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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Louange à ALLAH; nous le louons, implorons son secours, demandons
son pardon, nous repentons à lui et cherchons sa protection contre le mal
de nos âmes et contre les méfaits de nos actes.
Celui qu'ALLAH guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare n'a personne
pour le guider.
J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'ALLAH,
qui est unique et sans associé; et
J'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Que la paix, la
miséricorde et les bénédictions d'ALLAH soient sur lui, sur sa famille, ses
compagnons et tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin.
« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah comme il se doit et ne mourrez
que pleinement soumis ! » C 3 : 102
« Ô vous les gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être
et a créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre, à partir de ces deux
là, beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous
vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté.
Certes, Allah vous observe parfaitement. » C 4 : 1

« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah et ne vous exprimez qu’en bien,
afin qu’Il purifie vos œuvres et vous accorde le pardon de vos péchés.
Quiconque obéit à Allah et à Son Messager recevra une énorme
récompense. » C 33 : 70-71
Certes, la plus véridique des paroles est celle d’Allah, et la meilleure des
voies est celle de Muhammad. Les pires choses sont celles que l’on a
introduites [en religion]. Or, toute chose introduite est innovation, toute
innovation est égarement et tout égarement mène à l’enfer.

Ce étant, Je remercie Allah le très haut qui m’a donné cette opportunité de
rédiger ce document en signe d’emmener plus de lumières sur les déclarations
faites à Son égard et de Son noble messager Muhammad (Paix et Bénédictions
d’Allah sur lui).
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2 Introduction
Dans cette rubrique de Meb « Contramin «, deux thèmes distinctifs
sont soulevés par ce dernier pour contester la véracité du message
de Muhammad et l’authenticité de ses sources d’inspirations. Ces
deux thèmes sont :
1- L’analphabétisme de Muhammad
2- L’influence du judaïsme et du christianisme dans la péninsule
arabique et le message divin de Muhammad (PBASL).
En vue des différentes preuves avancées par Meb pour soutenir son
argumentation, je prouverai in cha Allah que ces différentes preuves
au contraire renforcent plutôt le fait que Muhammad (PBASL) fut un
prophète illettré inspire exclusivement par Allah le très HautSeigneur de Abraham, Moise et Jésus (Paix sur eux). De même que
ses différentes preuves sur l’influence des juifs et chrétiens en Arabie
sont plutôt des faits qui prouvent le contraire par rapport à la
présence des enseignements juifs et chrétiens dans le Hedjaz.

3 Thème 1 : Muhammad (PBASL), le prophète illettré
Les seules argumentations de Meb selon lesquelles Muhammad
(Paix et Bénédictions sur lui) n’était pas illettré sont :
 sa thèse selon laquelle un chef caravanier ne saurait être
illettré
 ou encore les hadiths qu’il évoque avoir confirmé le fait que
Muhammad lisait et écrivait.
A part ces deux arguments plus ou moins fort pour Meb, je n’ai lu
dans tout son post aucune autre preuve concrète !!
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3.1 Thèse selon laquelle un chef caravanier ne saurait être
illettré
Pour ce qui est de la thèse de chef caravanier, dans la vie pratique
l’on n’a toujours pas besoin de savoir lire ou écrire pour être un bon
commerçant ou chef d’entreprise. La preuve en est que même chez
nous au Cameroun, il y en a beaucoup qui ont fini par être grand
commerçant et riche sans pour autant savoir lire ou écrire. Donc cette
thèse n’est pas solide pour mettre en cause l’analphabétisme de
Muhammad (PBASL).
3.2 Muhammad (PBASL) lisait et écrivait-il ?
Pour ce qui est des hadiths, je tiens à rectifier qu’il n’y a aucun Hadith
qui révèle que Muhammad (PBASL) lisait ou écrivait.
Sur ce point, Cheikh Muhammed Salih Al-Munajjid fait ce
commentaire :
Allah le très Haut: «Ceux qui suivent le Messager, le Prophète
illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora
et l’Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le
blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les
mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur
eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront
secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là
seront les gagnants. » (Coran 7:157).
Al-Qurtoubi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit
dans son commentaire de ce verset (Coran 7:157): « A propos
du terme « illettré », Ibn Abbas a dit: votre prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) fut analphabète ne sachant
ni lire ni écrire ni calculer...Allah le Très haut a dit :
« Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n’en écrivais
aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient
eu des doutes.» (Coran 29:48).
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Ibn Kathir (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans
son commentaire du même verset: {« tu avais vécu long temps
au sein de ton peuple avant la révélation du Coran et tout le
monde savait que tu ne pouvais ni lire ni écrire. Ce qui rejoint
sa description que les livres antérieurs font de lui d’après ces
propos du Très Haut : « Ceux qui suivent le Messager, le
Prophète illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans
la Thora et l’Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur
défend le blâmable» (Coran 7:157).
Voilà ce qu’a toujours été le Messager d’Allah et ce qui sera
retenu de lui jusqu’au jour de la Résurrection: un illettré qui n’a
su rien écrire, même pas une seule lettre. C’est pourquoi il avait
à ses côtés des scribes qui lui écrivaient la Révélation et ses
messages aux régions.}
Source : http://www.islamqa.com/fr/ref/1108

