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LE DERNIER MESSAGER
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LE DERNIER MESSAGER

Mohamed (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui), 
fils d’Abdallah, est né à La Mecque vers l’an 570 de notre ère. 
Il était connu parmi son peuple comme Al-Amine (le digne de 
confiance). 

À l’âge de quarante ans, l’ange Gabriel vint à lui porteur de 
la révélation. Au début, Mohamed avait reçu l’ordre d’inviter 
uniquement sa famille proche, et en particulier son épouse 
Khadîdja, à se convertir à l’Islam. Finalement, il lui fut révélé 
qu’il devait transmettre le message d’Allah à toute l’humanité. 
Depuis ce jour jusqu’à sa mort, il communiqua ce message aux 
autres, donna un excellent exemple et fut un modèle parfait pour 
l’humanité. En l’an 632, le Prophète Mohamed quitta ce monde 
à l’âge de 63 ans. 

Le Prophète Mohamed est appelé le ‘sceau des prophètes’. En 
tant que dernier prophète, il a été envoyé pour confirmer toute la 
vérité qui lui avait été révélée, y compris l’Evangile originel.
Le Glorieux Coran affirme : {Mohamed est l’Envoyé de Dieu et 
le sceau des prophètes.} (Coran 33:40)

Confirmant le lien qui existe entre Jésus et lui, le Prophète 
Mohamed a promis : « si un homme croit en Jésus et ensuite 
croit en moi, il recevra une double récompense. » Il a 
également déclaré : « Je suis la personne la plus proche de 
Jésus, le fils de Marie, car il n’y a pas eu d’autre prophète 
entre lui et moi. »

Ces paroles prophétiques nous montrent comment Mohamed a 
honoré Jésus. (Plus tard, je discuterai d’une prophétie que Jésus 
a faite dans la Bible sur la venue de Mohamed). 
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LA PERSONNALITE EMINENTE
DE MOHAMED
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Tout au long de l’histoire, Mohamed – de son enfance à sa 
jeunesse jusqu’à sa mort et en passant par les années de sa 
prophétie – a été reconnu par les gens intègres comme une 
personnalité originale et noble au caractère et à la moralité 
uniques. Il était miséricordieux, honnête, sincère, affable et 
humble. Chaque détail, non seulement de ses déclarations 
publiques mais également de sa vie privée, fut authentiquement 
documenté et fidèlement préservé jusqu’à nos jours.
 
Dans son livre « Mohamed : Le Prophète de l’Islam », le 
professeur Ramakrishna Rao dit: «Il fut un prophète, un 
messager, un enseignant pieux, un réformateur social, un 
guide moral, un dirigeant, un homme d’Etat, un ami fidèle, 
un compagnon merveilleux, un mari dévoué et un père 
affectueux».

Professeur Rao explique: « Il est difficile de cerner la 
personnalité de Mohamed dans sa totalité. On ne peut 
en avoir qu’un aperçu. Une succession spectaculaire 
de scènes pittoresques ! Il y a Mohamed le Prophète. Il 
y a Mohamed le guerrier, Mohamed l’homme d’affaires, 
Mohamed l’homme d’Etat, Mohamed l’orateur, Mohamed le 
réformateur, Mohamed le refuge des orphelins, Mohamed 
le protecteur des esclaves, Mohamed l’émancipateur des 
femmes, Mohamed le juge, Mohamed le saint. Dans tous ces 
rôles magnifiques, dans tous ces services à l’humanité, il 
ressemblait également à un héros. 

Il conclut que Mohamed est le «modèle parfait pour l’humanité». 

LA PERSONNALITE EMINENTE
DE MOHAMED
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Historiquement, pendant la courte période d’environ vingt-trois 
ans de sa prophétie, il a transformé toute la péninsule arabique… 

du paganisme et de l’idolâtrie à la soumission à Allah, Le 
Seul Vrai Dieu...

des querelles et guerres tribales à la solidarité et à la 
cohésion…

de l’ivresse et de la débauche à la sobriété et à la  piété… 

du non-respect de la loi et de l’anarchie à la vie disciplinée… 

de la ruine morale totale aux plus hauts standards 
d’excellence morale. 

L’histoire humaine n’a jamais connu une transformation aussi 
complète d’une société que ce soit avant son avènement ou 
après – et imaginez … toutes ces merveilles incroyables se sont 
produites en un peu plus de deux décennies. 

