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Cette biographie était une gageure. Ecrire la vie du prophète de l’islam en se fondant
uniquement sur le Coran et les deux recueils considérés comme authentiques par les
musulmans : le Sahîh Al-Boukhâri et le Sahîh Mouslim. Nous croyons, malgré la difficulté de la
tâche, avoir par la grâce du Seigneur accompli cette gageure. Ont été retracées les grandes
lignes de la vie de Mouhammad. Rien ne manque à la vie de cet homme hors du commun : sa
naissance, son enfance, ses unions, sa prédication, les persécutions, son émigration, ses
expéditions et enfin sa disparition.
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la nationConclusion Préface Louange à Allah. Nous le louons et implorons son aide, son
pardon et sa protection contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui
qu’Allah guide ne saurait être égaré, et celui qu’Il laisse s’égarer ne saurait être guidé. Je
témoigne qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah, seul et sans associés, et je
témoigne que Mouhammad  est son serviteur et messager.Cette biographie était une gageure.
Ecrire la vie du prophète de l’islam, paix et bénédictions d’Allah sur lui, en se fondant
uniquement sur le Coran et les deux recueils considérés comme authentiques par les
musulmans : le Sahîh Al-Boukhâri et le Sahîh Mouslim. Nous croyons, malgré la difficulté de la
tâche, avoir par la grâce du Seigneur accompli cette gageure. Ont été retracées les grandes
lignes de la vie de Mouhammad  . Rien ne manque à la vie de cet homme hors du commun : sa
naissance, son enfance, ses unions, sa prédication, les persécutions, son émigration, ses
expéditions et enfin sa disparition.Le titre de cet ouvrage, Vie de Mouhammad, n’a pas été
choisi au hasard. Il fait écho au titre retenu par une grande partie des auteurs occidentaux pour
leur biographie du prophète de l’islam : Vie de Mahomet. Le choix de Mahomet lui-même n’est
pas anodin. Selon le linguiste Michel Masson, les altérations phonétiques subies par le nom
Mouhammad témoignent de l’imaginaire péjoratif qui entoure le prophète de l’islam dans
l’Occident médiéval[1]. Le problème est que le Moyen Age est loin derrière nous mais que
l’Occident, francophone en particulier, continue de déformer le nom du Prophète
 .Reconnaissons tout de même que l’image du prophète de l’islam s’est améliorée parmi les
auteurs occidentaux qui, aujourd’hui, rejettent presque unanimement l’opinion selon laquelle
Mouhammad  était un imposteur. Un long chemin a été parcouru depuis la publication en 1698
par Prideaux de sa biographie du Prophète intitulée : La vie de Mahomet, où l’on découvre
amplement la vérité de l’imposture et celle de Rodinson, par exemple qui, dans son Mahomet,



écrit au sujet du Coran : « L’explication des chrétiens et des rationalistes pendant plusieurs
siècles a été qu’il s’agissait d’une falsification de Mohammad, attribuant délibérément à Allah
ses propres pensées et ses propres consignes. Nous avons vu que cette thèse n’est pas
soutenable. »[2] Il est vrai qu’entre l’ouvrage de Prudeaux publié au sortir du Moyen Age et
l’étude de Rodinson parue en 1968, les Français Boulainvilliers et Lamartine, l’Ecossais Carlyle
ou encore l’Allemand Goethe ont profondément modifié l’image du Messager  en
Europe. Boulainvilliers dans sa Vie de Mahomed (1730) décrit le Prophète  comme un homme
de génie, un grand législateur, un conquérant et un monarque dont la doctrine est caractérisée
par la justice et la tolérance[3]. Un siècle plus tard, Carlyle écrira dans son ouvrage sur les héros
de l’Histoire : « Mahomet n’est pas un homme faux : comment un homme faux aurait-il pu fonder
une religion ? Il ne serait même pas capable de construire une maison de briques. »[4] Voici ce
qu’écrit Montgomery Watt, orientaliste écossais et pasteur anglican, au sujet de l’ouvrage de
Carlyle : « Depuis l’étude de Carlyle sur Mahomet dans « Heroes and Heroworship », l’Occident
s’est rendu compte qu’il existait de bons arguments pour être convaincu de la sincérité de
Mahomet. Sa volonté de supporter d’être persécuté pour sa foi, le caractère élevé des hommes
qui croyaient en lui et dont il était le chef, enfin la grandeur de son œuvre dans ses dernières
réalisations, tout témoigne de sa foncière droiture. Soupçonner Mahomet d’être un imposteur
soulève plus de problèmes que cela n’en résout. Aucune des grandes figures de l’Histoire n’a
pourtant été appréciée de façon aussi indigente en Occident que Mahomet. »[5] A peu près à la
même époque que Carlyle, Lamartine écrit : « Cet homme était-il un imposteur ? Nous ne le
pensons pas, après avoir bien étudié son histoire. L’imposture est l’hypocrisie de la conviction.