Les seuls Hadith qui ont été mal interprètes par les critiques de
l'islam sont ceux de la trêve d'Al houdaibiyya rapporte par Al-Barâ'
ibn `Azib dans le Sahih de Boukhari:
Al-Barâ' ibn `Azib (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte que
Lorsque le Prophète (pbAsl) concluait la trêve d'Al-Hudaybiya avec
les polythéistes, `Alî ibn 'Abû Tâlib se mit à consigner les conditions
du pacte... Il écrivit alors: "Voici à quoi souscrit Muhammad, Envoyé
d'Allah". - "Nous n'acceptons pas cette rédaction, objectèrent les
infidèles, car si nous te reconnaissions pour Envoyé d'Allah, nous ne
t'aurions pas combattu". - "Efface-le", dit le Prophète à `Alî. "Jamais,
s'exclama ce dernier, il ne m'appartiendra de l'effacer!" Le Prophète
(pbAsl) effaça alors de sa propre main les mots contestés. Une des
conditions inscrites fut que les musulmans entrent à Mecque (l'année
suivante) pourvu qu'ils la quittent après trois jours et qu'ils ne portent
en entrant aucune arme sauf les Julubbân. Comme je demandai à
'Abû 'Ishâq ce que signifie le mot Julubbân, il me répondit: "Il s'agit du
fourreau et de son contenu".
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Pendant la rédaction des clauses de cette trêve, les mecquois
rejetèrent le fait qu'on y écrive «Muhammad-envoyé d’Allah».
Muhammad (PBASL) recommanda donc Ali Ibn Abi Tâlib (scribe de
la clause) d'effacer ce titre qu'il avait déjà écrit, ce qu'Ali refusa
d'effacer. Muhammad (PBASL) se chargea alors lui même d'effacer
la partie ou ce titre était écrit. Les critiques de l'Islam se basent sur ce
hadith pour dire que le fait qu'il ait effacé lui même prouve qu'il savait
lire. Or ils oublient de mentionner que Muhammad (PBASL) avant de
l'effacer a premièrement demandé l’endroit ou ce titre était mentionné
(selon d’autres versions) et a juste effacé cet endroit indiqué! C’après
quoi, le prophète a ordonné Ali d’écrire « Muhammad fils
d’Abdoullah« à la place du précédent.
C’est d’ailleurs ce qu’Ibn Kathir dit dans la suite de son commentaire
du verset (Coran 29:48) mentionné ci haut : ‘Puis il (MuhammadPBASL) ordonna d’écrire….’
Source :
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=11&Page=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1412

http://albdoo.info/quran/t-29-1-48.html
Le Cheikh Muhammed Salih Al-Munajjid continue son commentaire
en ces termes :
Allah le Très Haut dit: « tu ne récitais... » C’est-à-dire tu ne
lisais aucun livre avant le Coran et n’écrivais rien de ta propre
main » et les propos du Très Haut: « Sinon, ceux qui nient la
vérité auraient eu des doutes » (Coran 29 :48) qui signifient :
autrement les ignorants auraient dit: il a appris ce qu’il dit des
livres apportés par les prophètes antérieurs », ils auraient tenu
de tels propos malgré leur connaissance de son incapacité
d’écrire. « Et ils disent: "Ce sont des contes d’anciens qu’il se
fait écrire! On les lui dicte matin et soir!" » (Coran 25:5).
Le Puissant, le Majestueux dit: « C’est Lui qui a envoyé à des
gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur
récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la
Sagesse, bien qu’ils étaient auparavant dans un égarement
évident,» (Coran 62 :2).
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Al-Qurtoubi (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit dans
son commentaire de ce verset: les illettrés sont ceux qui ne
savent pas écrire, ce qui était le cas de Quraayche.
Mansour a rapporté qu’Ibrahim a dit: «L’illettré ( oummiy) est
celui qui ne sait ni lire ni écrire. » « Un messager issu d’euxmêmes » C’est-à-dire, Muhammad (bénédiction et salut soient
sur lui), Il était un illettré qui n’avait jamais lu un livre et n’avait
rien appris.
Al-Mawardi dit: si on pose la question de savoir quel est le
bien qu’on aurait fait (à l’humanité) en lui envoyant un
prophète illettré? On peut y répondre de trois manières:
 d’abord la confirmation des bonnes nouvelles annoncées
par les prophètes antérieurs.
 Ensuite la démonstration de la ressemblance entre sa
situation et la leure, ce qui a beaucoup facilité la
concordance des messages.
 Enfin l’éloignement de lui de tout soupçon d’avoir puisé
ses enseignements dans des livres qu’il aurait lus et une
sagesse dont il se serait inspiré, le tout étant une preuve
de son inimitabilité et de la véracité de sa prophétie.
Citation résumée des propos d’al-Qurtoubi (puisse Allah lui
accorder sa miséricorde).

Le deuxième Hadith est celui relatant les dernières consignes de
Muhammad (PBASL) avant de mourir. Pendant ces derniers
moments, il a suggéré qu'on lui emmène un parchemin pour qu'il
mette sur écrit son testament (plus probablement son successeur au
poste de khalife). Finalement aucun parchemin ne lui fut apporté car
Umar ibn khattab s'y était opposé, arguant que Muhammad a déjà
transmis son message divin et qu'il ne fallait pas qu'on complique ses
douleurs de maladie.
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Les critiques de l'Islam se basent sur ce hadith pour dire que le fait
que Muhammad (PBASL) ait dit qu'on emmène un parchemin prouve
qu'il savait écrire, oubliant de ce fait que Muhammad (PBASL) n'a
jamais rédigé une lettre depuis sa naissance et que chaque fois qu'il
envoyait une lettre aux rois de son époque, il les faisait rédiger par un
de ses scribes. Donc c'est dans ce même contexte que Muhammad
(PBASL) demandait un parchemin pour dicter ce dont il voulait être
transcrit déçu.

Tout autre hadith ou ces allusions sont faites, a été considéré comme
faible dans la chaine de narration. Si cela était le cas, il y aurait eu
des claires révélations des personnes chez qui le prophète a appris à
lire ou écrire. Ce qui n’est pas le cas, car Muhammad (PBASL) de sa
biographie n’a jamais reçu d’éducation en ce qui concerne la lecture
et l’écriture.