LA PERSONNALITE EMINENTE
DE MOHAMED (suite)
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Bien que la description détaillée de toutes les prophéties 
annonçant la venue du Prophète Mohamed dans les autres textes 
religieux sorte du cadre de cette recherche, je dois mentionner 
que les savants musulmans les ont relevées dans les écritures 
chrétiennes, juives, hindoues et bouddhistes.

En effet, les références à Mohamed dans les autres écritures 
sont un sujet très intéressant qui a été discuté dans de nombreux 
livres, articles et sites Web.

Dans son merveilleux livre ‘Muhammad in the Bible’ (Mohamed 
dans la Bible), le professeur Abdul-Ahad Dawud (anciennement 
le révérend David Benjamin) note que: «la Bible prédit 
l’avènement d’un prophète qui est ‘semblable’ à Moïse : 
Nous lisons ceci dans le Livre du Deutéronome, chapitre 18, 
verset 18 : “ Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 
prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, 
et il leur dira tout ce que je lui commanderai. ” Si ces paroles 
ne s’appliquent pas à Mohamed, alors elles n’ont pas encore 
été réalisées. Jésus lui-même n’a jamais prétendu être le 
Prophète auquel il est fait allusion... Jésus, conformément 
aux croyances chrétiennes, apparaîtra comme Juge et non 
comme un législateur, mais l’élu doit venir avec une loi 
ardente dans sa main droite» [ Deutéronome 33:2 ].

LE PROPHETE MOHAMED DANS LES 
ECRITURES SACREES
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Les savants musulmans affirment que cette prophétie ne 
s’applique à nul autre que Mohamed car Moïse et Mohamed se 
ressemblent sous plusieurs aspects. Leurs noms commencent 
par la même lettre. Ils se ressemblent dans le fait que leur 
naissance, leurs mariages, leurs missions et leur mort ont eu lieu 
de façon normale. Tous deux étaient prophètes, dirigeants, chefs 
et hommes d’Etat. Tous deux ont apporté une ‘loi ardente’. Par 
contraste, Jésus est différent de Moïse dans sa naissance, sa 
mission et sa mort. Jésus ne s’est pas marié, n’a ni gouverné son 
peuple, ni combattu comme Moïse. 

Il est à noter que ‘un prophète parmi leurs frères’ signifie un 
prophète issu des frères des Israélites (à savoir les Ismaélites, 
qui étaient les Arabes) et non des Israélites eux-mêmes. 

Dans la version actuelle du Nouveau Testament, Jésus 
prophétise la venue d’un autre Consolateur, en déclarant, “ et il 
vous donnera un autre consolateur ” (Jean 14:16). 

Jésus est cité également dans ce passage :
Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux 
que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur 
ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en 
ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement… J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 
pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur 
sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce 
qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 
Il me glorifiera... (Jean 16:7-14) 
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Les savants musulmans affirment que seul Mohamed a 
pleinement réalisé la prophétie de Jésus pour de nombreuses 
raisons. Mentionnons-en quelques-unes :

La référence de Jésus à un “autre consolateur” ne peut pas 
signifier le Saint-Esprit (beaucoup de chrétiens croient en une 
Trinité composée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit.) Selon la Bible, le Saint-Esprit était présent avant et 
pendant la mission de Jésus, alors que le Consolateur devait 
venir après. 

Mohamed est venu mettre en garde les gens contre le péché et 
leur ordonner d’être vertueux. Il était un dirigeant et un juge, avec 
une “loi” dans “sa main droite”.

Mohamed a guidé les gens vers l’ultime vérité sur le Seul Vrai 
Dieu, le but de cette vie, l’au-delà et la vie éternelle et beaucoup 
d’autres vérités.

Mohamed nous a appris des choses qui allaient avoir lieu par le 
biais de nombreuses prophéties et plusieurs miracles qui lui ont 
été octroyés par Celui Qui l’a envoyé, Allah.

Mohamed était un prophète qui n’a pas “ parlé de lui-même, 
mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera 
les choses à venir ” (Jean 16:13). Il fut l’instrument par lequel 
Dieu a révélé Sa Parole, le Glorieux Coran, qu’il a récité au 
nom d’Allah. La Bible a prophétisé que “ il dira en Mon nom …” 
(Deutéronome  18:19). En fait, les sourates du Glorieux Coran 
sont précédées par la phrase {Au Nom d’Allah}.

Qui est donc cet autre ‘consolateur’?
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Le Glorieux Coran déclare :
 {Au Nom d’Allah le Très-Compatissant, Le Tout Miséricordieux. 
Par l’étoile lorsqu’elle décline ! 

