[quote="meb"]Amin, je n'ai pas mis ton directement car l'article est aussi destiné à un
blog[/quote]
Salut Meb
Pas mal comme article. Mais Amin n'est pas encore un erudit, tu aurais simplement dis un
"musulman". Il se peut que je fasse des erreurs.....
[b]
Si je comprends bien le contenu de ton article, il s'agit de s'avoir si les autres prophètes
ayant précèdes Muhammad (PSL) peuvent être considérés comme "PROPHETES" de
l'ISLAM au sens étymologique du terme a la lumière du Coran?[/b]
Je vais d'abord relever des inconsistances dans ton article qui ont, a mon avis, poussé à
arriver à ta conclusion.
1- Définition de l'Islam et de quand elle date
2- Narrateur dans le Coran
3- Enonciations des propos des prophètes antérieurs dans le Coran?
4- Le Coran est-il le seul livre divin auquel les Musulmans croient?
Suivant ces différents points, j'essaierai d'apporter quelques précisions et rectificatifs sur
l'article poste par Meb.
[b]Point 1 : Définition de l'Islam et de quand elle date[/b]
L'Islam est défini comme "Soumission a la volonté de Dieu" et dérive du mot "Salam"
qui veut dire "Paix"
Toute personne qui se soumet entièrement à Dieu est considéré comme un "Musulman"
Et c'est ainsi que tous les prophètes d’Adam à Moise et Jésus (Paix sur eux) sont appelés
dans le Coran. Tous étaient considérés Musulmans et suivaient par conséquent la même
religion :
[quote][b]13. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé, ce que
Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus :
“établissez la religion; et n'en faites pas un sujet de division”. Ce à quoi tu appelles les
associateurs leur parait énorme. Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers
Lui celui qui se repent.[/b]
Coran 42: 13[/quote]
[b]Donc d'âpres le Coran, Muhammad (PSL) n'est pas le seul Prophète de l'Islam, mais
un maillon de la même lignée prophétique que les autres qui l'ont précédé.[/b]
Bien que tous suivaient la même religion monothéiste, cette dernière n'était pas encore
définitivement dénommée comme "ISLAM". Ils étaient juste appelés Musulmans
(Soumis) et aucune référence était encore faite du Nom de la religion:
[quote]133. étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils :
“Qu'adorerez-vous après moi” ? -

Ils répondirent : “Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël
et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous sommes [color=blue]Soumis[/color]”.
Coran 2:133
84. Et Moïse dit : "Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui
si vous (Lui) êtes [color=blue]soumis”[/color]
Coran 10:84.
95. Dis : “C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham,
[color=blue]Musulman[/color] droit. Et il n'était point des associateurs”.
Coran 3:95
161. Dis : “Moi (Muhammad), mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une
[color=blue]religion droite, la religion d'Abraham[/color], le soumis exclusivement à
Allah et qui n'était point parmi les associateurs.
Coran 6:161
123. Puis Nous t'avons[Muhammad] révélé : “Suis la [color=blue]religion
d'Abraham[/color] qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des
associateurs”.
Coran 16:123
[b]67. Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. [color=blue]Il était entièrement soumis à Allah
(Musulman)[/color]. Et il n'était point du nombre des Associateurs.[/b]
Coran 3: 67
[/quote]
A la lumière de ces versets coraniques, il ressort clairement que tous les prophètes étaient
pressentis suivre la même religion de droiture et Soumission.
[b]Ce n'est qu'âpres l'arrivée du dernier maillon de cette prophétie (Muhammad-PSL) et
la révélation complète du Coran (dernier livre révélé) que cette Religion de Soumission, a
laquelle étaient affiliés tous les prophètes, fut enfin dénommée "ISLAM" et agréée pour
toutes les générations a venir.[/b]
[quote][b]....Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous
Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous...[/b]
Coran 5:3
[b]19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux (Juifs et Chrétiens)
auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après
avoir reçu la science . Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est
prompt à demander compte ! [/b]
Coran 3:19[/quote]
Donc d'âpres le Coran, tous ces prophètes ayant appartenu a la même religion de droiture
et de soumission, sont aussi par conséquent considérés comme des prophètes de l'Islam.