L’hypocrisie n’a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n’a jamais la puissance
de la vérité. »[6] Un autre poète, Goethe, pour qui Mouhammad  est le prophète par
excellence[7], reconnaît lui aussi dans son Divan occidental-oriental (1819) la grandeur de son
œuvre : « Et c’est une œuvre immense que Mahomet a accomplie. Par le seul concept de
l’Unique, il a soumis l’univers entier. »Ces auteurs croient-ils pour autant en l’authenticité de sa
mission ? Non, bien qu’ils croient en sa sincérité. La différence peut paraître ténue, mais elle est
grande pour ces auteurs qui expliquent, contre toute évidence, que Mouhammad  s’est senti
investi d’une mission divine à laquelle il croyait sincèrement et qu’il entendait des voix ou avait
des visions. C’est ainsi que l’explique notamment Rodinson dont la biographie prétend,
quatorze siècles après sa disparition, dévoiler les facteurs psychologiques qui ont pu conduire
Mouhammad  à se déclarer prophète : « Le plus vraisemblable est, comme je l’ai longuement
expliqué, que Mohammad a réellement senti, éprouvé des expériences sensorielles traduites en
mots et en phrases et qu’il les a interprétées comme des messages de l’Etre Suprême. Il s’est
habitué à une certaine façon d’accueillir ces révélations. Sa sincérité paraît indubitable, à Mekka
surtout, quand on voit comment Allah le houspille, le corrige, l’entraîne à des démarches devant
lesquelles il est réticent. »[8] Quiconque lit le Coran, livre d’une sagesse infinie, saura qu’une
telle explication ne tient pas plus que les autres. Jacques Berque, traducteur du Coran, écrit au
sujet du livre des musulmans : « Il n’est pas besoin d’être musulman pour être sensible à la



beauté singulière de ce texte, à sa plénitude et à sa valeur universelle. »[9] Aucun illuminé n’a
jamais fondé de religion. Ou, pour reprendre la formule de Carlyle : comment un enthousiaste
aurait-il pu fonder une religion ? Il ne serait même pas capable de construire une maison !
D’ailleurs, les impies contemporains ne font que reprendre les arguments de leurs devanciers
parmi les Arabes païens qui, déjà à son époque, traitaient le Prophète  de fou. A ceux-là nous
ferons la même réponse que le Coran qui les invitait à réfléchir en toute honnêteté au cas de
Mouhammad  :Dis : « Je vous exhorte simplement à agir ainsi : levez-vous pour Allah en toute
sincérité, à deux ou séparément, et réfléchissez. Vous saurez alors que votre compagnon n’est
nullement possédé. »[10]Viendra peut-être un jour où les auteurs occidentaux finiront par
admettre que l’hypothèse qui fait de Mouhammad  un enthousiaste ne tient pas plus que celle
qui le présente comme un faussaire. Certains, à l’image de Montgomery Watt à la fin de sa vie,
ont franchi le pas en reconnaissant que « Muhammad a véritablement reçu des révélations de
Dieu » et en affirmant que les chrétiens doivent reconnaître en lui un véritable
prophète[11]. Certains d’entre eux, rares, mettant leurs actes en accord avec leur pensée,
franchiront même le pas de la conversion. On pense évidemment à Eva de Vitray-Meyerovitch,
islamologue française qui prononcera la Chahada en 1960 en expliquant son cheminement par
ces mots : « L’islam est le dénominateur commun à toutes les religions. On ne se convertit pas à
l’islam. On embrasse une religion qui contient toutes les autres. »[12] Si nombre d’orientalistes
ont donc étudié sa vie pour prouver, contre toute évidence, qu’il est un faux prophète, ou au
mieux un illuminé, nous nous proposons, pour notre part, d’écrire sa vie dans le but de
démontrer non seulement qu’il était sincère, mais aussi un véritable prophète, nous souvenant
de ces mots de Mouhammad ibn Hazm : « Celui qui médite comme il se doit la vie de
Mouhammad sera nécessairement incité à croire en sa mission et à témoigner qu’il est
véritablement le Messager d’Allah  . Et si son seul miracle avait été sa vie et son comportement
exemplaire, ceux-ci auraient suffi à convaincre les plus indécis. »[13] Médine, le 9 Rajab 1442,
correspondant au 21 février 2021. Première partie :Mouhammadavant
l’islam Introduction Les historiens font généralement débuter la biographie de Mouhammad 
en l’an 571 de l’ère chrétienne, année probable de sa naissance. Pourtant, le Prophète lui-
même a fait remonter son histoire bien avant sa venue au monde, affirmant dans un hadith
considéré comme authentique par les spécialistes[14] :« Je vais vous indiquer comment pour la
première fois il fut fait mention de moi sur terre : à travers la prière de mon père Abraham et
l’annonce de mon avènement par Jésus. »[15] L’histoire de Mouhammad  débute donc bien
avant sa naissance, puisque son ancêtre, le prophète Abraham, aurait vécu vers 2000 ans avant
J.C. Selon les historiens et exégètes musulmans, cette invocation d’Abraham à laquelle fait
référence le Prophète  est cette prière prononcée par le patriarche au moment où, aidé de son
fils Ismaël, il établissait les fondations du Sanctuaire de la Mecque :« Seigneur ! Suscite l’un des
leurs comme Messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera le Livre et la Sagesse et
purifiera leurs âmes. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l’infiniment Sage. »[16]Selon les
exégètes musulmans, Abraham implore ici l’Eternel de susciter aux Arabes, descendants de



son fils Ismaël, un prophète. Or, le seul prophète arabe issu de la Mecque est Mouhammad
 .Son histoire se poursuit par l’annonce que fera vingt siècles plus tard Jésus de son
avènement, prophétie du Messie rapportée elle aussi par le Coran dans ce verset :« Fils
d’Israël ! Je suis le Messager qu’Allah vous a envoyé, confirmant les enseignements de la Torah
révélés avant moi et annonçant l’avènement d’un envoyé qui viendra après moi dont le nom sera
Ahmad. »[17]En réalité, comme nous le verrons, d’autres prophètes ont annoncé la venue de
Mouhammad  , soit directement, comme Jésus, soit à travers sa nation, les Arabes, ou sa
patrie, l’Arabie. Nous mentionnerons ainsi la prophétie de Daniel qui s’applique parfaitement à
l’avènement de l’empire musulman, les oracles d’Esaïe relatifs aux Arabes et le Psaume de
David au sujet de la nouvelle Jérusalem, la Mecque. L’avènement de Mouhammad  est en effet
mentionné dans l’Ancien et le Nouveau Testament, comme l’indiquent très clairement ces
paroles du Très Haut dans le Coran :Ma miséricorde est acquise à ceux qui suivront le
Messager, le prophète illettré, le prophète des nations, dont ils trouvent mention dans la Torah et
l’Evangile, lui qui les incite à la vertu, leur défend le vice, leur autorise toute nourriture pure et
leur interdit toute nourriture impure, et les soulage du fardeau et des carcans qui les
accablaient[18].Nous savons somme toute assez peu de chose sur Mouhammad  avant le
début de sa vie publique, qui coïncide avec les premières révélations qu’il reçoit de l’ange
Gabriel et le commencement de sa prédication, si ce n’est que le jeune Mouhammad vit en
orphelin à la Mecque, au cœur de la péninsule arabique, où il s’adonne au commerce
caravanier avant d’épouser Khadîjah, riche veuve qui lui donnera l’ensemble de ses
enfants.L’invocation d’Abraham Seigneur ! Suscite l’un des leurs comme Messager qui leur
récitera tes versets, leur enseignera le Livre et la Sagesse et purifiera leurs âmes. Tu es, en
vérité, le Tout-Puissant, l’infiniment Sage. (Coran 2, 129) Nous avons vu que l’invocation
d’Abraham à laquelle fait allusion le Prophète  dans le hadith mentionné en introduction
correspond, selon les exégètes, au verset de la sourate Al-Baqarah qui vient juste d’être cité.
