leur éducation et jusqu'à 
leur mariage. Muhammad dit:

“La femme est la moitié jumelle de l’homme.”   
(Tirmithi, 1/154, 113)

La femme hérite comme l’homme: avant l’Islam, la 
femme n’avait pas le droit d’hériter. Muhammad 
réforma avec succès cette coutume. Les femmes 
obtinrent le droit d’hériter, à l’instar des hommes. 
Néanmoins, Muhammad n’inventa pas le système 
islamique de succession, mais relata plutôt les 
paroles de Dieu (préservées dans le Saint Coran) 
qui stipulent les parts auquel chaque individu, 
homme ou femme, a le droit d’hériter.

Le mot "Muhammad" en calligrphie arabe est conçue d'une manière 
artistique et symétrique. Le mot actuel ressemble à ceci  . Les Lettres 
M et H (qui constituent la première moitié du mot "Muhammad" sont en 
symétrie avec les lettres M et D (qui constituent la seconde moitié du mot 
"Muhammad" en arabe).
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Puis, pour satisfaire sa curiosité, l’homme posa la même 
question pour la quatrième fois (il avait bien conscience 
que Muhammad voulait mettre l’accent sur les bonnes 
manières à l’égard de la mère), et Muhammad lui dit: "Ton 
père". (C’est à dire que ton père mérite ton soutien appuyé 
et ta compagnie, juste après ta mère).

Les savants commentent l’histoire ci-dessus en faisant 
l’observation que les mères n’échappent pas à trois 
souffrances: la grossesse; le travail et l’accouchement; 
l’allaitement et le sevrage.

Muhammad encourageait le bon traitement des épouses: 
Muhammad (pssl) déclara que si un homme n’aimait pas un 
des attributs de sa femme, il en aimerait un autre. Et il dit:

Les croyants qui ont la foi la plus parfaite 
sont ceux qui ont le meilleur caractère ; et 
les meilleurs des croyants sont ceux qui 
sont les meilleurs envers leurs épouses. 
(Tirmithi, 6/188, 3895) 
Ce concept encourage l’amour, l’harmonie 
et la compréhension mutuelle.

Muhammad encourageait un respect total pour 
la mère: un homme demanda à Muhammad: 
"qui mérite le plus mon soutien appuyé et ma 
compagnie?" Muhammad répondit: "Ta mère". 
L’homme demanda ensuite à Muhammad: "qui 
après elle?" Muhammad  répondit: "Ta mère". 
L’homme posa de nouveau la même question et 
Muhammad répondit pour la troisième fois: "Ta mère". So
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"Votre Seigneur est un. Toute 
l’humanité descend d’Adam 
et Adam a été créé de terre. 
L’arabe n’est pas supérieur au 
non arabe, et le non arabe 
n’est pas supérieur à l’arabe, 
si ce n’est par la piété et 
les bonnes actions". (Musnad 
Ahmad 10/5586, 23972)

Liberté, justice et protection

“Pas de contrainte” est une règle essentielle de l’Islam:
Muhammad a transmis les paroles de Dieu qui invitent à 
la croyance en un Dieu unique et à se soumettre à Lui. Les 
versets du Saint Coran ci-dessous confirment la liberté de 
choix pour tous.

Moralité et égalité de 
toutes les races: toute 
personne est égale devant 
Dieu et la loi, du simple fait 
de son appartenance au 
genre humain. Pour Dieu, la 
piété et l’excellente morale 
sont censées être les seuls 
critères de la supériorité 
individuelle. Muhammad 
l’exprima en ces termes:

“Et si ton Seigneur l’avait voulu, tous les hommes peuplant la 
Terre auraient, sans exception, embrassé Sa foi ! Est ce à toi 
de contraindre les hommes à devenir croyants ?”