De plus personne n'a pu jusqu'a lors fournir un Hadith clair ou preuve
justifiant que Muhammad (PBASL) a rédigé une lettre quelconque de
sa propre main. Faute de ca, les critiques de l'Islam préfèrent juste se
référer sur les passages implicites (sans détails explicits) pour faire
leurs déductions!
Ce que la majorité des critiques de Muhammad oublie de considérer,
est l’opinion des contemporains de Muhammad (PBASL) par rapport
à son analphabétisme. Car s’il y avait des personnes pour renier
ce statut que lui attribue Dieu dans le coran, ce seraient
premièrement ses ennemis Mecquois avec qui il a grandi. Or ces
derniers l’ont accusé de tous maux sauf cette thèse
d’analphabétisme. Au contraire beaucoup le considérait plutôt
comme un fou, un magicien, un possédé, un devin, menteur,
poète etc.… bien qu’ils l’ont tous reconnu (sans doute) avant la
révélation comme « Al Amin : le véridique »
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« Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur tu n'es ni un devin ni
un possédé. Ou bien ils disent: "C'est un poète! Attendons pour lui le
coup de la mort". Dis: "Attendez! Je suis avec vous parmi ceux qui
attendent". Est-ce leur raison qui leur commande cela? Ou sont-ils
des gens outranciers?
Ou bien ils disent: "Il l'a inventé lui-même?" Non... mais ils ne croient
pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui (le Coran), s'ils
sont véridiques. »
Coran 52 : 29-34.
« S'ils te (Muhammad) traitent de menteur, des prophètes avant toi,
ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves
claires, les Psaumes et le Livre lumineux. »
Coran 3 : 184
« Certes, des messagers avant toi (Muhammad) ont été traités de
menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de
menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que Notre secours leur vînt.
Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une
partie de l'histoire des Envoyés.
Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton
pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour
aller au ciel pour leur apporter un miracle, (fais-le donc). Et si Allah
voulait, Il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du
nombre des ignorants.»
Coran 6 : 34-35
Ces Mecquois ne parvenaient pas a comprendre la source de ses
révélations. Au lieu même de dire que Muhammad (PBASL) a écrit
lui-même le coran, ces Mecquois disaient plutôt qu’il a un maitre
(référence à un non arabe servant chez les Quraychites) chez qui il
apprend toutes ces révélations !!
Source :
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id
=2934&Itemid=71
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« Et Nous savons parfaitement qu'ils disent: "Ce n'est qu'un être
humain qui lui enseigne (le Coran)". Or, la langue de celui auquel ils
font allusion est étrangère (non arabe), et celle-ci est une langue
arabe bien claire.
Ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah, Allah ne les guide pas.
Et ils ont un châtiment douloureux.
Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas aux versets
d'Allah; et tels sont les menteurs.»
Coran 16 : 103-105
La même logique coranique peut être projetée sur la thèse de tous
ceux qui soutiennent que Muhammad (PBASL) fut lettré au point
d’avoir collecté les récits bibliques et légendes de ses contemporains
alors même qu’aucun de ces récits n’étaient déjà traduits en langue
Arabe. Et même ceux qui ont été traduits plus tard en arabe vers le
9eme siècle (deux siècles après la mort de Muhammad-PSL) sont
très loin du semblable au style riche et linguistique arabe du coran.
Allah prend lui même la défense de son messager dans le coran
contre ces accusations et va même loin jusqu’à menacer Muhammad
(PBASL) si jamais il arrivait à forger des paroles de son propre gré
pour ensuite les attribuer a Dieu :
« Mais non... Je (ALLAH) jure par ce que vous voyez, ainsi que par
ce que vous ne voyez pas, que ceci (le Coran) est la parole d'un
noble Messager (Muhammad-relatant la révélation divine), et que ce
n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne croyez que très peu, ni
la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu.
C'est une révélation du Seigneur de l'Univers. Et s'il (Muhammad)
avait forgé quelques paroles qu'il Nous avait attribuées, Nous
l'aurions saisi de la main droite, ensuite, Nous lui aurions
tranché l'aorte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de
rempart.
C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et Nous savons qu'il y a
parmi vous qui le traitent de menteur; mais en vérité, ce sera un
sujet de regret pour les mécréants, c'est là la véritable certitude.
Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand! »
Coran 69 :38-49
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Donc la thèse de l’analphabétisme de Muhammad (PBASL), ne
confirme que le statut qu’a eu ce prophète tout durant sa mission.
Statut qui fut reconnu en premier lieu par ses ardents persécuteurs et
ennemis qui l’ont vu grandir. Ils préféraient plutôt l’accuser par
d’autres termes que celui de lettre. Allah a ensuite donné une
raison pour laquelle il a fait de son dernier Messager, un illettré :
« Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais
aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient
eu des doutes »
Coran 29 : 48
Car le plus grand miracle de Muhammad (PBASL) est le coran (par la
richesse de son contenu) auquel ses sceptiques ont été appelés à
produire juste un chapitre semblable !
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils
trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il
leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites
les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau
et les jougs qui étaient sur eux.
Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et
suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les
gagnants.
Dis (Muhammad): "Ô hommes! Je suis pour vous tous le
Messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la
terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la
mort. Croyez donc en Allah, en Son messager (Muhammad), le
Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le
afin que vous soyez bien guidés". »
Coran 7 : 157-158
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4 Thème 2 : L’influence du judaïsme et du
christianisme
Avant d’objecter aux points avances par Meb, je vais tout d’abord
brosser la situation géo-spirituelle de l’Arabie avant la naissance de
Muhammad (PBASL).
Les arabes préislamiques étaient plus reconnus comme des idolâtres
et vénéraient des idoles qu’ils regroupaient dans la maison sacrée
«Kaaba », construite par Abraham et son fils Ismail. Bien qu’idolâtres,
ces arabes reconnaissaient l’existence de Dieu et pratiquaient les
rites du pèlerinage d’après les enseignements Abrahamiques. Pour
eux la vénération des idoles était un moyen pour atteindre le vrai et
unique Dieu, qu’ils appelaient aussi « Allah«.
Ces arabes reconnaissaient bien l’existence d’autres religions telles :
le judaïsme, le christianisme et le zoroastrisme :
 Le Judaïsme parce qu’à Yatrib (Médine) vivaient beaucoup de
Juifs.
 Le Christianisme, parce qu’au Yémen et plus précisément à
Najran vivaient des chrétiens (beaucoup plus d’origine
éthiopienne) et en Syrie (Damas) qui était gouverne par
l’empire Romain du temps.
 Le Zoroastrisme à cause des Perses avec qui les arabes
avaient des contacts dans leurs différents voyages
commerciaux.
Ils avaient juste une connaissance plus ou moins superficielles de
ces différentes religions, car aucunes d’elles n’avaient réussi à
s’implanter parmi les arabes de l’Arabie.
Pour ce qui est de la Mecque, où Muhammad (PBASL) naquit, il n’y
avait aucune présence des juifs ou chrétiens. Ces derniers étaient
juste à Médine (juifs), au Yémen et en Syrie pour le christianisme.
Muhammad (PBASL) a donc grandi dans cette atmosphère idolâtre
et n’eut en aucun cas appris la bible ou la thora d’une tierce
personne.
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Pour soutenir ses arguments, Meb a avancé un certain nombre de
points que je vais citer ici avant d’y répondre un a un :
1- Muhammad (PBASL), en tant que caravanier. Ce qui lui permit
de visiter les pays comme l’inde, Syrie etc… et d’entrer en
contact avec des juifs et chrétiens de qui il a appris la bible ou
la thora
2- L’attaque de la Mecque par le général Ethiopien, Abraha. Ce
qui justifierait la présence chrétienne à la Mecque.
3- Le mouvement Hanif (monothéiste) et l’annonce d’un prophète
dans les cercles religieux en Arabie. Circonstances qui auraient
influence Muhammad à rejeter les idoles et embrasser un
courant monothéiste.