Mais il pourrait également s’agir de cette prière prononcée par le patriarche au moment de
quitter la vallée de la Mecque où il vient d’installer son fils Ismaël, encore nourrisson, et son
épouse Agar, et ce, bien avant l’épisode de la construction du Sanctuaire de la Mecque avec
son fils Ismaël devenu adulte. Il dira alors :« Seigneur ! J’ai établi une partie de mes
descendants dans une vallée aride auprès de ta Maison afin, Seigneur, qu’ils accomplissent
assidûment la prière. Dispose en leur faveur les cœurs d’une partie des hommes et dispense-
leur toutes sortes de fruits, en espérant qu’ils te seront reconnaissants. »[19]Al-Boukhâri
rapporte à ce sujet ce récit d’Ibn ‘Abbâs, cousin du Prophète  [20] :Abraham conduisit Agar et
son fils Ismaël, qui prenait encore le sein, à l’emplacement du futur Sanctuaire, sous un grand
arbre, à quelques pas de la source de Zamzam, dans la partie la plus élevée de la future
Mosquée. La Mecque était alors déserte et sans eau. Il les installa en ce lieu aride, leur laissant
pour seules provisions un sac de dattes et une outre contenant de l’eau, avant de rebrousser
chemin. La mère d’Ismaël le suivit et l’interpella : « Abraham ! Où vas-tu en nous laissant dans
cette vallée déserte ? » Elle réitéra sa question à maintes reprises, mais sans qu’Abraham se



retourne. Finalement, elle demanda : « Allah t’a-t-il ordonné d’agir ainsi ? » « Oui », répondit-il.
« Alors il ne nous abandonnera pas », conclut-elle avant de regagner sa place, tandis
qu’Abraham poursuivait sa route. Parvenu au col d’où il ne pouvait être vu, il fit face à
l’emplacement de la Kaaba, les mains levées au ciel, et implora Allah en ces termes :
« Seigneur ! J’ai établi une partie de mes descendants dans une vallée aride auprès de ta
Maison afin, Seigneur, qu’ils accomplissent assidûment la prière. Dispose en leur faveur les
cœurs d’une partie des hommes et dispense-leur toutes sortes de fruits, en espérant qu’ils te
seront reconnaissants. »La mère d’Ismaël allaita son fils en buvant l’eau laissée par Abraham,
mais celle-ci s’épuisa rapidement si bien qu’ils eurent soif et que l’enfant commença à se tordre
de douleur sous ses yeux. Ne pouvant supporter ce spectacle, elle s’éloigna, grimpant sur As-
Safâ, le premier monticule qu’elle trouva, d’où elle pouvait scruter la vallée. N’apercevant
personne, elle redescendit. Arrivée dans la vallée, elle souleva le pan de sa robe et se mit à
courir de toutes ses forces jusqu’à l’autre bout du vallon qu’elle atteignit à bout de souffle. Elle
monta alors sur le monticule Al-Marwâ du haut duquel elle fixa de nouveau l’horizon mais sans y
découvrir âme qui vive […] Elle entendit alors une voix et se dit à elle-même : « Tais-toi ! » Elle
tendit alors l’oreille et entendit de nouveau une voix. Elle dit : « Je t’ai entendu. As-tu à boire ? »
Soudain elle vit, à l’emplacement de Zamzam, un ange en train de tâter le sol de son aile.
Lorsque l’eau jaillit, elle amoncela de la terre tout autour afin d’en faire un petit bassin. Elle
remplit ensuite son outre, l’eau jaillissant chaque fois qu’elle en puisait […] Elle but donc et
allaita son fils. L’ange lui dit : « Ne crains plus rien, car ici se trouve l’emplacement du Sanctuaire
que construiront cet enfant et son père. Allah ne saurait abandonner les siens. » L’emplacement
où allait être bâtie la Kaaba était surélevé et donc préservé des torrents qui le contournaient.

