
La v i e  d u  p r o p h è t e  de  l'is la m  
Première partie 

La pér iode  m e cq u oise

Le messager de Dieu vint au monde un lundi, en 570 du mois Rab'i al Aoual. C'est son grand père 
Abdel Moutalib qui le prénomma Mohammed. Mouhammed fut confié à une nourrice dénommé 
Halima, et ayant perdu son père avant d'avoir vu le jour, il perdra ensuite sa mère à l'age de 6 ans 
puis son grand père à 8 ans. C'est son oncle paternel qui prendra dorénavant la garde de Mohammed. 
Mohammed grandit ainsi, et vers l'age de 25 ans il épousa Khadidja, une riche veuve, très convoitée, 
de 40 ans. C'est la 27 ième nuit  du mois de Ramadan de l'année 610 que Mohammed reçut la 
révélation, lui qui avait l'habitude de se retirer dans la caverne de Hira pour se couper du monde. 
L'ange  Gabriel  lui  apparut  et  lui  demanda  de  lire.  Choqué  et  bouleversé  par  cet  événement 
inattendu, le prophète rejoignit la demeure de Khadidja pour se confier à elle. Khadidja alla aussitôt 
consulter son oncle Waraqa Ibn Naoufel qui affirma: « Par celui aux mains de qui se trouve mon âme,  
tu es certainement le prophète de cette nation. Tu as reçu la révélation suprême qu'avait reçue avant toi  
Moïse, et ton peuple ne te croira pas, il te fera du tort et t'obligera à quitter la ville et te combattra... Nul,  
en effet n'est venu avec ce que tu apportes, sans qu'il ne soit pris en animosité.» Le prophète ne comprit 
pas, sur le coup, la portée de ces paroles et en fut même stupéfait! 

Les gens se convertirent  petit  à petit  dans le secret durant  3 années jusqu'à ce que l'ordre de la 
déclaration ouverte du message fut proclamé. Le prophète monta sur la colline de Saffa convoqua les 
tribus et dit: « Si je vous disais que derrière cette colline se trouvent des cavaliers ennemis qui veulent vous  
attaquer, me croiriez-vous? » Les gens présents répondirent par l'affirmative, le prophète poursuivra: 
« Sachez que Allah m'a envoyé pour avertir d'un châtiment terrible! » Tout le monde se tut à l'exception 
de son oncle Abou Lahab qui l'humilia par quelques paroles. Par la suite, le climat serein qui régnait 
jusqu'alors fut brisé quand le messager s'attaqua aux idoles! Les choses qui à l'époque étaient les plus 
chères aux yeux des arabes. Et ce fut tout le peuple qui dorénavant s'acharna contre le prophète avec 
une animosité sans égale. Malgré cela, l'oncle du prophète ne cessa de prendre la défense de son 
neveu jusqu'à ce que sous la pression des autorités mecquoises, il lui demanda de renoncer à sa 
mission et le prophète rétorqua larmoyants : « Par Allah, si on me place le soleil sur ma main droite et  
la lune sur ma main gauche pour que j'abandonne ma mission et bien je ne renoncerais jamais à ma  
mission tant que Dieu ne la fasse triompher ou que je meurt dans cette tâche.» 

Durant la période qui suivra les musulmans furent torturés en raison de leur foi et se réunissaient 
dans le secret dans la maison d'al Arqam. Ce fut le cas de Bilal qui subit le poids d'une immense 
pierre en pleine canicule et qui pourtant ne cessa de répéter « Unique, unique, unique. » Soumaya 
mourut  quant  à elle sous la torture sans renoncer à sa foi et fut  la première martyre de l'islam. 
Mouss'ab Ibn 'Omayr était le dandy de la tribu Qoraich. Il se distinguait par sa jeunesse, sa beauté. 
Sa mère, très riche lui faisait porter les plus beaux vêtements de soie mais cacha son islam pour éviter 
les représailles. Certains musulmans pour éviter la persécution demandèrent protection auprès des 
païens car une coutume voulait que l'arabe protège quelque soit la circonstance son frère. Ce système 
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de  protection  tribale  permit  d'atténuer  les  persécutions  à  l'endroit  des  musulmans.  Mais  les 
Qoraichites  redoublèrent  d'animosités  et  déchargèrent  des  gens  pour  se moquer,  calomnier,  et 
insulter le prophète et ses partisans dans la rue, et ce jusqu'à ce qu'il fut qualifié, juste avant la foire 
annuelle, d'un commun accord comme : « Un magicien avec une puissante magie capable de séparer 
l'individu de son père, de son frère, de son conjoint et de son clan. » 