En vérité, votre compatriote [Mohamed] n’est ni un égaré 
ni un illuminé et il ne dit rien sous l’effet de la passion ! Ce 
n’est en fait qu’une révélation inspirée .} (Coran 53: 1-4)

De plus, Mohamed et le Glorieux Coran ont vraiment exalté 
Jésus. En son honneur, les musulmans aiment donner son nom 
‘Issa’ (le nom arabe de Jésus) à leurs fils. 

En outre, lorsque les juifs ont demandé à Jean-Baptiste qui il 
était, il a nié être le Christ ou Elie ou “ce prophète”.

“ Toi, qui es-tu ? Il déclara, et ne nia point, il déclara : Moi, je 
ne suis point le Christ. Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? 
Es-tu Elie ? Et il dit : Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? 
et il répondit : Non. ”  (Jean 1: 19-21)

Qui est «Ce Prophète»?
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Les savants musulmans soutiennent que Mohamed est celui 
auquel il est fait référence dans ce passage de la Bible : 

“ Es-tu le prophète ? Et il répondit : Non .”
Qui est donc “ce prophète” ?
Ce nom ne s’applique clairement pas à Jean-Baptiste, ni à Jésus 
le Christ, comme Jean en a lui-même témoigné. 

À ce stade, un chercheur de la vérité sage, honnête et sincère 
devrait objectivement se demander :

Qui est ce Prophète ?

Qui est le vrai Prophète qui est venu après Jean et Jésus, 
transmettant leur message original sur le Seul Vrai Dieu ?

C’est Mohamed !

Qui est «Ce Prophète?» (suite)
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Qu’est ce qu’ils ont dit à propos
du Prophète Mohamed?

De nombreux textes littéraires ont été écrits au sujet du Prophète 
Mohamed (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui). 
Voici quelques déclarations de personnalités connues.

Lamartine (le célèbre historien) a demandé : 
« 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 Mohammad ? »

Lamartine a conclu :
« A toutes les échelles où l’on mesure la grandeur humaine, 
quel homme fut plus grand ? »  (Histoire de la Turquie, Paris 
1854, Vol. II, pp. 276-277)

Dans son livre ‘The 100 : A Ranking of the Most Influential 
Persons in History’ (Les 100 : un classement des personnes 
les plus influentes de l’histoire), Michael H. Hart a déclaré :
« Mon choix de Mohamed comme le premier de la liste des 
personnes les plus influentes du monde peut surprendre 
certains lecteurs et peut-être être remis en question par 
d’autres, mais il est le seul homme dans l’histoire à avoir 
connu un succès aussi extraordinaire tant sur le plan 
religieux que matériel. » 

Hart a conclu :
« C’est cette combinaison inégalée d’influences séculières 
et religieuses qui, selon moi, permet à Mohamed d’être 
considéré comme la personnalité la plus influente de 
l’histoire humaine. »



20



21

Dans son livre The Genuine Islam (Le Véritable Islam), Sir 
George Bernard Shaw a écrit : 
« Je pense que si un homme comme lui devait prendre la 
direction du monde moderne, il réussirait à résoudre tous 
ses problèmes de manière à y apporter la paix et le bonheur 
dont on a tant besoin. »

Shaw a ajouté:
« Il était de loin l’homme le plus remarquable qui ait jamais 
mis les pieds sur cette terre. Il a prêché une religion, fondé 
un Etat, bâti une nation, établi un code moral, initié de 
nombreuses réformes sociales et politiques, établi une 
société puissante et dynamique pour pratiquer et représenter 
ses enseignements et il a entièrement révolutionné et pour 
toujours les domaines de la pensée et du comportement 
humains. »

Mahatma Ghandi a expliqué:
« Je suis devenu plus que convaincu que ce n’est pas par 
l’épée que l’Islam s’est fait une place à cette époque. C’était 
la simplicité stricte, l’auto-effacement total du Prophète, le 
respect scrupuleux de ses engagements, son dévouement 
extrême envers ses amis et ses fidèles, son intrépidité, son 
courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa mission. » 
(Young India Newspaper)
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Wolfgang Goethe (le célèbre poète européen) pensait :
« Il est un prophète et non un poète et par conséquent son 
Coran doit être considéré comme une loi divine et non 
comme un livre composé par un être humain, fait pour 
l’éducation ou le divertissement. »