4.1 Point 1 : Thèse de caravanier
4.1.1 Premier voyage

Muhammad n’a que fait deux sorties en caravanes hors de la
Mecque de tout son enfance jusqu'à l’âge adulte avant la révélation.
La 1ere sortie étant bel et bien lorsqu’il avait environ 9-12 ans avec
son oncle Abu Talib. Pendant ce voyage, un moine chrétien du nom
de Bahira les invita à un repas et eut l’occasion d’approcher
Muhammad (PBASL). Il reconnut en lui les signes de la prophétie tels
mentionnés dans la bible et conseilla Abu Talib de le renvoyer à la
Mecque de peur que les juifs le reconnaissent et le tuent. Ce qui fut
fait.
Source :
http://www.prophete-muhammad.fr/naissance/la-rencontre-avec-le-moinebahira.html
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De ce 1er voyage Muhammad (PBASL) déjà à son jeune âge ne reçut
aucun enseignement ou récit biblique qui l’aiderait à son âge mature
à compiler le coran ! Il en ressort plutôt que le moine, de part sa
connaissance du livre et sa sincérité, reconnu en lui le prophète
annoncé dans la bible. Ce moine n’a pas joué l’hypocrite et n’a été
non orgueilleux en le reniant comme l’ont fait beaucoup de juifs et
chrétiens de cette époque. Car tous les gens du livre sincères et
véridiques pouvaient le (Muhammad) reconnaître tout comme ils
reconnaissent leur enfants grâce aux détails de sa description faites
dans leurs livres respectifs (Thora et Evangile). C’est d’ailleurs ce
qu’Allah évoque dans le Coran en ces termes :
« Ceux à qui nous avons donné le Livre (Juifs et Chrétiens), le
(Muhammad) reconnaissent comme ils reconnaissent leurs
enfants. Or une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la
savent ! »
Coran 2 V 146
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré (Muhammad)
qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et
l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le
blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les
mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux.
Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et
suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les
gagnants.
Dis (Ô Muhammad): "Ô hommes ! Je suis pour vous tous le
Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la
terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la
mort. Croyez donc en Allah, en Son messager(Muhammad), le
Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le
afin que vous soyez bien guidés ».
Coran 7: 157-158
La réaction et les propos du moine à la suite de la rencontre du
Prophète Muhammad (PBASL) jadis jeune, ne viens que confirmer
comment tout Juif et Chrétien devrait réagir à base des informations
qu’ils ont dans leur livre par rapport a la description de Muhammad
(PBASL).
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Et C’est ainsi que Abdullah Ibn Salam (Juif de Médine à l’époque du
Prophète Muhammad – PBASL) reconnu Muhammad (PBASL) et
prononça la profession de foi :
D'après Anas quand Abdullah ibn Salam apprit l'arrivée du Messager
d'Allah à Médine, il alla lui dire : « Je vais t'interroger à propos de
trois choses que seul un prophète connaisse :

1. quel est le premier signe de l'Heure (de la fin du monde) ?
2. quel est le premier repas offert aux pensionnaires du
paradis ?
3. quelle est la cause de la ressemblance d'un enfant avec
son père ou avec ses oncles maternels ?
Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : «
Gabriel vient de m'en informer à l'instant ».
« de tous les anges c'est celui-là que les Juifs prennent pour leur
ennemi ». Dit Abdullah.

1. « Le premier signe de l'Heure est un feu qui rassemble les gens
du Levant au Couchant ».
2. Quant au premier repas des habitants du paradis, il s'agit du
foie de poisson.
3. Quant à la ressemblance de l'enfant (pour quelqu'un) elle est
due au fait que voici : « si au moment des rapports intimes
l'homme éjacule avant la femme, c'est à lui que
ressemblera l'enfant et si c'est la femme qui éjacule avant
l'homme, c'est à elle que l'enfant ressemble ».
- J'atteste que tu es le Messager d'Allah... « (Rapporté par
Boukhari, 3082).
- Une autre version de Boukhari dit : « Abdullah ibn Salam se
présenta au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et lui
dit : « J'atteste que tu es le Messager d'Allah et que tu as
apporté la vérité. »
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Les juifs et les chrétiens de cette époque reconnurent le Messager
de Dieu (PBASL). Comme le dit le verset du Coran (2 V146) cité
ci-haut : « …ils le reconnaissent comme ils reconnaissent
leurs enfants »
Après sa conversion (Abdullah In Salam), Umar Ibn Khatab :
demanda à Abdullah ibn Salam s'il avait reconnu le Messager de
Dieu (PBASL). «Je l'ai reconnu», dit Ibn Salam puis ajouta: «Il se
peut que je doute de mes enfants et de la fidélité de ma
femme, mais je n'ai aucun doute sur le fait que le Messager
de Dieu est le Dernier Prophète.»
L’histoire de la conversion d’Abdullah Ibn Salam est vraiment
fabuleuse à lire et écouter comme un exemple des juifs et chrétiens
qui n’ont pas hésiter à reconnaître ce Prophète mentionne dans leur
livre. Je vous conseille vivement de lire son histoire qui se trouve en
en appendice sur cet article.
4.1.2 Deuxième voyage

