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Au nom d,Allah ,le tout misericordieux.
Louange a Allah,seigneur des mondes,et que la paix et la bénédiction soit
sur le dernier des prophètes mohammad(pbsl) au jour du jugement.
Puis, aprés
J,ai fait le recherche sur: mohammed que la paix et la benediction de Dieu
soit avec lui il est vraiment l, envoyé de Dieu. Témoignages et des preuves
et des miracles et des signes universel,tout témoigne le message de ce
prophète honnête et il est le dernier des prophètes et messagers.
Recueillir et organiser par: professeur
muhammad Assayid muhammad.
je suis heureux car j,ai trouvé des informations interessantes scientifique
,et le bon ordre,et la beaute de la coordination,et la classification,avec
l,integralité du contenu de l,adresse non divulguee-mais a long.Avec des
beautés des citations et les avantages des decouvertes de la science
moderne. Et il est dans l,ensemble benefique Dieu tout- puissant apportee
de main.je demande a Allah au profit de son effort,et d,accepter son travail.
Yasir mahmoud mahmoud.
Professeur assistant a la faculté de théologie de tanta.
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Introduction
louange a Allah seigneur des mondes,le createur des cieux et de la terre,a
creer l,obscurite et la lumière,et je témoigne qu,il n,ya de dieu que
Dieu,seul sans associe,et je temoigne que mohammed (la benediction de
Dieu soit sur lui)est son serviteur et messager, oh mon seigneur benir le
prophète muhammad dernier des prophètes et des messagers,Dieu benit
sa famille et ses disciples.
Aprés:
Le Dieu tout-puissant defend les prophètes et maintiennent leur position
parmi les creatures,que ce soit dans la vie ou aprés la mort,et Dieu a choisi
muhammad( que la paix et la bénéduction de Dieu soit sur lui) dans le plus
hout degre de protection,en raison de la severe persecution qui s,est
abattue lors de l,appel de l,islam.Et aussi parce que des calomnies et des
accusations publie chaque categorie perdue de discrediter la doctrine de
l,islam que Dieu a fait la fraie foi de tous les êtres humains,etait la
protection de Dieu a muhammad(que la paix et la bénéduction de Dieu soit
avec lui) inverser les caprices des rancuniers,et contre leurs interets
personnels.Dieu a honoré muhammad qu,il soit le dernier des prophètes,et
Dieu a elevé muhammad (que la paix et la bénéduction de Dieu soit avec
lui)au-dessus des tous les êtres humains.Lorsque Dieu a honoré
muhammad il lui a aimé et il lui a choisi des qualités de leaderchip de
comportement qui ne peuvent pas être obtenus pour un autre être
humain. Par consequent,ces resultats de recherche simple comprend des
signes et des préuves des miracles-y compris les miracles scientifiquestémoignent de ce dernier envoyé. Et ce fut une raison de genies penseurs
témoignent auprés du messager de Dieu(que la paix et la bénéduction de
Dieu soit avec lui) la cause du témoignage des savants de l,ouest de sa
message,ce qui a été réalisé avec la sincérité du coran et du hadith charif
aprés la decouverte de nombreux faits scientifiques modernes,et renvoyé
au coran et les hadiths mentionné avec beaucoup de sain,et la description
complète depuis plus d,un mille quatre cents ans,et qu,il ne connaissait
aucun de ces faits scientifiques un,installer des que le coran est la parole
de Dieu tout-puissant,et que muhammad(que la paix et la bénéduction de
Dieu soit avec lui) qui professe etonnantes declarations scientifiques est
le messager de Dieu tout-puissant.Cette recherche contient sur des
modèles de mots et des confessions et les declarations de ces intellectuels
et des scientifiques qui ont témoigné message de muhammad(que la paix
et la bénéduction de Dieu soit avec
lui).Parmi ces livres islamiques qui ont recueilli cette recherche y compris:
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(1)le message de muhammadiyah.
(/)secour contre les pièges de satan.
(8)collection des livres dans les miracles scientifiques du
docteur/Zaghloul.
(:)caractère inimitable du coran dans le chose qui cache l,uterus,du
professeur/karim-najib-agr.
(5)Audibles enregistré/du docteur,Zaghloul-al naggar.
Comprent des témoignages de livres précédents-l,ancien testament et
nouveau testament,avec le message de muhammad(que la paix et la
bénéduction de Dieu soit avec lui.)Et comprend également des bénigne de
la morale de cet,envoyé muhammad(que la paix et la bénédiction de Dieu
soit avec lui.)
Et je demande à Dieu tout-puissant,le seigneur du trône,à nous accepter et
à tous nos actes justes.
Et Dieu tout-puissant apparaît juste au-dessus de mal.Dit-il dans son grand
livre,le coran,sourate: /1,v18((bien au contraire,nous lançons contre le
faux la verité qui le subjugue,et le voilà qui disparaît.Et malheur à vous
pour ce que vous attribuez[injustement à Allah].
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Message de muhammad(que la paix et la bénédiction de Dieu soit avec lui.)
IL a été la loi de Dieu tout-puissant d,envoyer des messagers tout autant
besoin du monde pour eux,et tandis que pas tromper les gens du chemin de
Dieu,qui atteint intacte en leur seigneur,et les uns aux autres,d,avoir des
gens nuls et perdu,et n,est pas d,accord,et interrompre, et intansifié le
besoin d,une croyance appropriés,et la guerison des àmes,et relie les gens
les uns aux autres,et leur intations sont tous dans l,unité monolithique
ligne à leur créateur,de faire le devoire de le remercier pour les
bénédiction sur eux,et a envoyé son messager de la pure des doctrines et
les cultes,et les transactions sages,et la morale digne et une loi forte sur la
base du bien et du droit et la vertu.
Et Dieu dit:<<o prophéte,nous t,avons envoyé[pour
être]témoin,annonciateur,avertisseur,appelant[les gens]à Allah,par sa
permission,et comme une lampe eclairante.[sourate88,v:5,:6].
Et Dieu dit:<< il leur ordonne le convenable,leur défend le blàmable,leur
rend licites les bonnes choses,leur interdit les mauvaises,et leur ôte le
fardeau et les jours 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.[sourate 7,v157]
Et Dieu dit:<<Ainsi,nous avons envoyé parmi vous un messager de chez
vous qui recite nos versets,vous purifie,vous enseigne le livre et la sagesse
et vous enseigne ce que vous ne saviez pas>>sourate /,v151]
<<souvenez-vous de moi donc je vous recompenserai.remerciez-moi et ne
soyez pas ingrants envers moi>>sourate /,v15/].
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Les préuves témoignent pour l'envoyé de Dieu par le message.
Premier préuve:
La doctrine apporté par mustapha muhammad(que la paix et la
bénédiction de Dieu soit avec lui) afin de nous montrer l'importance de la
foi apportée par l'envoyé de Dieu muhammad(que la paix et la bénédiction
de Dieu soit avec lui)nous notons ce qui suit:dit le proprietaire de
l'ombre(Dieu benisse son àme)a souhaité que la sagesse de Dieu toutpuissant soit la question dela foi est la question abordée par l'appel depuis
le premiere jour du message,pour commencer,le messager d'Allah de
mesure initiales en appelant les gens à témoigner que Dieu qu'Allah,et ce
qui se passe dans son appel pour que les gens sachent droit à leur
seigneur,et ils se prostena devant lui et personne d'autre.
A-Les pays de sham(comme syrie-palestine etc….) étaient tous dans le nord
sous les princes romains d'arabes gouverné par les romains,et tout le pays
du yémen dans le sud sous les perses gouvernée par les princes des arabes
par les perses,et non seulement entre les mains des arabes du Hedjaz et du
najd,des déserts arides qui jonchaient de confort luxuriante içi et là-bas.Et
a été dans la capacité de muhammad(que la paix et la bénédiction de Dieu
soit avec lui) est honnête et digne de confiance qui régit le controle de
quraish avant de mettre la pierre noire,et le consentement à la régle de
mohammad(que la paix et la bénédiction de Dieu soit avec lui) il y a quinze
ans,(………….bani hashim proportions les plus élevées quraish qui ont
soulevé nationalisme arabe à rassembler les tribus arabes qui ont
mangé(liaurat)et dechire les conflits,et la direction du point de
nationalisme pour dessiner le territoire usurpé de la colonie
empires(romains dans le nord et les perses au sud)et de faire respecter la
banniére de l'arabe et de l'arabisme,et de crée un organisme national dans
tous les île.
Si appelé ce jour-là le messager d'Allah a fait l'appel pour lui les arabes
dans son ensemble a répondu-sans doute-plutôt que de souffrir pendant
treize ans dans la direction opposée à la doctrine correcte des arabes,puis
les autres,et tout le peuple.Peut-être ils ont dit que muhammad(que la paix
et la bénédiction de Dieu soit avec lui) était une creature aprés que lui
font,y compris le leaderchip et la gloire au-dessus de la descorde,qui utilise
tout cela à l'adoption du monothéisme,qui a envoyé le seigneur,mais Dieu
tout-puissant est omniscient et sage,n'a pas ordonné son envoyé de cette
directive,mais il lui à ordonné de dire qu'il n'ya pas de divinité à part lui,
pourquoi???Dieu tout-puissant ne veut pas mettre des dificulté sur son
messager et les croyants avec lui,mais il est le tout-puissant sait que ce
n'est pas le chemin.
Ce n'est pas le moyen de se débarrasser des mains du sultan romaine ou
perse vers sultan arabe,seulement.
La terre appartient à Dieu,et nous devons tout faire pour Dieu,et quand
vous faites quelque chose pour Dieu,sachez que vous soulevez la parole de
Dieu{{ Là-ilàha-ila-llahou}} qui signifie:
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il n'ya pas de divinité àpart Allah le tout-puissant.
Personne ne le pouvoir sur quelqu'un souf Dieu seul.Car le sultan est dans
les mains de Dieu,et il n'ya aucune loi sauf la loi de Dieu.
Le nationalisme que l'islam veut oux gens,c'est la conviction,que nous
sommes tous egaux,Arab,Romaine,et Perse et les autres races,sous le
mot<là-ilàha-ila-llahou>qui signifie: Il n'ya pas d'autre divinité à part Dieu.
Et ça c'est Salmane le perse par rapport oux persses,et ça c'est Suhaib
romain par rapport oux romain,et ça c'est Bilal Al-habashi par rapport a
Ethiopie,mais tous sont des compagnons du messager de Dieu.
B-Dieu a envoyé son messager avec cette religion et la société à l'epoque
comme la pire répartition des richesses,la justice,peu de gens ont de
l'argent et du commerce,et de traité avec riba(l'argent d'intérêt)et de
multiplier ses échanges commerciaux et de la richesse,et beaucoup de gens
n'ont pas la richesse,et ceux qui ont des richesses,ont l'honneur,masse et
dense perdu de l'argent et dela gloire.
Était dans la capacité de Muhammad(pbasl)comme le début de la banniére
appel social,et a soulevé une guerre sur la couche de supervision,être
appelés à inviter ciblées conditions modifiées,a déclaré la richesse des
riches vers les pauvres.
Si le jour le Messager d'Allah avait appelé cette société arabe sera été divisé
en deux parties-sans doute.
E-le Messager de Dieu (pbsl)a été envoyé alors que le niveau moral dans la
peninsula arabe était a son plus bas poit, dans plusieurs aspects,au côté de
tous les mérites pures bédouins qui était dans la société.L'injustice était
répandue dans la société,les boisons alcoolisées et les jeux de hazard
étaient dans les habitudes de la société fasciste et faisaient sa fierté.
La prostitution avait plusieurs formes, tout ceci etaient repandus dans la
société.Muhammad (pbsl)avait la possibilité de débuter de son appel a
l'islam,avec un appel réformiste,qui contiendrais un redressement des
morales,et l'assainissement de la société,a la purification des àmes,la
modification des valeurs et des criteres,et pourrais trouver le temps de le
faire,comme pourrais trouver tous redresseurs de moeurs dans toutes
communautés-des àmes de bonne nature gênée par cette impureté,son
sens de l'honneur l'a pousse a répondre a l'appel réformiste et
purificateur.Quelqu'un aurais dit:si le prophéte faisait cela,et qu'une foule
juste lui répondais au début des choses,qui purifie ses morales,et purifie
leur àme,elle se trouve plus proche a accepter la doctrine,et le porter
plutôt que d'inciter l'appel((il n'ya de Dieu qu'Allah))la forte résistance
depuis le début de chemin,mais Allah exalter soit-il est l'omniscient et le
sage-il n'a pas dirigé le messager de Dieu(pbsl)sur ce genre de
chemin.Certes le tout-puissant Allah savait que ceci n'était pas le chemin,il
savait que les moeurs ne s'élévent que sur des principes de dogme
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équilibré,qui confirme les valeurs,et qui confirme l'autorité sur quoi se
base l'équilibre et les valeurs,et vant le rapport de ce dogme les valeurs
reste toutes mesures.et les moeurs donc s'éléve dessus ce dogme reste
mesures sans pression et sans autorité,et sans mérite.Lorsque le dogme a
été decidé après un dur effort,et l'autorité sur quoi est base le dogme s'est
décidé,les hommes n'auraient pas connu leurs seigneurs,et ne l'auraient
adoré lui seul,l'homme ne serait libéré de l'autorité de l'esclave,et de
l'autorité des mauvais desires,il ne serait pas installé dans les coeurs((il
n'ya de Dieu qu'Allah))Dieu a fait d'elle et de sa famille tout ce qui a été
suggéré.
La terre s'est assainir des romains et des perses,pas pour que l'autorité des
arabes confirme,mais pour que l'autorité d'Allah confirme.La société s'est
purifie de l'injustice sociale générale,le systéme musulman s'est éléve en
jugeant avec la justice d'Allah,et en mesurant avec la balance d'Allah,et a
soulevée le drapeu de justice sociale au nom d'Allah lui seul,et l'a nommé le
drapeau de l'islam,aucun autre nom ne peut lui étre associé,et ont écrit
dessus((il n'ya de Dieu qu'Allah))Les esprits et les moeurs se sont
assainies,les coeurs et les àmes se sont purifiées,par ce que la surveillance
a été faite dans les consciences,et par ce que l'aviditédans l'agrément
d'Allah et ses mérites,et la vie,la peurs,la colére et chàtiments,tout ceci s'est
mis a la place de la surveillance et a la place des punitions,l'humanité s'est
éléve dans système et dans ses moeurs et dans sa vie entiere,jusqu'à haut
sommet,la ou personne n'y était jamais arrivé avant,la ou personne n'y est
arrivé aprés l'islam sauf pendant l'islam,et le prophète(pbsl)et ses
compagnons en est la préuve.L'importance du dogme se clarifie avec ce qui
a précedé,le dogme est la base,celui donc sa conviction en Allah,en ses
anges,en ses livres,en ses messagers,le jour du jugement,le destin,et
ensuite ses adorations et traitements-en conformité avec la loi-et voue ses
intention a Allah le tout-puissant,sa religion sera vraie,ses actions seront
acceptées celui dont la loi s'abime-la base-sa religion s'abime ses sactions
aussi-même si elle sont bonne-et il ne sera pas accepté,et il n'en bénéficiera
pas dans l'au-delàs comme il espère méditons sur le dogme envoyé par
Muhammad(pbsl)qui était la cause de l'élévation des musulmans qui ont
accepter l'islam comme religion,ils l'ont embrassé et ont travaillé avec ses
enseignements,ils se sont attachés au coran qui a été révélé au messager
muhammad(pbsl).L'envoyer d'Allah appellait a l,unification de la divinité,il
montrait au gens leur seigneur,et les invitait a adorer Dieu seul le toutpuissant exalte soit-il,il montrait au gens leur Dieu qui les a crée qui a faire
sortir de rien,et les a enrichi,et niait l'existance d'un egale ou d'un associe a
Dieu.Il appelait tous ceux qui niaient l'existance du tout-puissant,a la
croyance en celui qui a crée cet univers de façons parfait,il les appelle a
croyance en Allah le tout-puissant.Il appelait a combattre l'adoration des
fetiches qui n'apporte aucun profit et tord,malgré cela les arabes et les
autres peuples les idoraient plutot qu'Allah le tout-puissant.Il appellait a
combater tout qui est adore sans Allah,les arabes et les autres adorent la
piere,les perses adore le feu,le juifs consideraient les rabbins et de moines
des seigneurs sans Allah le tout-puissant,ils rendent ce que Allah leurs a
interdit,ils leurs interdisent ce que Allah a permis,et les suivent.Les
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chretiens adorent un être humains-le Christ-une creature qui mange,boire
et dort,et bien d'autres choses que font les êtres humains qu'Allah le toutpuissant a crée,et malgré ça ils l'adorent sans Allah.
