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Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très-Miséricordieux 

 
12 preuves que Mohammed est un véritable prophète 

    

Cet essai s’adresse à tous les hommes et à toutes les femmes à travers le 
monde. 

Je demande à Dieu de faire en sorte que cet essai parvienne à toutes les 
oreilles, tombe sous tous les yeux, et que chaque cœur le comprenne… 

Mohammed, fils d’Abdoullah, est le Prophète de Dieu et le dernier des 
messagers envoyés par Dieu aux habitants de la Terre. 

Sachez que le messager Mohammed, fils d’Abdoullah (paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui) est réellement et véritablement le 
Messager de Dieu ; les preuves qui le démontrent sont nombreuses. Seuls un 
ignorant ou un orgueilleux pourraient nier ces preuves.  

Parmi ces preuves, citons à titre d’exemples : 

1. Mohammed (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui) était un 
illettré qui ne savait ni lire ni écrire, et qui l’est demeuré jusqu’à sa mort. 
Parmi son peuple, il était connu pour être véridique et digne de 
confiance. Avant de recevoir la révélation pour la première fois, il n’avait 
aucune connaissance des religions ou des messages qui avaient été 
révélés à certains peuples. Il passa ainsi les quarante premières années 
de sa vie. C’est alors qu’il commença à recevoir la révélation ; Dieu lui 
révéla le Coran tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce Coran 
contenait plusieurs des récits qui se trouvaient également dans les 
écritures révélées avant lui, les rapportant dans les moindres détails, à la 
manière d’un témoin qui rapporte ce qu’il a vu. Ils étaient relatés 
précisément de la même manière que les récits qui se trouvaient dans la 
Torah, envoyée à Moïse, et dans l’Évangile, envoyée à Jésus. Ni les juifs 
ni les chrétiens ne purent le démentir ; ils savaient que tout ce qu’il 
contenait était vrai. 

2. Mohammed (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui) a prédit tout 
ce qui allait arriver, à lui et à sa communauté, après sa mort : les victoires 
qu’ils allaient remporter, la suppression des royaumes dictatoriaux des 
rois zoroastriens de Perse et de César, et l’implantation de l’islam à 
travers le monde. Tous ces événements sont survenus exactement 
comme Mohammed l’avait prédit ; c’était comme s’il avait lu le futur 
dans un livre ouvert. 

3. Le Coran révélé à Mohammed (paix et bénédictions de Dieu soient sur 
lui), en arabe, est un summum d’éloquence et de clarté. Dieu, dans le 
Coran, a mis les Arabes de l’époque (qui étaient connus pour être très 
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éloquents et pour très bien manier la langue arabe, et qui avaient tenté, 
au départ, de démentir le Coran) au défi de produire ne serait-ce qu’une 
seule sourate semblable à celles du Coran. Ils n’y parvinrent jamais. 
Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a jamais osé prétendre avoir composé 
des versets équivalant – ou même approchant – en ordre, en grâce, en 
beauté et en magnificence ceux du glorieux Coran. 

4. La biographie de ce noble prophète est un exemple parfait d’honnêteté, 
de clémence, de compassion, de vérité, de courage, de générosité, loin de 
tout écart de langage ou de mauvais caractère, et un exemple d’ascétisme 
et d’efforts faits dans l’unique but de recevoir la récompense de Dieu et 
de l’au-delà. De plus, dans toutes ses actions et dans ses relations avec 
les gens, il se rappelait et craignait toujours Dieu. 

5. Dieu a insufflé beaucoup d’amour pour Mohammed (paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui) dans le cœur des croyants et de tous 
ceux qui l’ont rencontré. Cet amour était si fort que n’importe lequel de 
ses compagnons aurait volontairement sacrifié sa vie, sa mère ou son 
père pour lui. Jusqu’à nos jours, ceux qui croient à Mohammed 
l’honorent et l’aiment plus que tout. Ne serait-ce que pour le voir un 
court instant, ceux qui croient en lui donneraient en rançon leur propre 
famille et tous leurs biens. 

6. Dans toute l’histoire, aucune biographie n’a été préservée avec autant 
de souci que celle de Mohammed, qui a été l’homme le plus influent de 
l’histoire. Et la terre entière n’a pas connu une autre personne à laquelle 
les gens pensent chaque jour, matin et soir, de même que tout au long de 
la journée. Chaque fois que les croyants mentionnent le nom de 
Mohammed, ils le saluent et demandent à Dieu de le bénir. Ils le font de 
bon cœur et par amour sincère pour lui.  

7. Et il n’y a jamais eu un homme sur terre dont le mode de vie est 
toujours, quatorze siècles plus tard, imité par ceux qui croient en lui. 
Ceux qui croient à Mohammed dorment de la façon qu’il dormait ; se 
purifient (en faisant des ablutions et des toilettes rituelles) de la façon 
qu’il se purifiait ; et ils imitent sa façon de manger, de boire et de se vêtir. 
En fait, ceux qui croient à Mohammed appliquent ses enseignements et 
suivent le chemin qu’il a tracé tout au cours de son existence sur terre 
dans tous les aspects de leur vie. Les croyants de chaque génération, 
depuis son époque jusqu’à nos jours, ont strictement adhéré à ses 
enseignements. Pour certains, cela va jusqu’à vouloir suivre le Prophète 
(paix et bénédictions de Dieu soient sur lui) dans ses choix personnels 
auxquels Dieu n’a pas demandé aux croyants de se conformer. Par 
exemple, certains ne mangeront que les aliments ou ne porteront que le 
genre de vêtements que le Messager aimait. Sans parler du fait que ceux 
qui croient en lui répètent les louanges à Dieu, les prières spéciales et les 
invocations qu’il disait avant ou durant chacune de ses actions, jour et 
nuit, comme : ce qu’il disait quand il rencontrait des gens, en entrant 
dans une maison et en en sortant, en entrant dans une mosquée et en en 
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sortant, en entrant dans une salle de bain et en en sortant, au moment où 
il s’apprêtait à dormir et au moment où il se réveillait, quand il 
remarquait un nouveau croissant de lune ou de nouveaux fruits sur un 
arbre, avant de manger, de boire, de s’habiller, de monter à chameau ou 
à cheval, au moment de voyager et au retour du voyage, etc. Et sans 
parler du fait que ceux qui croient en lui accomplissent à la lettre – 
jusque dans les moindres détails – chaque acte d’adoration – comme la 
prière, le jeûne, la charité et le pèlerinage – de la façon que le noble 
Messager (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui) leur a appris et 
qu’il accomplissait lui-même. Tout cela permet à ceux qui croient en lui 
de calquer leur vie sur la sienne comme s’il était là, devant eux, et qu’ils 
n’avaient qu’à suivre son exemple. 