L’Encyclopaedia Britannica (Vol. 12) affirme : 
« Une foule de détails dans les premières sources montre 
qu’il était un homme honnête et droit qui avait gagné le 
respect et la loyauté de ceux qui étaient honnêtes et droits… 
Mohamed est le plus grand de tous les prophètes et des 
personnalités religieuses. »

Thomas Carlyle a déclaré dans Heroes and Hero Worship (Le 
Culte des Héros et du héros) : 
« Comment un homme pouvait-il à lui seul souder des 
tribus belliqueuses et des bédouins errants en une nation 
très puissante et civilisée en moins de deux décennies… 
Les mensonges (calomnies occidentales) que le zèle bien 
intentionné  a accumulés autour de cet homme (Mohamed) 
ne sont une honte que pour nous-mêmes. »
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John Esposito (professeur d’université spécialiste des affaires 
religieuses et internationales, directeur du Centre d’études 
internationales du Collège de la Sainte-Croix et directeur 
fondateur du Centre PABT pour l’entente islamo-chrétienne, 
Université de Georgetown, États-Unis) a souligné dans son livre 
Islam : The Straight Path  (L’Islam : le Droit Chemin) : 

« Mohamed était parmi ces glorieux personnages religieux, 
prophètes et fondateurs de religions, dont le caractère et 
la personnalité remarquables ont inspiré une confiance et 
un engagement hors du commun. Son succès phénoménal 
à attirer des fidèles et à créer un Etat communautaire qui a 
dominé l’Arabie, pourrait être attribué non seulement au fait 
qu’il était un stratège militaire perspicace mais également 
au fait qu’il était un homme hors du commun… Les disciples 
de Mohamed le trouvaient juste, digne de confiance, pieux, 
honnête et compatissant. »

Il a précisé que ‘Mohamed n’était pas le fondateur de l’Islam, 
qu’il n’avait pas fondé une nouvelle religion’.

Le professeur Esposito a souligné ce fait :
« L’Islam a apporté une réforme. C’était l’appel encore une 
fois à la soumission (Islam) totale à Allah et à l’exécution 
de Sa volonté telle que révélée dans sa forme complète 
une dernière fois à Mohamed, le dernier ou ‘le sceau’ des 
prophètes. Ainsi, pour Mohamed, l’Islam n’était pas une 
nouvelle croyance mais la restauration de la vraie foi... »
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Belles Paroles du Prophète Mohamed

Voici quelques exemples des paroles du Prophète (Mohamed 
(que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui) pour vous 
donner une idée de leur beauté et de leur douceur :  
« Un mot gentil est une aumône. »
« Un sourire sincère est une aumône. »
« Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui ont les meilleurs 
caractères. »
« Retirer une chose nuisible du chemin (de la route) est une 
aumône. »
« Le meilleur [aspect] de la foi est la patience et la tolérance. »
Lorsqu’on lui demandait la chose la plus importante en islam, il 
répondait : « Nourrir et saluer ceux que vous connaissez et 
ceux que vous ne connaissez pas. »

De plus, le Prophète Mohamed a dit : 
« Le Compatissant [Dieu] est miséricordieux envers ceux qui 
sont miséricordieux. Si vous faites preuve de miséricorde 
envers ceux qui sont sur terre, Celui Qui est aux Cieux sera 
miséricordieux envers vous. »
« Aucun de vous ne sera vraiment croyant jusqu’à ce qu’il 
aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »
« Celui qui mange à sa faim alors que son voisin se couche 
sans nourriture n’est pas un croyant. »
« Le puissant n’est pas celui qui domine l’autre, mais celui 
qui se contrôle lors d’un excès de colère. »
« Dieu ne vous juge pas selon vos corps et vos apparences, 
mais il scrute vos cœurs et examine vos actes. »
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« Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur pour sa 
famille, et je suis le meilleur d’entre vous pour ma famille. »
« Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs 
envers leurs femmes. »
« Le meilleur de l’Islam est de se comporter avec gentillesse 
et tolérance. »
« Les meilleures personnes sont celles qui sont les plus 
utiles aux autres. »

Ce ne sont que quelques exemples des paroles sages, 
merveilleuses et précieuses du Prophète.

Le Prophète Mohamed pratiquait également ce qu’il enseignait. 
Ses relations et son comportement envers les autres reflétaient 
sa personnalité unique, qu’il s’agisse de sa moralité, de sa 
miséricorde, de son honnêteté, de sa sincérité, de sa gentillesse, 
de sa véracité, de son humilité, de sa générosité, de son pardon, 
de sa patience, de sa tolérance et de bien d’autres vertus. 