Sa deuxième et dernière sortie fut vers l’âge de 25 ans lorsqu’il
dirigea la caravane de Khadija, sa future épouse, en Syrie. Il n’eut
également aucun contact avec les byzantins chrétiens de cette région
pour apprendre leur religion. Au contraire, un autre moine chrétien du
nom de Nestor le vu reposé à l’ombre d’un arbre et alla questionner
le compagnon de voyage de Muhammad a propos de ce dernier. Le
compagnon de voyage rependit que « C'est un homme de
Qurayshite, des environs du Sanctuaire «. Ce a quoi le moine
rétorqua en ces termes : « Seul un prophète se reposerait à l'ombre
de cet arbre ! «
Source :
http://www.islamophile.org/spip/Le-recit-du-mariage-du-Prophete.html
Ibn Hishâm dit :
D’après nombre de savants, selon Abû `Amr Al-Madanî, lorsque le
Messager de Dieu (PBASL) eut vingt-cinq ans, il épousa
Khadîjah Bint Khuwaylid Ibn Asad Ibn `Abd Al-`Uzzâ Ibn Qusayy Ibn
Kilâb Ibn Murrah Ibn Ka`b Ibn Lu’ayy Ibn Ghâlib.

Page 16 / 27

Le Prophète Illettré, Muhammad (PBASL), a t-il été influencé par les gens du livre?
Rédigé par Amin, Email : Amin.Verite@gmail.com, Web : www.alfurqane.net/etude_comparative.html

Ibn Ishâq dit :
Khadîjah Bint Khuwaylid était une femme d’affaires noble et fortunée.
Elle louait les services d’hommes pour s’occuper de son commerce
contre un intéressement aux bénéfices. L’activité principale des
Qorayshites étaient en effet le commerce. Lorsqu’elle entendit parler
du Messager de Dieu (PBASL), notamment de sa véridicité, de sa
grande honnêteté et de la noblesse de son caractère, elle le fit venir
et lui proposa de prendre la responsabilité de sa caravane de
commerce en partance pour le Shâm avec son serviteur Maysarah,
contre la meilleure rémunération qu’elle accordait jusqu’alors aux
autres commerçants. Il accepta cette offre et partit avec Maysarah
pour le Shâm.
(Une fois arrivé,) le Messager de Dieu (PBASL) se reposa à l’ombre
d’un arbre près de la hutte d’un moine. Le moine alla voir Maysarah
et lui demanda : "Qui est cet homme à l’ombre de l’arbre ?"
Maysarah lui répondit : "C’est un homme de Qoraysh, des environs
du Sanctuaire." Le moine lui dit : "Seul un prophète se reposerait à
l’ombre de cet arbre"1
Puis le Messager de Dieu (PBASL) vendit sa marchandise et acheta
les articles qui l’intéressaient avant d’emprunter la route du retour
avec Maysarah. D’après ce qu’on raconte, chaque fois que la chaleur
s’accentuait, Maysarah voyait deux anges faire de l’ombre au
Prophète (PBASL) alors qu’il était sur sa monture. Lorsqu’il rentra à
la Mecque et restitua à Khadîjah ses biens, elle réalisa un profit
double ou presque. Maysarah lui relata la parole du moine et lui
expliqua comment deux anges lui faisaient de l’ombre pendant le
trajet.
1

Le moine voulait probablement dire que seul un prophète se reposerait à l’ombre de cet
arbre à cet instant précis. En effet, malgré l’apparence générale de l’énoncé, il est
impensable d’affirmer que seuls les prophètes s’y reposaient vu que cela faisait très
longtemps qu’il n’y avait pas eu de prophètes. De plus, les arbres ne vivent pas
suffisamment longtemps pour que l’on sache que le dernier prophète à s’y être arrêté
était Jésus, ou tout autre prophète — que la paix soit sur eux. De même, il est
impensable que personne ne s’arrête à l’ombre de cet arbre sauf un prophète, à moins
que ne soit authentique la tradition qui rapporte que "Jésus fut le dernier à s’y être
arrêté", sachant que cette tradition n’est pas due à Ibn Ishâq. Dans ce cas, cet arbre
particulier serait en lui-même un miracle. Enfin, on rapporte que ce moine s’appelait
Nestor, à ne pas confondre avec Bahîrâ que nous avons mentionné précédemment.
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Sans avoir eu de contact avec ce moine, Muhammad (PBASL) prit le
chemin de retour pour la Mecque.
Là sont exclusivement les deux sorties que fit Muhammad hors du
Hedjaz avant sa mission prophétique. S’il avait appris quoique ce soit
de la bible de ces sorties chez des moines chrétiens ou juifs, ses
compagnons de voyage les auraient relaté à la Mecque.
Ceux qui avancent des hypothèses qu’il aurait fait plus de deux
sorties pendant lesquelles il dialogua avec les juifs et chrétiens n’ont
aucune preuves biographiques de la vie de Muhammad pour soutenir
leurs arguments. Ils se basent juste sur des suppositions aléatoires
sans rien avancer de concret comme témoins ou noms de personnes
avec qui Muhammad (PBASL) se serait entretenu. Il a d’ailleurs
passe la majeure partie de son enfance et adolescence en tant que
berger contrairement à la profession de caravanier.
Cette thèse de caravanier prouve plutôt que Muhammad
(PBASL) est le prophète annoncé dans les écritures saintes à
travers les confirmations des moines respectifs qui l’aperçurent
pendant ces deux voyages.

4.2 Point 2 : Attaque de la Mecque par Abraha
Le Yémen du temps et plus précisément dans la ville de Najran, était
le dominion de la puissance négus converti au christianisme. Le
général éthiopien de cette contrée du nom de Abraha, entreprit une
expédition militaire à partir du Yémen pour aller christianiser les
Mecquois et transférer le site de pèlerinage de la Mecque au Yémen.
Il réussit à entrer la Mecque mais échoua d’accomplir sa mission face
à une armée d’oiseaux aux braises de cailloux chaux d’enfer que
Dieu envoya pour les détruire. Cet événement est historiquement
appelé l’événement de l’éléphant car l’armée d’Abraha se déplaça
avec des éléphants pendant tout le trajet et pris place juste quelques
années avant la naissance de Muhammad. Tous les arabes de cette
époque et ainsi que ceux qui vinrent après étaient bien au courant de
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cet événement que Dieu a une fois de plus rappelé dans le coran en
ces termes:
« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de
l'Eléphant? N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine? et
envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres
d'argile? Et Il les a rendus semblables à une paille mâchée. »
Coran 105 (l’éléphant) : 1-5
Source
http://www.islamophile.org/spip/L-incident-de-l-Elephant.html
Le fait que cette armée de déplaça du Yémen pour la Mecque
prouve une fois de plus qu’il n’y avait aucune présence
chrétienne a la Mecque contrairement a ce que Meb laissait
suggéré. L’échec d’Abraha, renforça plutôt la croyance des
arabes en leurs idoles et le sanctuaire sacré de la Kaaba, car ils
pensaient que c’étaient grâce à leurs dieux (idoles) que l’armée
d’Abraha fut exterminée.