Mais les stratégies des Qoraichites, pour étouffer le mouvement islamique, échouèrent et Otba Ibn 
Rabi' demanda l'autorisation à sa tribu pour parlementer avec le prophète et lui dit : « Ô mon neveu! 
Tu sais que tu es l'un des nôtres, mais tu es venu avec un mouvement qui a séparé nos clans, qui a qualifié  
nos projets d'insensés, qui  a jeté le discrédit sur nos dieux et poussé les gens à renier la religion de nos  
ancêtres. Écoute donc ce que j'ai à te proposer et réfléchis à mes propositions, peut être voudrais-tu  en  
accepter certaines... Ô mon neveu! Si tu cherches par ton mouvement de l'argent, nous allons en amasser 
tellement pour toi que tu seras le plus riche d'entre nous. Et si tu recherches les honneurs, nous sommes prêts  
à faire de toi  notre chef suprême et aucune décision ne sera prise sans ton consentement.  Même si tu  
cherches la pouvoir,  nous ferons de toi notre roi. Et si enfin tes visions sont dues à une maladie, nous 
chercherons pour toi les meilleures guérisseurs du corps et de l'esprit et tous les frais seront à notre charge 
jusqu'à ce que tu guérisses. » Quand Otba eut terminé son discours le prophète répliqua en réciter 
quelques versets de la sourate 41 jusqu'au verset de la prosternation puis lui dit : « Maintenant tu  
connais pas réponse. » Otba retourna dans son clan en soutenant avoir entendu les plus belles paroles 
de sa vie, et on l'accusa à son tour d'avoir été ensorcelé par le prophète. 

Comme la persécution devenait de plus en plus dure le prophète convia à ses disciples de se rendre en 
Abyssinie où régnait un roi chrétien juste. Ce fut la première émigration des musulmans, qui fut 
suivit  juste  après par  une  seconde  jusqu'à  qu'ils  atteignirent  le  nombre  de  83  personnes.  Les 
Qoraichites qui apprirent que des disciples du prophète vivaient en sécurité en Abyssinie décidèrent 
d'envoyer Abdellah Ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al 'As avec des magnifiques présents au Négus et à ses 
officiers supérieurs pour les inciter à expulser les musulmans. Quand ils arrivèrent en Abyssinie et 
qu'ils réclamèrent l'extradition des musulmans, les officiers supérieurs contentèrent mais le Négus s'y 
opposa et réclama les musulmans pour les écouter. C'est ainsi que Ja'far ibn Abi Talib s'exprima et 
définit l'Islam: « Ô Puissant roi! Avant l'islam, nous étions un peuple qui adorait les idoles, mangeait des 
charognes et suivait la voie du vice. Nous n'entretenions pas les rapports familiaux et nous négligions les 
règles du bon voisinage, le plus fort d'entre nous opprimait  le plus faible et nous avions vécu de cette  
manière jusqu'à ce que Dieu  ait  envoyé parmi  nous un  messager dont  nous connaissons les origines 
familiales, la sincérité, la probité et la pureté. Ce messager nous a invités à adorer Allah l'unique, à renier  
les pierres et les  idoles que nous adorions, comme il nous a ordonné d'être sincères, loyaux et de respecter les 
liens de sang qui nous relient aux nôtres, ainsi que d'entretenir de bonnes relations avec nos voisins, de  
cesser d'accomplir les péchés et de verser le sang. De même, il nous interdit de prendre les biens de l'orphelin  
ou de médire sur autrui.  Le messager nous a aussi ordonné d'adorer Dieu uniquement,  sans rien Lui  
associer, d'accomplir les offices, de nous acquitter de l'aumône légale et de jeûner. » Il énuméra ensuite 
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toutes les recommandations de l'islam et termina sa réponse en disant: « Nous avons cru en lui et  
avons suivi ce qu'il nous a recommandé de faire: nous avons adoré Allah l'unique qui n'a nul associé, et  
nous nous sommes interdits ce qui nous a été interdits, comme nous nous sommes permis ce qui nous a été  
autorisé. C'est pour ces raisons que notre peuple s'est considéré comme notre ennemi et nous a persécutés,  
torturés et a essayé de nous détourner de notre religion afin de nous faire revenir à l'adoration des idoles au  
lieu de celle de Dieu, et en vue de nous voir accomplir à nouveau les vices que nous faisions avant. Alors,  
ils nous persécutaient, nous torturaient et nous empêchaient de pratiquer notre religion. Nous avons donc 
choisi de nous réfugier dans ton pays, pour chercher ta protection et nous sommes confiants que nous ne  
subirons aucune injustice chez  toi,  ô roi! » Le Négus écouta tout  cela avec attention  et  respect  et 
demanda à écouter une partie de la révélation et c'est ainsi que Ja'far récita quelques versets de la 
sourate Marie qui provoqua les larmes du Négus qui dit en final: « Je jure que ce que Moïse a apporté  
et ce que je viens d'entendre ont la même origine! » Et la délégation Qoraichite fit demi-tour bredouille.