Ces auteurs croient-ils pour autant en l’authenticité de sa mission ? Non, bien qu’ils croient en
sa sincérité. La différence peut paraître ténue, mais elle est grande pour ces auteurs qui
expliquent, contre toute évidence, que Mouhammad  s’est senti investi d’une mission divine à
laquelle il croyait sincèrement et qu’il entendait des voix ou avait des visions. C’est ainsi que
l’explique notamment Rodinson dont la biographie prétend, quatorze siècles après sa
disparition, dévoiler les facteurs psychologiques qui ont pu conduire Mouhammad  à se
déclarer prophète : « Le plus vraisemblable est, comme je l’ai longuement expliqué, que
Mohammad a réellement senti, éprouvé des expériences sensorielles traduites en mots et en
phrases et qu’il les a interprétées comme des messages de l’Etre Suprême. Il s’est habitué à
une certaine façon d’accueillir ces révélations. Sa sincérité paraît indubitable, à Mekka surtout,
quand on voit comment Allah le houspille, le corrige, l’entraîne à des démarches devant
lesquelles il est réticent. »[8] Quiconque lit le Coran, livre d’une sagesse infinie, saura qu’une
telle explication ne tient pas plus que les autres. Jacques Berque, traducteur du Coran, écrit au
sujet du livre des musulmans : « Il n’est pas besoin d’être musulman pour être sensible à la
beauté singulière de ce texte, à sa plénitude et à sa valeur universelle. »[9] Aucun illuminé n’a
jamais fondé de religion. Ou, pour reprendre la formule de Carlyle : comment un enthousiaste



aurait-il pu fonder une religion ? Il ne serait même pas capable de construire une maison !
D’ailleurs, les impies contemporains ne font que reprendre les arguments de leurs devanciers
parmi les Arabes païens qui, déjà à son époque, traitaient le Prophète  de fou. A ceux-là nous
ferons la même réponse que le Coran qui les invitait à réfléchir en toute honnêteté au cas de
Mouhammad  :Dis : « Je vous exhorte simplement à agir ainsi : levez-vous pour Allah en toute
sincérité, à deux ou séparément, et réfléchissez. Vous saurez alors que votre compagnon n’est
nullement possédé. »[10]Viendra peut-être un jour où les auteurs occidentaux finiront par
admettre que l’hypothèse qui fait de Mouhammad  un enthousiaste ne tient pas plus que celle
qui le présente comme un faussaire. Certains, à l’image de Montgomery Watt à la fin de sa vie,
ont franchi le pas en reconnaissant que « Muhammad a véritablement reçu des révélations de
Dieu » et en affirmant que les chrétiens doivent reconnaître en lui un véritable
prophète[11]. Certains d’entre eux, rares, mettant leurs actes en accord avec leur pensée,
franchiront même le pas de la conversion. On pense évidemment à Eva de Vitray-Meyerovitch,
islamologue française qui prononcera la Chahada en 1960 en expliquant son cheminement par
ces mots : « L’islam est le dénominateur commun à toutes les religions. On ne se convertit pas à
l’islam. On embrasse une religion qui contient toutes les autres. »[12] Si nombre d’orientalistes
ont donc étudié sa vie pour prouver, contre toute évidence, qu’il est un faux prophète, ou au
mieux un illuminé, nous nous proposons, pour notre part, d’écrire sa vie dans le but de
démontrer non seulement qu’il était sincère, mais aussi un véritable prophète, nous souvenant
de ces mots de Mouhammad ibn Hazm : « Celui qui médite comme il se doit la vie de
Mouhammad sera nécessairement incité à croire en sa mission et à témoigner qu’il est
véritablement le Messager d’Allah  . Et si son seul miracle avait été sa vie et son comportement
exemplaire, ceux-ci auraient suffi à convaincre les plus indécis. »[13] Médine, le 9 Rajab 1442,
correspondant au 21 février 2021. Première partie :Mouhammadavant
l’islam Introduction Les historiens font généralement débuter la biographie de Mouhammad 
en l’an 571 de l’ère chrétienne, année probable de sa naissance. Pourtant, le Prophète lui-
même a fait remonter son histoire bien avant sa venue au monde, affirmant dans un hadith
considéré comme authentique par les spécialistes[14] :« Je vais vous indiquer comment pour la
première fois il fut fait mention de moi sur terre : à travers la prière de mon père Abraham et
l’annonce de mon avènement par Jésus. »[15] L’histoire de Mouhammad  débute donc bien
avant sa naissance, puisque son ancêtre, le prophète Abraham, aurait vécu vers 2000 ans avant
J.C. Selon les historiens et exégètes musulmans, cette invocation d’Abraham à laquelle fait
référence le Prophète  est cette prière prononcée par le patriarche au moment où, aidé de son
fils Ismaël, il établissait les fondations du Sanctuaire de la Mecque :« Seigneur ! Suscite l’un des
leurs comme Messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera le Livre et la Sagesse et
purifiera leurs âmes. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l’infiniment Sage. »[16]Selon les
exégètes musulmans, Abraham implore ici l’Eternel de susciter aux Arabes, descendants de
son fils Ismaël, un prophète. Or, le seul prophète arabe issu de la Mecque est Mouhammad
 .Son histoire se poursuit par l’annonce que fera vingt siècles plus tard Jésus de son



avènement, prophétie du Messie rapportée elle aussi par le Coran dans ce verset :« Fils
d’Israël ! Je suis le Messager qu’Allah vous a envoyé, confirmant les enseignements de la Torah
révélés avant moi et annonçant l’avènement d’un envoyé qui viendra après moi dont le nom sera
Ahmad. »[17]En réalité, comme nous le verrons, d’autres prophètes ont annoncé la venue de
Mouhammad  , soit directement, comme Jésus, soit à travers sa nation, les Arabes, ou sa
patrie, l’Arabie. Nous mentionnerons ainsi la prophétie de Daniel qui s’applique parfaitement à
l’avènement de l’empire musulman, les oracles d’Esaïe relatifs aux Arabes et le Psaume de
David au sujet de la nouvelle Jérusalem, la Mecque. L’avènement de Mouhammad  est en effet
mentionné dans l’Ancien et le Nouveau Testament, comme l’indiquent très clairement ces
paroles du Très Haut dans le Coran :Ma miséricorde est acquise à ceux qui suivront le
Messager, le prophète illettré, le prophète des nations, dont ils trouvent mention dans la Torah et
l’Evangile, lui qui les incite à la vertu, leur défend le vice, leur autorise toute nourriture pure et
leur interdit toute nourriture impure, et les soulage du fardeau et des carcans qui les
accablaient[18].Nous savons somme toute assez peu de chose sur Mouhammad  avant le
début de sa vie publique, qui coïncide avec les premières révélations qu’il reçoit de l’ange
Gabriel et le commencement de sa prédication, si ce n’est que le jeune Mouhammad vit en
orphelin à la Mecque, au cœur de la péninsule arabique, où il s’adonne au commerce
caravanier avant d’épouser Khadîjah, riche veuve qui lui donnera l’ensemble de ses
enfants.L’invocation d’Abraham Seigneur ! Suscite l’un des leurs comme Messager qui leur
récitera tes versets, leur enseignera le Livre et la Sagesse et purifiera leurs âmes. Tu es, en
vérité, le Tout-Puissant, l’infiniment Sage. (Coran 2, 129) Nous avons vu que l’invocation
d’Abraham à laquelle fait allusion le Prophète  dans le hadith mentionné en introduction
correspond, selon les exégètes, au verset de la sourate Al-Baqarah qui vient juste d’être cité.