Les histoires et les témoignages des attributs personnels 
magnifiques du Prophète sont trop nombreux pour être tous 
mentionnés ici. Prenons uniquement un exemple.

Après que ses adversaires mecquois l’eurent rejeté ainsi 
que son message concernant l’Islam...
Après qu’ils l’eurent persécuté et maltraité, en essayant de 
le tuer à plusieurs reprises...
Après qu’ils eurent torturé et tué nombreux de ses fidèles 
et proches... 
Après qu’ils l’eurent combattu lui et ses compagnons, en les 
chassant de leurs maisons et en saisissant leurs propriétés 
et terres… 
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Comment Mohamed (que les bénédictions et la paix d›Allah 
soient sur lui) a-t-il traité ces ennemis lorsqu’il est entré à La 
Mecque et qu’il l’eut libérée de l’idolâtrie et du paganisme ? 

À la suite de cette victoire capitale du Prophète Mohamed et 
des musulmans, et alors qu’ils se trouvaient au comble de leur 
joie de pouvoir enfin revenir à la ville sacrée de La Mecque: le 
Prophète Mohamed rassembla les Mecquois, qui avaient peur 
qu’il ne leur fasse du mal ou qu’il les tue pour se venger de leurs 
cruautés et du meurtre des musulmans.

Mohamed leur demanda : “ Que pensez-vous que je vais faire 
de vous ? ” 

Ils répondirent: “ Tu es un frère généreux et le fils d’un de nos 
honorables frères. ” 
Alors le Prophète gentil, tolérant, généreux et miséricordieux
leur pardonna. Il déclara : “ Aucun mal ne vous sera fait. Vous 
pouvez partir. Vous êtes libres. ”

Avez-vous jamais vu une telle scène ? Avez-vous jamais 
entendu une histoire comme celle-ci ? Pouvez-vous ressentir 
la miséricorde du Prophète ?
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Décrivant cet événement historique sans précédent, le professeur 
John Esposito a déclaré : 

« Rejetant la vengeance et le pillage de la conquête, 
le Prophète accepta plutôt une entente, en accordant 
l’amnistie plutôt que de brandir l’épée contre ses anciens 
ennemis. Pour leur part, les Mecquois se convertirent à 
l’Islam, acceptèrent que Mohamed devienne leur chef et 
furent intégrés à la Oumma (communauté musulmane). »

En revanche, êtes-vous au courant des atrocités commises par 
diverses nations qualifiées de ‘superpuissances’ dans l’histoire 
humaine, lorsqu’elles ont injustement attaqué, envahi et torturé ?

En fait, plus nous découvrons de choses sur la vie de Mohamed 
(que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui), plus nous 
réalisons l’excellence de sa conduite et de son caractère, et qu’il 
avait été en effet {envoyé comme miséricorde aux peuples.} 
(Coran 21:107)

Le Prophète Mohamed a dit : « J’ai été envoyé pour parfaire 
les nobles traits de caractère. »

Confirmant ce fait, Allah lui dit dans le Glorieux Coran : {En effet, 
tu es d’une haute moralité} (Coran 68:4)
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Etes-vous encore curieux ?

Si vous êtes curieux et souhaitez obtenir plus d’informations et 
de détails sur l’Islam, veuillez visiter notre site Web :

www.discoveritsbeauty.com

1. Juste le sommet de l’iceberg
2. La religion d’Adam et Eve
3. LE B.A.-BA de l’Islam
4. Répondre aux questions critiques de l’humanité
5. Ses Beaux Noms
6. La Dernière Révélation
7. Le Dernier Messager

 http://www.islamparatodos.com.br
 http://www.islamland.com
 http://www.quranexplorer.com
 http://www.islamhouse.com
 http://www.edialogue.org
 http://www.islamreligion.com
 http://www.newmuslimguide.com
 http://www.guidetoislam.com

La série ‘Découvrez sa beauté’ :

Sites Web islamiques utiles :
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L’Attestation de foi (La porte vers l’Islam)

“ J’atteste que nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah et 
j’atteste que Mohamed est Son Messager ”. 

En arabe :

qui se prononce comme suit :
ACH-HADOU ALLA ILAHA ILLA ALLAH

WA ACH-HADOU ANNA MOHAMADANE RASSOULOULLAH.

( Merci de scanner ce code QR pour écouter l›attestation )

C’est l’attestation de foi qu’une personne doit dire pour embrasser 
l’Islam ; elle résume la vérité, la beauté et la simplicité de l’Islam.




