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Une des caractéristiques démontrant qu'une
personne a bel et bien reçu une mission prophétique
est son honnêteté de tous les instants, qu'elle soit
relative aux événements et aux incidents qui se sont
produits dans son passé, à ceux qui se réalisent au
présent dans sa vie quotidienne ou à ceux qui ne se
sont pas encore réalisés.  Outre le Coran, il y a
plusieurs déclarations (hadiths) du prophète
Mohammed qui renferment des prophéties qu'il a
faites relativement à des événements futurs,
proches et lointains.  Certaines se sont réalisées tandis que d'autres attendent encore de
se produire.  Houdhayfah, un compagnon du prophète Mohammed, rapporte :

« Le Prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui) a un jour livré un discours, devant nous, où il a mentionné, sans omettre
aucun détail, tout ce qui allait arriver jusqu'à l'avènement de l'Heure (du
Jugement).  Certains d'entre nous s'en rappellent et d'autres ont oublié.  Après ce
discours, je voyais se produire des événements qu'il avait mentionnés mais que
j'avais oubliés avant qu'ils ne se réalisent devant moi.  Alors je reconnaissais ces
événements comme un homme reconnaît un autre homme qui a été longtemps
absent, mais qu'il revoit ensuite et reconnaît immédiatement. » (Sahih
al-Boukhari)

 Il y a au moins 160 prophéties connues et confirmées du prophète Mohammad (que la
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) qui se sont réalisées de son vivant et
durant la première génération après lui.[1]  Nous en mentionnons ici quelques-unes :

(1)  Avant la bataille de Badr, la première et la plus décisive des confrontations avec les païens de
La Mecque qui eut lieu durant la deuxième année suivant l'émigration à Médine, en 623 DC, le
Prophète Mohammad (que la paix et les  bénédictions de Dieu soient sur lui) prédit l'endroit
exact où tomberait chaque soldat païen mecquois.  Ceux qui étaient présents durant cette
bataille ont vu la prophétie se réaliser sous leurs propres yeux.[2]

(2)  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui)  à prophétisé
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que la bataille des Confédérés (al-Ahzab) serait la dernière tentative d'invasion que la tribu de
Qouraysh (les païens de La Mecque) lancerait contre les musulmans.  Cette bataille eut lieu au
cours de la cinquième année après la migration, en 626 DC, et fut le dernier conflit militaire
entre les deux parties.  Tous les gens de La Mecque embrassèrent l'islam au cours des années
suivantes.[3]

(3)  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a informé sa
fille, Fatima, qu'elle serait la première parmi les membres de sa famille à mourir après lui.  Ici, il
y a deux prophéties en une : Fatima survivrait à son père; Fatima serait la première de sa famille
à mourir après lui.  Les deux prophéties se sont réalisées.[4]

(4)  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) à prophétisé
que Jérusalem serait conquise après sa mort.[5]  La prophétie s'est réalisée lorsque, selon The
Encyclopedia Britannica « En 638, le Calife musulman Omar I conquis Jérusalem. »[6]

(5)  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) à prophétisé
la conquête de la Perse.[7]  Elle fut conquise par Sa'ad ibn Abi Waqqas, le commandant de
Omar.  Dans The Encyclopedia Britannica on peut lire:

 « ... les raids en territoire sassanide furent rapidement repris par les califes (ou successeurs) de
Mohammed à Médine -  Abou Bakr et Omar ibn al-Khattab... Une victoire arabe à Al-Qadisiyyah
en 636/637 fut suivie par la mise à sac de Ctésiphon, la capitale d'hiver des sassanides sur le
Tigre.  La bataille de Nahavand, en 642, acheva la défaite des sassanides. »[8]

(6)  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a prophétisé
la conquête de l'Égypte.[9]  Dans The Encyclopedia Britannica on peut lire:

« Amr... entrepris l'invasion en 639 avec une petite armée de 4000 hommes (il reçut
du renfort par la suite).  Les forces byzantines furent mises en déroute avec une rapidité
déconcertante et se retirèrent d'Égypte en 642... Plusieurs explications furent mises de
l'avant pour expliquer la rapidité de cette conquête. »[10]

