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EXPOSE II 

Muhammad, témoin prophétique de miséricorde. 

Plusieurs fois le jour, par la voix des muezzins et la bouche des musulmans, Dieu est 
proclamé le plus grand, plus grand que tout : Allah Akbar  ! Et la grandeur de Dieu, en terre 
d’islam et selon le coran, est un des attributs les plus expressifs de sa radicale transcendance.  
Aussi, plusieurs fois le jour, par la voix des fidèles musulmans, fuse la basmala qui est le fait 
de dire bismillah qui signifie : « Au nom de Dieu ». Elle se trouve au début des sourates excepté 
la 9ème,  et les musulmans ont, à la suite de Muhammad, pris l’habitude de la prononcer au début 
de toutes actions : avant de prier, de manger, de boire, de travailler, de dormir, voire égorger 
une bête etc. ; elle exprime le mieux l’attitude que tout musulman doit avoir dans sa vie envers 
Dieu. Bismi ‘llah’l-ramani’l-rahim , habituellement traduit par « Au nom de Dieu : celui qui 
fait miséricorde, le miséricordieux ». Ainsi, plusieurs fois le jour, par la voix des musulmans, 
Dieu est proclamé le plus grand et aussi  celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Et les 
deux pôles de la prédication coranique qu’il faut prendre comme tout, sont l’absolue toute 
puissance divine et son insondable miséricorde, rahma en arabe. Car, à trop affirmer sans 
contrepartie, la seule transcendance de Dieu, on risque de ne plus se représenter Dieu que 
comme un être lointain, étranger et même étrange, voire redoutable. Ainsi, dans le coran et 
selon la piété musulmane, on a pris l’habitude d’invoquer Dieu par les « plus beaux noms de 
Dieu » (al-Asma’l-Husna, coran 7, 180 ; 17, 110 ; 20, 8). « Dis : Invoquez Dieu, ou bien : 
invoquez le Miséricordieux. Quel que soit le nom sous lequel vous l’invoquez, les plus 
beaux noms lui appartiennent » (coran 17, 110). Dans le coran, il est question des 99 beaux 
noms de Dieu sous lesquels Il veut être invoqué. Selon l’enseignement coranique, l’accent est 
délibérément mis sur la grandeur de Dieu, grandeur qu’Il ne partage avec personne d’autre que 
Lui. La grandeur de Dieu ne découle pas de sa toute-puissance, mais encore de ce qu’Il est le 
Tout-Autre, irréductible à la création, tellement fulgurant qu’on ne peut l’approcher et le voir 
sans mourir. Certes, Dieu est  tellement  grand et puissant qu’Il est en tout et partout. Il est le 
seul Grand, le Très-Haut, le Maitre du monde qui remplit le ciel et la terre de sa majesté toute-
puissante. Et c’est en quelque sorte l’effet de sa toute-puissance d’être aussi proche de sa 
créature. De l’homme, en particulier, le coran dit en une image familière que Dieu lui est « plus 
proche que sa veine jugulaire ». Dieu est aussi particulièrement proche des pauvres et des 
malheureux. Et sa miséricorde embrasse toute chose (coran 7, 156). Alors Muhammad  a été, 
d’abord, objet de miséricorde, puis  témoin prophétique de miséricorde. Enfin le coran est le 
signe tangible de cette miséricorde (coran 2, 2-4). 