L'islam gagna de plus en plus de cœurs et des grands noms épousèrent la nouvelle foi comme Omar 
Ibn al Khatab. Les Qoraichites se réunirent alors et établirent un pacte par lequel ils s'engagèrent à 
boycotter les Banou Hachim et les Banou Abdel Moutalib. Personne ne pouvait dorénavant se marier 
ni commercer avec l'un des membres de ces deux tribus. L'embargo qui débuta à la septième année 
de l'Islam dura 3 ans, si bien que la famine frappa ces deux tribus qui s'allièrent naturellement. Le 
pacte fut finalement rompu sous la pression d'hommes qui prirent ces tribus en pitié, et finalement 
ils trouvèrent le pacte rongé par des fourmis à l'exception du nom d'Allah. Le temps passa et le 
prophète perdit  ses deux principales soutiens, son épouse et son oncle.  Désespérant  de voir les 
Qoraichites se convertirent, le prophète décida d'aller à Taif pour transmettre son message et espérer 
un appui. Or, il se heurta à une opposition encore plus malveillante qu'à la Mecque. Les dignitaires 
de la ville lui envoyèrent,  effectivement,  tous les voyous et les enfants de la ville pour l'insulter, 
l'humilier et le lapider. Après cette épreuve douloureuse, le prophète invoqua son Seigneur en ses 
termes: «Ô  Allah! C'est auprès de Toi  que je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et de la  
légèreté de ma personne aux yeux des gens. Ô  Miséricordieux des miséricordieux! Tu  es le Seigneur des 
faibles, et Tu es mon Seigneur. A qui me confies-tu? A un étranger qui m'agresse? Ou bien à un ennemi à 
qui tu aurais confié ma destinée? Tant que Tu n'es pas en colère contre moi, je ne m'en ferai point, mais  
que tu me préserves m'est plus agréable. Je demande protection auprès de la Lumière de Ton visage par  
laquelle les ténèbres ont été illuminées et les affaires de cette vie et celle de l'au-delà arrangées, contre ta  
colère qui descendrait sur moi, ou contre ton irritation qui s'abattrait sur moi. Je me repens auprès de Toi  
jusqu'à Ta satisfaction et il n'existe aucune force ni  puissance qui ne provienne pas de Toi. » Allah lui 
envoya alors l'ange des montagnes qui demanda au prophète l'autorisation par vengeance de joindre 
les deux monts entre lesquels se trouvait Taif mais le prophète répondit: « Non, je souhaite plutôt qu'ils 
puissent demain mettre au monde des êtres qui n'adorent que Dieu sans rien lui associer. » Le prophète 
revint à la Mecque triste, sans savoir qu'un tournant aller avoir lieu dans sa mission.                        
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