Il appellait a l'adoration unique d'Allah,et hoter au tout-puissant toutes
attribution provenant des humains qui le dimunurait,remarquons que
l'environnement qui entourait le prophète(pbsl)était ondulé par des
colomnies sur le tout-puissant créateur,nous allons les demontrer avec ce
qui suit:
A-les arabes ont menti sur Allah,qu'il a fait des anges des filles,ont dit que
les anges sont les filles d'Allah,Allah est au dessus de cela exalté soit-il.
B-les juifs ont menti sur Allah,ils ont dit que Ouzeir est le fils de Dieu,Allah
est au dessus de cela exalté soit-il,et considerent leurs rabbins et leurs des
seigneurs sans Allah le tout-puissant,on les appelle les rabbins,alors ils
mentent sur Allah,ils leurs autorise ce que Allah interdit et leurs
interdisent,ce qu'Allah a rendu permis,et les gens les suivent,ils ont
modifiée leur livre,ils ont dementi leurs prophètes et leurs ont tuée,ils ont
dementi le serviteur et messager de Dieu le Christ Jesus fils de
marie,malgré le miracle de sa naissance,paix sur lui,sa parole etant le
berceau,et les miracles que Dieu lui permis après,ils l'on insultée,et
interdis de lui des vilais propos,qu'Allah les combatte,ils ont attribuee a sa
mere,la vierge marie,que la langue se purifirait de le dire,ils lui on
attribuee l'adultere,qu'Allah les combatte.C'est une adoration une ascete
une pieusse,une vertieuse,son seigneur le tout-puissant la aidé avec le
miracle de la parole a son fils le Christ Jesus fils de marie alors qu'il est au
berceau,et de ses miracle après tout ceci. peuple en fureur attribute au
Christ Jesus,fils de marie la magie,ils ont dit que c'est un magicien,enfant
d'adultere,ils ont traité sa mere prostituée.ils ont attribuee a Louth paix
sur lui davoir couple sa fille et ses deux enfants alors qu'il est sourd de
lalcool,et ils ont attribuee a Salomon paix sur lui qu'il était un roi magicien
et son père etait chez eux un roi chretien,ils ont attribute a Yousouf paix
sur lui,qu'il a defait le file de son pantalon et a defait le file du pantalon de
sa maitraisse,et qu'il a pris la position d'un homme a sa femme,et que le
mur c'est brisé et il a vu son père Jacob paix sur lui,mordre ses doigts'il ne
c'est pas levé jusqu'a ce que Gabriel est descend paix sur lui,il a dit:
ô Josef tu sera parmis les fornicateurs alors que tu es chez Dieu,tu es un
prophète,il s'est ensuite levé,cela est leur parole,et il y a beaucoup comme
ceci de leurs colomnies et mensonges.Ils dissent dans leurs priers les dix
premiéres jours de chaque mois,toutes les annees:Les peuples n'ont t-ils
pas dis:
ou est leur Dieu?ouvre l'oeil,comme tu dors mon seigneur?
reveille-toi de ton someil,ceux-ci ont avancé sur ces incroyance par leur
gave lassitude au rabaissement et la servitude,ils ont dementi le messager
de Dieu(pbsl)le dernier des messagers,l'ont combattu,ont essayé de
l'assassiner,mais Allah le tout-puissant l'a protégé,l'a donné la victoire sur
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eux, a aider sa religion,avec toutes ces colomnies,ils se font passer pour des
analyseur de l'honneur,et considérent que les autres son des épines
autours de la grandeur.les chretiens ont inventé des mensonges sur Allah
dissent l'un des partis:que Jesus est Allah, d'autre dissent que:Jesus est le
fils de Dieu et d'autre dissent que:Allah est troisieme des trios
(la trinité)gloire a Allah contre tous ces mensonges.C'est pour cela Dieu
tout-puissant a dit:et ils ont dit:Allah s'est donné un fils,gloire à lui,
non,mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre et c'est
à lui que tous obeissent)Dieu a dit:Et ils ont dit:le tout miséricordieux s'est
attribute un enfant)Dieu a dit:dis,il est Dieu unique.Allah,le seul à être
imploré pour ce que nous désirons.Il n'a jamais engendrer,n'a pas été
engendrer non plus,et nul n'est égal à lui).
A-si Dieu veut prendre un enfant parmi des anges qui peut l'empécher ou
avoir un caractére propre avec eux, ils sont les anges des cieux-Dieu les a
crées à partir de la lumiére, les humains sont crées à partir d'Argile,et aussi
si Dieu veut prendre un enfant parmi des djinns qui peut l'empécher?ou
avoir un caractére propre avec eux.
-condamnation de fabrications chretiens et de fausses declaration sur Dieu.
Et les djinns sont aussi des creatures de Dieu tout-puissant.Dieu les a crée
avant la creation des être humains.
B-Si Dieu veut prendre un enfant endehors des être humains ou de djinns
qui peut l'empécher?
-Reproche et la condemnation des fabrications pour les chrétiens et de
fausses declaration sur Dieu.
c-si Dieu veut prendre une épouse parmi les être humains ou les Djinns ou
endehors des Djinns et des êtres humains,qui peut l'empécher?
-Clarification des fabrication chrétiens,la reproche et la condemnation
pour eux,qui peut empecher quelqu'un d'accepter des adjectives de Dieu et
ses actes?
-reproche et la condemnation de la calomnie.
-Si les chrétiens croient en Jesus Christ est le fils de Dieu par ce qu'il est né
sans père.
Que dirons-nous à Adam que la paix de Dieu soit avec lui,Dieu a crée Adam
sans père sans mère est-il possible que nous disons qu'il était Dieu ou le fils
de Dieu?
Condamnation et reproche aux fabrications chrétiens.Gloire a Dieu
-Les effets et les fonctions indique la grandeur de Dieu.
Dans la foi chrétienne dans leur Dieu et leur idole n'est pas clair et pur,la
doctrine des chrétiens n'est pas acceptable,par un homme sage,les
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chrétiens sont égaux,comme ceux qui adorent la vache,ils adorent les
creatures de Dieu et en lui attribuant la divinité ou d'une partie d'entre eux
sur les differences en raison de leur mensonge,qui est le Jesus Christ porté
par la vierge Mary dans sa ventre pendant sa grossesse.Nous leur disons
une reproche et la condemnation des leur fabrications.
A-comment la vierge Mary est enceite d'un enfant et pourtant elle est l'une
des être humains-Dieu ou fils de Dieu dans sa ventre?
B-comment cette donctrine qui ne sont pas acceptées par l'esprit?
C-que faire si un homme épousé d'une vache?et si la nature humaine a
rencontré avec l'animal?vous êtes né un demi-homme et demi vache?est-il
possible de répondre à la nature divine avec la nature humaine?
Bien sur,l'esprit normal il ne peut pas accepter de ces allegations et
d,inventions et de mensonges,Dieu tout-puissant est le créateur à crée le
non existence de qualités recettes creatures.
-qui pousse Dieu et lui dire de ne pas faire ce qu'il veut?
la reponse est:personne,par ce qu'il est le créateur il fait ce qu'il veut.
Et comment laisser le fils du Dieu lui-même pour être crucifié et tué et
humilié sans se proteger?
Si il est incapable de se proteger,comment Dieu peut laisser son fils pour
être crucifié et tué et humilié sans protection?
-comment Dieu peut-il laisser son fils crucifié et tué et humilié par les juifs
qui ne croient pas en Dieu,en affirmant que pour être la cause de la
repentir les péchés des fils d'Adam,il n'a rien avoir dans ces péchés,c'est le
créateur qui détien le pardon et le pardon sans aucune nécessité de telles
calomnies et de mensonges qui croient les chrétiens.est-il conceivable que
les fils d'Adam portent des péchés en raison de la violation de leur père
Adam à son seigneur,et de manger les fruits qui a interdit de les manger?
Est-il possible que le fils porter le péché de son père ou une partie de celuici qui n'a rien avoir avec cette culpabilité?
-est ce que la sagese et la justice de Dieu que nous devons glorifier qu'il
mérite?les esprits purs n'accepte pas ces calomnies et les mensonges sur
Dieu,c'est lui Allah,le crèateur,celui qui donne un commencement à toute
chose, le formateur a lui les plus beau noms.Tout ce qui est dans les cieux
et la terre le glorifié,et c'est lui le puissant,le sage,louange à Dieu qui nous a
guidé vers l'islam,je demande au seigneur de ne pas se mettre en colère à
propos de nous,et nous espérons mourrir sur l'islam,et nous disons à ceux
qui fabrique un mensonge contre Allah,Dieu a dit dans le coran:
ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être alors qu'au jour de la
resurrection,il fera de la terre entiere une poignée,et les cieux seront plies
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dans sa(main)droite.gloire à lui,il est au-dessus de ce qu'ils lui
associent.sourate89v67. Dieu a dit:créateur des cieux et de la
terre,comment aurait-il un enfant,quand il n'a pas de compagne?c'est lui
qui a tout crée,et il est omniscient) sourate 6 v101. Dieu a dit:Et
dis,louange à Allah qui ne s'est jamais attribute d'enfant,qui n'a point
d'associé en la royouté et qui n'a jamais eu de protecteur de
l'humiliation,et proclame hautement sa grandeur.sourate 17v111.Dieu a
dit: Dis ,il est unique.Allah le seul à être imploré pour ce que nous
désirons.Il n'a jamais engendré,n'a pas été engendré non plus.Et nul n'est
égal à lui.sourate 11/,v1-8
CommeDieu n'a pas jamais engendré,n'a pas été engendré non plus et il
était le premier avant toute chose.la verité est Jesus fils de Mary que la
paix soit avec lui ,est un esclave d'Allah et son messager,et Muhammad que
la paix de Dieu soit avec lui,est le sceau des messagers de Dieu,sans excés
ni negligence,Jesus Christ que la paix soit avec lui il avait des
miracles.Nadjachi le roi d'Ethiopie il était chrétien et il est devenu
musulman après qu'il savait la doctrine islam et le loi et les
enseignements,le messager d'Allah a dit qu'il est un roi juste,qu'il ordonna
les musulmans à émigrer en Ethiopi,ils ont échapper pour leur religion de
la tentation et de la torture de quraish,parce qu'ils étaient entrés dans
l'islam.
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Deuxiéme préuve.
L'ancienne-maison-la kaaba-purger la vieille maison,la premiére maison
crée pour les gens d'adorer le Dieu de la conception polythéisme et idoles:
Dieu a dit:(La première maison qui ait été edifiée pour les gens,c'est bien
celle de Makka(la mecque)bénie et une bonne direction
pourl'univers)sourate8v96.Dieu a dit:Et quand nous indiquames pour
Abraham le lieu de la maison(la kaaba)en lui disant):ne m'associe rien,et
purifie ma maison pour ceux qui tournent autour,pour ceux qui s'y
tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent.)sourate
//,v/6.la premiére maison que Dieu a mis dans le sol est la mecque,les
gens adorent leur seigneur,les Arabes faisaient le pélerinage a la mecque
chaque année mais avec le temps Satan a embellir pour eux d'adorer hors
Dieu des idoles et les pierres.Et donc que nous sommes conscients de la
grandeur de cette maison qui est sacrée,nous devons savoir que la
première maison de Dieu a mis sur cette terre sur laquelle nous
vivons,mais nous lisons une bréve histoire sur les propriétaires
d'éléphants qui voulaient démolir la maison sacrée,Dieu a dit:(n'as tu pas
vu comment ton seigneur a agi envers les gens de l'Eléphants?n'a-t-il pas
rendu leur ruse complétement vaine?et envoyé sur eux des oiseaux par
voles.qui leur lançaient des pierres d'argile?et il les a rendus semblables à
une paille machée.)sourate 105v1-5
Abraha ashram avait construit une église à sanaa,pour détourner
l'attention desArabes vers cette église,a amené le marbre et les pierres
gravées avec de l'or,et d'argent,et haut des chaires d'ivoire et a la penc,puis
a écrit à son maître Najachi hibachi,il dit:ô roi j'ai constuit pour toi l'église,
n'a pas été construit comme un roi qui sont venus avant vous,et je ne suis
pas heurreux jusqu'a ce que je les invite à l'église.mais il ne pouvait pas
échanger les Arabes à l'église à la place de la kaaba,et il a decidé de
démolir la vieille maison kaaba.L'abraha se prepare à entrer dans la terre
saint,kaaba,et il se prepare ses elèphants et le conseil de l'Armée de
démolir la vieille maison.puis sont allés au yémen,et les gens de la
mecque,n'ont pas eu la capacité à resister à l'armée d'Abraha, quand il a
dirigé le camp d'éléphant vers la kaaba pour la demolition du sud et a
refusé de se déplacer,et ils l'ont frappé ensuite,ils ont fait entrer les
crochets en bas de sa ventre,et l'élèphant s'accroupir et il ne s'éléve
pas,puis Dieu a apporté des chatiments sur les propriétaires de l'élèphant,
ensuite l'épidémie s'est propagée tout à coup,ensuite Dieu a envoyé sur eux
des l'oiseaux,par voles,qui leur lançaient des pierres d'argile,et il les a
rendus semblables à une paille machées.Abdou mouttalib était maître de
Quraysh-grand-père du prophète Muhammad(pbsl).Ce fut l'incident dans
lequel il est né le dernier de Messagers,Muhammad(pbsl)fils d'Abdullah fils
d'Abdul Muttalib,et le jour oû il est né Mustapha comme nous l'avons dit
déjà que le passage du temps et le temps écoulé depuis la construction de
la kaaba,Satan a embellir pour les gens l'adoration des idoles et des
pierres,endehors de Dieu ils prétendent et ils dissent que nous ne les
adorons que pour qu'ils nous rapprochent alavantage d'Allah.Le toutpuissant a dit:
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Et dis:la vérité[l'islam]est venue et l'erreur a disparu,car l'erreur est
destinée à disparaître.sourate 17v81.