4.3 Point 3 : Le mouvement Hanif et l’attente d’un prophète
Pour ce qui est de ce mouvement Hanif en recherche d’une identité
spirituelle conforme aux enseignements Abrahamique, ses adeptes
étaient au nombre de quatre à la Mecque. Pour concrétiser leur
objectif, tous émigrèrent hors de la Mecque pour des régions où il y
avait des juifs et chrétiens. Certains d’entre eux finirent par
embrasser le judaïsme, d’autres le christianisme parmi lesquels
Waraqa ibn Nawfa (cousin de Khadîdja-épouse de Muhammad) et un
autre préféra n’épousa ni le judaïsme ou le christianisme mais
préféra rester fidele a la religion ancienne d’Abraham.
Il est à constater qu’ils sortirent tous de la Mecque parce qu’il n’y
avait aucun juif ou chrétien chez qui ils pouvaient apprendre le
monothéisme. Donc la Mecque était toujours reste un foyer purement
idolâtre.
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Certains critiques de l’Islam se basent sur le fait que Muhammad
(PBASL) ait appris le christianisme chez Waraqa, l’un de ces Hanif et
oncle de son épouse. Ils avancent cette hypothèse sans préciser
concrètement les différents instances et fréquences de cet
apprentissage.
Historiquement, la seule fois que Muhammad (PBASL) s’entretenu
avec Waraqa au sujet de la religion fut après la première révélation
durant laquelle il aperçu l’ange Gabriel sur une forme étrange et fit
prit de peur.
Puis Khadidja l’accompagna chez Waraqa Ben Nawfal, son cousin
paternel, qui s’était converti au Christianisme au temps de la djahiliya
(préislamique). Ce dernier savait écrire l’hébreu et avait transcrit en
cette langue, ce que Dieu avait permis de l’Evangile. Waraqa était
d’un âge avancé et avait perdu la vue. Khadidja lui dit : - Ô, mon
cousin, écoute ce qu’a à te dire, le fils de ton frère. – Ô, fils de
mon frère, que veux-tu ? interrogea Waraqa. Le Prophète lui
raconta son histoire et ce qu’il avait vu. – C’est le Namous
(Confident de Dieu ou encore l’ange Gabriel) que Dieu a déjà
envoyé à Moïse, répliqua Waraqa. Quel dommage que je ne sois
plus jeune ! Comme je voudrais vivre lorsque tes compatriotes
te chasseront !


Comment, s’écria le Prophète, mes compatriotes vont me
rejeter ? - Oui, répondit Waraqa, aucun homme n’a apporté
quelque chose de similaire sans être opprimé. Si je vis
encore à ce moment, je t’apporterai toute mon assistance.
Quelque temps après Waraqa mourut et la Révélation fut
suspendue. »

(Hadith rapporté par Boukhari : début de la révélation) :
Source:
http://connaitreislam.bloguez.com/connaitreislam/1302198/Sahih
-El-Boukhari-d-but-de-la-r-v-lation
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=144360
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Non seulement, Waraqa donna des conseils à Muhammad (PBASL)
à la lumière de ce qu’il connaît de la bible comme:
 La vision de l’Ange Gabriel dont il a reconnu la
description telle que Muhammad (PBASL) lui a faite
 Il a reconnu de ce signe que Muhammad (PBASL) est
un Prophète de Dieu
 Il prédit que Muhammad (PBASL) sera chassé de sa
ville car tout prophète est toujours dédaigné dans sa
propre ville. (Marc 6 :4)
Il alla même à dire qu’il portera secours à Muhammad (PBASL) si
jamais il vit encore pour longtemps. Mais il mourut quelques jours
après cette rencontre avec Muhammad (PBASL).
Je me pose cette question : la mention de Waraqa supporte t-elle
la thèse que Muhammad (PBASL) n’est pas prophète ou
contredit-elle cette thèse ?
Il est a rappeler que la majeure parties des récits prophétiques de
(Adam, Enoch, Noé, Abraham, Ismail, Isaac, Lot, Joseph, Job, Jonas,
Moise, Jésus-Paix sur eux) furent révèles a la Mecque (en 13 ans)
avant son émigration a Médine.
La question est de savoir où Muhammad (PBASL) aurait apprit
l’histoire de tous ces prophètes sans jamais avoir lu ou apprit la
bible ?
Ces révélations continuèrent encore pendant 10 ans (23 ans au total)
sans qu’aucun proche, voisin ou patentée ne découvre la personne
chez qui Muhammad (PBASL) tirait ses histoires !!
Les critiques du coran jusqu’a lors n’ont pas encore dévoilé cette
personne mystérieuse qui enseignait le prophète (PBASL) sans être
aperçu par son entourage !!
Dieu lui même répond à ces questions dans le coran pour tirer
l’attention des sceptiques :
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« Les mécréants disent: "Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il

