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L’intérieur et l’extérieur ….

Bref aperçu du déroulement de la mission du Prophète

La société arabe d'avant la venue sion) :
Au sommaire :

de l'Islam est fondée sur la tribu,

dont la cohésion est assurée par la
filiation à un même ancêtre, dont

on célèbre les actes de bravoure et
Le Prophète MUHAMMAD
(s.a.w):
Bref aperçu du déroulement
de la mission du Prophète
1ère partie

dont on suit les traces.

La Mecque est une cité dirigée par

C'est une nuit, pendant qu'il est en

retraite dans la grotte de Hirâ, non

loin de sa ville, qu'un mecquois qurayshite du nom de Muhammad

(que la paix soit sur lui) reçoit la visite d'un ange. Celui-ci lui récite

la tribu Quraysh ; elle recèle en son une parole qui débute par : "Lis au
sein la Kaaba, édifice dont le prenom de ton Seigneur…" (classée démier prototype a été construit par

sormais en Coran 96/1-5) ; l'Ange

Abraham et Ismaël qui l'ont dédié à le serre contre lui en trois fois. Ne
Dieu l'Unique. Les Arabes célèbrent comprenant pas ce qui lui arrive,
toujours, sur les traces de Abraham Muhammad (que la paix soit sur
et Ismaël (que la paix soit sur eux), lui) rentre précipitamment chez
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le pèlerinage annuel de la Kaaba, à
laquelle ils sont attachés ; cependant, devenus dans leur majorité
polythéistes, ils y mêlent les rites

lui ; son épouse Khadija doit l'enve-

lopper dans un vêtement pour arrêter ses tremblements. Elle l'emmène
le lendemain auprès de Waraqa,

idolâtres et superstitieux, et ce d'au- qurayshite cousin de Khadidja et
tant plus que les Quraysh ont ins- converti au christianisme ; celui-ci,
tallé autour de la Kaaba les diffé-

après avoir écouté le récit, confirme

ham et Ismaël, le centre de l'idolâ-

(que la paix soit sur lui) est alors

rentes idoles arabes. Ils ont fait de la qu'il s'agit bien de l'ange Gabriel
Maison de l'Unique, bâtie par Abra- (Sahih ul Bukhari 4). Muhammad
trie arabe.

âgé de quarante ans.

A) Les premiers temps de la mission Quelque temps passe cependant
du Prophète (depuis le début de la sans que l'Ange ne se manifeste de
mission jusqu'à l'an 3 de la mis-

nouveau, et Muhammad (que la
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Paix soit sur lui) reprend sa retraite à Hirâ.

Abû Lahab, un de ses oncles (Sahîh ul-

veau auprès de sa femme et demande qu'on

Quelques personnes se convertissent à

Bukhârî 4492). Bientôt une nouvelle révélalui apparaît une seconde fois ; ne pouvant
tion vient dire au Prophète : "Annonce à voix
supporter cette vision, il se précipite de nou- haute ce qui t'est ordonné" (Coran 15/94).
C’est quand il termine sa retraite que l'ange

l'enveloppe ; une seconde révélation se fait

l'islam. Les Quraysh n'y voient pas de mal.

alors : "O l'enveloppé dans son manteau, lève Mais bientôt la mission du Prophète entre

-toi et avertis, et ton Seigneur glorifie, tes vê- dans une nouvelle phase : il affirme ouvertetements purifie…" (Coran 74/1-4). Les révé- ment que les êtres que les idoles représentent
lations vont par la suite devenir plus fré-

ne sont capables de faire ni du tort ni du bien

Conformément à ce qui lui est demandé, le

que ces êtres ne sont pas dignes d'adoration

quentes (Sahih ul Bukhari).