Le Saint Coran, verset 99, chapitre 10

Point de contrainte en religion maintenant que la Vérité se 
distingue nettement de l’erreur. Désormais, celui qui renie 
les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisie 
l’anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est l’Audient 
et l’Omniscient

Le Saint Coran, verset 256, chapitre 2
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“Tout musulman qui plante 
une graine et la plante 
qui en résulte profite 

aux animaux, oiseaux ou 
personnes, ou les nourrit, 

a fait un acte de charité 
récompensé

par Dieu (ou "sadaqa").
Muhammad (paix soit sur lui)

 (Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188)

Les enseignements de Muhammad quant à la 
préservation de l’environnement

Muhammad appela à une conscience écologique: 
Muhammad appela à une conscience écologique et fit le 
lien entre la préservation de l’environnement et la croyance 
en Dieu. Puisque le monde entier est le royaume de Dieu, 
l’homme ne peut pas se permettre de cause des dégâts 
dans l’environnement. Endommager l’environnement 
(le sol, l’air, les plantes et les animaux) et gaspiller ses 
ressources n’est donc pas acceptable.
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À propos de l’islam
L’islam en bref“Islam” Islam signifie 
soumission et piété envers un Dieu 
unique. L’islam est une religion 
monothéiste et son pratiquant croit 
en un Dieu unique et incomparable. 
Ce Dieu n’a ni partenaire ni 
progéniture. Il n’a pas engendré et n’a 
pas été engendré. Il a créé l’Univers 
dans son ensemble et tous les êtres 
qui s’y trouvent. Nul ne partage 
avec Lui sa Divinité. Nul autre que 
Lui n’a le droit d’être adoré ou prié. 

Quel est le nom de Dieu ? Son nom 
est « Allah » avec la seconde voyelle « a » 
allongée. Dieu a de nombreux attributs 
et adjectifs qui Le qualifient. L’islam lui 
reconnaît quatre-vingt dix-neuf noms 
et attributs les plus parfaits. 
Par exemple, Dieu est « Le 
Tout Miséricordieux » et 
« L’Omniscient ». Personne ne 
peut atteindre Son niveau de 
miséricorde ou de savoir.

Arabe Hébreu Araméen

Elah Eloha Elaha
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Muhammad et l’Islam : lorsqu’on lui 
demanda d’expliquer l’Islam en des 
termes simples qui ne suscitent 
plus aucune question, Muhammad 
répondit de manière concise :
« Dis : je crois en Allah (le Dieu 
unique) et reste ensuite sur le droit chemin. » 

Adopter la foi islamique, c’est suivre un mode de vie 
sans extrêmes dans les actions ou les paroles.

"Dis : je crois en Allah (le Dieu unique) et reste ensuite sur 
le droit" 

Être dans 

le droit 

chemin

C’est Lui Dieu en dehors de qui il n’y a point de divinité 
; Il est le Connaisseur du monde visible et du monde 

invisible ; Il est le Clément, le Miséricordieux.

Il est Dieu en dehors de qui il n’y a point de divinité ; 
Il est le Souverain, le Saint, le Pacifique, le Protecteur, 

l’Arbitre Suprême, le Puissant, l’Irrésistible, le Superbe. 
Gloire à Dieu ! Il est bien au-dessus de tout ce qu’on 

peut Lui associer ! 

C’est Lui Dieu le Créateur, le Novateur, le Formateur. 
À Lui appartiennent les attributs les plus beaux. Tout 

ce qui est dans les Cieux et sur la Terre célèbre Sa 
gloire. Il est le Tout-Puissant, le Sage. »

Le Coran, versets 22-24, sourate 59
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L’Islam et la paix : d’un point de vue linguistique, le mot 
« Islam » en arabe provient de la racine « salama » qui 
signifie être dénué de mal et est proche du mot « salaam » 
qui signifie paix 

 

Dans l’Islam, « la Source de Paix » est un des plus beaux noms 
et attributs de Dieu (Allah). Celui qui se 
soumet à Allah trouvera la paix intérieure 
se sera en paix avec l’environnement et les 
êtres humains.

Il est intéressant de constater que dans une société 
musulmane, les gens se saluent en disant « assalamou 
aleykoum », ce qui veux dire « que la paix soit avec vous », 
et non pas en utilisant « Salut » ou « Bonjour ». La version 
complète de ce salut est « que la paix, la miséricorde et la 
bénédiction de Dieu soient sur vous ».