(Muhammad) a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé". Or, ils
commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent: "Ce sont
des contes d'anciens qu'il se fait écrire! On les lui dicte matin et soir!"
Dis: "L'a fait descendre Celui qui connaît les secrets dans les cieux et
la terre. Et Il est Pardonneur et Miséricordieux. »
Coran 25 : 4-6
« Voilà quelques nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons.
Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient. La
fin heureuse sera aux pieux. »
Coran 11 : 49
Voir aussi Coran 3 : 44, Coran 12 : 102
Pour ce qui est de l’annonce d’un prophète en Arabie dans les
cercles religieux, cela était une prophétie que les juifs de Médine
véhiculaient haut et fort aux arabes de Médine. Du au fait que ces
derniers étaient des idolâtres-mécréants, les juifs se gonflaient avec
cette annonce et les avertissaient qu’une fois ce prophète venu, ils
(juifs) se joindront à lui pour combattre les mécréants.
Mais une fois ce prophète arrivé, ils lui tournèrent le dos à l’exception
d’une minorité, du fait qu’il (Muhammad) était arabe et non juif.
L’histoire de la conversion d’Abdullah Ibn Salam (Juif de Médine) en
témoigne l’attitude des juifs.
Dieu rappelle cela dans le coran en ces termes :
« Et quand leur (juifs) vint d'Allah un Livre (coran) confirmant celui
qu'ils avaient déjà (thora), - alors qu'auparavant ils (juifs) cherchaient
la suprématie sur les mécréants, - quand donc leur vint cela même
qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction
d'Allah soit sur les mécréants!
Comme est vil ce contre quoi ils (juifs) ont troqué leurs âmes! Ils ne
croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés (les juifs) à l'idée
qu'Allah, de par Sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de
Ses serviteurs (un prophète arabe) qu'Il veut. Ils ont donc acquis
colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles! »
Coran 2 :89-90
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id
=347
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5 Conclusion
Comme il a été démontré ci haut, aucuns des points évoqués :
 L’analphabétisme de Muhammad
 L’influence du judaïsme et du christianisme dans la
péninsule arabique et le message divin de Muhammad
(PBASL).
ne permet de mettre en doute ou de discréditer la prophétie de
Muhammad (PBASL). Au contraire, tous ces points évoqués
contribuent à renforcer la véracité de son message et apportent plus
de témoignages qui supportent sa mission en tant que dernier
Prophète de la lignée prophétique.