Prophète "se lève" donc et, de façon discrète,

commence à "avertir", c'est-à-dire à prêcher
l'unicité de Dieu et l'adhésion à la voie de la

"soumission à Dieu". Quelques personnes de
la Mecque, dont Abû Bakr, Alî, Bilâl, etc. se
convertissent au message que prêche

"l'homme honnête" ("al-Amîn", titre que les

à ceux qui les adorent, que seul Dieu le peut,
et que l'homme ne doit rendre de culte qu'à

Dieu. Les Quraysh prennent ces propos très

mal (Zâd ul-ma'âd 3/13, 21), car se démar-

quant de leur vision des choses, de la religion
ancestrale et de l'échelle des valeurs de la société arabe telle qu'elle existe depuis des siècles. Au bout de quelque temps ils viennent

Mecquois ont donné à Muhammad). Les no- trouver Abû Talîb, oncle du Prophète et lui
tables de la tribu Quraysh ne voient aucun

assurant sa protection bien que n'adhérant

(Zâd ul-ma'âd 3/21).

sonner son neveu. Abû Talîb les calme avec

problème dans ces conversions fort discrètes pas à son message, et lui demandent de raiB) Dix années de prédication publique à la

Mecque (depuis l'an 3 de la mission jusqu'à
l'an 13, date de l'émigration à Yathrib) :

Au bout de trois années de prédication de ce

quelques mots appropriés. Quelques jours

après ils viennent de nouveau trouver Abû

Talîb et, cette fois, menacent de le mettre au

ban de la communauté mecquoise s'il ne fait
rien pour faire taire Muhammad. Abû Talîb

genre, une révélation vient dire au Prophète : convoque son neveu et lui demande de ces"Avertis ton clan proche" (26/214). Le Proser ; touché par ce que va lui dire Muham-

phète réunit donc les membres de son clan, et mad (que la paix soit sur lui), Abû Talîb finileur parle du devoir de croire en Dieu avant ra par lui dire : "Transmets ton message, je te
que Celui-ci n'envoie Sa punition. "Est-ce

pour ça que tu nous as réunis ? " lui lance

soutiendrai" ( Qassas un-nabiyyîn 5/55-58).
La prédication du Prophète se poursuivant,
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La prédication du Prophète se poursuivant,

déboute les deux émissaires, qui rentrent

réaction contre lui et ceux qui le suivent

musulmans installés en Abyssinie recevront

les Quraysh déclenchent une vigoureuse
(insultes, coups…). Malgré tout, les

conversions se poursuivent, en petit nombre.

3

bredouilles (Zâd ul-ma'âd 3/28-29 ). Les

bientôt une fausse nouvelle disant que les
Mecquois se sont convertis à l'islam : de

Le groupe des musulmans se réunit autour du nombreux d'entre eux rentreront alors au
Prophète dans la maison de l’un d’eux, Al

pays, mais ce sera pour constater que les

Arqam, pour écouter la récitation et

choses ont, au contraire, empiré : cette fois un

l’explication des versets du Coran déjà

groupe de plus de 80 personnes partira pour

révélés ; la révélation du Coran, qui continue à l'Abyssinie (Fat'h ul-bârî 7/238). Pendant ce
se faire, fortifie les croyants face à leurs

temps, le Prophète et les musulmans restés

femme Sumayya alors qu'ils subissent des

mecquoise. Le texte coranique, qui continue à

de Yâssir ! Votre rendez-vous est le paradis"
(Zâd ul-ma'âd 3/22). De fait, ces deux pers-

réconforte.

épreuves… Passant un jour près de Yâssir et sa avec lui continuent de supporter l'oppression
coups, le Prophète leur dit : " Patience, famille

onnages mourront sous les coups de leurs
bourreaux mecquois.

Bientôt le Prophète demande à ses disciples

d'émigrer : " Il y a en Abyssinie un roi auprès

de qui personne ne subit d'oppression. Si
vous émigriez dans ce pays jusqu'à ce que
Dieu vous facilite les choses (ici) ?" (Fat'h ulbârî 7/237).
Une quinzaine de musulmans ( dont 4

femmes) embarquent alors de Jeddah, port de

être révélé au Prophète, les soutient et les

En muharram de l'an 7 de la mission, les

mecquois décident de faire assassiner le

Prophète. Mais Abû Tâlib réunit les hommes
de sa famille, les Banû Hâshim, ainsi que les