Dieu adit:(Dis:mon seigneur dispense avec largesse ou restreit dans à qui il
veut parmi ses serviteurs,et toute dépense que vous faites[dans le bien]il la
remplace,et c'est lui le meilleur des donateurs.
Et la dignité de Dieu-tout-puissant pour ce lieu saint,la Mecque qu'on a mis
la vieille maison,la première maison de Dieu pour l'humanité pour
l'adorer:A-ce qui a été découvert récemment:ont découvert que la mecqueUmm-Al-qura-terre médiée completement,en ce sens que si nous avons
décrété son circuit la mecque,ce circuit prend plein continent,non
seulement cela,mais la terre a négocié la mecque a lors que là aussi la
longitude Mecque médiateur temps exctement,alors qu'est autour de la
turbine Mecque est le monde entiere dans tous les lieux et de temps. Notre
seigneur tout-puissant a envoyé Muhammad(pbsl)le dernier de messagers
de toutes les personnes dans chaque lieu et de temps, dit-il dans le livre
decrit le coran:(afin que tu avertisses la mère des cités(la mecque)et les
gens tout autour,)Umm al-Qurara est la Mecque:dans autour du monde est
partout et n'importe quand,Muhammad(pbsl)est le dernier le messager qui
a cloturer les messagers,et il est clair pour nous que la mecque est comme
la capital du monde,dans la sagesse de Dieu rend la mecque comme un
berceau du message global et la conclusion.il les question relatives à la
mecque et la kaaba:
1-l'eau de zamzam:le puits de zamzam est l'un des miracles de la fontion
physique et tangible sur la dignité de la place,la mecque,et le statut de
chacun du prophète Abraham et son fils prophète ismaïl et sa mère(amicalémigré)lorsque le seigneur de l'univers,oû la sortie et du centre de zamzam
de roches ignées et la cristallisation severe métamorphique solide n'est pas
poreuse,et sa perméabilité est généralement considéré comme
frappant.qui est plus grand que cela et plus peur garder l'eau et coule
albumen pendant plus trois mille années en dépit des plusieurs fois mis en
décharge et fouillé à intervalles réguliers. iIl s'agit des caractéristiques de
l'eau de zamzam:des etudes scientifiques récentes ont montré que tiendre
l'eau des puits d'eau zamzam que les qualités distinctes de naturel et
chimiques,il y a de l'eau ghazi indigestion,riches éléments naturel et
chimiques et de composes chimiques utiles estimée à
environ(/000)milligrammes par litre,tandis que le pourcentage de sels
dans lamia puits de la mecque et ses vallées voisines de pas plus de
(/60)milligrammes par litre,ce qui suggére sources de dimension de
sources d'eau autour de la mecque,et l'excellence ont rapport dans leur
composition chimique et ses qualités naturelles.Eh bien de l'eau de
zamzam est utilise dans le traitement de nombreuses maladies,la gloire,qui
a ordonné le puits de zamzam a été béni ces puits,et la gloire,c'est l'eau de
s'écouler de longues distances à travers les fissures minutes en
treillis,peut-être que ce phenomen a l'écoulement de l'eau dans le puits de
zamzam de longue distance, en faveur de ceux qui ont dit que la mecque est
le centre de gravité.
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/-pierre noire:et que le messager d'Allah a dit(pierre noir est descend du
ciel)ont découvert que la pierre n'est pas un motif de pierre noire queles
specification internes sont pas comme les caractéristiques des roches
terrestres,Mustafa(pbsl)a également note que ce n'est pas les pierres de la
terre.
b-le tour de la kaaba:le culte de musulman de circumambulation autour de
la vieille maison de la kaaba,qui est prescript par Dieu tout-puissant pour
eux,et choisi par Dieu pour eux,c'est le seul culte qui sont compatibles et
coherent avec l'ordre cosmique crée par Dieu tout-puissant:Dieu nous a
procédé circumambulation sept circuit autour de la kaaba dans la direction
oppose à aiguilles d'une montre, de sorte que la kaaba sur notre gauche
considerer,mais un examen plus attentif à ce merveilleux compatibilité et
l'harmonie:
1-Grain de maïs qui contenoit qui composent l'article tourney autour de ce
noyau electrons dans les sept(7)niveaux de puissance,comme le noyau
autour de sept niveaaux d'energie,qui est le même nombre de pistes orbite
autour de la kaaba.
Ces électrons tournent dans le sens antihoraire est la même que la
direction de tour de la kaaba la gloire à Dieu.
/-La terre tourney sur son axé:dans le sens oppose au sens horaire,gloire à
Dieu.
8-Dans le même temps,la terre tourne autour du soleil:dans le sens oppose
au sens horaire,la même direction musulmans de croisiére autour de la
kaaba,dans le sens antihoraire, gloire à Dieu.
:-sperme humain autour de l'oeuf:dans le sens inverse à droite,le même
sens de déplacement de circumambulation autour de la kaaba,la gloire de
notre grand Dieu et de louange,comme si la rotation dans le sens
antihoraire,comme dans-circumambulation de culte autour de la kaaba et
la direction de l'angle de la louange,il a dirigé campus céleste soleil et la
lune et les étailes,les planètes et toutes les molécules tournent dans le sens
antihoraire dans l'orbite de louer Dieu.
-Animaux spermatozoids chez l'homme tourne y autour de l'axe du sperme
dans le sens antihoraire,et le sperme est d'environ la même chose dans le
sens inverse de aiguilles d'une montre,et les musulmans défilant dans les
rituels du Hadj autour de la kaaba dans le pélerinage dans la direction
oppose à aiguilles d'une montre,à travers cette parabole telles que la
rotation antihoraire autour du noyau lors de la louange-comme le tour de
musulmans autour de la kaaba-et la rotation de la terre autour du soleil,et
la rotation du systéme solaire autour du trou noir,il reflété nous adaptons
les textes systeme religieux islamique avec l'univers,ce qui suggère que le
créateur de l'univers est révélé la vraie religion,qui refléte la loi de
l'univers à savoir l'islam.Gloire à D ieu,le grand sagesse,qui a envoyé son
messager Muhammad(pbsl)le dernier de messagers ce guidage de culte et
ce vieux sharia.
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C-Adoration prosterner dans la prière vers la maison sacrée:ont découvert
que prosterner vers la maison sacrée protégé l'homme contre de maladies
physiques et mentanles.tels que maux de tête,la fatigue,et ainsi de suite,oû
les expedition de carrosserie humains électrique positive,et quand la
culture de ces expeditions ont des effets negatives sur son corps devoient
être evacuees,et lorsque l'homme prosterne dans la prière ces cargaison
sont déchargées transmission excés de la terre.
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Troisieme préuve:
Naissance du messager d'Allah(pbsl)Muhammad,fils d'Abdoullah,d'Abdou
moutalib et le rançon de son grand-père Abdul moutalib pour le rachat de
son fils Abdoullah,qu'on médite l'histoire portant sur le sacrifice affert par
laîeul du prophète (pbsl)en guise de rançon pour son père Abdoullah cette
histoire est semblable à celle d'Ibrahim(pbsl)et son fils Ismael.
en effet,lorsque Ibrahim voulu immoler son fils iIsmael,en application du
songe qu'il a fait,etant donné que le songe des prophètes est une
réalité.mais Allah de par sa mesericorde envers ses creatures racheta la vie
d'Ismael par une immolation génereuse (un animal)au lieu d'immoler son
fils,c'est aussi de cette maniére lorsque Abdoul moutalib voulu immolé son
fils Abdoullah.en effet quand l'administration d'abreuver les pélerins fut
confié à Abdoul moutalib,qui demeura longement pensif sur les problemes
des pélerins a savoir la question de pémurie d'eau.aissi se rappel t-il de ce
qui fut trasmis par herédité concernant le tribu(djourhoum)sur leur
enterement du puit zam-zam lorsqu'ils fuent constraints l'exode hors de la
mécque.pendant,qu'il craisait,les Quraich tentérent de le repousser
disant,par Allah,nous te laisseront jamais creuser ce lieu,ou nous immolons
nos bête,malgré tu es menace faites par les Quraich,il contunuait de
creuser,jusqu'a ce qu'il atteigrit une pierre qui copotrit le puit.alors les
Quraich suient qu'il avait atteit son objectifs.ils lui dirent,ô Abdoul
moutalib ce puit appartient à notre père Ismael et nous avons une
part,donc associe nous en.Abdoul muttalib repliqua,je né le ferais poit,cette
affaire m'a été destine uniquement les Qureich,afin qu'il les associe dans le
puit de Zam-Zam.
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Quatrième préuve:
L'arbre généologique du messager d'Allah(pbsl)ses qualités,et les
circonstance de sa predication(pbsl).le messager d'Allah est le meilleur,le
plus important des Quraeich en terme de noblesse d'origine,sa famille est
connu sous le non de la famille Hachimite issue de son grand-père Hachim
ben Abdou manaf.
1-hachim:est celui qui administra le faire de donner à boire aux pélerins et
de leur render service dans les enfants dA'bdoul manaf,le premier à
mourrire les pélerins de potage à la mécque son nom était Amr,ensuite fut
nommé Hachim par ce qu'il trampait du traneches de pain pour les
pélerins.
/-Abdoul moutalib:après Hachim,Abdoul moutalib lui succeder au service
donné aux pélerins,il était honorable et obei,et avait un statut plein
demerite aux service de Quraiche,a tel poit qu'ils le qualifia de abandance
du à sa générosité,alors qu'il etait le chef de la mécque,le messager d'Allah
était le meilleur d'entre eux en matiere de moralité et qualité,sur la base
des témoignages de Quraich elle-même sans contestation aucune.Il est le
veridique digne de confiance,témoignage fait par l'ensemble de Quraich ce
qui suite justifie cela:il est rapport par boukrari dans un long hadith,il
s'agit de la lettre adressée héraclus:Au nom d'Allah clément et
miséricordieux,de Muhammad fils d'Abdoullah et messager d'Allah à
heraclus,empereur de rome,que la paix soit sur qui conque suit le droit
chemin.de devenir musulman et tu sera sauvé,sois musulman et tu sera
recompense deux fois par Allah.si tu tournes le dos tu es seul responsable
du péché de ton peuple.
Cet hadith été rapporté par Al-boukhari d'apres ibn Abbas:c'est Abu sufyan
ibn harb lui a dit que hercule a été envoyé à lui dans le cortege de Qouraych
et ils étaient des commerçants de sham dans l'époque qui était le debut de
la revelation.ils sont venus chez lui ils se sont assis à la chambre de
dialogue, Autour du grand romain,puis les a invités,et ensuite on appelé a
un interpréte pour lui,ensuite il a dit:Avez-vous,les proportion les plus
proches de cet homme qui pretend être un prophète?Abu sufyan a dit:je
suis proportions les plus proches.il a dit:poussez lui pres de moi et ses
disciples,et ensuite mettez les derrière son dos puis il dit à l'interpréte:
je demande à propos de cet homme,dit Abou sufyan,j'ai lui a raconté cette
histoire:je jure,si c'est n'est pas la modestie que influence sur moi
faussement j'allé lui dire qu'il est menteur.puis il a dit la premier chose
qu'il m'a demandé ce qu'il a dit quelles sont les rapports de
Muhammad(pbsl)parmi vous?j'ai dit:il est l'homme de descendance.Est-ce
que l'un d'entre vous a dit ce parole?je dis:non.
-Qui est-ce qui l'ont suivi?ils sont dit:au contraire, les faibles.il a dit:sont-ils
augmenter ou sont-ils peu?je dis:mais en augmentation.il a dit:est-il porté
un d'entre eux indignation à sa religion après qu'il y est entré?j'ai dis:
non,il a dit:est-il trahi?j'ai dit:non,nous sommes de celui-ci dans une
perode que nous ne savons pas qu'ilest l'acteur.Abu sufyan a declare:ça ne
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perment pas de mettre ma parole dans cet affaire,sauf ce mot-il a
dit:comment s'est passé votre combat avec Muhammad(pbsl)qu'est-ce qu'il
vous ordonné?
j'ai dis:il dit:adorer Dieu seul et ne lui donnez aucun associé et laissez ce
qu'ils dissent vos pères,il vous ordonne de prier et de l'honnêteté et de la
chasteté.il a dit l'interpréte:dites-lui:je vous ai demandé a propos de sa
famille,et j'ai dis que il est dans les rapports avec vous,ainsi que les envoyé
envoient dans les proportion de son peuple. Et je vous demandé est-ce que
l'un de vous a parlé ce parole avant? J'ai mentionné que non.et je vous ai
demandé est-ce que ses ancétres ils étaint les rois?j'ai mentionné que je ne
peux pas,j'ai dis:si ses ancétres ils étaient des rois,j'allais dire que cet
homme cherche le pouvoir aupres de son père.et je vous ai demandé,avezvous jamais l'accuser de mensonge avant qu'il dise ce qu'il a dit?j'ai dis
non.c'est que je sais il disait pas de mensonges sur les gens et le mensonge
à Dieu.si ce que vous dites,vraiment est vraie,j'avais l'intention de lui
voir.si j'étais avec lui j'allai lui laver les pieds, ensuite il a appele le livre du
prophéte Muhammad(pbsl)il a recité le livre,quand il a fini de lire le
livre,les bruits ont augmenté avec lui,et beaucoup de bruit nous a ordonné
de sortir dehors,il a dit:j'ai dit à ses disciples quand nous sommes sorti
dehors:je confirme que la parole de fils d'Abou-kabcha c'était vraie:
il apparaître jusqu'à ce que je serai musulman.mais revenons à l'epoque ou
le prophète a grandi.on voit qu'il a grandi dans une époque dominée par
l'ignorance et égarement,parmi les gens qui sont analphabets et les païens
qu'ils ne sont pas unie, et qu'ils ne croit pas ou derniere jour.et ils aiment la
vie de plaisir,pour des raisons triviales,ils étaient de tribus et querelles
tribales,n'ont pas un pays avec des elements de l'etat,le gouvernement de
son autorité,et une armée pour defender l'agression,et la constitution
sépare les droits et les devoirs,et la loi de sanctions.Dans cet-époque et cet
environnement:le messager d'Allah a grandi perspicace,une grande
confiance,de bonne moeurs,le sas du prophète Muhammad(pbsl)avant et
après le message,nous exportons nos jugements sur des préuves:
le messager d'Allah avécu jusqu'à l'age de quarante ans aime parmi ses
gens en bonne reputation et jugeote mentinné,et était célèbre pour la
véracité et l'honnêteté,et a démontrer que les incidents nous nous limitons
à eux:
Premier réalité:Qu'est-ce qui s'est passé lors de la construction de la
kaaba:les tribus Arabes ont discuté entre eux qui va metre la pierre
noire,chaque tribu veut metre sa position,Abu-umaya a dit ce jourlà
:regardez qui va entrer le premier à la porte de cette maison,et ils l'ont
fait,Muhammad(pbsl)a été le premier a entrer dans cette porte,et quand ils
ont vu Muhammad(pbsl),ils ont tous dit d'une seule voix:nous aimons
Muhammad(pbsl)il est honnéte,et quand il eut fini,ont lui a dit les
nouvelles,il prit une pierre et l'amis sur la robe,et a ordonné à chaque tribu
pour prendre le bout de celui-ci.et ils l'ont fait ensuite ils l'ont construite.
Cet réalité témoigne de ce qui lui était dans le Coeur de son peuple à partir
d'une bonne position à la suite de ce célèbre par l'honnéte de la recette et
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une grande moralité.aisi l'esprit fort de Muhammad(pbsl)témoigne que sa
capacité même de résoudre les problemes.