Mais il pourrait également s’agir de cette prière prononcée par le patriarche au moment de
quitter la vallée de la Mecque où il vient d’installer son fils Ismaël, encore nourrisson, et son
épouse Agar, et ce, bien avant l’épisode de la construction du Sanctuaire de la Mecque avec
son fils Ismaël devenu adulte. Il dira alors :« Seigneur ! J’ai établi une partie de mes
descendants dans une vallée aride auprès de ta Maison afin, Seigneur, qu’ils accomplissent
assidûment la prière. Dispose en leur faveur les cœurs d’une partie des hommes et dispense-
leur toutes sortes de fruits, en espérant qu’ils te seront reconnaissants. »[19]Al-Boukhâri
rapporte à ce sujet ce récit d’Ibn ‘Abbâs, cousin du Prophète  [20] :Abraham conduisit Agar et
son fils Ismaël, qui prenait encore le sein, à l’emplacement du futur Sanctuaire, sous un grand
arbre, à quelques pas de la source de Zamzam, dans la partie la plus élevée de la future
Mosquée. La Mecque était alors déserte et sans eau. Il les installa en ce lieu aride, leur laissant
pour seules provisions un sac de dattes et une outre contenant de l’eau, avant de rebrousser
chemin. La mère d’Ismaël le suivit et l’interpella : « Abraham ! Où vas-tu en nous laissant dans
cette vallée déserte ? » Elle réitéra sa question à maintes reprises, mais sans qu’Abraham se
retourne. Finalement, elle demanda : « Allah t’a-t-il ordonné d’agir ainsi ? » « Oui », répondit-il.
« Alors il ne nous abandonnera pas », conclut-elle avant de regagner sa place, tandis



qu’Abraham poursuivait sa route. Parvenu au col d’où il ne pouvait être vu, il fit face à
l’emplacement de la Kaaba, les mains levées au ciel, et implora Allah en ces termes :
« Seigneur ! J’ai établi une partie de mes descendants dans une vallée aride auprès de ta
Maison afin, Seigneur, qu’ils accomplissent assidûment la prière. Dispose en leur faveur les
cœurs d’une partie des hommes et dispense-leur toutes sortes de fruits, en espérant qu’ils te
seront reconnaissants. »La mère d’Ismaël allaita son fils en buvant l’eau laissée par Abraham,
mais celle-ci s’épuisa rapidement si bien qu’ils eurent soif et que l’enfant commença à se tordre
de douleur sous ses yeux. Ne pouvant supporter ce spectacle, elle s’éloigna, grimpant sur As-
Safâ, le premier monticule qu’elle trouva, d’où elle pouvait scruter la vallée. N’apercevant
personne, elle redescendit. Arrivée dans la vallée, elle souleva le pan de sa robe et se mit à
courir de toutes ses forces jusqu’à l’autre bout du vallon qu’elle atteignit à bout de souffle. Elle
monta alors sur le monticule Al-Marwâ du haut duquel elle fixa de nouveau l’horizon mais sans y
découvrir âme qui vive […] Elle entendit alors une voix et se dit à elle-même : « Tais-toi ! » Elle
tendit alors l’oreille et entendit de nouveau une voix. Elle dit : « Je t’ai entendu. As-tu à boire ? »
Soudain elle vit, à l’emplacement de Zamzam, un ange en train de tâter le sol de son aile.