Musulmans ou Mahométans ? Contrairement aux 
pratiquants d’autres religions, les partisans de Muhammad 
(ou Mahomet comme le monde francophone l’a parfois 
appelé dans le passé) ne s’appellent pas « Mahométans ». 
Un adhérent à l’Islam, ou celui qui l’adopte comme système 
de croyance et mode de vie, s’appelle un « musulman », 
littéralement celui qui croit en Dieu et se soumet à Lui.

Les six éléments du credo islamique :  la croyance en un 
Dieu unique implique aussi la croyance en Ses Anges, Ses 
Livres, Ses Messagers, tout autant que la croyance au Jour du 

jugement et la croyance dans la Prédestination divine.

Le Prophète Muhammad a défini un musulman comme 
étant « celui dont les autres n’ont à redouter ni sa langue, 
ni sa main », en d’autres termes, ni ses paroles ni ses actions 
sont une source de mal.
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Les piliers de l’Islam, ou la pratique de la foi islamique

La religion islamique est fondée sur cinq piliers que le 
musulman doit pratiquer

1 Chahada               Prononcer la profession de foi de 
l’Islam (il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah et que Muhammad est Son messager)

2 Salat               Effectuer les prières quotidiennes
obligatoires

3 Sawm               Jeûner pendant le mois lunaire du
Ramadan

4 Zakat              Payer l’aumône légale une fois par an

5 Hajj               Faire le pèlerinage à la Mosquée
 sacrée (la Maison de Dieu) à La
 Mecque une fois dans sa vie pour ceux
 qui en ont les moyens physiques et
financiers
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One God

Tous les jours

full�lment spirituelle

Croyance 
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Dieu 
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l’ aumône

Une fois par an

l'intégration sociale

témoignage
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1 – Prononcer la profession de foi de l’Islam, la 
Chahada.

Piliers de l'islam

Il s’agit de témoigner qu’il y a un Dieu unique 
qui a créé tous les êtres. Son nom est Allah.

Témoigner que Muhammad est un 
prophète et messager de Dieu implique 
la reconnaissance de tous les prophètes et 
messagers qui l’ont précédé. 

2 – Les prières quotidiennes obligatoires 
ou Salat
La prière (salat) dans l’Islam est un acte 
de dévotion qui permet à l’individu de 
se rapprocher de Dieu. Il y a cinq prières 
quotidiennes obligatoires dans l’Islam, qui 
sont réparties durant la journée. L’essence de la dévotion 
est de glorifier, exalter et rendre grâce à Dieu avec son 
cœur, ses paroles et son corps. 

Islam… 

La foi en 

action

Il s'agit d'un témoignage en calligraphie arabe qui a été conçu d'une 
manière artistique. Il déclare: Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu sauf 
Allah et Muhammad est Son serviteur et Son messager.

Une personne est considérée musulmane si elle croit 
dans son cœur et prononce avec sa langue la déclaration 
de foi ou Chahada : « Il n’y a pas d’autre divinité que Dieu 
et Muhammad est le Message d’Allah. 
(En Arabe, on l’épelle : Ash’hadou an la Ilah illa Allah, Wa 
Ash’hadou anna Muhammadan rasoolo’Allah)
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Piliers de l'islam

Le mot « salat » veut littéralement dire 
« connexion chaude ». Il s’agit d’une 
démonstration pratique de sa foi. Chaque prière 
comprend des mouvements d’inclinaison et de 
prostration du corps en face d’Allah. La prière est un 
symbole d’une soumission progressive à Allah. Elle requière 
une forte concentration et un isolement des distractions 
mondaines. Le Prophète Muhammadô a dit « qu’une personne 
est la plus rapprochée d’Allah lorsqu’elle est prostrée. » 

« Si Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet, qu’ils 
sachent que Je suis tout près d’eux, toujours disposé 
à exaucer les vœux de celui qui M’invoque. Qu’ils 

répondent donc à Mon appel et qu’ils aient foi en Moi, 
afin qu’ils soient guidés vers la Voie du salut. »

Le Coran, verset 186, sourate 2.