Muhammad(pbsl)sait satisfaire tous les gens avec sa
sagesse,Muhammad(pbsl)a recueillir les coeurs de tous les peuples dans le
cas de la pierre noire.
Deuxiéme réalité:un hadith rapporter par ibn Abbas,qu'Allah soit satisfait
de lui il a dit:quand le verset a été révélé:Dieu a dit :
Que les deux mains d'Abou lahab périssent et que lui-même
périsse).sourate 111v1).
Muhammad(pbsl)a monté sur la montagne(saffa)et acommencer appeper:
ô les enfants de Adiya jusqu'à ce qu'ils rencontrent,il dit:si je vous dis que
les chevaux sont quelque part sur la valler,est-ce que croyez-vous en
moi?ils dit:oui,nous vous connaisons,par l'honnête,il dit:je suis pour vous
un avertisseur entre une chatiment severe.Abulahab a dit:ô Muhammad
Malheur à toi,est-ce que c'est pour cela que vous nous a reunis?
A cet effet ce verset fut révélé:
Que les les deux mains d'Abou lahab périssent et que lui-même périsse.Ses
richesses et tout ce qu'il a acquis ne luiserviront à rien.Il sera exposé à un
feu ardent.Ainsi que sa femme,porteuse de bois.Dont le cou est attaché par
une corde defibres.
sourate111v1-5)parmi ces réalités,nous croyons que l'honnêteté et la
véracité des qualités de Muhammad(pbsl) par le message.Et quand le
messager de Dieu a decidé d'immigré,après le message au sujet de treize
ans,il a laisser son cousin Ali fils de Abi-talib,pour rémettre des depots qui
était en lui,à sa famille.
C'est Muhammad(pbsl)le véridique qui était honnéte,on lui a fait la
confiance par les Quraich,sur ses besoins.c'est pour
cela:Muhammad(pbsl)a grandi depuis sa jeunesse était d'éviter le culte des
idoles,et éloignés de la proximité d'eux. Ainsi:Muhammad(pbsl)a grandi
rétice la distractions,Muhammad(pbsl)réfléchissez à deux fois avant son
message,d'entendre d'un instrument et les psaumes,mais Dieul'a sauvé,et il
lui à donné du sommeil,ensuite il se reveille à cause du soleil et lorsque
Muhammad(pbsl)a grandi il aimait les adroit vides de culte il priait
beaucoup dans la nuit avant qu'il tend à sa famille,et se donner pour cela.
Nous demandons:est-il possible que les gens sahent honnêteté et la
sincérité de Muhammad(pbsl)connu parmi les gens qui disent que c'est un
menteur,nous demandons aussi:pour quoi il est allé à l'état de
l'environnement et de l'environnement souveraineté et de leur
impact?Muhammad(pbsl)a vécu une pleine quarantaine d'années,au milieu
de gens dans l'ignorance plonge dans l'égarement.Muhammad(pbsl)avait
passé sa jeunesse,un temps dans lequel ils vivent coffres des espoirs et les
aspirations,ne lui montre pas le signe de sa mission ou de reference à la
prophètie de ce qu'il voyait de la mort d'une nation et à cette époque,il
avait six ans,puis la mort de son grand-père Abdul mutalib,et son oncle
Abutalib,et son père est mort et Muhammad(pbsl)dans le ventre de sa
mère.
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Tous ces événement vécus par Muhammad(pbsl)ne lui fait pas la longueur
de l'espoire dans la vie du monde,cependant,ne lui a pas montré une
reference à la prophètie,et à une époque ou disparaissent les ames
rebelles,et vivre dans l'espoir,une revolution commence a change le cous
de l'histoire,il a annoncé que il est le mesager de Dieu,et son message ne se
limitée pas aux Arabes seuls,ni les gens de l'époque et pas d'autres,mais
son message y compris généralement toutes les personnes de son
règne,pourquoi pas il est le sceau des messagers.qui a été envoyé par
Dieu,elle était l'une de la sagesse de Dieu que Muahammad(pbsl)soit le
dernier de messagers,et quand il est le dernier de messagers,son message
sera à toutes les personnes dans chaque lieu et de temps,le coran est le
message de Muhammad(pbsl)sont protégé par Dieu contre la falsification.
Que ce soit ajoutée ou augmenter ou diminuer,les autres choses qui ont été
exposés au message et les livres precedents par derogation humains
éternels selon leurs caprices et désirs.
La question qui s'impose,ce qui l'a oblige à tout cela,l'annonce de son
prophète et son message?bien sûr:non seulement parce qu'il est le vraie
messager dAllah honnête,mais il répond à l'ordre du seigneur dans le
temps que Dieu a destiné,selon sa volonté et de sagesse.
Appel:le messager d'Allah appelle à l'unification et le culte pur à Dieu et a
relier les uterus,connecte les gens les uns aux autres et appellé au bien et à
la prière,il ordonne le bien et il interdit le mal.Muhammad (pbsl)a ordonné
par écrit aux rois et aux princes de la terre,et il les envoya les livres pour
les inviter à l'islam et aux enseignements de la charia.il envoyé à
nadjachi,roi d'Ethiopi et le roi d'Egypte,et le roi de perse,roi de romain et à
moundhir fils de sari gouverneur de Bahrein,et hozhm le propriétaire d'Al
yamamah,et harith le propriétaire de damas,etc.et ces livres était, le
prophète avait informé son appel à plusieurs des rois et des princes de la
terre.certains d'entre eux ont cru en lui et certains d'entre eux n'ont pas
cru.mais,Muhammad(pbsl)combler les incrédules et pensaient qu'ils
savaient son nom et sa religion.
Dieu a dit:ce n'est rien d'autre qu'une revelation inspirée.que lui a
enseigné[L'Ange Gabriel]à la force prodigieuse )sourate58v:-5.
Muhammad(pbsl)est un messager de Dieu toutpuissant,Muhammad(pbsl)était analphabéte mais son analphabetique est
la préuve de ses guides prophètie:un analphabête sait les analphabêts,et
enseigne même aux apparent au jour du jugement.Muhammad(pbsl)était
analphabête diplomés de l'université de dirigents islamiques,des
politiciens,des soldats et des dirigents,des universitaires et calcul sage et
écrivains,avec analphabête totale des réalités de la recherché scientifique
impressionnant incroyable,on ne sait pas à être découvert par la science
moderne depuis quelques années Dieu a dit:(il ne parle pas sous l'empire
de la passion.C'est seulement une revelation qui lui a étéinspirée.)son
analphabête est la préuve de ses guides prophètie,
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Cinquiéme préuve:
Ça rapidement à ce qu'il appelle,et le fonctionnement de son coeur toujours
dans l'evocation d'Allah laissez-nous une fois de plus à l'envoyé nous lisons
ses nouvelles et nous étudions ses effets,nous allons voir ou le plus grand
témoin de son message,et la meilleure préuve de sa prophètie.les
narrateur s'accordent à dire que Muhammad(pbsl)était les personnes les
plus rapides à mettre en oeuvre ce qu'il a apporté,Muhammad(pbsl)a
gardé les paroles de Dieu révélé à lui:
Dis:devais- je prendre pour allié autre qu'Allah,le créateur des cieux et de
la terre?c'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit,dis on m'a commandé
d'être le premiere à me soumetre,et ne soi jamais du nombre des
associateurs.Dis je crains,si je désobéis à mon seigneur,le chatimant d'un
jour redoutable.)sourate6v1:-15.
Oui,le prophète Muhammad(pbsl)a répondu à son seigneur,est le premier
exécuteur pour ses enseignements dans toutes les conditions de ses
paroles et ses actes.
Dieu a dit:
en effet,vous avez,dans le prophète d'Allah , un excellent modéle[ à suivre]
pour quiconque espére en Allah et au jour dernier et invoque Allah
fréquemment,)sourate88v/1. Muhammad(pbsl)a été le plus obeisance à
Dieu,et la plus grande crainte de Dieu,ce n'était pas purement une
allegation,mais c'est une réalité touché sa famille et ses compagnons.Anas
arapporté que le prophète Muhammad(pbsl)a dit:quand à Dieu,j'ai peur de
Dieu que vous,et je crains Dieu plus que vous,Ibn hiban afait sortir dans le
sahih de Ata,il a dit:j'ai dis à Aischa:dites-moi impressionné que vous avez
vu le messager d'Allah?Aischa a dit:ce n'était pas étrange,Aischa a dit il est
venu me voir le soir,il est venu avec moi à nu,puis il dit:laissez-moi j'adore
mon seigneur,et il se leva il a prit l'ablution,puis il a prié,pleuré même
verser des larmes sur sa poitrine,puis se mit à génoux pleuré,pleuré puis
s'inclina,puis leva la tête pleurait,et il a gardé bien jusqu'a ce qu'il a fait
l'appel a la priére.
Et j'ai dit:ô messager d'Allah,ce qui vous fait pleurer,Dieu vous a pardonné
les péchés précédent et future?
il a dit:tu ne veux pas que je sois esclave reconnaissant,et pourquoi ne pas
faire?
Dieu a révélé cette nuit:
(dans la creation des cieux et de la terre,dans la succession de la nuit et du
jour, il y a vraiment des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence.Pour
ceux qui pensent à Dieu,debout,assis ou couchés et qui méditent sur la
creation des cieux et de la terre,notre seigneur tu n'as pas crée tout ceci en
vain,gloire à toi,preserve-nous du chatiment du feu)sourate8v190-191.puis
il dit:Malheur à ceux qui le lisent et ne reflechi pas.
Oui,le prophète n'a pas negligee de mentionner Dieu pendant un
moment,mais,il était toujours dans le secret et dans la publique il pensé à
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Dieu,en publie,dans le confort et la misére,en active et la contraite,dans les
voyages et le present,nuit et jour,le matin et le soir.Voici ce qui est dans le
livre isuabat,ol,1p6/ texte:le prophète envoyé a Ibn Al djandi le roi
d'Oman,Amr ibn-Alaas l'appeler à l'islam,il a dit:on m'a guidé sur ce
prophète illetré qu'il ordonnait le bien et a été le première à prendre,et
interdit le mal et il ne fait pas.Et il domine toujours,je témoigne qu'il est un
prophète.Ceci est le messager d'Allah le dernier de messagers:ce livre est
ouvert avant et après la mission est pour tout le monde,celui qui a voulu
reconnaître le grand caractére du prophète Muhammad(pbsl)et sa
biographie,il doit lire et parcourir sa biographie,pour connaître qu'il est le
messager d'Allah vraiment honnête.
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Sixième préuve:
Sa réticence sur ce monde et ses objectifs et ses attraction.
Nous revenons encore une fois,nous demandons:si Muhammad(pbsl)n'est
pas un prophète de Dieu tout-puissant,ce qui était dernier ce processe,ce
qui l'a amené avec toutes sortes de souffrances et des persecution,de
maudire impertinante outrugeusement terrible à de graves abus?
c'était le témoignage de ses adversaries une sage prudence raisonnable,ce
qui est la raison pour laquelle il cherchait et demandant accés?
est-ce qu'il cherche à être roi,ou de l'argent?ils ont proposé à
Muhammad(pbsl)d'être le roi et l'argent venant de son seigneur,puis de les
infidels Quraich,mais Muhammad(pbsl)a choisi d'être content chaste et
ascétique honnéte.polythéistes ont essayé de négocier avec le prophète
tout ce qui est nécessaire peut être à lui,pour éviter de son appel,mais
Muhammad(pbsl)n'a pas vu ces polytheistes,ils ont échoué.
Abu walid est allé chez le messager d'Allah et il était chez des infidels de
Quraich,et il était assis seul dans la mosque de lui parler et de lui proposer
des choses,peut-être il a acceptera ,Abu walid a dit au messager d'Allah:ô
fils de mon frère:si vous voulez de l'argent pour toi,et si vous voulez
l'honnêr nous vous le donnons et si vous voulez être le roi nous vous
donnons mais le messager d'Allah a rejeté tout cela pour le bien de son
appel,ils ont propose à amuhammad(pbsl)l'argent et d'être roi et des
mariages avec le meilleur filles du monde,mais il était ascétique chaste.tout
cela prouve que le messager d'Allah il ne voulait pas de cette vie,et de ses
manifestation.
Muhammad(pbsl)dépensé toute l'argent sur les orphelins et les pauvres et
les nécessiteux dans le chemin d'Allah et dormait sur le tapis.Et c'etait de
dépenser ces fonds sur les orphelins et les pauvres et les nécessiteux et de
vivre en ascéte.
Hadiths rapporté par Aicha,qu'Allah soit satisfait d'elle:a dit:la famille de
muhammad(pbsl) n'a pas saturer le pain pour deux jours consécutifs
jusqu'à sa mort.Et Abdullah fils de massoud adit:je suis entré sur le
prophéte et c'est dans une salle comme une maison de pigeon,et dort sur la
natte,et j'ai pleuré,et il a dit: ô Abdullah qu'est-ce qui te fait pleurer
Abdullah qu'est-ce qui te fait pleurer?j'ai dit,ô messager d'Allah,kisra et le
khosra ils marchaient sur le tapis de sol le messager d'Allah a dit:
ô Abdullah ne pleure pas ils ont le monde et nous dans l'Au-delà etc,
Et voici le Quraish(la tribu du prophète Muhammad(pbsl)le premiere
ennemi àl'appel du prophète Muhammad(pbsl)n'a pas cache le noubre de
ces épouses.
-la polygamie n'est pas nouvelle dans les Arabes,mais que la polygamie est
habituellement des Arabes,et il était connu et répandu parmi eux.
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-Les hadiths indiquent a scetisme Muhammad(pbsl)dans sa nourriture,ses
vêtement et sa residence,à un trop grand nombre d'autre prevue de ce que
nous avons mentionné.
-Muhammad(pbsl)était un ascéte dans le monde et il enseignait ses
épouses comment ils etres un ascéte.et peut-être que nous sommes ici à la
multiplicité des épouses du prophète Muhammad(pbsl)qui avaient essayé
les ennemis de l'islam s'efforce par (plusieurs epouses du prophète
Muhammad)pour contester la prophètie,et puis nous indiquent clairement
en dehors de la sagesse de la multiplicité des épouses du prophète
Muhammad(pbsl)mais nous allons montrer par la volonté de Dieu que
dans cette multiplicité de préuve acceptable sur la crédibilité du message
du prophète Muhammad(pbsl)
La multiplicité des épouses du prophète muhammad(pbsl)etant que
préuve de la prophètie et la sincérité du message.
Nous aimons à reconnaitre et à rationaliser quelque chose d'important
nous montre l'importance et la sagesse de la loi islamique sur le sujet qui
nous parlons(la polygamie)l'islam est la loi de la religion n'est pas venu
pour tuer la convitise des hommes.mais sont venus à la direction guide et
la piste et selon laquelle Dieu a révélé procédé et ce acceptable.
/-La multiplicité de l'homme à ses femmes etait de coutume chez les
Arabes et il était de la responsabilité de l'hommes.