Banu-l-Muttalib : les hommes ayant répondu
à son appel, musulmans et polythéistes, se

disent prêts à défendre la vie de Muhammad
Les autres Mecquois décident alors de mettre

au ban de leur société les musulmans et ceux

des polythéistes qui feront preuve de solidarité
avec eux : on ne fera aucune affaire avec eux,

la Mer Rouge, pour l'Abyssinie voisine ; cela se ni négoce ni mariage. Le boycott durera trois
passe alors que 5 ans ont passé depuis la
longues années, durant lesquelles les
première révélation (2 ans depuis le début de
la prédication publique). Les Quraysh

musulmans connaîtront la faim et l'isolement

dans la cité. Il ne prendra fin qu'en l'an 10, à
envoient deux émissaires essayer de monter le l'initiative de certains notables, qui prendront
Négus contre leurs compatriotes musulmans, finalement conscience de l’inhumanité dont ils
pour qu'il les renvoie à la Mecque ; cependant, auront fait preuve (Fat'h ul-bârî 7/242) .
le Négus, ayant entendu les deux parties,

ANNEE

2013/1434
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En l’an 10 de la mission, Abû Talîb meurt.

ce sont quelques 12 Yathribites qui font serment

quitte ce monde. La tristesse du Prophète est

cité de la Mecque. Le Prophète envoie quelques

Quelques jours plus tard, c’est Khadija qui

immense. Abû Talîb disparu, les mecquois ont

d'allégeance au Prophète à al-'Aqaba, près de la

Compagnons pour leur enseigner l'islam. Lors du

les mains libres pour faire ce qu’ils veulent. Le pèlerinage de l'an 13, plus de 70 Yathribites font

Prophète se met alors à chercher un lieu d’asi- serment ; ils s'engagent à accueillir le Prophète et
le pour les musulmans. Il part pour Tâ'ïf. Mais à le protéger contre ceux qui tenteraient de le
là-bas les notables refusent de l’écouter, et la
population le chasse à coups de galets; en

sang, il prend le chemin du retour. Arrivé en
vue de la Mecque, il doit demander la protec-

combattre (Fat'h ul-bârî 7/275-278).

Les musulmans de la Mecque commencent alors

à partir pour Yathrib un à un ou par petits groupes. Quelques deux mois et quelques jours après

tion d’un notable idolâtre, al-Mut'im, avant de le serment (nous sommes alors en l'an 14 de la
pouvoir y entrer (Ar-Rahîq ul-makhtûm 142 mission), le Prophète a l'intention de quitter la

-146).

Ce sont les personnes venues en pèlerinage à

Mecque pour aller lui aussi s'installer à Médine

(Fat'h ul-bârî 7/283). Mis au courant de ses pro-

la Mecque que le Prophète tente de convaincre jets d'émigration, les Mecquois décident de le faide les accueillir, ses disciples et lui, pour qu'il re assassiner ; ils font encercler sa maison. Mais
puisse transmettre le message.

Finalement, lors du pèlerinage de l'an 11 du

prophétat, six hommes de la ville de Yathrib,
au nord de la Mecque, embrassent l'islam

après avoir écouté le Prophète ; le fait est que,
côtoyant dans leur cité des juifs, ces hommes

le Prophète réussit à partir. Les Mecquois pistent
ses traces, mais ne réussissent pas à mettre la

main sur lui. Et lui et Abû Bakr prennent le che-

min de l'émigration . Suivant une voie non habituelle, guidés par un polythéiste qu'ils ont engagé, ils arrivent dans l'oasis de Yathrib. Et le Pro-

sont familiarisés avec les notions de révélation, phète s'intégrera tellement dans cette ville qu'elle
de prophètes, d'anges, et, surtout, ils ont main- portera bientôt le nom de "Madînat un-nabî" : "la

ville du Prophète", d'où : "Médine".

tes fois entendu leurs voisins juifs évoquer

l'imminence de l'apparition d'un prophète. Ces Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
six hommes retournent à Yathrib. Bientôt,
A suivre…
dans chaque foyer de la ville on parle du Messager de Dieu. Lors du pèlerinage de l'an 12,
N’hésitez pas à envoyer vos
questions par courrier à
l’adresse suivante :

Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter !
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