Lorsque l’eau jaillit, elle amoncela de la terre tout autour afin d’en faire un petit bassin. Elle
remplit ensuite son outre, l’eau jaillissant chaque fois qu’elle en puisait […] Elle but donc et
allaita son fils. L’ange lui dit : « Ne crains plus rien, car ici se trouve l’emplacement du Sanctuaire
que construiront cet enfant et son père. Allah ne saurait abandonner les siens. » L’emplacement
où allait être bâtie la Kaaba était surélevé et donc préservé des torrents qui le
contournaient.Venant par la route de Kadâ’, un groupe d’hommes de la tribu Jourhoum
arrivèrent et campèrent en contrebas de la Mecque. Remarquant qu’un oiseau volait autour de
la source, ils se dirent : « Cet oiseau vole de toute évidence au-dessus d’un point d’eau. Or, à
notre connaissance, il n’y a pas d’eau dans cette vallée. » Ils envoyèrent donc un ou deux
hommes qui trouvèrent l’eau et en informèrent le reste du groupe. S’étant approchés de la
source près de laquelle se trouvait la mère d’Ismaël, ils demandèrent à cette dernière : « Nous
permets-tu de nous installer ici ? » Elle y consentit, mais à condition qu’ils ne s’accaparent pas
la source. Ils acceptèrent. Leur venue soulagea la mère d’Ismaël qui aimait la compagnie des
gens. Ils s’installèrent donc et firent venir leurs familles. Ismaël grandit et apprit l’arabe à leur
contact. Il se distingua au point de susciter leur admiration. Aussi, lorsqu’il atteignit l’âge adulte,
ils lui donnèrent l’une de leurs filles en mariage. La mère d’Ismaël mourut à cette époque.
Abraham rendait régulièrement visite à son fils Ismaël. Un jour, il le trouva occupé à tailler des
flèches sous un grand arbre près de Zamzam. En le voyant, Ismaël se leva et l’accueillit comme
un fils accueille son père et Abraham en fit de même avec son fils. Abraham lui dit : « Ismaël !
Allah m’a confié une mission. » « Exécute l’ordre de ton Seigneur », dit Ismaël. « M’aideras-
tu ? » Demanda Abraham. « Oui, je t’aiderai », répondit le fils. « Allah m’a ordonné de construire
un sanctuaire à cet endroit », dit-il en indiquant un monticule surplombant les alentours. Il se mit
alors à élever les assises du Sanctuaire. Ismaël apportait les pierres tandis qu’Abraham
construisait l’édifice. Lorsque ce dernier fut trop élevé, Ismaël apporta cette fameuse pierre sur



laquelle Abraham se tenait pour achever la construction alors qu’Ismaël lui tendait les pierres,
tous deux invoquant Allah en ces termes : « Veuille, Seigneur, accepter cette œuvre de notre
part ! Tu es, en vérité, Celui qui entends tout et sais tout. »[21]Le livre de la Genèse propose un
récit assez similaire de cet épisode. Sara, sa première épouse, vieillissante et se croyant stérile,
avait offert comme concubine à Abraham sa servante, Agar l’Egyptienne, afin d’assurer à son
époux une descendance[22]. Puis Sara, à un âge très avancé, avait fini par enfanter un fils
prénommé Isaac. Voici le récit biblique de la naissance d’Issac, puis de l’installation d’Agar et
Ismaël dans le désert :L’enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac
fut sevré. Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Egyptienne, avait enfanté à Abraham et elle dit à
Abraham : « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec
mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. Mais
Dieu dit à Abraham : « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta
servante. Accorde à Sara tout ce qu’elle te demandera, car c’est d’Isaac que sortira une
postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta
postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar
et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l’enfant, et la renvoya. Elle s’en alla, et s’égara dans le
désert de Beer Schéba. Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa l’enfant sous un des
arbrisseaux, et alla s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc, car elle disait : « Que je ne voie pas
mourir mon enfant ! » Elle s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la
voix de l’enfant et l’ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : « Qu’as-tu, Agar ? Ne crains
point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l’enfant, saisis-
le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits
d’eau, elle alla remplir d’eau l’outre, et donna à boire à l’enfant. Dieu fut avec l’enfant, qui
grandit, habita dans le désert, et devint tireur d’arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère
lui prit une femme du pays d’Egypte[23]. Les deux textes s’accordent sur le lieu où vécut
Ismaël, le désert de Paran qui est le désert du Hedjaz où se trouve notamment la Mecque[24].
Mais le texte biblique n’attribue pas d’invocation à Abraham, tandis que le hadith mentionne
deux invocations d’Abraham en faveur de sa postérité qui naîtra d’Ismaël. La première est
adressée par le patriarche au Seigneur au moment où il installe Agar et Ismaël, encore
nourrisson, dans la vallée de la Mecque :« Seigneur ! J’ai établi une partie de mes descendants
dans une vallée aride auprès de ta Maison afin, Seigneur, qu’ils accomplissent assidûment la
prière. Dispose en leur faveur les cœurs d’une partie des hommes et dispense-leur toutes sortes
de fruits, en espérant qu’ils Te seront reconnaissants. »La seconde est prononcée au moment
où Abraham construit la Kaaba avec son fils Ismaël devenu adulte :« Veuille, Seigneur, accepter
cette œuvre de notre part ! Tu es, en vérité, Celui qui entends tout et sais tout. »Voici à présent
le récit complet de la construction du sanctuaire de la Mecque tel que rapporté par le Coran : Au
moment où ils établissaient les fondations du Sanctuaire, Abraham et Ismaël prièrent : « Veuille,
Seigneur, accepter cette œuvre de notre part ! Tu es, en vérité, celui qui entends tout et sais
tout. Seigneur ! Fais de nous des êtres entièrement soumis à toi et de nos descendants une



nation soumise à ta volonté. Indique-nous les rites de notre culte et accorde-nous ton pardon. Tu
es, en vérité, le Très Miséricordieux, celui qui acceptes toujours le repentir de ses serviteurs.
Seigneur ! Suscite l’un des leurs comme Messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera
le Livre et la Sagesse et purifiera leurs âmes. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l’infiniment Sage.