8. Jamais il n’y a eu, et jamais il n’y aura de par le monde un homme qui 
a été ou qui sera si aimé, si respecté, si honoré et si obéi dans tous les 
détails, qu’ils soient infimes ou majeurs, que ne l’a été ce noble prophète. 

9. Depuis son époque, dans toutes les régions de la terre et à chaque ère, 
l’exemple de ce noble Prophète a été suivi par des individus de toutes 
races, couleurs et nationalités. Parmi ceux qui ont suivi ses traces, 
plusieurs avaient été chrétiens, juifs, païens, idolâtres ou athées, et 
beaucoup étaient connus pour leur sens du jugement, leur sagesse, leur 
esprit d’analyse et leur sérieux. Ils ont choisi de suivre les traces du noble 
Prophète après avoir constaté les signes de sa véracité et avoir été 
témoins de ses miracles, et non pas parce qu’ils y avaient été forcés ou 
parce qu’ils souhaitaient suivre le mode de vie de leurs parents. 
Plusieurs des fidèles de ce Prophète (paix et bénédictions de Dieu soient 
sur lui) ont choisi de le suivre au moment où l’islam était encore faible, 
au moment où les musulmans étaient peu nombreux et souffraient de 
cruelles persécutions. Ils ne l’ont point fait dans le but d’obtenir 
quelques gains matériels, car la plupart d’entre eux ont enduré les pires 
formes d’afflictions et de persécution à cause de leur choix. Et en dépit 
de tous ces maux et de toutes ces persécutions, ils n’ont pas abandonné 
l’islam. Tous ces signes indiquent clairement à quiconque jouissant de sa 
raison, que ce Prophète était véritablement le messager de Dieu et qu’il 
n’était pas qu’un homme prétendant être prophète ou parlant de Dieu 
sans en avoir une connaissance claire. 

10. Mohammed a été envoyé avec une religion dont les fondements de foi 
et les pratiques cultuelles sont hors du commun. Mohammed a décrit 
Dieu en lui attribuant des qualités d’absolue perfection et d’une façon 
qui ne lui assigne aucune défectuosité. Ni les philosophes ni les savants 
n’auraient pu décrire Dieu de cette manière. Il est impossible d’imaginer 
qu’un esprit humain puisse concevoir de lui-même un être possédant 
une capacité, des connaissances et une grandeur si infinies ; un Être qui a 
assujetti la création, qui a le pouvoir sur tout ce que l’univers renferme, 
aussi infime ou gigantesque soit-il, et qui possède une si parfaite 
miséricorde. Et il n’est pas dans les capacités d’un être humain d’établir 
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une loi parfaite basée sur la justice, l’égalité, la clémence et l’objectivité 
qui s’applique à toutes les sphères de la vie sur terre – comme le 
commerce, le mariage et le divorce, la location, le témoignage, la garde 
des enfants, et tous les autres contrats qui sont nécessaires au maintien et 
à la bonne gestion de la vie et de la civilisation sur terre. 

11. Nul être humain n’a la capacité de concevoir de lui-même une sagesse, 
une moralité, des bonnes manières et de la noblesse de caractère telles 
que celles que nous a transmises cet honorable Prophète (paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui). Mohammed (paix et bénédictions de 
Dieu soient sur lui) a propagé un enseignement complet relatif aux 
bonnes manières envers les père et mère, les parents, les amis, 
l’humanité en général, les animaux, les plantes, et même les objets 
inanimés. Il est impossible à l’esprit humain d’acquérir la connaissance, 
par lui-même, de tous ces enseignements ou d’élaborer un enseignement 
semblable. Tout cela indique de façon non équivoque que ce Messager 
n’a pas tenté d’expliquer cette religion de son propre chef, mais qu’il 
s’agissait plutôt d’un enseignement lui ayant été inspiré par Celui qui a 
créé la terre et les cieux, et qui a créé notre univers et lui a donné cette 
miraculeuse architecture et perfection. 

12. Les composantes de la croyance et du culte de l’Islam avec lequel le 
Messager Mohammed (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui) a été 
envoyé rappellent l’architecture sur laquelle reposent les cieux et la terre. 
Tout cela indique que Celui qui a créé les cieux et la terre est Celui qui 
nous a envoyé cette loi et cette religion de droiture. Tout comme la 
création des cieux et de la terre est inimitable à tous points de vue, la loi 
divine avec laquelle Mohammed (paix et bénédictions de Dieu soient sur 
lui) a été envoyé est également inimitable. De la même manière que 
l’humanité est incapable de créer un univers comme celui que nous 
connaissons, elle est également incapable d’élaborer une loi semblable à 
celle de Dieu, avec laquelle Il a envoyé Son serviteur et messager 
Mohammed (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui).  
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