[b]Point 2: Narrateur dans le Coran[/b]
[quote="meb"]Quand Jérémie parle, c'est lui qui parle. On ne le fait pas parler. Quand
Moïse parle, ses propos rapportés dans la thora sont directements "divins". Idem pour
Jésus. Ceux qui ont écrit la bible ne disent pas qu'ils le font par Dieu. Ils le font parce
qu'ils croient que Jésus a véritablement dit cela et que ça mérite d'être consigné.[/quote]
C'est bel et bien Dieu qui parle dans le Coran, Muhammad (PSL) ne servant que de
transmission de la parole divine. En plus de cette Parole exclusivement divine qu'est le
Coran, il y a aussi les révélations faites à Muhammad (PSL) recueillies sous forme de
Hadith. Et dans ces Hadith, c'est Muhammad (PSL) qui parle tout comme les autres
prophètes que Meb a pris a titre d'exemple dans son article. Voici quelques extraits:
[quote]Le Messager d’Allah (PSL) a dit « De tous les hommes, je suis le plus proche du
fils de Marie (Jésus). Les prophètes sont des frères paternels; leurs mères sont
différentes, mais leur religion est la même. » (sahih al-Boukhari, sahih Mouslim)
[b]NB:[/b] Le « père » dans ce hadith désigne la prophétie et l’unité de Dieu;
les « mères » designe quant a leur tour, les différentes lois que ces prophètes ont
apportées.
Le Messager d’Allah (PSL)) a dit «Quiconque atteste qu’il n’y a de divinité [digne de
vénération] qu’Allah, unique et sans associé [dans le culte qui Lui est voué], que
Muhammad est Son esclave et Son envoyé, que Jésus est Son esclave, Son envoyé, Sa
parole envoyée à Marie et un souffle vital [esprit] venant de Lui, que le paradis est vérité
et que l’enfer est vérité, Allah le fait entrer au paradis en fonction de ses actions ». (alBukhâri & Muslim)
[/quote]

[b]Point 3 : Enonciations des propos des prophètes antérieurs dans le Coran? [/b]
Est-ce vrai ce que Meb dit en ces termes :
[quote="Meb"]Il faut porter à la connaissance de l'humanité les propos de ces "saints"
hommes pour que l'on connaisse le message de Dieu. Dans l'Islam, rien de tel. Le Coran
est directement la parole de Dieu. C'est lui même qui parle. Pour annoncer son message,
il n'a donc pas besoin de passer par des hommes morts à l'époque où il parle. Ces
hommes ne servent donc pas à l'énonciation du message divin (contrairement à
Mahomet).[/quote]
Il a été déjà démontré ci-haut que d'âpres le Coran, les prophètes antérieurs appartiennent
tous à la même Religion de Soumission dénommée enfin comme "ISLAM" avec
l'avènement du dernier prophète qu'est Muhammad (PSL).

Cela n'est donc qu'une logique de retrouver dans le Coran les mêmes consignes et paroles
que ceux faits aux prophètes antécédents. Ces hommes servent bel et bien l'énonciation
du message divin car partageant tous la même religion.
Les propos de ces prophètes ont bel et bien été relates en partie dans le Coran pour servir
de leçons aux générations futures:
- des mérites suite a l'obéissance de la parole Dieu et Ses prophètes
- des conséquences de la désobéissance de la parole divine et Ses prophètes
C'est ainsi que Dieu l'a rappelé dans le Coran:
[quote]6. Guide-nous dans le droit chemin, 7. le chemin de ceux que Tu as comblés de
faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.
Coran 1: 6-7
163. Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après
lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à
Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David.
[b]164. Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des
messagers dont Nous ne t'avons point raconté l'histoire - et Allah a parlé à Moïse de vive
voix -[/b]
165. en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des
messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et
Sage.
Coran 4 :163-165
109. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui Nous
avons fait des révélations. [Ces gens là] n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle
fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux ? La demeure de l'au-delà est assurément
meilleure pour ceux qui craignent [Allah]. Ne raisonnerez-vous donc pas ?
110. Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs adeptes) eurent pensé
qu'ils étaient dupés voilà que vint à eux Notre secours. Et furent sauvés ceux que Nous
voulûmes. Mais Notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels.
111. [b]Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce
n'est point là un récit fabriqué . C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà
avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens
qui croient.[/b]
Coran 12: 109-111
[/quote]
Les propos de ces Prophètes sont bel et bien présents en partie dans le Coran
contrairement à ce que Meb laisse croire. Ces histoires de prophètes antérieurs ne sont
guère des allégories des personnages virtuels comme Meb l'a aussi laisse croire mais
plutôt une narration vraie des évènements passes pour servir de leçons aux générations
futures. Le Coran contient aussi des paraboles qui diffèrent en grande marge avec les
histoires des prophètes ayant existes par leurs structures linguistiques.