8-personne ne peut pas être la polygamie-s'il n'a pas eu des moyens.et ils
sont les propriétaires de l'argent,du prestige et de l'influence l'homme s'est
marié avec plusieur femmes et les maintient a lafois,il y avait un des
compagnos qui était mariée à une grande nombre de femmes plus de
quatre femmes-et puis-apres sa conversion à l'islam,ce qui était,mais
qu'est soumis à la loi de Dieu et à son messager pour attraper les quatre
épouses et libéré le reste.c'est pour quoi le marriage du messager d'Allah
c'était donc une bonne chose de Dieu,
Nous montrons:
1-que le marriage de Muhammad(pbsl)à ce nombre de ces épouses,il est de
ses prophètes particulorités.
Dieu l'a autorisé ce nombre de femmes sans les musulmants,comme le
carem contunuell-de jeûner pendand deux jours consécutifs sans petit
déjeûner entre eux-alors qu'il n'est pas permi à un jeune musulmans
tel,par ce qu'il est un fardeau pour eux,surtout dans les jours chauds et
secs,tandisque le prophète Muhammad(pbsl)mangeait de Dieu,en plus
d,autres particularités du messager d'Allah.
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/-il y a de prophète avant Muhammad(pbsl)avait épousé beacoup de
femmes,comme prophète de Dieu David la paix soit sur lui,qui avait une
centaine de femmes.comme prophète de Dieu salomon,la paix soit sur
lui,qui etait roi et prophète.
8-le marriage de messager d'Allah avec ses femmes était la sagesse de Dieu
et il y avait de grands avantages,nous allons préciser dans les prochains
points par la volonté de Dieu.
:-le messager de Dieu a suivi la route que Dieu a tracer pour lui.Donc,nous
disons:
1-le principe de base est généralement sous la polygamie Arabe et
abondante,ce n'est pas de l'ordre de nouveauté ou de suprenant pour eux.
/-la polygamie,même les Arabes ont des éloges pour un homme,ce qui
indique la capacité de l'homme que nous allons vous expliquer a la volonté
de Dieu.
Mais gloire a Dieu,Muhammad(pbsl)ne peut pas être à recherché une voie
autre que Dieu,ou qui est enconformité avec les prescrits pour lui même ou
exgences.
Mais c'était vraiment le messager d'Allah et honnête.
-Muhammad(pbsl)il était seulement un exécuteur et il ne craint pas la
plupart des gens à qui que ce soit.
-Et ce fut toute la préuve d'un témoin de la sincérité de son message et de
sa prophètie.voici la préuve sur la guide mentale,et nous savons que le
prophète avait onze femmes,jusqu'a sa mort,
-d'abord:avant de rappeler ce préuve,nous tournons notre bref un résumé
de répondre à la question,nous demandons:est-ce que le marriage de
Muhammad(pbsl)venait de Dieu?ou épousé un nombre de femmes plus ou
moins, c'était une exigence de la santé et de la sincérité de sa prophétie et
son message?reponse:bien sur que non.
Il ya des prophètes qui n'ont jamais été mariées,comme prophète de Dieu
Yahya que la paix de Dieu soit sur lui,ou il ne touché pas les femmes-avec la
capacité qu'il avait,comme prophète de Dieu Jésus,que la paix de Dieu soit
sur lui.il ya des prophètes qui avaient épousé un grand nombre de
femmes,comme prophète de Dieu David que la paix de Dieu soit sur lui,a eu
une centaine de femmes,ainsi que prophète de Dieu Salomon que la paix de
Dieu soit sur lui,
Dieu a donné l'autorité a Salomon(pbsl) et de la prophètie,ce fut ainsi que
la part de Dieu,
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-Dieu a choisi les prophètes et les messagers dans le monde,en particulier
la prophètie et le message.Dieu a fait la difference entre les gens et les
prophètes et les messagers par la revelation,qui était descendu sur
eux,etc,comme Moïse que la paix sait sur lui quand il parlait avec
Dieu,comme la naissance de Jésus,que la paix de Dieu soit sur lui sans
père,et il est la parole de Dieu,et la capacité de Dieu,
Et aussi que Dieu a choisi Muhammad(pbsl)de monter au-dessus des sept
cieux et arrive deMuhammad(pbsl)en'arbre(sidra)qui se termine toute les
sciences des créatures de Dieu.Muhammad(pbsl)a vit des grands signes,et
Dieu lui a soutenu par de grands miracles le sait coran.Donc ce n'est pas
dans le marriage du prophète à un certain nombre de femmes plus ou
moins sujets à contester dans sa prophète et de sincérité de son message,si
elle venait lui attestant honnêtement prophétie et de son message.
1-Une croyance est vraie:l'unification de Dieu tout-puissant divinité et sa
divinité,que le tout-puissant est le créateur et c'est Dieu seul qui donne la
richesse,la santé…etc.D'autres noms et attributs est bon et que le toutpuissant est due à adorer seul,sans partenaire ou nés lui soit attribuée
femme,et Dieu tout-puissant est le purgatoire des defaults,il n'y a rien que
lui ressemble,et c'est lui l'audient,le clairvoyant et ainsi de suite.la
croyance n'est pas une fatigue de l'esprit,la bonne doctrine est sans défaut,
/-engagé forte:nous indique tout ce qui est bon pour nous et l'engage
comme la justice et de la charité.
8-En deignement anti-Semites:les principes les valeurs et l'éthique élevé,de
promouvoir individuelle et communautaire à un niveau élevé de
civilisation.
:-Les actes de culte:Dieu tout-puissant est pur seul,ni hypocrisie ni la
reputation,et la participation d'autres qu'Allah,ni la monastique,mais la
moderation et la compatebilité entre le monde et la religion,les actes de
culte est un guide vers le droit chemin d'Allah.
5-Transaction digne:liste sur la base de la bonté et de vertu entre tous les
individus et les communautés et non l'injustice,et pas de discrimination,le
racisme entre l'une des classes d'individus et des communautés.
La liste des transction sur les bonnes manières.
6-Les rations d'origine et de dignité:la dignité de proportions:un signe et
un témoignage de son choix de Dieu de la prophètie et le message.
7-Haute qualités morales qu'elle représente,comme l'honnéteté et la
sincérité,et d'autres:il est un modéle et un bon exemple pour ceux qui
croient en lui et suivie,et dans ses actes et ses paroles et toutes les
conditions.
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8-Agir rapidement à ce qu'il l'appelle:culte et transactions digne sur la base
de la bonté et de la vertu,et l'application pour laquelle ça été initié par Dieu
tout-puissant,de sorte que le .
9-Miracles:Dieu a soutenu son prophète par des miracles ont été
incapables de venir avec des miracles,mais Muhammad(pbsl)est venu avec
des miracles de sorte que le meilleur témoignage et la préuve de lui et de
son message et son appel.
Si il est devenu clair pour nous des préuves et des signes de la prophétie de
ce prophète l'expéditeur,c'est ce que nous ne pouvons que croire en elle et
la ratification de son message et sonappel,et l'engagement de son approche
et de livraison parfaitement que tout ce qui venait de ses actes et paroles,et
tout ce qu'il fait,et tout le commandement ou tout qu'il nous interdit,il est
sous la lumière de la loi de Dieu,ne s'ecarte pas de ce qui est autorisé par
notre seigneur,et les grands avantages et de la gouvernance de
l'abondance.La préuve de ce qui suit:c'est une préuve visuele réalité que
nous leur rappelons,nous demandons plusieurs questions à repondre des
réponses concises.
La premiére que stion:quelle est la consequence de ceux appartenant au
messager d'Allah après les intentions sincéres de Dieu pour mourir sur
cette unification?quelles sont leurs intentions?sont-ils entrer dans le
paradis de Dieu et la bénédiction à sa satisfaction,ou au feu et lestourment
de sa colère?
-La réponse:irremplaçable:la consequence de ceux appurtenant du
messager d'Allah etleurs intention sera dans le paradis de Dieu.
La deuxième question:qu'est-ce qui se passé après la nombre de ses
épouses du messager d'Allah,et que c'est seulement àla lumière de ce que
Dieu lui a permis?est-ce que Dieu recompense ceux appartenant du
messager de Dieu,la foi en son messager?
-la réponse est qu'il n'y a pas d'alternative à lui:Bien sur que non,de la
justice de Dieu et de sa miséricorde qu'il ne ferait pas perdre leur foi après
qu'il les guides jusqu'à qu'ils meurent en croyant de Dieu et fidéle a Dieu.
Troisème question:alors,quelle est notre point de vue sur
Muhammad(pbsl)dans son appel et sa mission après un certain nombre de
ses épouses et il avait à ce moment- là plus de cinquante ans?
La réponse est qu'il n'y a pas d'alternative à lui:que nous devons croire en
lui et son message et son appel et nous disons : que Muhammad(pbsl)est
vraiment le messager d'Allah honnête.Il avait épousé que ce nombre de
femmes à la lumière de ce qui a permis et Dieu lui a autorisée,et en
conformité par son marriage avec la femme zainab fille de Jahch,c'est l'une
de sa vie privée,que nous montrerons si Dieu leveut:c'est la verité qui est
sansequivoque avec le mensonge,et la vérité est la lumière,et le mensonge
sont les ténèbres.
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Cinquème question:est-ce que qu'il y aura des dommages au messager
d'Allah comme une propagation expéditeur prophète dans son marriage et
la pluralité des femmes,sachant qu'il y a des prophètes avant lui plus que
de ce marier et de pluralité des femmes à une plus grande nombre que le
messager d'Allah?
La réponse est qu'il n'y a pas d'alternative à lui:Bien sûr que non,comme
prophète de Dieu Salomon que la paix de Dieu soit avec lui,Dieu à donné
l'autorité a Salomon(pbsl)et de la prophètie,etc.
Sixième question:Alors de quel vérité nous concluons par laquelle nous
avons évoqué les questions et les réponses irremlaçables?
-la réponse est bréve:la verité ce qui ne fait aucune doute que nous serons
sauvés.
1-que Muhammad(pbsl)est le messager d'Allah est vraie et honnête il nous
a montré la verité de Dieu,et après il est devenu une préuve Claire et
repertoires et les signes et les miracles qui ont été approuvés par Dieu en
particulier son miracle le coran qui témoigne que Muhammad(pbsl)est le
sceau des prophètes et messagers.
/-Que Dieu récompensera les croyants soumis à son autorité
:-Que Dieu ne se mélangent pas et ne se mélangent pas entre la lumière de
la verité et de l'obscurité du mensonge.
à ne pas confondre la religion de personnes doivent être à une perte et le
doute de l'ordre de culte.
:-Que le marriage de messager de Dieu est que ce nombre d'épouses-onze
femmes-c'est à la lumière de la loi de Dieu de plusieur épouse.et dans le
contexte de ce que Dieu a permis, la multiplicité de plus de quatre
épouses,était dans l'intimité de sa vie privée.
5-Que les paroles et les actes du messager d'Allah,et en particulier son
marriage avec ce nombre de ses femmes est l'un des grands
avantages.Nous allons leur rappeler par la volonté de Dieu dans les points
suivants:et nous signalons:que le marriage de messager de Dieu de ses
femmes et de la multiplicité de ses femmes a eu un grand avantages et bel
éclat et grand jugement.
1-contribution importante dans la vie de la sunna,il est la deuxième source
de la legislation,mais ,les mères des croyants qu'Allah soit satisfait d'eux,
Les mères des croyants ont contribué efficacement à chaque façon de dire
qu'ils ont entendu,et dans toutes les actions qu'ils ont vu chez le
prophète,et le sunnah du prophète est venu nombreux à la nation
islamique par les femmes de leur sincer les narrateurs ,ont declare que le
nombre de hadiths racontés par les femmes du prophéte dépassé trois
mille hadith.
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/-Nous avons vu chez les femmes appel lance par les epouses du messager
d'Allah.
8-Les dispositions de leurs propres femmes-en particulier parmi la pureté
musulmane sont venus à nous à travers les mères des croyants épouses du
messager d'Allah.Et c'est l'une des dispositions les plus strictes,ce qui
n'était pas dans la capacité du messager d'Allah a precise avec plus de
precision que ses épouses,Dieu les benisse.
:-Mm,Oum habiba épouse de Muhammad(pbsl),et Mm,safia aussi une
femme de Muhammad(pbsl)et que c'était après l'assassinant de son père et
de son oncle,son mari,et tous ces elements de préuve de la moralité du
prophète Muhammad(pbsl).c'est pour cela Dieu a dit dans le coran:
C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux
envers eux,mais si tu étais rude,au Coeur dur,ils se seraient enfuis de ton
entourage.
5-Son augmentation la mise en service:ou lui attribute à qui n'est pas
occupé aimé de ses épouses dans les rapports excessive et appelerà Dieu,et
adorer Dieu.
6-Le prophète violation d'habitude,faisait lamour avec ses femmes en
méme temps il mangait moins et il buvait moins,et il lui arriver aussi de
jeuner pendant deux jours successivement sans manger surtout quant il
fait chaud.Le prophète arecomandé:celui qui n'a pas les moyens de
semarier qu'il jeune parce que le careme renduit le desir de
l'homme,malgré les efforts de son adoration et la sensibilisation et le
plaidoyer et portent le fardeau du message,surtout ses conquêtes et de
guerres contre les ennemis de Dieu pour élever la bannière de respecter sa
parole:Il n'y a de Dieu qu'Allah)
7-Les musulmans suivent le messager d'Allah dans sa patience,aux bonnes
moeurs et de bonnes attention avec ses épouses,et la façon de traiter avec
eux, Dieu les bénisse.Dieu a conservé la biographie du messager d'Allah
pour que sa soit notre guide
8-les femmes du monde entiere ont suivi les épouses du messager d'Allah
dans leurs patiences.Il ressot clairement de ceci:la sagesse de la loi
islamique qui permet à
L'Homme a épousé plusieurs femmes.
La reference à l'arrêt de lapolygamie,viendra,si Dieu le veut,surtout,après
avoir découvert la science moderne de certaines statistiques.
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9-Des liens plus étroits entre le messager d'Allah et les compagnons
supérieurs,Dieu les bénisse tous, qui étaient les piliers de l'Etat islamique
et ses colones.les prophète avait marié la fille d'Aboubakar sidiq,Aicha que
Dieu les bénisse et il avait marie aussi la fille de Farouk omar fils de
Khattab-Hafsa que Dieu les benisse-aprés le prophète afait maries la fille
ruqiya que Dieu les bénisse a Othman fils d'Affan, lorsque Rouqiya la fille
du prophète est morte,le prophète lui adonné sa fille Oum kalsoum en
marriage,que Dieu les bénisse,c'est pour cela on avait sur nommé Othman
fils d'Affan(Deux lumière)
Parce que il se marié avec deux filles du prophète,le prophète avait fait
marié sa fille Fatima a Ali fils de Abi talib,que Dieu les bénisse,
10-Il ont cassé la base de ce qui est adoptions consécutifs de maux sociaux
et la perte des droits,et les taux reels,qui sont généralement ancrée dans
les Arabes.
Le mariage du prophète avec Zeinab la fille de djahchi était part la
permission de Dieu,et ce fut après la divorce de Zaid fils de Haritha et
Zeinab la fille de djahchi,que Dieu les bénisse,et le prophéte avait élevé
Zaid fils de Haritha avant sa mission,ce mariage béni est venu au messager
d'Allah pour annuler certain coutume des Arabes ne perdez pas la vérité
généalogique, personne n'epeut hérité seulement de droit à l'héritage,en
s'il a conformité avec les paroles de Dieu:
(cependant,ceux qui sont lies par la parenté sont encore plus proches les
uns des autres d'aprés le livre de Dieu.Dieu est,en vérité,celui qui sait tout)sourate8v75.Et il n'y a pas de rétrécissement des Musulmans,de se
marier,ce marriage,car ils ne sont pas vrais fils.