1. Muhammad, objet de miséricorde de Dieu. 

  En terre d’islam et selon le coran, l’absolu de Dieu y est non seulement professé, mais 
encore  attesté comme la référence première et dernière. Toutefois la proximité de Dieu aux 
hommes et très spécialement à ses fidèles est aussi une des idées-forces de l’islam. De cette 
proximité et présence toute-puissante, l’islam retient d’abord de Dieu son infinie prévenance 
(tout est entre ses mains), et son infinie préférence pour sa communauté. Cette proximité, en 
terre d’islam, est vécue également comme une miséricorde et une tendresse. Une miséricorde, 
car le musulman croit que Dieu connait sa faiblesse, qu’il en a pitié et qu’il lui pardonnera tout, 
du moment qu’il ne se renie pas dans une impardonnable apostasie (ridda  en arabe). Une 
tendresse, car le musulman croit que Dieu, malgré sa grandeur, sa souveraineté, son 
inaccessibilité, est miséricordieux d’une inégalable tendresse. « Ma miséricorde embrasse 
toute chose, dit Dieu » (coran 7, 156). « Dis : « O mes serviteurs ! Vous qui avez commis des 
excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne 
tous les péchés. Oui, il est celui qui pardonne ; il est le Miséricordieux » (coran 39, 53).  
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Aussi Dieu est-il particulièrement proche des pauvres, des malheureux, des orphelins et 
des égarés. Il en fut ainsi de Muhammad : orphelin, Dieu lui a procuré un refuge ; errant, Dieu 
l’a guidé ; pauvre, Dieu l’a enrichi (coran 93, 6-8). Dieu lui a même ouvert le cœur et l’a 
débarrassé du fardeau qui pesait sur son dos (coran 94, 1-3). Muhammad fut ignorant, et Dieu 
lui a enseigné ce qu’il ne savait pas. Car il ne connaissait primitivement « ni le Livre ni la foi » 
(coran 42, 52). Alors Muhammad devint le premier soumis et l’Envoyé de Dieu (rasul  Allah). 

 2. Muhammad est  l’Envoyé de Dieu. 

 Ayant été objet de miséricorde de Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu. « Nous 
t’avons seulement envoyé comme une miséricorde  pour le monde » (coran 21, 107). En terre 
d’islam et selon le coran, l’apostolat de Muhammad est envisagé comme une miséricorde pour 
le monde parce que Dieu l’a envoyé avec la Direction (al Houda) et la vraie Religion (din al-
haqq), (coran 9, 33) à une nation des gens ignorants qui n’avaient encore jamais reçu de 
Prophète ou d’Ecriture, une nation vivant dans  l’ignorance (jahaliyya), dans l’erreur, dans la 
haine et l’hostilité, se battant pour un puits, ne sachant pas ce que c’est d’obéir à Dieu et de le 
craindre avec zèle. Ils avaient coutume de s’entre-tuer et de répandre le sang de leurs frères 
humains. Ils permettaient le mariage avec  les parents, faisaient périr leurs enfants, surtout les 
filles. Ils menaient une existence de malheur, des plus pénibles efforts, la pire des existences 
jusqu’au jour où Dieu leur envoya le prophète en gage de sa compassion pour eux et comme 
une exhortation qu’Il leur adressait. Le Prophète les invita alors à se tourner vers Dieu, leur 
montra la voie droite (sirat al mustaqim) qui conduit avec assurance au jour du jugement 
(yawmal-din), leur indiquant clairement ce qui est permis et ce qui est interdit. Il  les empêcha 
d’associer des idoles à Dieu. Il leur imposa l’obligation de la prière, du jeûne du Ramadan, de 
l’aumône rituelle, du pèlerinage ; il leur ordonna la piété, la crainte de Dieu, le respect des liens 
de parenté, la fidélité à la parole donnée tandis qu’il déclarait interdits la rébellion, l’injustice, 
la trahison, le mensonge, le meurtre, la fornication, le vol et le brigandage etc. 