Prier cinq fois par jour peut paraitre excessif pour certains. 
En réalité, c’est une forme de méditation qui ne prend pas 
plus de 40 minutes par jour. Tout comme nous mangeons 
3 ou 4 fois par jour, et nous ne nous en plaignons pas 
car nous avons besoin de cette nourriture physique 
pour survivre, nous avons aussi besoin d’une nourriture 
spirituelle pour notre âme. La Salat à intervalles réguliers 
pendant la journée permet de se nourrir spirituellement.

avant
lever du 

soleil prière

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

lever du soleil prière
 de midi

Après-midi 
prière

coucher du 
soleil
prière

soirée 
prière

Méditation 

intense
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3 – Zakat – l’aumône légale

La Zakat est un pilier essentiel de l’Islam. 
Cela signifie payer une aumône une 
fois par an aux pauvres, nécessiteux et 
autres bénéficiaires mentionnés dans le 
Coran. Elle s’élève à 2,5% de la richesse 
personnelle excédentaire.

La Zakat purge le cœur de tout avarice et 
enlève la haine ou la jalousie qui pourrait l’habiter le cœur 
de la personne dans le besoin. Elle encourage l’intégration 
sociale, la collaboration, la compassion et le respect. Elle 
améliore le bien-être de la société dans son ensemble et 
permet la mise en place d’une justice sociale.

2.5% 

des économies 

accumulées 

pendant 

l’année

4 – Le jeune du Ramadan

 29 ou 30 jours), depuis l’aube jusqu’au 
coucher du soleil Pendant la période de 
jeûne, les musulmans doivent s’abstenir 
de manger, de boire et d’avoir des 
relations sexuelles, tout en menant les 
activités normales de la vie.

Jeûner pour l’amour de Dieu permet de réaliser que 
toute nourriture (souvent prise pour acquise) vient en fait 
directement de Dieu.

Piliers de l'islam
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Lorsque l’on ressent les effets de 
la fringale, on vit une expérience 
connue par les nécessiteux, tout 
particulièrement dans les endroits où 
la famine ou le manque de nourriture 
de base se fait ressentir. Les riches ont 
plus tendance à faire preuve de charité 
lorsqu’ils jeûnent. Le jeûne construit une 
relation entre les riches et les pauvres et 
contribue à une plus grande harmonie 
sociale.

Jeûner permet aussi de prendre 
le dessus sur ses désirs profonds, 
d’apprendre le contrôle de soi et 
donc d’atteindre un développement 
spirituel plus abouti. Jeûner présente 
aussi de nombreux avantages sur le 
plan de la santé et certains docteurs 
le prescrivent pour soigner certaines 
maladies.

Les mois lunaires

1 Mouharram

2 Safar

3 Rabi’ El-Awwal

4 Rabi’ At-Thani

5 Jumada El-Awwal

6 Jumada At-Thani

7 Rajeb

8 Sha’bane

9 Ramadan

10 Shawwal

11 Dhoul Qa’da

12 Dhoul Hijjah

5 – Le pèlerinage à La Mecque ou Hajj
Alors que des millions 

de gens de toutes 
races et nations 

se rassemblent à 
l’épicentre du monde 

islamique, ils affirment 
leur affiliation 

commune avec Adam 
et leur descendance 

spirituelle d’Abraham.

Le Hajj est le pèlerinage à La Mecque 
pendant le mois lunaire de Dhoul 
Hijjah avec l’intention de se rendre à 
la Mosquée sacrée (La Maison d’Allah) 
et d’y effectuer certains rites religieux. 
Il s’agit du cinquième pilier de l’Islam 
qui doit être accompli une fois dans la 
vie pour tous les musulmans qui ont 
atteint l’âge de puberté et en ont les 
moyens physiques et financiers.

Piliers de l'islam
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L’Islam fait une place à tous les prophètes 
et messagers que Dieu à envoyé avant 
Muhammad afin de guider l’humanité. 
Ils sont venus confirmer le message du 
« monothéisme » qui est la croyance 
en l’existence d’un Dieu unique. 