Zaid fils de Harith n'etait pas permis pour un père d'épouser la femme de
son fils,qui était entré et avait des rapport sexuels avec elle.et que c'etait la
sagesse de marriage du messager d'Allah.
11-Aimez-vous beacoups de ses épouses du prophète,va Augmentér son
appel à l'acceptation généralisée, et va augmenter ses aides sur leur
combat contre les ennemis de Dieu pour répondre la banniére du
monothéisme(Il n'y a de Dieu qu'Allah)et l'Abrogation de culte autre que
Dieu.
1/-Muhammad(pbsl)avait une relation depuis plusieurs parents de
personnes entre les tribus arabes d'accepter l'invitation et a facilité la
propagation entre les tribus.
18-il peut être le marriage de Muhammad(pbsl)à accroêtre le contrôle des
naissances que nous avons apris,il dit:mariéz les femmes aimantes et
firtiles,cela signifie que:donner naissance à des hommes et des femmes de
la nation et ils apportent à craindre Dieu,et l'appplication des lois,porter le
fardeau et la responsabilité de la publication de cette grande religion.
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1:-L'arabe a souvent fait l'éloge du marriage d'imortance à leur
masculinité le messager de Dieu Muhammad(pbsl)etait digné
De cela et plusque cela:Muhammad(pbsl)n'était pas occupé par le grand
nombre de marriages et de la responsabilité envers les épouses du
prophète pour l'adoration de Dieu,mais tout ce qui a été aggravée par le
culte de les améliorer et faire leurs droits et leur droits et leur a valu
subvention de Dieu-pour eux.par consequent,le marriage du messager
d'Allah etait avec ses épouses,Dieu les bénisse,à la grande sagesse que Dieu
le sait,et extrapole les avants d'entre eux comme ils le pouvaient. C'etait
une reference à la sincérité de sa prophètie et son appel et le roi, qui venait
de Dieu.Le loi a approuvé ce principe de la polygamie et autrisé à diriger le
grand et trés bon état verifier le principe de la justice,a stipulé le loi,qui est
venu par le dernier de prophètes avec plusieurs conditions et selon la
polygamie approuvé et autorisé est en bref:
1-la justice entre les épouses et a ocune injustice à l'un d'eux,il n'est pas
permis au mari de tendance à l'un des autres épouses et negligée les
autres,il ne vise pas ici,
Les question de Coeur,comme son amour pour l'une des épouses des
autres,parce que c'est quelque chose qui ne pouvait pas l'homme,mais ce
qu'on entend ne pas incliner:le mari ne pas être injuste envers ses
épouses,et les laissé susceptible de commetre un tabou.
/-la capacité et des dépenses sur ses femmes,il n'est pas permis à une
personne aux listes de ses épouses,et uni tous dans une maison,puis
demander aux gens de dépenser sur eux.
8-justice dans les dépenses:le mari réelle doit pas sous-estimer le droit
d'une de ses épouses et pas de mal à aucune d'entre eux,et que nous ne
pouvons pas detailer mentionné en detail notre theme.
:-la capacité à ameliorer les femmes et la charité à tous,ne les laissez pas
susceptible de commetre ce que Dieu a interdit à un manqué de bonté et de
les améliorer.Dieu à permis la polygamie dans sa loi et il sait se qui était et
ce qui sera,n'est pas passée inaperçue pour connaitre les faits sur les
ivenements dans le passé,le present ou l'Avenir.
Le galisation de la polygamie était la miséricorde de Dieu,nous rappelons
également la sagesse de l'islam,qui a été apporté par Muhammad(pbsl)à
l'adoption du principe de la polugamie qui était répandue dans le monde
Arabe-et il est permis de lui comme suit:
1-que Dieu a realisé l'habitude que moins d'hommes que de femmes dans
les pays du monde,Les hommes sont plus vulnerable aux causes de déces
des femmes dans toutes les spheres de la vie,en particulier les guerres,et
indique que les deux dernières guerres mondiales,qui ont péri dans lequel
des millions d'hommes est devenu vastes masses de femmes-entre l'ainée
et le marié
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Après avoir perdu leurs familles-sans mariage.Si la paire dans le marriage
a été limité à une seule femme,une grande nombre de femmes resteront
privées du marriage.
Les statistiques recent est venu comme un coup de foudre dans les visages
de ces ignorant et haineux,et quand il a découvert que:proportion de filles
nées dans la plus grande ,et la plus grande proportion de naissances
masculines,et qui a été d'accord à la loi de Dieu envoyé par le messager
d'Allah.
Gloire à Dieu sage il dit dans son livre:(Alif,lam.ra.voici un livre dont les
versets ont été confirmés, puis expliqués de la part d'un sage parfaitement
informé.)
/- que toutes les femmes sont pretes pour le marriage,selon celui qui est
venu par la charia islamique conformément venu par la loi islamique,parce
que les founitures de base dans le mariage et marriage,ils sont tous situés
dans le fardeau de la responsabilité de l'homme de fournir des lagements
et de la literie, la dot,les vêtements,la nourritures et la boisson,et subvenir
aux besoins de la femme en termes de dépenses,et c'est tout à l'honneur
des femmes,cotrairement à ce qui avait été les habitudes à ce
moment,beaucoup d'hommes ne peuvent pas se permettre de faire les
fournitures de marriage de leur pauvreté.
C'est qui sont prêt a se marié parmi les hommes sont peut que les femmes
parce que les femmes sont faibles.Si la paire dans le mariage a été limité à
une seule femme,plusieurs femmes ne seront pas marié,et sa sera la raison
de la perte de la vertu des femmes,et la decadence morale et la perte des
valeurs humaines,comme on le voit chez les chrétiens,les juifs et les
autres,qui n'ont pas le loi chez eux,surtout dans leurs églises et
synagogues.Vous pouvez y retrover tous les mals.Mais,si l'homme n'arrive
pas a decide devant ses femmes c'est obligatoire pour lui de ce limite a une
seule femme.
8-parmi les hommes il y a des gens que Dieu leur donnera la force et
l'obéissance dans leur corps-exceptionnellement-facilité dans leurs
moyens de subsistence.comme nous l'avons mentionné au début:que
l'islam n'est pas venu pour tuer convoitise de l'homme,mais il est venu
pour guider le chemin correct et direction conforme à la loi de Dieu.
Dieu a permis la polygamie c'est sa grace. Et aussi pour ne pas être
monogamie lourde,la polygamie est une miséricorde pour les femmes et les
atténuer,mais également clairement fait savoir qu'elle exige la justice entre
tous.
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:-Il y a des hommes qui vont dans le voyage durable et les voyages entre
deux pays ou plus de longue ou courte la distance entre eux de temps en
temps pour son travail.surtout les femmes ça leur arrive de voir les régles
chaque mois,a se moment-là son mari ne peut pas couché avec elle et aussi
afin de ne pas être stressant pour la femme,oui, alors la polugamie pour les
femmes et une miséricorde pour les soulager,mais,comme nous l'avons
precisé qu'il exige la justice pour tous.Dieu nous a permis la polygamie,et il
nous a interdit de tomber dans les pêché,surtout au travail et en voyage
entre les deux pays,ou la tentation est trés répandu et l'ummralité,comme
les pays de l'occident, qui n'ont pas les lois de l'islam,à condition que:le
mari ne soit pas trop loin de sa femme pendant long-temps,afin de ne pas
être une raison de tomber dans les pêchés,et de les traiter équitablement
tous,la miséricorde et la sagesse de Dieu tout-puissant.
5-Il y a beaucoup de couples qui satisfont le désir pour le grand nombre
d'enfants et le contrôle des naissances et de la bonne clan avec force et
énergie dans leur corps,et la capacité de leurs moyens de subsistence,en
particulier s'il découle de la conformité qui nous a exhortés par le
messager d'Allah:(marié vous a celle que vous aimez,et fertile,j'aurais
beaucoup des nations plus que vous)comme nous avons
déjà,mentionné:être cette multitude pieux valuable en conformité avec les
orders de Dieu.
-La capacité à dépenser pour eux,et leur education,sur la base de la bonté
et de la vertu,proviennent de la loi de Dieu,et à craidre Dieu et de
l'application de sa loi.
-L'obligation de régler entre toutes les femmes…et ainsi de suite.C'etait ce
que nous l'avons montré du résumé approuvé par l'islam du principe de la
polygamie,un témoin sur la verité de sharia qui est venu par le messager
d'Allah et la vérité de sa prophètie et son message.Et le poit de ce que nous
avons commence dans ce titre sa réticence sur ce monde et ses objectifs et
ses attraction-voici la fille du prophéte Muhammad(pbsl)Fatima qu'Allah
soit satisfait d'elle,la fille de khadija,que Dieu soit satisfait d'elle,qui avait
dépensé l'argent dans son service et son appel,et Muhammad(pbsl)ne la
pas donné l'argent de Dieu pour faire ses besoin et assure son
confort,méme heritage du prophète n'est pas héréditaire charité.une
grande consideration aux pauvres il aime les pauvres,et il se soucie
beaucoup pour les pauvres et il prend soins pour les faibles,pour ces genslà il oubli son corps et sa famille,il n'a rien épargné pour sa famille après sa
mort.il est un prophéte vraie il est venu lever ses disciples de ne pas être
esclaves de l'argent et de ce monde,est venu à eux pour q'ils sait les
esclaves de Dieu seul,
Les hadiths qu'on a raconté sur Muhammad(pbsl)témoigne sa reticence
minimum et de modestie tout au long de savie.
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Qu'est-ce qu'il cherchait?qu'est-ce qui a etait son objectif? Ce n'est que pour
satisfaire son maitre,qui contrôlait les besoins et avoir toutes ses
facultés,rien que pour gagner son amour et profitez de la proximité.n'est-ce
pas tout cela indique qu'il est sincere dans sa mission,et c'est comme dire
un messager de Dieu.
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SEPTIEME PRÈUVE
La réalité de l’appel du Messager (pbasl), et est-ce qu’un illettré pouvait
l’apporter
Revenons encore au message apporté par le Messager d’Allah (pbasl)
pour y jeter un regard scrutateur pour en découvrir la nature et le but.
En recherchant et en méditant, nous apercevons que c’est un message de
pure nature, ses principes théoriques sont des bases pour tout esprit et ses
principes pratiques conviennent à toute énergie.
C’est un message qui s’accorde avec les instincts et intérêts humains ; un
message ne comportant pas de peines pour la pensée, ni de tyrannie pour
l’esprit ni d’exténuation pour l’entendement. Un message qui stimule
l’instinct de l’aventure chez les hommes, pour pouvoir le comprendre et
trouver ses préuves. C’est un message qui repose sur la vérité, bati sur le
bien, guide vers la droiture avec tous les fondements et toutes les branches
qu’il a apportés sur les croyances et les lois

Un des sages fut interrogé sur sa conversion.
Il répondit: "J'ai regardé dans l'islam et je n'y ai pas trouvé d'action qu'il
demande d'accomplir et à laquelle s'oppose la raison. Je n'y pas trouvé
d'action qu'il défend d'accomplir, alors que la raison le tolère. Mais j'ai
trouvé que tout ce qu'il ordonne comme prescription et proscription,
s'accorde avec la raison et la Charia." Ce sont là, les propos d'un sage,
sagace, rusé et doué d'intelligence.
Ce sont des propos vrais dont nous trouvons la confirmation dans tout ce
que l'islam a apporté. Mentionnons en l'occurrence:
Le dogme monothéiste: c'est un dogme facile, non complexe ni ambiguë.
Ses arguments sont simples et puisés dans l'entendement et la pensée de
l'homme. Ils sont clairs et ne laissent l'ombre d'aucun doute ni d'aucune
suspicion.
La croyance en la résurrection et la foi en l'Au-delà: il est étroitement lié au
dogme du monothéisme. La foi en un Dieu unique, infiniment parfait,
implique la foi en sa sagesse incommensurable. Il relève de la sagesse, de
ne pas mettre le croyant et le mécréant au même pied, ni le bon et le
libertin, ni le bienfaiteur et le malfaiteur; il faut impérativement un jour où
toute âme sera rétribuée pour ses œuvres. Il n'y a rien d'impossible en la
résurrection. Celui qui a la capacité de créer une première fois, est
forcement en mesure de le refaire.
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La foi aux Messagers d'Allah (PSE): entre elle et les deux précédentes, il y a
des liens forts et solides. En effet, la Sagesse d'Allah l'Exalté, refuse que
l'homme existe et qu'Il l'abandonne et le néglige, pour le punir sans avoir
des arguments contre lui.
La foi au message des Messagers: la foi aux Messagers implique la foi au
message qu'ils ont apporté
Ce prêche se distingue par son universalité pour tous les hommes, et le fait
qu'il renferme les intérêts de ce bas-monde et de l'Au-delà. Il garantit tous
les intérêts spirituels et physiques, individuels et communs. Il diffuse la
vertu, combat l'injustice et les turpitudes, et prône la tolérance entre
mécréants et musulmans
L'islam n'a laissé aucune chose sans lui tracer la ligne que les musulmans
devront suivre. Les Etats du monde tentent d'adopter la voie de l'islam et
ce qu'il renferme comme enseignements, orientation et remède contre
toute chose, petite soit-elle ou grande.
L'islam est l'appel qui touche tous les domaines de réforme, de manière
précise et avec une immense méthode. Est-il possible qu'un illettré né
parmi des illettrés, puisse accomplir ce message?
Non bien sûr, l'histoire avec toute sa longueur, n'a mentionné d'autre
illettré que lui. La vérité est que Muhammad (pbasl) est un messager de la
part d'Allah.
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HUITIEME PRÈUVE:
La position des mécréants vis-à-vis du prêcheur et de son message, ainsi
que le secours d'Allah pour les deux.
Les mécréants avaient adoptée la position d'opposants dès les premiers
instants; opposition au prêcheur, au message et à ceux qui ont cru en lui
(au Messager d'Allah) et en son message. Ils ont intensément offensé le
Messager d'Allah (pbasl), en parole et en acte. Ils ont offensé ses disciples
qui ont cru en lui et ils se sont enhardis dans leur châtiment et leur
persécution. Il y a de multiples exemples qui témoignent de la grande
endurance du Messager d'Allah (pbasl) et de ses disciples pour ce message.
Voici Bilal, un des disciples du Messager d'Allah (pbasl) et son muezzin: il
était esclave d'Umaya ibn Khalaf. Ce dernier mettait une corde à son cou,
ensuite il le livrait aux gamins qui faisaient le tour des montagnes de la
Mecque avec lui, au point que les marques de la corde apparaissaient sur
son cou. Umaya le ligotait solidement, puis le battait avec une canne, le
contraignait à s'asseoir sous le soleil brûlant et le rendait affamé et pire
encore.
Il le faisait sortir sous la forte chaleur de midi et le jetait sur le sable
brûlant du désert, puis faisait venir un grand rocher qu'il plaçait sur sa
poitrine. Ensuite il lui disait: "Par Dieu, tu resteras ainsi jusqu'à mourir ou
bien que tu renies Muhammad et adores Lat et Uzzah (des idoles).