(7)  Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) prédit la confrontation
avec les Turcs.[11]  Le premier conflit eut lieu durant le califat d'Omar, en l'an 22 de l'Hégire.[12]

(8)  Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) prédit la première bataille
navale à être entreprise par des musulmans et il prédit qu'Oum Haram y participerait et qu'elle
serait la première femme à participer à une expédition navale.  Il prédit également le premier
assaut sur Constantinople.[13]

La première bataille navale de l'histoire musulmane eut lieu en l'an 28 de l'Hégire
sous le gouvernement de Mou'awiya.  Oum Haram y prit part tel que prédit par le
prophète Mohammed, et Yazid ibn Mou'awiya mena la première attaque contre
Constantinople en l'an 52 AH.[14]

(9)  Durant la bataille des confédérés, en 626 DC,[15]  le Prophète (que la paix et les bénédictions
de Dieu soient sur lui) prédit que Rome, la Perse et le Yémen seraient conquis; il fit cette
prédiction alors que le moral des musulmans était au plus bas, tel que décrit par le Coran :
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« [Rappelez-vous] quand elles sont venues d'en haut et d'en bas,
quand votre vue s'est brouillée et que vos coeurs sont remontés dans
vos gorges, vous avez eu, alors, de (mauvaises) pensées sur Dieu. 
Les croyants ont été durement éprouvés, et secoués d'un grand
choc.  Et [rappelez-vous] quand les hypocrites et ceux qui avaient
une maladie au coeur  disaient : « Dieu et Son messager ne nous
promettent que des illusions. » (Coran 33:10-12)

(10)     Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a
prophétisé que, de son vivant, un imposteur prétendant parler au nom de Dieu serait tué par un
homme intègre.[16]  Al-Aswad al-Ansi, un prophète imposteur du Yémen, fut tué par Fayrouz
al-Daylami alors que le prophète Mohammed était encore vivant.[17]

Il y a au moins 28 autres prophéties relatives à la fin des temps qui doivent encore se
réaliser.

Il est indéniable que ces prophéties, toutes bien documentées, sont des preuves claires
que Mohammed était un véritable prophète.  Il n'aurait pu avoir connaissance de ces
événements futurs d'aucune autre façon que par une inspiration provenant de Dieu
Lui-même.  Ces prophéties ont également servi  de preuves contre ceux qui le traitaient
d'imposteur, en démontrant clairement qu'il était un véritable prophète envoyé par Dieu
pour sauver l'humanité du feu de l'Enfer.

Endnotes:

[1] Elles ont été rassemblées par le Dr Muhammad Wali-ullah al-Nadavi dans son mémoire de
maîtrise intitulé 'Nubuwwat al-Rasul,' de l'université al-Azhar au Caire, en Égypte.

[2] Sahih Mouslim, Abou Ya'la.

[3] Sahih Al-Boukhari, Bazzar, et Haithami.

[4] 'Sharh' Sahih Mouslim,' par Imam al-Nawawi.

[5] Sahih Al-Boukhari.

[6] "Jerusalem." Encyclopædia Britannica de l'Encyclopædia Britannica Premium Service.
(http://www.britannica.com/eb/article-61909)

[7] Sahih Mouslim.
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[8] "Iran." Encyclopædia Britannica de l'Encyclopædia Britannica Premium Service.
(http://www.britannica.com/eb/article-32160)

[9] Sahih Mouslim.

[10] "Egypt." Encyclopædia Britannica de l'Encyclopædia Britannica Premium Service.
(http://www.britannica.com/eb/article-22358)

[11] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim.

[12] 'al-Bidaya wal-Nihaya.' de Ibn Kathir.

[13] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim.

[14] 'al-Bidaya wal-Nihaya.' d'Ibn Kathir.

[15] Sahih Al-Boukhari.

[16] Sahih Al-Boukhari.

[17] Encyclopedia of Islam.
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