Dieu les a envoyés pour éduquer 
les gens sur le sens de leur vie, les 
protéger et leur enseigner le bon 
comportement.

Le Saint Coran cite nommément 25 
prophètes et messagers et met l’accent 
sur l’histoire de certains d’entre eux. Par exemple, dans le 
Saint Coran, Adam est cité 25 fois, Noé 43 fois, Abraham 69 
fois, Moïse 136 fois et Jésus 25 fois.

Muhammad a dit :
« La comparaison entre moi et les prophètes qui m’ont 

précédé est semblable à celle d’un groupe de personnes 
qui prirent part à la construction d’une maison et 

l’achevèrent sauf qu’elles laissèrent la place vide pour une 
seule brique. Des curieux admiraient la maison mais dirent 
avec surprise: “Quelle belle demeure ce serait, s’il n’y avait 
pas cette brique manquante!” Je suis cette brique et je suis 

le dernier de la lignée des prophètes. »
(Rapporté par Boukhari 4.734, 4.735)

Les prophètes et messagers de Dieu dans le Saint Coran

Un Dieu. Un message
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Muhammad  et Abraham 
Abraham est considéré comme le père des 
prophètes des religions juive, chrétienne et 
musulmane, car la plupart des prophètes 
connus on fait partie de sa descendance. 
Les musulmans pensent que Prophète 
Muhammad est un de ses descendants 
par son fils Ismaël, qui est aussi le père de 
plusieurs tribus arabes. D’un autre côté, la 
nation d’Israël et plusieurs prophètes tels 
Jacob, Joseph, Aron et Moïse descendent de 
son deuxième fils Isaac.

Abraham a consacré sa vie et 
ses efforts pour enseigner le 
monothéisme aux gens. Le 
Saint Coran fait fréquemment 
mention d’Abraham et indique 
qu’après avoir cherché la 
vérité et réalisé l’unicité de 
Dieu (L’Unique Divinité), 
Abraham prouva en pratique sa sincérité, 
son honnêteté, sa reconnaissance et son 
obéissance à Dieu. Il est présenté comme un 
des exemples les plus aboutis et mémorables 
de soumission au Dieu unique, en dépit des 
circonstances et situations les plus difficiles 
qu’il a rencontrées.

Adam

Enoch

Noah

Abraham

Isaac

Jacob

Moïse

Jésus

Ishmael

Kedar

MUHAMMAD

Il est à noter que le Prophète Muhammad nommé l'un 
de ses enfants "Ibrahim" qui est mort dans son enfance.
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Muhammad  et Moïse  
Muhammad a toujours tenu en haute estime 
Prophète Moïse et indiqué que le Jour de la résurrection, il 
verrait celui-ci près du Trône de Dieu (Allah). 

Lorsque Muhammad arriva à 
Médine et découvrit que les 
juifs jeûnaient le jour "d’ashura" 
(journée au cours de laquelle 
Dieu sauva les enfants d’Israël 
du pharaon d’Egypte), il 
demanda aux musulmans de 
jeûner ce jour-là parce que 
Moïse jeûnait aussi, en signe 
de reconnaissance à Dieu (le 
jour "d’ashura" tombe le 10 
du premier mois du calendrier 
lunaire musulman).

 L'homme

 qui parlait

à Dieu

À
 p

ro
po

s 
de

 l’
Is

la
m

52



Muhammad  et Jésus  

D’après une narration authentique, Muhammad a dit:

"Je suis plus proche que quiconque du fils de Marie et 
tous les prophètes sont frères de sang, et il n’y a pas eu de 
prophète entre moi et lui (c’est à dire Jésus)”. (Bukhaari, 3285)

Le Saint Coran décrit Jésus comme la parole 
de Dieu et la bonne nouvelle apportée a 
Marie. Son nom est "Jésus, le Messie, fils de 
Marie". 

