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Le prophète illettré
Existe -t-il une preuve sur l’incapacité de Muhammad de lire et
d ’ecrire?

Louanges à Allah
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: «A propos du terme «illettré»,
Ibn Abbas a dit: votre prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
fut analphabète ne sachant ni lire ni ecrire 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).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 ecrire.Ce qui rejoint ta
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 ecrire, même pas une seule lettre.C’est
pourquoi il avait à ses côtés des scribes qui lui ecrivaient la
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Révélation et ses messages aux régions.Allah le Très Haut dit: «
tu ne récitais...» c’est-à-dire tu ne lisais aucue livre avant le Coran
et n’ecrivais rien de ta propre main» et les propos du Très Haut:
«Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes» 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’ecrire.» «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).Al-Qurtoubi
(puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit dans son
commentaire de ce verset: les illettrés sont ceux qui ne savent pas
ecrire,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 ecrire.» «Un messager issu d’eux-mêmes» C’est-à-dire
Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui) Il était un illettré
qui n’avait jamis 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 ressemblacne entre sa situation et la leure, ce
qui a beaucoup facilité la concordance des messages.Enfin
l’éloignement de lui 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 réssumée des propos d’alQurtoubi (puisse Allah lui accorder sa miséricorde).
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