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Le prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) est un homme
aimé de 1.2 milliards de musulmans à travers le
monde. C'est l'homme qui nous a enseigné la
patience face à l'adversité et qui nous a appris à
vivre en ce monde tout en gardant à l'esprit la vie
éternelle de l'au-delà. C'est au prophète
Mohammed, dont le comportement et la haute
moralité sont des exemples, pour nous, que Dieu
révéla le Coran. La vie tout entière de Mohammed
constituait l'expression du Coran. Il comprenait ce
livre à la perfection, il l'aimait et fondait toute sa vie
sur ses préceptes. Il a enseigné à ses fidèles à
réciter le Coran, à respecter ses principes et à l'aimer. Quand les musulmans professent
leur foi en un seul Dieu, ils attestent également de leur croyance en Mohammed en tant
que serviteur et dernier messager de Dieu.
Quand un musulman entend prononcer le nom de Mohammed, il demande à Dieu de
lui envoyer Ses bénédictions. Le prophète Mohammed était un être humain comme un
autre; mais c'est son amour pour l'humanité qui le distinguait des autres. Nous,
musulmans, aimons le prophète Mohammed; mais c'est son amour envers nous qui a fait
de lui un homme comme nul autre. Il souhaitait accéder au Paradis, oui, mais il le
souhaitait aussi, avec la même intensité, pour chacun d'entre nous. Et il lui arrivait de
pleurer, non pour lui-même, mais pour sa oummah[1] (sa communauté) et pour
l'humanité. On l'entendait souvent pleurer en disant : « Ô mon Dieu, ma oummah, ma
oummah! »
Les musulmans croient aux mêmes prophètes que ceux mentionnés dans la Bible et la
Torah, incluant Noé, Moïse, Abraham et Jésus, et ils croient que chaque prophète fut
envoyé avec le même message, i.e. de n'adorer que Dieu, de manière totalement
exclusive. Il existe cependant une différence entre les autres prophètes et le prophète
Mohammed. Avant Mohammed, les prophètes étaient envoyés à des peuples particuliers,
en des lieux particuliers. Mohammed fut toutefois envoyé à toute l'humanité, avec un
dernier message destiné à guider les hommes jusqu'à la fin des temps.
Dieu nous dit, dans le Coran, qu'Il a envoyé Mohammed comme une miséricorde pour
l'humanité. « Et Nous ne t'avons envoyé (ô Mohammed) qu'en miséricorde à
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l'univers. » (Coran 21:107) Dieu ne dit pas que Mohammed fut envoyé uniquement au
peuple d'Arabie ou uniquement aux gens vivant au 7e siècle. Il affirme clairement que
Mohammed n'est pas un prophète comme les autres, que son message est destiné à toute
l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Les musulmans l'aiment, le respectent et tentent de
suivre son exemple. Ils ont tant d'estime pour lui que cela leur est pénible de voir ou
d'entendre leur prophète ridiculisé ou attaqué.
À travers l'histoire et à travers le monde, des non-musulmans ont démontré un
profond respect envers le prophète Mohammed et il est considéré comme l'un des
hommes ayant eu le plus d'influence sur le monde religieux et non-religieux. Mahatma
Ghandi l'a décrit comme très scrupuleux quant à ses engagements, d'un intense
dévouement envers ses amis et ses fidèles, intrépide, courageux et doté d'une confiance
inébranlable en Dieu et en la mission qui lui était confiée. Le prophète Mohammed a
enseigné l'islam comme mode de vie, fondé un empire, établi un code moral et institué un
code de loi basé sur le respect, la tolérance et la justice.
Mais qu'est-ce qui inspire autant de dévouement envers le prophète Mohammed?
Est-ce sa nature délicate et aimante, sa gentillesse et sa générosité, ou encore son
empathie envers toutes les créatures, humaines, animales et végétales? Mohammed était
un homme dévoué qui a passé les vingt-trois dernières années de sa vie à enseigner, à ses
compagnons et à ses fidèles, à adorer Dieu et à respecter l'humanité. Il était très
conscient de l'énorme responsabilité que Dieu lui avait confiée. Il faisait donc très
attention à prêcher correctement le message de Dieu et mettait en garde ses fidèles
contre le fait de l'aduler comme les chrétiens adulaient Jésus et sa mère, Marie.[2]
Les musulmans n'adorent pas le prophète Mohammed, car ils comprennent qu'il
n'était qu'un être humain. Cependant, il mérite notre plus grand respect et notre amour.
Mohammed aimait tant l'humanité qu'il lui arrivait de pleurer par crainte pour elle. Il
aimait sa oummah d'un amour si profond, que Dieu dit, dans le Coran :
« Il vous est certes venu un messager choisi parmi vous, auquel
pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de
sollicitude envers vous, plein de compassion et de miséricorde
envers les croyants. » (Coran 9:128)
Le prophète Mohammed nous a enseigné à aimer Dieu et à Lui obéir. Il nous a
enseigné à nous montrer bons les uns envers les autres, à respecter les aînés et à prendre
soin des enfants. Il nous a appris qu'il était préférable de donner plutôt que de recevoir
et que toute vie humaine mérite d'être respectée. Il nous a enseigné à aimer pour nos
frères et soeurs en islam ce que nous aimons pour nous-mêmes. Il nous a dit que les
familles et les communautés sont essentielles et a souligné que les droits individuels, bien
qu'importants, ne doivent pas prévaloir sur la stabilité d'une société et sur ses valeurs
morales. Enfin, il nous a appris que l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu et
qu'aucune personne n'est meilleure qu'une autre si ce n'est au niveau de sa piété et de sa
dévotion envers Dieu.
Qui est le prophète Mohammed? C'est tout simplement l'homme qui se tiendra debout,
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devant Dieu, au Jour du Jugement, et qui suppliera Dieu de Se montrer miséricordieux
envers nous. Autrement dit, il intercèdera en notre faveur. Les musulmans l'aiment
parce qu'il est le serviteur et messager de Dieu, parce qu'il est une miséricorde pour
l'humanité et parce que sa bonté et son dévouement envers l'humanité sont sans
précédent.

Endnotes:

[1] La traduction du mot arabe oummah est nation. Mais cela va bien au-delà d'un simple pays
avec frontières; il s'agit plutôt d'une fraternité d'hommes, de femmes et d'enfants unis par leur
amour pour un Dieu unique et par leur admiration profonde pour Mohammed, prophète de Dieu.
[2] Sahih Al-Boukhari
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