Dieu lui a accordé son aide, avec l'Esprit 
Saint (l'Archange Gabriel), et l’a envoyé 
comme messager aux enfants d’Israël pour les guider 
sur le droit chemin et les pousser au culte de Dieu, 
Allah, son seigneur et leur seigneur, et le seigneur 
de tous les êtres (verset 87, chapitre 2; versets 45-49, 
chapitre 3; verset 171, chapitre 4). 

Nazareth est une ville historique de Basse Galilée, en Palestine. Parce que 
les Évangiles l’identifient comme ville de résidence de Marie, Nazareth 
est associé avec l’enfance de Jésus. Dans la tradition catholique romaine, 
l’annonciation eut lieu dans l’Église de l’Annonciation à Nazareth.

 Jésus dans

le Coran
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Chapitre

5

la Mosquée du Prophète  
(Al-Masjid Al-Nabawi) à 
Médine, en Arabie Saoudite. 
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Témoignages 
L’histoire retiendra le caractère sublime et bienveillant 
des relations de Muhammad avec les gens. Sa vocation 
et son enseignement étaient fondés sur l’amitié et la 
fraternité. Son comportement ne 
tolérait aucune adversité. Michael 
Hart a déclaré dans son livre, "le 
classement des 100 personnes les 
plus influentes de l’histoire":

“D’origine modeste, Muhammad 
a fondé et promulgué une des 
plus religions les plus importantes 
dans le monde, et est devenu un 
dirigeant politique extrêmement efficace. Aujourd’hui, treize 
siècles après sa mort, son influence est toujours forte et 

omniprésente. La majorité 
des personnes citées dans 
ce livre ont eu l’avantage 
d’être nées et éduquées dans 
des centres de civilisation, 
des nations à forte influence 
culturelle et politique.

Muhammad est né en 
revanche en l’an 570 CE, 

“C’est cette combinaison 
unique d’influence 

séculière et religieuse, 
qui à mon sens, confère 

à Muhammad le titre 
de personnage le plus 

influent dans l’histoire de 
l’humanité”.  

Michael Hart

Il s’agit du mot "Muhammad" calligraphié en arabe de 
manière stylisée. 

Chapitre 5
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dans la ville de La Mecque, en Arabie du Sud, qui était à 
l’époque une contrée rétrograde, éloignée des centres de 
commerce, d’art et d’apprentissage.

Il est probable que l’influence relative de Muhammad sur 
l’Islam a été plus importante que l’influence combinée de 
Jésus Christ et St. Paul sur le christianisme. A un niveau 
exclusivement religieux, il semblerait que Muhammad a eu 
autant d’influence que Jésus sur l’histoire de l’homme”.

Muhammad, le leader 

Parlant de Muhammad de manière 
objective, l’écrivain et homme poli-
tique français Alphonse de Lamartine 
écrivit dans son Histoire de la Turquie:  

“Si la grandeur du dessein, la petitesse 
des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures 
du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un 
grand homme de l’histoire moderne à Mahomet?".

Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou 
involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était 
surhumain: 
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Saper les superstitions interposées entre la créature et 
le Créateur, rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, 
restaurer l’idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce 
chaos de dieux matériels et défigurés de l’idolâtrie… Jamais 
homme n’accomplit en moins de temps une si immense et 
durable révolution dans le monde”.

Lamartine indiqua aussi que Muhammad n’a pas pris les 
armes ou envahi des empires pour en tirer un avantage 
matériel, mais qu’il a plutôt révolutionné idées, croyances 
et âmes. Il fonda sur un livre, dont chaque lettre est 
devenue loi, une nationalité spirituelle, rassemblant toutes 
les langues et races du monde.
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La tombe du Prophète Muhammad dans la Mosquée Nabawi à Médine.
À côté de celle-ci se trouvent les tombes du premier calife et régnent l’état 
islamique, Abu Bakr le véridique, et du second calife, Omar ibn Al-Khattab.

Karen Armstrong, auteur de "Muhammad, a Prophet for 
Our Time" (Muhammad, un prophète pour notre époque), 
indiqua que nous devons aborder la vie du Prophète 
Muhammad de manière équilibrée pour apprécier ses 
extraordinaires accomplissements. Il est venu avec des 
leçons importantes pour les musulmans et les occidentaux 
à la fois.