6 Appendice : Histoire de la conversion de Abdullah Ibn
Salam (Juif de Médine)
C'était un des savants les plus considérés parmi les juifs de Yathrib.
De son vrai nom, Al-Husayn Ibn Salam, il était un homme pieux, sage
et versé dans les écritures saintes. Sa vie tranquille et paisible, se
résumait à ceci : le matin, il le consacrait à prêcher dans la
synagogue, l'après-midi, au travail dans sa palmeraie et la nuit à
l'étude de la Torah.
Sa connaissance des Écritures bibliques l'a convaincu de
l'imminence de la venue d'un Messager qui sera envoyé pour
parachever le message divin transmis par les prophètes précédents.
Il ne vivra, dès lors, que dans l'attente de l'apparition de cet homme
providentiel en priant Dieu pour qu'il soit vivant le jour où celui-ci
viendra. Dieu exaucera sa prière.
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Il nous relate lui-même cette rencontre :
« Lorsque j'ai appris la nouvelle de l'apparition du Messager de Dieu,
j'ai commencé par me renseigner sur son nom, sa famille, ses
caractéristiques, son époque, son milieu, en comparant ces données
avec ce qui est inscrit dans nos Écritures saintes. Une fois ma
certitude établie, en ce sens, je gardai le secret en prenant soin que
les juifs n'en sachent rien.
Cela dura jusqu'au jour où le Messager de Dieu (PBASL) sortit de la
Mecque à destination de Médine. Lorsqu'il parvint à Qubâ, un
habitant de Yathrib nous apporta la nouvelle de son arrivée en la
clamant dans toute la ville. Pour ma part, j'étais au sommet d'un
palmier en train de procéder à une cueillette, tandis que ma tante
paternelle Khâlida Bint Al-Hârith était assise au bas de l'arbre.
Dès que j'entendis les clameurs de cet homme, je m'écriais : "Dieu
est Grand ! Dieu est Grand !"
En m'entendant crier ainsi, ma tante me dit : "Que Dieu te fasse
rebuter ! Par Dieu, si tu avais entendu la nouvelle de l'arrivée de
Moïse Ibn 'Imrân, tu n'aurais montré une telle joie."
Je lui répondis : "Ô ma tante ! Il est, par Dieu, le frère de Moïse et le
continuateur de sa religion. Il a été envoyé avec le même message."
Elle se tut un moment puis me dit : "Est-ce le Messager dont vous
nous avez informés, qui confirmera les messages passés et
parachèvera la révélation divine ? » Je lui répondis que oui. Elle
ajouta alors : "Qu'il en soit ainsi ! »
Laissant là ma tante, je courus à la rencontre du Messager de Dieu
(PBASL). Dans la demeure où il avait élu domicile, je vis un
attroupement de gens devant sa porte. Je me faufilai difficilement
jusqu’à ce que je parvins devant lui.
Les premières paroles que je l'entendis dire sont : « Ô gens !
Transmettez entre vous le salut de paix, donnez à manger et priez la
nuit lorsque les gens dorment pour que vous entriez au paradis dans
la Paix. »
Je me mis alors à scruter son visage, à le fixer minutieusement et
j'arrivai à la conclusion qu'il ne pouvait s'agir du visage d'un
imposteur. Je me rapprochai donc de lui et proclamai la profession de
foi
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- Il se tourna vers moi et me dit : « Quel est ton nom ? »
- Je répondis : « Al-Husayn Ibn Salâm. »
- Il me dit : « Dis plutôt Abdallah Ibn Salâm. »
- Je répondis : « Oh oui, Abdallah Ibn Salâm ! Par Celui qui t'a
envoyé avec la Vérité, je ne voudrais plus aucun autre nom à partir
de ce jour. »
Ensuite, je partis chez moi où j'appelai mon épouse, mes enfants et
mes proches à l'islam. Ils se convertirent tous, même ma tante
Khâlida qui était une femme âgée. Je les mis en garde contre les juifs
en leur disant : « Gardez secrète ma conversion et la vôtre vis-à-vis
des juifs jusqu'à ce que je vous l'autorise. » Ils acquiescèrent tous.
Peu après, je revins voir le Messager de Dieu (PBASL), et lui dis :
« Ô Messager de Dieu ! J'aimerais que tu invites les chefs des juifs
ainsi que leurs notables pour les interroger sur mon rang parmi eux
avant qu'ils n'apprennent ma conversion, et que tu les appelles à
l'islam. Quant à moi, je resterai caché dans une de tes chambres
sans qu'ils ne me voient, car s'ils savaient que j'ai embrassé l'islam ils
m'insulteraient et m'accuseraient de tous les maux. »
Le Messager de Dieu (PBASL) me fit introduire dans une pièce et
appela les chefs et les notables juifs.
Il leur prêcha l'islam et leur rappela ses bienfaits en leur demandant
de chercher ce qu'il y a à son sujet dans leurs Écritures. Or, ceux-ci
polémiquèrent avec lui et refusèrent d'accepter l'évidence en usant
de faux-fuyants. J'étais en train d'entendre ce qu'ils disaient.
À la fin, désespérant de les voir accepter la Vérité, le Messager de
Dieu (PBASL) dit :
— « Que pensez-vous de Husayn Ibn Salâm ?
— Ils répondirent : « Il est notre maître et le fils de notre maître. Il est
aussi notre savant et notre érudit et le fils de notre savant et notre
érudit.
— Il leur dit : « S'il se convertissait, vous convertiriez-vous ? »
— Ils rétorquèrent : « À Dieu ne plaise ! Il est inconcevable qu'il se
convertisse. Dieu le préserve d'un tel acte. »
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— Je sortis alors de ma cachette et leur dit : « Ô assemblée des juifs
! Craignez Dieu, vous savez bien qu'il est le Messager de Dieu
(PBASL) et qu'il est cité dans la Torah par son nom et ses
caractéristiques. Quant à moi, je témoigne qu'il est le Messager de
Dieu et je crois en lui. »
— Ils s'écrièrent tous au comble de la colère : « Tu es un menteur !
Par Dieu, tu es le plus mauvais et le fils du plus mauvais d'entre
nous. Tu es aussi le plus ignorant et le fils du plus ignorant d'entre
nous. »
— Et ils me traitèrent de tous les noms. Je me tournai alors vers le
Messager de Dieu (PBASL) et lui dis : « Ne t'ai-je pas dit que les
Banû Isrâ'îl sont un peuple de calomnies et de mensonges ? Et un
peuple de trahison et de débauche ? »
`Abdallah Ibn Salâm se mit à apprendre les préceptes et les
enseignements de l'islam avec une soif et une ferveur
extraordinaires. Il se mit à l'étude du Coran dont il apprit tous les
secrets et toutes les sciences.
Il devint aussi comme l'ombre du Prophète (PBASL) qu'il ne quittera
plus d'une semelle, apprenant de lui tout ce qui concernait les choses
de l'au-delà.
L’au-delà, il en devint tellement assoiffé, qu'il en fit une préoccupation
permanente qui lui valut la bonne nouvelle du Messager de Dieu
(PBASL). Qays Ibn Ubâda rapporte, en effet, ce qui suit :
« Un jour, nous étions assis dans la mosquée du Prophète (PBASL)
en train d'assister à une séance d'enseignement, lorsqu'un vénérable
vieux qui enseignait aux gens se leva et sortit de la mosquée.
Certaines personnes assises avec nous dirent alors : "Celui qui veut
se réjouir de voir un élu du Paradis, qu'il regarde cet homme." Je leur
dis : "Qui est cet homme ? On me répondit : "C'est Abdallah Ibn
Salâm.- Je me résolus à le suivre. Arrivé devant sa demeure, je
l'interpellai. Il me dit :
– "Que veux-tu, ô fils de mon frère ?"
–Je lui répondis : "J'ai entendu les gens dire à ton sujet que celui qui
veut se réjouir de voir un élu du Paradis, qu'il regarde cet homme.
C'est pourquoi, je t'ai suivi pour voir ce qui les a amené à dire cela et
comment ils ont su que tu es un élu du Paradis."
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– "Dieu seul connaît les élus du Paradis, ô mon fils."
– Je répondis : "Certes oui, mais il doit y avoir une raison à ce qu'ils
disent."
- Il me dit : "Je vais te raconter la raison. Tandis que j'étais endormi,
par une nuit, à l'époque du Messager de Dieu, je vis un homme
s'approcher de moi et me dire : Mets-toi debout ! Je lui obéis et me
mis debout. Il me prit alors par la main et me montra un chemin sur
ma gauche. J'allais m'y engager, lorsqu'il me retint en disant :
"Laisse, ce n'est pas ton chemin." Je vis ensuite un autre chemin sur
ma droite, plus vaste et plus clair.
Le mystérieux personnage me dit cette fois-ci : "prends ce chemin."
Je le pris et marchai jusqu'à ce que j’arrive à un vaste jardin très
verdoyant et agréable à voir. Au milieu de ce jardin, il y avait une
colonne en fer dont le bas était enraciné dans la terre et le haut
s'élevant jusqu'au ciel. À tête de cette colonne, il y avait un anneau
en or. Il me dit : "Monte jusqu'à cet anneau." Je répondis : "Je ne
peux pas."
Sur ce, un domestique qui accompagnait le mystérieux homme me fit
faire l’ascension en un temps record et je me trouvai à la tête de la
colonne où je pris l'anneau entre mes deux mains. Je restai dans
cette position jusqu'à mon réveil. Le lendemain, à mon réveil, j'allai
voir le Messager de Dieu (PBASL) et lui racontai mon rêve.
Il me dit : "Le chemin que tu as vu sur ta gauche, c'est le chemin des
gens de la gauche, c'est à dire les habitants de l'Enfer. Le chemin
que tu as vu sur ta droite, c'est le chemin des gens de la droite, c'est
à dire les habitants du Paradis. Le jardin qui t'a ébloui par sa verdure
et sa beauté, c'est le Paradis. La colonne qui se trouve au milieu du
jardin, elle, est le fondement de la religion. Quant à l'anneau c'est le
lien indissoluble. Tu continueras à y être attaché jusqu'à la mort. " »
Il y restera attaché jusqu'à sa mort. Le Saint Coran a imprimé son
souvenir et sa conversion pour l'éternité. Dieu a dit à son sujet :
«Dis : “Que direz-vous si [cette révélation s'avère] venir d'Allah et
vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste
la conformité [au Pentateuque] et y croit pendant que vous, vous
le repoussez avec orgueil... En vérité Allah ne guide pas les gens
injustes ! ”» Sourate 46 – Verset 10
Source
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