»[25]Le Messager qu’Abraham et Ismaël implorent le Seigneur de susciter à leurs descendants,
répétons-le, ne peut être que Mouhammad  , seul prophète issu de la Mecque.Si l’épisode de la
Genèse étudié précédemment ne mentionne aucune prière d’Abraham en faveur d’Ismaël et de
sa descendance, un autre passage de la Torah en fait état. Abraham craignant qu’Ismaël ne soit
pas concerné par la promesse divine qui lui est faite à travers son fils Isaac qui vient de naître,
implore l’Eternel en faveur de son premier-né Ismaël en disant : « Qu’Ismaël vive devant ta
face ! »[26] Voici le récit en question :Dieu dit à Abraham : « Tu ne donneras plus à Saraï, ta
femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils, je
la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d’elle. » Abraham tomba
sur sa face, il rit, et dit en son cœur : « Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ? » Et Sara,
âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu : « Oh ! Qu’Ismaël vive
devant ta face ! » Dieu dit : « Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils, et tu l’appelleras
du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa
postérité après lui. A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je
le multiplierai à l’infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. »[27]Les
commentateurs musulmans considèrent cette promesse faite par l’Eternel à Abraham en
Genèse 17, 20 : « A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je
le multiplierai à l’infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation », comme
une annonce de l’avènement de Mouhammad et l’une des preuves de l’authenticité de sa
mission[28].D’ailleurs de l’avis même des rabbins, cette prédiction s’est réalisée plus de 2 000
ans après la promesse faite à Abraham avec l’avènement du prophète Mouhammad  et de
l’islam. On peut ainsi lire dans la traduction de la Torah aux éditions Edmont J. Safra, à Genèse
17, 20, ce commentaire de Rabbi Bekhaye qui cite Rabbi Khanael, deux éminents rabbins des
13ème et 11ème siècles : « Nous voyons que l’accomplissement de la promesse faite ici à
Ichmaël (Ismaël) a mis 2 333 ans à s’accomplir [avec l’essor de l’Islam au septième siècle de
l’ère courante]. Ce retard n’était pas dû à leurs fautes…Durant cette longue période, les
descendants d’Ichmaël ont continué à nourrir un ardent espoir jusqu’à ce que la promesse
s’accomplisse finalement et qu’ils dominent le monde. Nous-mêmes, descendants d’Isaac, qui
devons attribuer à nos fautes le fait que les promesses qui nous ont été faites ne se réalisent
pas…ne devons-nous pas, a fortiori, espérer la réalisation de la promesse de Dieu et ne pas
désespérer ? »[29] Le commentaire entre crochets est celui des rabbins contemporains qui ont
collaboré à cette édition, qui clarifient donc l’explication de Rabbi Bekhaye. Selon ces rabbins,
en promettant à Abraham de faire d’Ismaël une « grande nation », le Seigneur annonce
l’avènement de la nation musulmane et donc de son prophète : Mouhammad  , le plus illustre
de ses descendants.Pourtant, selon certains chrétiens, la « grande nation » promise à Ismaël



est purement terrestre. Il ne s’agit pas d’une nation au sens religieux du terme, une nation
guidée par un prophète. Pour eux, donc, cette promesse ne fait pas nécessairement de
Mouhammad  un vrai prophète. Or, si tel était le cas, comment le Seigneur aurait-il pu bénir
Abraham en lui promettant une grande nation qui donnerait naissance à un faux prophète et
comment Abraham aurait-il pu s’en réjouir ? D’ailleurs, les promesses divines ne sont jamais
simplement profanes, comme l’explique très justement l’écrivain anglais Martin Lings : « Ce
n’était pas une seule mais deux grandes nations qui devaient regarder Abraham comme leur
père. Deux grandes nations, c’est-à-dire deux puissances bien guidées, deux instruments faits
pour accomplir la volonté du Ciel, car la bénédiction promise par Dieu n’est pas d’ordre profane,
et il n’est de grandeur devant Dieu que la grandeur selon l’Esprit. Ainsi Abraham fut-il la source
de deux courants spirituels, qui ne devaient pas s’écouler ensemble mais suivre chacun son
propre cours. »[30]En réalité, l’alliance conclue avec Abraham est intimement liée à la
naissance de nations issues de sa postérité, comme l’indiquent clairement les termes de
l’alliance : « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de
nations »[31], nations qui ne peuvent être que religieuses. Une partie des juifs et des chrétiens
veulent pourtant réserver à Isaac, et à lui seul, l’alliance contractée par Abraham avec le
Seigneur de manière à en exclure les descendants d’Ismaël qui, selon eux, n’est que le fils de
sa servante. Pourtant, l’Eternel dit à Abraham : « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante,
car il est ta postérité. »[32] Or, l’alliance s’applique à toute sa postérité : « J’établirai mon alliance
entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. »[33]
D’ailleurs, selon les juifs et les chrétiens, cette alliance propre aux descendants d’Abraham
concerne, sans distinction, l’ensemble des tribus d’Israël nées des douze fils de Jacob.
Pourtant, quatre d’entre eux ont été donnés au patriarche par les servantes de ses deux
épouses Léa et Rachel. Dan et Nephtali, cinquième et sixième des douze fils de Jacob, sont nés
de Bilha, servante de Rachel, tandis que Gad et Aser, septième et huitième fils de Jacob, ont
pour mère naturelle Zilpa, servante de Léa[34]. L’annonce de Jésus Jésus, fils de Marie, dit :
« Fils d’Israël ! Je suis le Messager qu’Allah vous a envoyé, confirmant les enseignements de la
Torah révélés avant moi et annonçant l’avènement d’un envoyé qui viendra après moi dont le
nom sera Ahmad. » (Coran 61, 6) Dans le hadith étudié en introduction est mentionnée, outre
l’invocation d’Abraham, l’annonce de l’avènement de Mouhammad  faite par Jésus à ses
contemporains juifs et qui correspond, comme nous l’avons indiqué, à ces paroles du Messie
rapportées par le Coran :« Fils d’Israël ! Je suis le Messager qu’Allah vous a envoyé, confirmant
les enseignements de la Torah révélés avant moi et annonçant l’avènement d’un envoyé qui
viendra après moi dont le nom sera Ahmad[35]. »[36]La Bible fait également état de cette
annonce de Jésus mais, là encore, en des termes différents. L’Evangile de Jean est le seul à
rapporter cette prophétie de Jésus prononcée lors de son dernier repas avec les apôtres.