" Bilal (RA) lui répondait alors dans cet état: "Il est un, Il est un!" voulant
dire par là qu'Allah -loué et exalté soit-Il- est unique, singulier et
l'Impénétrable. Il n'a point d'égal, ni de pareil ni d'associé.
Beaucoup d'autres disciples du Messager d'Allah (pbasl) ont enduré
d'autres formes de châtiment pour avoir embrassé cette sublime religion.
Mais tout cela ne les a pas emmenés à abjurer leur foi au message du
Messager d'Allah (pbasl). Qu'Allah les récompense pour leur foi et leur
endurance.
Les mécréants ont testé dans leur combat toute arme et ont tendu toute
sorte de piège. Mais à la fin, ils revinrent et crurent en son message,
reconnurent sa prophétie et se regroupèrent autour de sa bannière.
Après le Messager d'Allah (pbasl), il y eut des prétendants à la prophétie,
comme Mussaïlima le menteur, qui prétendait être un prophète et qui fut
suivi par les hypocrites en raison de leur intense rage et haine contre
l'islam et ses adeptes. Ils manifestaient l'islam et dissimulaient la
mécréance dans leurs cœurs.
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Les musulmans ont combattu Mussaïlima et les hypocrites qui le suivaient,
et la victoire d'Allah tourna en leur faveur. Mussaïlima fut tué et les
hypocrites furent sévèrement défaits. As-tu vu quelle a été la fin de
Mussaïlima et de son faux message? As-tu vu comment, à côté du nom e
Mussaïlima le prétendant à la prophétie, Allah a mentionné l'attribut de
menteur? Il les a unis et les a immortalisés dans les pages de l'histoire, en
guise d'ignominie et de punition pour lui dans cette vie que nous menons.
Nous remarquons combien grande est la différence entre celui qui a menti
dans son appel, en forgeant un mensonge contre Allah dans sa prétention à
la prophétie, et celui qui a été sincère dans son appel et dans la
transmission du Message de son Seigneur, l'Exalté. Quelle grande
différence entre les deux!
Allah a secouru son Messager, Muhammad (pbasl), secouru son message, et
lui a donné une fin bienheureuse.
Le Messager d'Allah (pbasl) a enduré fermement et a livré un grand et
long combat, tout au long de sa prophétie, jusqu'à ce qu'Allah l'ait secouru
et ait diffusé son message, par la diffusion de cette sublime religion qu'il
nous a apportée de la part e son Seigneur -béni et exalté soit-Il-.
Allah a immortalisé le nom de son Messager, Muhammad (pbasl) et élevé
sa renommée à travers les pages de l'histoire. Et Allah a réuni entre son
sublime Nom et celui de son Messager (pbasl), il les fit se côtoyer
mutuellement dans chaque Adhan (appel à la prière) et chaque iqamah
(introduction de prière).
L'Adhan s'achève à peine dans un endroit que son heure arrive dans un
autre lieu; alors, on le faisait de nouveau. Il en va de soi pour cette même
prescription pour laquelle l'appel fut faite pour s'en acquitter, jusqu'à la
venue de l'heure d'une autre prescription.
Après la diffusion de cette sublime religion dans tous les coins de cette
terre où nous vivons, nous entendons cette parole de vérité et ce
témoignage solennel:
J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah
Messager d'Allah.

j'atteste que Muhammad est le

Gloire à Allah le Sublime! Quelle a été grande, le secours d'Allah pour
Muhammad (pbasl), tout au long de sa vie et après sa mort! Pourquoi tout
cela?
Il est indubitable que c'est parce qu'il est un messager de la part d'Allah le
Tout-puissant et qu'il est le sceau des messagers. (Que la paix et le salut
d'Allah soient sur eux tous)
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Il a aussi réuni entre le nom de son Messager (pbasl) et l'éloge en son
honneur. Dès qu'on mentionne le nom du Messager d'Allah (pbasl) ou un
pronom qui le remplace, on le fait suivre aussitôt après par la prière sur
lui, en implorant Allah le tout-puissant de le bénir car c'est Lui, Allah, qui
connaît le rang et la place de son Messager (pbasl). La bénédiction d'Allah
le Très-Haut à l'égard de son Messager (pbasl) consiste en un éloge de sa
part pour lui.
Aussi, on mentionne à peine le nom du Messager d'Allah (pbasl), qu'on se
rappelle tout de suite de son surnom qui lui fut attribué avant sa prophétie:
il est le sincère et le fidèle.
La question qui se pose est:
Est-il possible qu'Allah le Très-Haut ait secouru et soutenu si grandement
Muhammad (pbasl), alors qu'il est menteur dans son message?
Bien au contraire, la vérité est que Muhammad (pbasl) a, auprès du
Seigneur Très-Haut, une place spéciale et un rang élevé pour lesquels il a
mérité le soutien et le secours d'Allah, l'Exalté: il est le sceau des prophètes
et des messagers.
As-tu vu comment Allah a secouru son Messager et son message?
As-tu vu comment Allah a réuni son sublime Nom et celui de Muhammad et
a répandu sa renommée?
As-tu vu comment Allah a immortalisé le nom de son Messager,
Muhammad, en l'accompagnant de ses immenses qualités: la sincérité et la
fidélité; et cela, en guise d'honneur pour lui dans les pages de l'histoire?
Muhammad (pbasl) est donc le Messager du Seigneur des mondes, il est le
Sceau des prophètes et des Messagers.
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NEUVIEME PRÈUVE:
La miséricorde du Messager d'Allah (pbasl) envers l'univers et sa
bénédiction qui touche tous ceux qui le côtoient pour une quelconque
cause
Notre Seigneur -béni et exalté soit-il- a envoyé son Messager comme une
miséricorde pour les mondes, pour les faire sortir des ténèbres du
polythéisme et des idoles, vers la lumière du monothéisme et de la bonne
voie, pour les faire sortir de la colère, du courroux et du grand châtiment
d'Allah, vers son agrément, son Paradis et sa bonne récompense.
Le Prophète (pbasl) a durement combattu et s'est armé d'une longue et
belle patience tout au long de sa prophétie, jusqu'à ce que la lumière du
monothéisme ait gagné tous les coins de cette terre sur laquelle nous
vivons.
Le Très-Haut a dit: "Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour
l'univers." (Sourate Les Prophètes: 107)
Méditons maintenant sur l'impact de la bénédiction du Messager d'Allah
(pbasl) sur tous ceux qui sont entrés en contact avec lui pour une raison ou
une autre.
Les mécréants de la Mecque:
Les mecquois adoraient des idoles en dehors d'Allah le Très-Haut. Abraha
Al-achram tenta de détruire le sanctuaire sacré d'Allah (Kaaba),
accompagné de son éléphant et de son armée. Cela s'est produit l'année où
naquit le Messager d'Allah (pbasl). Les mecquois n'avaient pas de force
pour combattre l'armée d'Abraha, mais Allah le Très-Haut a envoyé sur eux
des oiseaux par volées, qui leur lançaient des pierres d'argile. Et Il les a
rendus semblables à une paille mâchée. Ils s'enfuirent, défaits, et leurs
peaux tombaient en lambeaux sous leurs yeux comme une punition et un
opprobre pour eux en ce bas-monde, en plus de leur rétribution dans l'Audelà. Cela s'est produit le jour de la naissance du Messager d'Allah (pbasl).
Allah n'a pas voulu que son Messager naisse en tant qu'esclave captif entre
les mains d'Abraha et de son armé. Cela aurait été possible si Abraha et son
armé avaient réussi à détruire la Kaaba, pour ensuite prendre tous les
mecquois comme captifs. Mais comment en seraient-ils capables? Allah est
le meilleur protecteur pour son Messager (pbasl) et Il est le meilleur
secoureur.
Comme nous l'avions dit, cela s'est produit l'année de la naissance du Sceau
des prophètes, Muhammad (pbasl).
La bénédiction du Messager d'Allah (pbasl) a sauvé tous les mecquois
contre l'armée d'Abraha et contre le fait de tomber entre leurs mains.
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Combien était immense la bénédiction du Messager d'Allah (pbasl) sur les
mecquois, bien qu'ils fussent des idolâtres!
Le nom du Messager d'Allah (pbasl) et les noms de ceux qui ont eu un
contact avec lui pour une raison ou une autre: quand on se focalise
largement sur ce fait, nous trouverons que ce sont des noms suscitant
l'espoir (le bien) et non le dégoût.
Débutons par le nom du Messager d'Allah (pbasl), Muhammad: son origine
est la racine arabe hamida émanant de hamd qui signifie "louange".
En effet, le Messager d'Allah (pbasl) est loué sur terre et dans les cieux. Il
fut baptisé de ce nom hormis les autres noms, bien que ce nom ne fût pas
répandu parmi les Arabes, parce qu'il est le Sceau des prophètes et
messagers. Ce nom lui fut choisi en dehors des autres noms par une volonté
et une sagesse d'Allah le Très-Haut.
Le prénom de son père était Abdullah (serviteur d'Allah) et non Abdul
Uzzah (serviteur d'Uzzah) ou d'une autre statue ou d'une autre idole.
Le prénom de sa mère était Amina (émanant du mot arabe Amn: sécurité);
un prénom différent de ceux de ses congénères et qui pouvaient susciter le
dégoût et non le plaisir.
La sage femme qui s'était chargée de l'accouchement d'Amina, suite à sa
grossesse où elle portait le Messager d'Allah (pbasl), s'appelait chifaa.
La première à l'allaiter après sa mère, s'appelait Thouwayba (dimunitif du
mot arabe thawab: récompense). Abou Lahab, l'oncle du Messager d'Allah
(pbasl) l'avait affranchi dès qu'elle lui a annoncé la naissance de
Muhammad (pbasl).
Il était coutume chez les Arabes, de chercher des nourrices à leurs enfants
dans la campagne, loin des maux des métropoles, pour permettre à l'enfant
de grandir sainement, devenir robuste et de maitriser la langue Arabe à
bas-âge. Le nom de la nourrice qui a allaité le Messager d'Allah (pbasl) était
Halima Saadiya (prénom qui émane de la racine arabe Hilm: flegme, et le
nom émanant du mot Sa'âda qui signifie: la félicité). Elle a vu chez le
Messager d'Allah (pbasl) une bénédiction que nous mentionnerons
sommairement tout à l'heure.
La servante du Messager d'Allah (pbasl) s'appelait Baraka (Oumou ayman).
Son nom émane de la bénédiction (baraka) et Ayman émane de la racine
youmn qui signifie (prospérité ou bonne augure).
Le Messager d'Allah (pbasl) est né le mois de Rabi' al-awal, qui est le plus
équilibré et le meilleur mois de l'année. C'est durant ce mois que les arbres
fleurissent.

muhammade est vraiment l’envoyé de Dieu



Après l'émigration du Messager d'Allah (pbasl) sur Yathrib, la ville fut
appelée Médine la lumineuse. Gloire à Allah, le Sublime et le sage, qui a
choisi parmi sa créature et ses serviteurs, son Messager, le sceau des
messagers, Muhammad (pbasl), et lui a choisi son nom et le nom de tout ce
qui est en rapport avec lui d'une manière ou d'une autre.
Le Messager d'Allah (pbasl) était béni et sa bénédiction apparaissait sur
ceux qui l'entouraient. Nous nous limiterons à deux exemples concernant
ceux qui ont eu part à sa bénédiction.
Halima Saadiya, la nourrice du Messager d'Allah (pbasl):
Halima Saadiya a vu chez le Messager d'Allah (pbasl) une grande
bénédiction qu'elle a racontée. Laissons-la-nous raconter cela en détail.
Ibn Ishaq a dit: Halima racontait qu'elle était partie de son pays, un jour,
dit-elle, en compagnie de son époux et de son bébé, avec un groupe de neuf
femmes des Bani Sa'ad (vers la Mecque), en quête de nourrissons à allaiter.
C'était une année de grande disette qui avait totalement épuisé leurs
provisions
Nous étions partis sur une ânesse blanche ( athane en arabe), conduisant
une vieille chamelle qui n'avait pas une goutte de lait. Il nous était
impossible de dormir la nuit à cause des cris de notre bébé, tenaillé par la
faim.
Mon sein ne donnait pas assez de lait et notre chamelle n'en produisait rien
pour le nourrir. Nous vivions dans l'espoir d'une pluie et d'un soulagement.
Je suis partie donc avec cette ânesse qui fit beaucoup de peine à notre
caravane, jusqu'à ce que nous atteignîmes la Mecque à la recherche de
nourrissons. Toute femme à qui l'on présentait le Messager d'Allah (pbasl)
le rejetait aussitôt qu'on lui annonçait qu'il était orphelin, car nous
espérions toujours un gain de la part du père du nourrisson.
Alors, nous disions: "Un orphelin! Que peuvent nous donner sa mère et son
grand-père? C'était pour cela que nous l'avions rejeté. Mais voilà que toutes
mes compagnes ont pris un nourrisson, sauf moi.
Sur le point de repartir, je dis à mon époux :
« Par Dieu, il m'est désagréable de retourner sans nourrisson. Je vais
prendre cet orphelin !
- Je ne vois pas d'inconvénient, me dit-il. Peut-être sera-t-il pour nous une
source de bénédiction ! »
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Donc, je suis allée le prendre, et en réalité, je faisais cela parce que je
n'avais pas trouvé d'autre que lui. Lorsque je l'ai pris, je suis revenue dans
le convoi. Et lorsque je l'ai mis dans mon giron, par Allah, à peine l’avais-je
fait que mes deux seins se gonflèrent de lait. Alors, j'assouvis sa soif et celle
de son frère qui s'endormit aussitôt alors qu'auparavant nous ne dormions
point à cause de ses pleurs. Mon mari se leva et se rendit auprès de notre
vieille chamelle. Il y trouva beaucoup de lait. Il la saisit, et se mit à la traire,
ce qui nous donna de quoi boire à notre aise.» Cette nuit-là, nous dormîmes
bien car nous étions rassasiés.
Le matin, mon mari me dit :
Tu sais Halima, ce petit que tu as pris a une âme bénie.
- Je le souhaite bien, lui répondis-je.
Nous partîmes. Je montai sur l'ânesse avec le nourrisson et par Dieu, ma
monture essouffla toute la caravane par son allure. Aucun âne ne put la
rattraper.
Mes compagnes me disaient:
- Fille d' Abou Dhouwayb (désignant Halima), doucement ! Est-ce là l'ânesse
que tu montais à notre sortie ?
- Par Allah oui, leur répondais-je "Alors, reprirent-elles, par Allah ! Il y a
donc quelque chose d’étrange en elle." Nous parvînmes à nos demeures à
Bani Sa'ad. Jamais, à ma connaissance, une terre n'était aussi aride que la
nôtre. Mon troupeau revenait du pâturage, le soir, repu, les mamelles
gonflées de lait. Nous trayions et buvions du lait, alors que les autres n'en
trouvaient pas une goutte.
Les gens de notre tribu, qui vivaient près de nous, disaient à leurs bergers :
" Menez nos troupeaux là où le berger de la fille d'Abou Dhouwayb (qui est
Halima) mène le sien. "
Mais leurs troupeaux ne cessaient de rentrer affamés, sans une goutte de
lait, contrairement au mien. Nous avons joui de cette aisance durant les
deux ans de l'allaitement. Sa croissance était différente de celle des autres
enfants. Il était devenu un enfant solide avant même de compléter ses deux
ans.
