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Les miracles de Mohammed
En plus de s'être vu accorder le plus grand des miracles (le Coran), le prophète

Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a accompli de
nombreux miracles dont ont été témoins des centaines, et parfois des milliers de
personnes.  Le récit de ces miracles nous est parvenu par l'intermédiaire d'une méthode
de transmission d'une efficacité jamais égalée dans l'histoire.  C'est comme si ces
miracles étaient accomplis devant nos yeux.  La fiabilité de la méthode de transmission
des actes et des paroles du prophète Mohammed suffit à nous convaincre que Mohammed
a véritablement accompli ces miracles, avec l'aide de Dieu, et nous savons que nous
pouvons réellement croire ses paroles, lorsqu'il a dit : « Je suis le Messager de Dieu ».

Des milliers de croyants et de sceptiques ont été témoins des miracles accomplis par
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), miracles le plus
souvent suivis de la révélation de versets coraniques relatant le phénomène.  C'est ainsi
que le Coran a rendu certains miracles éternels en les gravant dans la conscience des
croyants.  Lors de la révélation de ces versets, ses détracteurs demeuraient simplement
silencieux.  Si ces miracles n'avaient pas été accomplis, ils auraient persisté à traiter
Mohammed de menteur.  Mais ces miracles ont affermi les croyants dans leur foi en
Mohammed et dans le Coran.  Le fait que les mécréants soient demeurés silencieux à la
révélation des versets relatant les miracles démontre que ces miracles ont effectivement
eut lieu tels que décrits dans le Coran.

Dans cette section, nous discuterons de certains des miracles accomplis par
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).

Les miracles proviennent de la puissance divine
Les miracles sont un des facteurs qui viennent renforcer la crédibilité de celui qui se

déclare prophète de Dieu.  Ils ne doivent cependant pas être l'unique raison de croire à
un prophète, car des phénomènes surnaturels peuvent également être provoqués par la
magie ou par des diables.  La preuve de la mission prophétique est déjà évidente dans le
message même qui est prêché, car Dieu a donné aux humains la capacité, quoique limitée,
de reconnaître la vérité lorsqu'elle leur est présentée, surtout le monothéisme.  Mais afin
de donner plus de poids aux affirmations des prophètes, Dieu a accompli des miracles à
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travers eux, comme Il l'a fait avec Moïse, Jésus et Mohammed, entre autres.  C'est
pourquoi Dieu n'a pas fait descendre de miracles à la demande des Mecquois, mais Il a
accompli à travers Mohammed les miracles qu'Il souhaitait, au moment où Il le souhaitait :

« Et ils disent : « Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies
fait jaillir de terre une source, pour nous; ou que tu aies un jardin
de dattiers et de vignes entre lesquels tu ferais jaillir des rivières en
abondance; ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends,
le ciel par morceaux; ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face
de nous; ou que tu possèdes une maison ornée d'or; ou que tu
montes au ciel.  Et même là, nous ne croirons à ton ascension que si
tu fais descendre, pour nous, un Livre que nous puissions lire. » 
Dis-leur (ô Mohammed) : « Gloire à mon Seigneur!  Je ne suis qu'un
simple mortel, envoyé par Dieu à mes semblables. » (Coran 17:90-93)

La réponse fut :
« Rien ne Nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est que les
hommes des générations passées les ont traités de mensonges. 
Nous avions donné aux Thamoud la chamelle, qui était un signe
évident; mais ils lui firent du tort.  Nous n'envoyons de signes qu'à
titre d'avertissement. » (Coran 17:59)

Dieu, de par Son Omniscience, savait qu'ils ne croiraient pas de toute façon, et c'est
pourquoi Il a refusé de leur faire descendre des miracles :

« Et ils jurent par Dieu de façon solennelle que s'il leur venait un
miracle, ils y croiraient.  Dis : « Les miracles ne dépendent que de
Dieu. »  Et qu'est-ce qui vous fait penser que quand le miracle
arrivera, vous y croirez?  Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois,
Nous détournerons leur coeur et leurs yeux et Nous les laisserons
errer aveuglément dans leur rébellion. »  (Coran 6:109-110)
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