  3. Muhammad comme représentant ou mieux encore témoin prophétique de 
miséricorde. 

 Sa mission étant considérée comme une compassion de Dieu pour le monde, le Prophète 
devait être le témoin de cette miséricorde. Car, selon le coran, tout ce que Dieu nous attribue 
relève de sa miséricorde pour nous. Et Il nous a envoyé le Prophète comme le représentant de 
cette miséricorde : d’abord comme annonciateur et avertisseur, double aspect  caractéristique 
de la mission coranique des envoyés de Dieu. Annonciateur, Muhammad est chargé d’annoncer 
l’heure du jugement qui est proche sans qu’on puisse dire à quel moment elle va s’abattre sur 
les hommes. Avertisseur envers ceux qui sont négligents, Muhammad  est chargé d’avertir et 
d’attirer l’attention sur la rétribution des œuvres, sur le sort des Elus et celui des Damnés (coran 
74, 1-2 ; 35, 23-24 ; 69, 15-29). Enfin « bel exemple » (coran 33,21), doté d’un caractère 
magnifique (coran 68,4), Muhammad est donné en modèle de parfaite conduite, beau modèle à 
imiter, Prophète idéal selon Sayyid Sulayman NADWI. « N’avez-vous pas lu le coran ? Le 
coran contient les préceptes en mots et en phrases tandis que la vie de Muhammad en est la 
démonstration pratique en action ». « Annonciateur et législateur, offrant à l’humanité une 
siyasa (politique) à la fois spirituelle et extérieure, le Prophète, médiateur entre le précepte divin 
et le comportement humain, constitue un archétype, est modèle de référence en cas de doute. 
Son exemple ne constitue pas seulement un mode de vie idéal : il doit inspirer un désir 
d’ennoblissement par acquisition et maintien de la santé morale ». Le coran annonça cela en 
ces termes : « Oh ! Le Prophète ! Nous t’avons envoyé comme témoin et annonciateur et 
avertisseur appelant à Dieu, par Sa permission et lampe éclairante  » (coran 33, 45.46). Il est le 
prophète bien informé, le témoin des commandements de Dieu, l’annonciateur de bonnes 
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nouvelles, l’avertisseur envers ceux qui sont négligents, le convocateur des égarés vers le 
chemin de Dieu, la lumière resplendissante qui anéantit l’obscurité et montre le droit chemin 
(coran 10, 16). 

 Cette donnée est admise aussi bien par la falsafa que par les fuquha’, les plus légalistes. 
D’où  l’imitation du Prophète est l’une des valeurs religieuses de la foi musulmane. 

 4. Le coran, en terre d’islam, est le signe le plus évident de miséricorde. 

 « Le signe le plus patent, aux yeux des musulmans, de cette proximité toute-puissante 
et miséricordieuse est le coran dans lequel Dieu, parfait législateur, fait aux hommes le don de 
sa loi et ainsi de la voie droite qui conduit, avec assurance au Jour du Jugement ». Le coran 
demeure le Livre unique des musulmans, leur lien d’unité par excellence et leur bien commun. 
Car « la base et l’armature de l’islam, c’est le Coran », disons que ce livre est pour les 
musulmans selon les dires de Louis Massignon « à la fois leur premier livre de lecture, leur 
manuel de leçons de choses, leur unique psalmodie liturgique, leur livre de prière, leur code de 
droit canon, enfin leur livre de méditation, celui qui a lentement formé leur mentalité. C’est leur 
unique nécessaire, le dictionnaire des pauvres ». Voilà pourquoi les musulmans ont un 
attachement viscéral pour ce livre qui joue un rôle très important dans leur vie et leur pensée. 

Conclusion 

 En résumé, disons : ayant été objet de miséricorde, Muhammad est l’Envoyé de Dieu 
comme miséricorde et comme représentant de cette miséricorde pour le monde. Et le coran  est 
le signe le plus patent de cette proximité toute-puissante et miséricordieuse de Dieu. On 
comprend pourquoi toucher à la personnalité de Muhammad, l’Envoyé de Dieu, et profaner le 
Coran soulève toujours un tollé général en terre d’islam et partout où se trouvent des fidèles 
musulmans. Par exemple, la caricature du Prophète Muhammad qui a couté la vie au personnel 
de Charlie Hebdo en France. Souvenez-vous aussi de l’ « affaire Salman RUSHDI » en 
1989. 

 Puisse cette proximité toute-puissante et miséricordieuse nous saisir, nous aussi, afin 
d’en faire de nous les témoins privilégiés pour le monde. 
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