Muhammad a effectué un dur labeur pour instaurer la paix 
dans une Arabie décimée par les guerres. Sa vie fut une 
lutte acharnée contre l'avidité, l'injustice, et l'arrogance.

Karen espère que les mondes musulman et occidental 
pourront se tolérer et s'apprécier mutuellement pour 
éviter une catasptrophe. Un bon endroit pour commencer 
ce rapprochement est le personnage de Muhammad.
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 John Adair
 Auteur de "The Leadership of Muhammad" (Le leadership de 

Muhammad). Président de la chaire d’études sur le leadership, 
au "United Nations System Staff College" à Turin.

"Dans la pensée islamique, les leaders modèles ont été à 
la fois exaltés et humbles, capables de bâtir une vision et 
susciter une inspiration, tout en restant dévoués au service 
des gens. J’espère que vous réalisiez lors de la lecture de 
cet ouvrage combien Muhammad est proche de cet idéal.

Cet idéal, qui transparaît tout au long des pages de ce livre 
sur la vie du Prophète Muhammad, est proche de ce qui 
est considéré comme l’archétype du leadership, dans son 
essence et sa pratique."

William Montgomery Watt
(1909 – 2006) Historien écossais et professeur émérite 
d’arabe et d’études islamiques à l’université d’Édinbourg. 
Auteur de "Muhammad à La Mecque", Oxford,1953, p. 52.

“La détermination dans sa croyance, jusqu’à subir des 
persécutions, la moralité impeccable de ceux qui croyaient 
en lui et le considéraient comme leur leader, et la grandeur 
de sa réussite finale, parlent pour lui et son intégrité. Il n’y 
a pas de personnages historiques aussi peu appréciés à sa 
juste valeur en Occident que Muhammad.”
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Mahatma Gandhi
(1869 - 1948) Leader politique et spirituel du mouvement 
d’indépendance de l’Inde.

"Je souhaitais connaître les grandes lignes de la vie de celui 
qui a une emprise indiscutable sur le cœur de millions 
d’êtres humains. Je suis devenu tout à fait convaincu que ce 
n’est pas l’épée qui a donné à l’Islam la place qu’il occupe.

Ce sont la simplicité stricte et la volonté absolue de rester 
en retrait du Prophète Muhammad, le respect scrupuleux 
de ses engagements, son intrépidité, son courage, sa 
confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Après 
avoir refermé le second volume (de sa biographie), j’étais 
désolé de ne pas pouvoir lire plus sur son éminente vie.”

Alphonse de Lamartine
(1790 - 1869) Poète, écrivain et politicien. Auteur de 

l’Histoire de la Turquie, Paris, 1854, vol. II, p. 276-277

“Philosophe, orateur, apôtre, législateur, 
guerrier, conquérant d’idées, 

restaurateur de dogmes rationnels et d’un culte sans 
images, fondateur de vingt empires terrestres et d’un 
empire spirituel, voilà Muhammad. Indépendamment du 
critère choisi pour mesurer la grandeur humaine, existe-t-il 
un homme plus grand que lui?”.
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William Durant
(1885-1981) Historien, philosophe et écrivain. Auteur de 
"The Story of Civilization" (L’histoire de la civilisation),        
4èmepartie, vol. 4, p. 25

“Son nom, qui signifie "le très loué", s’accorde bien avec 
certains passages bibliques qui prédisent sa venue. On 
sait que Muhammad n’écrivait jamais rien lui-même ; il 
avait recours à un secrétaire. Son apparente illettrisme ne 
l’empêcha pas de composer (c'est à dire transmettre) le 
Saint Coran qui lui était révélé et qui était considéré comme 
le plus fameux et le plus éloquent des livres en langue arabe 
et de comprendre le management des hommes comme 
une personne éduquée peut rarement le faire."
Note: William Durant utilise le mot « composer », qui n’est pas acceptable d’un point de 
vue islamique puisque les musulmans considèrent que le Saint Coran est la révélation 
divine littérale d’Allah (Seigneur de tous les êtres) au Prophète Muhammad, par 
l’intermédiaire de l’archange Gabriel.