[b]Point 4- Le Coran est-il le seul livre divin auquel les Musulmans croient?[/b]
[quote="Meb"]- On pourrait me rétorquer, mais ces gens quand ils parlaient, parlaient au
nom de Dieu, leurs propos rapportés dans les précédents livres (Thora, NT, etc..) sont
donc le message divin en question, bien qu'adressés à diverses populations. cela ne tient
pas, puisque la profession de foi de l'Islam dit qu'il ne faut en aucun cas considérer tout
autre livre que le Coran car les autres livres ont potentiellement été corrompus. La Thora
n'est donc pas la thora, mais la partie de l'AT présente dans le Coran. Idem pour le NT.
En gros quand le Coran parle de bible ou de thora, il parle du Coran. Et le seul prophète
du Coran est Mahomet, nous l'avons déjà vu. [/quote]
Meb, a titre de rectification, la profession de foi Islamique rend obligatoire le fait de
croire en tous les livres révélés antérieurement au Coran:
[quote]135. Ils ont dit : “Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie”. Dis : “Non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne
fut point parmi les Associateurs”.
136. Dites : “Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait
descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné
à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous
ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis”.
Coran 2 :135-136
[/quote]
Le fait de croire en ces livres révélés (Psaumes, Thora, Evangile) ne veut en rien dire que
les Musulmans doivent aussi mettre en application ce qui s'y trouve. Car les époques
étaient révolues les unes âpres les autres et tous les Prophètes bien que partageant la
même Religion étaient envoyés avec des rites différents sur la forme mais le fond
(Soumission a Dieu) demeurant le même. C'est ainsi que les lois de la Thora révélées a
Moise étaient différentes de celles de Noé, Idem pour celles de Jésus par rapport a la
Thora. Dieu dit à ce propos dans le Coran:
[quote]67. A chaque communauté (nation de Prophètes), Nous avons assigné un culte à
suivre (rites). Qu'ils ne disputent donc point avec toi l'ordre reçu ! Et appelle à ton
Seigneur. Tu es certes sur une voie droite.
68. Et s'ils discutent avec toi, alors dis : “C'est Allah qui connaît mieux ce que vous
faites.
69. Allah jugera entre vous, au Jour de la Résurrection, ce en quoi vous divergez”.
Coran 22:67-69[/quote]
Donc le Musulman croit en ces livres et en ces prophètes comme venant de Dieu sans
faire de distinctions entre eux mais est oblige de suivre les recommandations mentionnées
dans le Coran qui est le livre actuel révélé pour tous les humains et Djinns (génies) de
Muhammad PSL) jusqu'a la fin des temps.