Etrangement, ce récit est absent des synoptiques, bien qu’il soit d’une importance capitale pour
l’avenir de l’humanité. Le Christ y indique en effet quel sera le guide que les hommes devront



suivre après sa disparition. L’Evangile grec nomme ce guide « Parakletos », qui donnera le
Paraclet français. Voici une partie de ce discours :Cependant je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le Paraclet 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 [...] Quand le Paraclet 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[37].Selon les chrétiens, ce Paraclet est «
l’Esprit Saint » ou « l’Esprit de vérité », comme l’indique clairement le texte. Mais cette croyance
est contredite par les autres termes de ce même passage de l’Evangile qui précise que le
Paraclet : « ne parlera pas de lui-même », « dira tout ce qu’il aura entendu », « annoncera les
choses à venir » et « convaincra le monde en ce qui concerne le péché ». Or, « parler »,
« entendre », « annoncer » ou « convaincre » sont les attributs d’un être humain, non d’un
esprit, d’un prophète, non de l’Esprit de vérité. D’autant que le verbe « entendre » du texte
français traduit le grec « akouô », qui signifie percevoir des sons et qui a donné par exemple le
français « acoustique ». Même constat pour le verbe « parler » de la traduction française
correspondant au grec « laleô », qui a le sens général d’émettre des sons. Ce qui fait dire à
Maurice Bucaille dans La bible, le Coran et la science : « Il apparaît donc que la communication
aux hommes dont il est fait état ici ne consiste nullement en une inspiration qui serait à l’actif de
l’Esprit Saint, mais elle a un caractère matériel évident en raison de la notion d’émission de son
attachée au mot grec qui la définit. Les deux verbes grecs akouô et laleô définissent donc des
actions concrètes qui ne peuvent concerner qu’un être doué d’un organe de l’audition et d’un
organe de la parole. Les appliquer par conséquent à l’Esprit Saint n’est pas possible. »[38]De
même, en Jean 14, 30, Jésus décrit ce Paraclet comme « le prince du monde », expression qui
ne peut convenir qu’à un homme. Il annonce en effet à ses disciples :« Je ne parlerai plus guère
avec vous, car le prince du monde vient. »A ce premier problème s’en ajoute un autre. Selon
l’évangile de Jean, le Paraclet annoncé ne viendra qu’après le départ de Jésus. Prétendre que
le Paraclet est le Saint Esprit, c’est donc affirmer que l’Esprit Saint était absent lors de la vie
publique de Jésus, ce qui contredit l’Evangile lui-même où l’on peut lire par exemple :« Tout le
peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le
Saint Esprit descendit sur lui. »[39]Il convient, pour résoudre cette double difficulté, de revenir
au sens initial du grec Parakletos et à son utilisation en dehors de l’évangile de Jean. Alexandre
Westphal écrit à ce sujet dans son Dictionnaire encyclopédique de la Bible : « Le grec
Parakletos désigne, en dehors du Nouveau Testament, celui qui est appelé comme patron d’une
cause, défenseur, pour plaider, pour intercéder. » On peut aussi lire dans le Petit dictionnaire du
Nouveau Testament d’A. Tricot : « Paraclet était un terme couramment employé par les Juifs
hellénistes du 1er siècle au sens d’intercesseur, de défenseur. » Rejetant les termes « avocat »
ou « défenseur », qui revêtent une connotation juridique absente du terme Paraclet, David
Pastorelli, après une longue étude sémantique du grec Parakletos, écrit dans la conclusion de
son ouvrage intitulé Le Paraclet dans le corpus johannique : « Le sens d’intercesseur est



fermement établi, aussi bien en 1 Jean 2, 1-2 que chez Philon et dans la littérature rabbinique,
chrétienne primitive ou patristique. »[40]La traduction la plus juste de Paraclet est donc
« intercesseur », terme qui ne convient qu’à un homme[41]. Jésus fut lui-même un Paraclet,
comme l’indique cet autre passage de l’Evangile de Jean (14, 16) où il affirme : « Je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Paraclet » ou encore la première épître de Jean où ce dernier
utilise le même mot, Paraclet, pour désigner Jésus en tant qu’intercesseur auprès du Seigneur :
« Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat (Parakletos) auprès du Père, Jésus Christ le
juste. »[42] Au sujet de ces paroles de l’épître de Jean, le dictionnaire Vigouroux écrit : « Le
Sauveur (Jésus) remplit ici l’office de paraclet en intercédant pour nous et en s’interposant de
manière à nous défendre efficacement contre la justice du Père. »[43]Maurice Bucaille ne peut
donc que conclure : « On est alors conduit en toute logique à voir dans le Paraclet de Jean un
être humain comme Jésus, doué de faculté d’audition et de parole, facultés que le texte grec de
Jean implique de façon formelle. Jésus annonce donc que Dieu enverra plus tard un être
humain sur cette terre pour y avoir le rôle défini par Jean qui est, soit dit en un mot, celui d’un
prophète entendant la voix de Dieu et répétant aux hommes son message. Telle est
l’interprétation logique du texte de Jean si l’on donne aux mots leur sens réel. »[44]
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Ghis, “clair précis et terriblement vrai. le livre vous berce sur la vie du prophèteil s’appuie sur le
coran et bien avantil ne cherche pas à justifier il permet juste de démontrer”

nemer, “Religion. Je le recommande à tous”
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