Johann Wolfgang von Goethe
Poète européen de renom. Auteur de « Noten und 

Abhandlungen zum Weststlichen Dvan », WA I, 7, 32.

“Il est prophète et non poète et par conséquent son Coran 
doit être envisagé comme une loi divine, et non comme le 
livre d’un être humain, écrit pour éduquer ou divertir”.
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Thomas Carlyle   
(1795 - 1881) Historien, philosophe et auteur de "Heroes and 
Hero Worship and the Heroic in History” 

“Comment un homme a-t-il réussi à unir des tribus en 
guerre, et des bédouins errants, pour en faire la nation la 
plus puissante et civilisée, en l’espace de moins de vingt 
ans”.
Note: dans l’ouvrage cité, Thomas Carlyle fait une tentative de dresser un portrait 
du développement de l’intellect humain en prenant pour exemple des personnages 
historiques, et accorde au Prophète Muhammad une place de choix dans le chapitre 
de son livre intitulé "Héros en tant que prophète". Dans son livre, Carlyle avoue son 
admiration passionnée pour Muhammad, en tant qu’agent hégélien de réforme.

Révérend Reginald Bosworth Smith 
Auteur de "Mohammad and Mohammedism", London, 
1874, p.92.

“Chef d’Etat et chef religieux, il était César et le Pape à la 
fois ; mais il était le Pape sans les droits du Pape, et César, 
sans les légions de César, sans une armée permanente, 
sans garde du corps, sans palais, sans revenue fixe. S’il 
y eut jamais un homme avec le droit d’affirmer qu’il 
dirigeait sur ordre divin, ce fut Muhammad, car il avait 
tout le pouvoir sans ses instruments et son support. Il 
n’avait que faire de l’apparat du pouvoir. La simplicité 
de sa vie privée était en accord avec sa vie publique”.
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Maurice Bucaille   
(1920-1998) Médecin gastroentérologue français. Membre de 
la Société Française d’Égyptologie.
Auteur de “La Bible, le Coran et la Science”

"Dieu nous a donné la raison pour réfléchir systématiquement 
et objectivement. L’analyse objective de certains versets du 
Coran, à la lumière de découvertes scientifiques modernes, 
démontre une grande comptabilité entre le Coran et la 
science moderne. Le fait que ces données scientifiques 
modernes étaient inconnues à l’époque de Muhammad 
prouve qu’il est inconcevable que le Coran ait été écrit par 
un être humain".

Léon Tolstoi
(1828-1910) Célèbre romancier russe.
Auteur de “Guerre et Paix”

"Le prophète Muhammad est sans aucun doute un des 
plus grands réformateurs de l’histoire. Preuve en est qu’il a 
guidé une nation toute entière sur le chemin de la justice, du 
sacrifice et de la paix, après avoir été divisée et belliqueuse 
durant l’époque préislamique. Il a montré à sa nation le 
chemin du développement et de la civilisation. Ceci n’est 
la conséquence que de sa personnalité, admirable, forte et 
respectable".
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“Nous ne t’avons envoyé à l’ensemble de 
l’humanité que pour porter l’annonce et 

donner l’alarme.”
 Le Saint Coran, verset 28, chapitre 34

Calligraphie arabe par Nobuko Sagawa, 
qui signifie en français (Dieu parlant ici

de Muhammad): 



Présentation en images
Biographie et guide illustré

“Avoir positionné Muhammad en tête de la liste des 
personnes les plus influentes du monde surprendra 
certains lecteurs et posera question pour d’autres. 
Néanmoins, il est le seul personnage historique à avoir 
connu un succès incomparable à la fois sur le plan 
religieux et le plan séculier”.

Michael H. Hart
Auteur de: The 100, A Ranking of the Most Influential
Persons in History (Les 100, un classement des
personnes les plus influentes de l’histoire, en anglais)

www.guidetoislam.com