Même si les livres antérieurement révélés tels les Psaumes, la Thora et l'Evangile, étaient
encore de nos jours sous leur forme originale non altérés, le Musulman devrait juste
croire en ces livres comme provenant de Dieu. Mais pour ce qui est des rites religieux, il
devra s'inspirer uniquement du Coran, car ce dernier prend précédence sur ceux révélés
avant de même que L'Evangile prenait précédence sur la Thora etc....
Muhammad (PSL) le fit savoir directement a Oumar Ibn al-Khattâb (2eme Khalife)
lorsque ce dernier apporta et se mit à lire une partie de la Thora, Muhammad lui
manifesta son mécontentement et rétorqua:
[b]Par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains , si Moïse vous était apparu,
que vous l'eussiez suivi, en m'abandonnant (le Coran et ma voie), vous auriez abandonne
le droit chemin. Si Moïse était vivant et qu'il eût connaissance de ma mission
prophétique, il me suivrait.[/b]
[Tirmizi 194; Darimi 1/435 and Mishkat, 1/20]
Il ressort de ce Hadith que:
- Bien que le Musulman croit au contenu de ce qui était révélé des Psaumes, Thora et
l'Evangile, le Coran reste le livre à suivre par excellence.
- Les enseignements des livres antérieurement révélés ont été abrogés par ceux du Coran
- Si Moïse revenait en ce moment, il suivrait Muhammad (PSL) et non Jésus (PSL).
- Si Moïse revenait en ce moment, il suivrait les enseignements actuels et valides qu'il
trouvera, ce qui n'est autre que ceux de Muhammad (PSL).
- Si Jésus revenait ces jours, il suivrait aussi les enseignements de Muhammad (PSL). Et
c'est d'ailleurs ce qui se passera d'âpres les revelations divines:
[quote]159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre (Juifs et Chrétiens), qui n'aura
pas foi en lui (en Jésus lorsqu'il reviendra) avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection, il
sera témoin contre eux.
Coran 4: 159
D'après Djabir (P.A.a) le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : "
Jésus descendra, et leur (les musulmans) Emir, le Mahdi lui dira : viens diriger notre
prière (nous servir d'imam) et Jésus répondra : non, les uns doivent servir d'imam aux
autres, c'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté (de Muhammad)".
Le hadith est cité dans le Recueil de Mouslim dans ces termes : " Jésus (psl ) descendra,
et leur Emir lui dira : viens diriger notre prière, et il dira : non, parmi vous, les uns
doivent servir d'imam aux autres, c'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté
" (Rapporté par Mouslim, 225)
Le Prophète (PSL) a dit: "Jésus (lorsqu'il reviendra) restera pendant quarante ans après le
meurtre du Dajjal (Antéchrist). Puis, il mourra et les musulmans prieront (Janaza) sur
lui". (Ahmad 9259, Abû Dawud n°4324, Ibn Hibban 8/277 et Al-Hakim 2/595 qui l'a
authentifié et Adh-Dhahabi a consenti.
[/quote]

Ces Hadiths prouvent que Jésus (PSL) reviendra et mettra en application non plus
l'Evangile mais plutôt les enseignements du Coran et de Muhammad (PSL). Car le Coran
est le dernier livre révélé pour toute personne vivante de cette époque.

Il est aussi a rappele que le Coran confirme (avec quelques extraits) plutôt ce qui a été
révélé des livres antérieurs mais n'est en aucun cas un substitut de ces livres comme Meb
l'a laisse entendre dans son post. Beaucoup de versets coraniques supportent ces points:
[quote]3. Il a fait descendre sur toi (Muhammad) le Livre (Coran) avec la vérité,
confirmant les Livres descendus avant lui . Et Il fit descendre la Thora et l'évangile.
Coran 3: 3
92. Voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre, confirmant ce qui
existait déjà avant lui (Psaumes, Thora, Evangile), afin que tu avertisses la Mère des
Cités (la Mecque) et les gens tout autour. Ceux qui croient au Jour dernier, y croient et
demeurent assidus dans leur Salat.
Coran 6:92
[/quote]
Une fois ces points bien éclairci à la lumière du Coran et des paroles de Muhammad
(PSL), il ressort clairement que ta conclusion selon laquelle les autres prophètes ne sont
pas de l'Islam, est due à une compréhension erronée des concepts islamiques et de la
profession de foi Musulmane d'âpres le Coran et la Sunnah (enseignements de
Muhammad-PSL).