Nous le ramenâmes à la Mecque alors que nous tenons à le garder encore
avec nous, en raison de la bénédiction qu'on a vu en lui.»
Nous en parlions à sa mère et je lui ai dit: "Et si tu me laisser encore mon
fils avec moi, jusqu'à ce qu'il soit plus fort; je crains pour lui l'atmosphère
de la Mecque." Je n'ai cessé de la persuader au point qu'elle nous le remît.
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(Tiré de l'ouvrage Le nectar cacheté de Safiyou Rahman Moubarakoufouri
et la Biographie d'Ibn Hicham / vol 1 / 16/ à 16:)
Oum Ma'bad, la Khouzâ'ite (de la tribu Khouzâ'ah):
Mentionnons brièvement l'effet de la bénédiction du Messager d'Allah
(pbasl) sur elle, lorsqu'il était passé par sa tente lors de l'Hégire: Au cours
de l'Hégire, le Messager d'Allah (pbasl) est passé avec ceux qui
l'accompagnaient, par la tente d'Oum Ma'bad la Khouzâ'ite. C'était une
femme âgée qui ne se voilait pas comme les jeunes et était solide. Elle
s'asseyait dans la cour puis, abreuvait et nourrissait les passants. Le
Prophète et Abou Bakr lui demandèrent si elle avait un peu de nourriture.
"Non, répondit-elle, par Allah si j'avais de quoi vous procurer à manger, je
n'aurais hésité pas." La chèvre était maigre et l'année stérile. Le Prophète
(pbasl) vit une chèvre à côté de la tente et demanda: "Qu'est-ce que cette
chèvre, Oum Ma‘bad?" Elle lui répondit: "Elle est restée derrière les autres
chèvres en raison de son épuisement". Il lui dit: "Donne-t-elle du lait?" Elle
lui répondit: "Elle est si épuisée qu'elle n'en a pas". Le Prophète (pbasl) lui
demanda: "Peux-tu me permettre de la traire?" Elle lui répondit: "Certes
oui, Prophète (pbasl) toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. Si tu
trouves qu'elle porte du lait, tu peux la traire". Il passa la main sur les côtes
de la bête, prononça le nom d'Allah, Exalté soit-Il, prononça des invocations
en faveur de la chèvre d’Oum Ma‘bad. La chèvre écarta les pattes, fit
descendre du lait, et rumina. Le Prophète (pbasl) demanda qu'on lui
apporte un récipient qui permettrait de boire à satiété. Il put en traire une
grande quantité de lait liquide jusqu'à remplir le récipient. Il en fit boire à
Oum Ma‘bad à satiété, en fit boire ses Compagnons à satiété et but le
dernier. Puis ils burent tous une deuxième fois. Il put traire la chèvre
encore une fois jusqu'à remplir le récipient qu'il laissa chez Oum Ma‘bad à
qui il fit faire acte d'allégeance. Puis ils quittèrent la tente".
Peu de temps après, son mari, Abou Ma‘bad vint en menant des chèvres
maigres et chancelantes de bon matin. En voyant le lait, Abou Ma‘bad fut
étonné et dit: "D’où te vient ce lait, Oum Ma‘bad, alors que la chèvre est
stérile, erre loin du pâturage, ne revient au foyer que la nuit et n'est pas
laitière?" Elle lui répondit: "Par Allah, un homme béni a fait halte dans
notre foyer. Il est comme ci et comme ça."
Abou Ma‘bad dit: "Par Allah, c'est l'homme de Qoraych dont on nous a
parlé. Ô Oum Ma'bad décris-le moi." Sur ce, elle le décrit par ses
merveilleux traits, avec des mots extraordinaires, comme si l'auditeur le
regardait en face.
Abou Ma‘bad dit: "Par Allah, c'est l'homme de Qoraych dont on nous a
parlé. J'avais l'intention de devenir son Compagnon et je le ferai si j'en
trouve le moyen".
Et tant d'autres exemples et de miracles qui prouvent la baraka du
Messager d'Allah (pbasl). Rien d'étonnant car Muhammad est le sceau des
prophètes et des Messagers.
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DIXIEME PRÈUVE
L'éducation du Messager d'Allah (pbasl) pour ses disciples (RA) et l'intense
amour de ces derniers à son égard, ainsi que leur attachement et référence
à lui et leur sacrifice pour lui.
L'éducation du Messager d'Allah (pbasl) pour ses disciples (qu'Allah les
agrée).
Le Messager d'Allah (pbasl) s'est chargé d'inculquer une réelle éducation à
ses disciples. Il les a éduqués dans le monothéisme pur et l'éloignement du
polythéisme. Il les a éduqués au respect des prescriptions d'Allah -loué et
exalté soit-Il-, à l'abstinence quant à ses proscriptions et à la vénération de
ses choses sacrées.
Il les a éduqués à s'attacher à toute vertu et à s'éloigner de tout vice. Il les a
éduqués l'empressement, à la concurrence et à la course aux bonnes
œuvres et à l'éloignement des mauvaises. Il les a éduqués à aimer Allah loué et exalté soit-Il- et son Messager (pbasl) plus que leurs âmes qu'ils
portent en eux, à aimer et à préférer la vie future à ce bas-monde.
Il les a éduqués au désir de rencontrer Allah et de triompher de son
agrément et de ses bienfaits. Il leur a inculqué une vraie éducation qui fit
d'eux, de vrais hommes dignes de secourir la religion d'Allah sur terre,
capables de porter la bannière de cette sublime religion, pour conquérir
avec elle, les contrées de la terre, avec le soutien de leur Dieu Toutpuissant, après avoir gagné son agrément. (Qu'Allah les agrée) Et pourquoi
pas?
Leurs âmes furent purifiées après avoir reçu le message du Prophète élu
(pbasl).
Le Très-Haut dit: "Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de
chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le Livre et
la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas." (Sourate La Vache:
151)
Ils devinrent capables de porter la bannière du monothéisme 'il n'y a de
divinité qu'Allah' et d'y inviter les gens. Et en faite, à peine quelques années
écoulées, que cette sublime religion se soit répandue, que la bannière du
monothéisme 'il n'y a de divinité qu'Allah' ait flotté dans les contrées de la
terre, et que tout ce qui est polythéisme, idoles et rebelles fût anéanti sous
ses pieds.
Les deux plus grands empires de l'époque ont péri entre les mains des
musulmans conquérants, sous la bannière du monothéisme 'il n'y a de
divinité qu'Allah'.
Ces deux puissances étaient l'empire Perse et l'empire Romaine. Les Perses
adoraient le feu, alors que les romains associaient à Allah dans le culte, en
Lui attribuant un fils et en adorant la croix.
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Le Messager d'Allah (pbasl) a dit aux païens mecquois: Dites 'il n'y a de
divinité qu'Allah', alors vous réussiriez, gagneriez les Arabes et régneriez
sur les étrangers." (Hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad et Albayhaqi).
Effectivement, ces deux puissances ont péri entre les mains des musulmans
conquérants qui se cramponnaient sur le Livre d'Allah le Tout-puissant et
la Sunna de son Messager (pbasl), qui l'ont suivi et adopter sa voie (paix et
bénédiction sur lui). Et le reste des puissances ont aussi péri sous la
bannière de 'il n'y a de divinité qu'Allah', en guise de confirmation des
propos du mans bâtirent une civilisation qu'aucune présumée civilisation
ne peut rivaliser. Ils bâtirent une civilisation dont la lumière s'est
répandue dans toutes les contrées de la terre, après qu'ils aient appliqué la
Loi d'Allah sans avoir une quelconque appréhension à cause de Lui. Alors,
Allah fit que toute chose les craignait. Ce fut une victoire éclatante.
L'Histoire même, témoigna de cela dans ses pages et inscrivit ces
évènements. Les conquêtes musulmanes que nous avons mentionnées et
tant d'autres évènements, sont accompagnés de chiffres et
d'historiographie. Tout cela prouve l'immense éducation inculquée par le
Messager d'Allah (pbasl) à ses disciples (RA), éducation qu'aucun ne peut
dispenser à part un prophète envoyé par le Seigneur des mondes, et il s'agit
de Muhammad (pbasl), Sceau des prophètes et des Messagers. Ainsi que
l'intense amour des disciples envers le Messager d'Allah (pbasl), leur
attachement, leur référence et le sacrifice de leurs âmes pour lui.
Les disciples ont énormément aimé le Messager d'Allah (pbasl); ils se sont
attachés à lui de manière indescriptible, en l'imitant dans toute parole et
tout acte, en dévotion et en transaction; ils aiment ce qu'il a aimé, détestent
ce qu'il a détestée et sacrifient leurs âmes pour lui. Les conquêtes du
Messager en (pbasl) sont témoins.
Tout cela ne fut ainsi que parce qu'il est vraiment un Messager de la part
d'Allah -loué et exalté soit-Il-, qu'Il a choisi et aimé, et a jeté son amour
dans les cœurs de ses disciples et dans les cœurs de tous ceux qui ont cru
en lui et qui l'ont suivi.
Ils l'ont ainsi aimé plus que leurs pères, leurs mères et leurs enfants, plus
que leurs propres âmes.
Plusieurs évènements en témoignent:
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Voici qu'Urwa Ibn Mas'oud Athaqafi (qui n'était pas encore convertir) est
venu voir le Messager d'Allah (pbasl) après que Quraïch ait entendu qu'il
était sorti avec ses disciples vers la Kaaba pour accomplir le petit
pèlerinage. Quraïch s'était réuni en conseil consultatif et avait décidé
d'empêcher par tous les moyens, les musulmans d'accéder à la sainte
mosquée. Urwa se mit à scruter les disciples du Messager d'Allah (pbasl) et
leur lien avec lui. Après avoir été impressionné par leur attitude qui
témoigne de leur immense amour pour lui, il est revenu vers ses hommes
et a dit: « Ô peuple, par Allah j'ai rencontré d’innombrables rois, parmi eux
Chosroês (empereur persan), César (empereur des Romains) et Négus
(empereur de l’Abyssinie), je n’ai point vu de personne autant révérée par
ses compagnons que la révérence faite à Muhammad par ses disciples.
Par Allah, quand il expectorait, ils s'empressaient de recueillir ses
mucosités et de se frotter le visage et le corps avec. Quand il donnait un
ordre, ils se hâtaient de l'exécuter. Lorsqu'il fait ses ablutions, ils
semblaient s'entretuer pour en recueillir l'eau, et lorsqu'il parle, ils
baissaient leurs voix. Ils ne le fixaient pas du regard par vénération. Il vous
fait une proposition judicieuse, acceptez-la.»
Mentionnons un tout dernier hadith: il s'agit de l'évènement de la mort du
Messager d'Allah (pbasl) et son impact sur ses disciples (RA).
L'impact de la perte du bien-aimé (pbasl):
Lorsque la nouvelle de la mort du Messager d'Allah (pbasl) s'est
répandue, les entrailles et horizons de Médine furent couverts de ténèbres;
il n'y a de malheur plus grand que la mort du Messager d'Allah (pbasl) et
l'impossibilité de le revoir en ce bas-monde. Certains disciples n'ont pas
cru à sa mort et furent saisis d'hystérie pour un temps.
Mentionnons deux positions différentes de deux nobles disciples du
Messager d'Allah (pbasl):
La position d'Omar Ibn Khatab (qu'Allah l'agrée):
Omar s'est tenu debout alors que la nouvelle lui a fait perdre la raison, et
il dit: "Il y a des hypocrites qui prétendent que le Messager d'Allah (pbasl)
est mort, mais il ne l'est pas. Il est seulement partir à la rencontre de son
Seigneur comme Moïse fils d'Imran qui s'est isolé de son peuple quarante
nuits, puis il est revenu à eux après qu'on ait avancé qu'il était mort. Par
Allah, le Messager d'Allah (pbasl) reviendra et tranchera les mains et les
jambes de ceux qui prétendent qu'il est mort."
La position d'Abou Bakr le véridique (qu'Allah l'agrée):
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Abou Bakr est venu de son domicile situé à Soundj, assis sur son cheval;
quand il descendit, il s'introduisit dans la mosquée sans adresser la parole
à personne, jusqu'à ce qu'il se soit tenu devant le Messager d'Allah (pbasl)
qui était recouvert d'un habit. Il ôta l'étoffe de son visage et se mit à
l'embrasser en pleurant, puis il dit: "Que mon père et ma mère te soient
sacrifiés. Allah ne te fera point mourir deux fois. Quant à cette mort-ci, tu
l'as subi." Puis Abou Bakr sortit alors qu'Omar parlait aux gens. Il lui dit:
"assieds-toi Omar!" mais il refusa de s'asseoir. Les gens se tournèrent alors
vers lui et abandonnèrent Omar.
Abou Bakr dit: Quiconque parmi vous adorait Muhammad (pbasl), qu'il
sache qu'il est mort, et quiconque adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est
vivant et ne meurt point. Le Très-Haut a dit: "Muhammad n'est qu'un
messager - des messagers avant lui sont passés - S'il mourait, donc, ou s'il
était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses
talons ne nuira en rien à Allah; et Allah récompensera bientôt les
reconnaissants." (Sourate La Famille d'Imran: 1::)
Ibn Abbas: "Par Allah, c'est comme si les hommes ignoraient qu'Allah avait
révélé ce verset, jusqu'à ce qu'Abou Bakr l'ait lu. Alors, tous l'ont entendu
de lui. Aucun homme ne l'endentait sans le lire."
Ibn Al-moussayib a dit: Omar a dit: "Par Allah, j'avais à peine entendu Abou
Bakr le lire, que je sus que c'est la vérité; je ne pouvais plus me tenir sur
mes pieds et je me suis écroulé sur terre en l'entendant le lire: j'ai su que le
Messager d'Allah (pbasl) était bien mort. (Sahih Bukhari
L'humanité n'a plus connu un exemple de sacrifice dans l'amour, tel que
celui des disciples de Muhammad (pbasl) envers lui.
Allah le Très-Haut a choisi ce fidèle Messager, Muhammad (pbasl), le Sceau
des prophètes et messagers, et Il lui a choisi ses disciples qui sont dignes et
honorés de l'accompagner. En effet, le Très-Haut a choisi pour Muhammad,
ses disciples.
Notre maître, Muhammad (pbasl) a eu tout cela, en raison de l'agrément
d'Allah et de sa proximité dont-il jouissait.
Allah le Tout-puissant l'a aimé; alors Il a jeté son amour dans les cœurs de
ses disciples, et Il a jeté son amour dans les cœurs de tous ceux qui ont cru
en lui, en son message, et qui ont suivi sa voie et son chemin. (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)
Muhammad est donc le plus grand éducateur et bien-aimé, et il est en toute
vérité et sincérité, le Messager d'Allah.
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ONZIEME PRÈUVE:
Les miracles du Messager d'Allah (pbasl): le plus grand est le livre qui lui a
été révélé comme une guidance pour l'univers.
Le saint Coran: le miracle éternel
Sa vertu et son effet:
Les motifs de ceux qui ont accepté le message muhammedien sont
différents: certains l'ont accepté parce qu'ils y voient un message de pure
nature qui va avec la raison, s'accorde avec la logique et qui offre le bien à
l'individu et à la société. Certains l'ont accepté parce qu'ils ont échoué à
s'opposer à lui et furent convaincus que c'est Allah le Très-Haut qui le
soutient.
Un autre groupe a cru en lui, après avoir été ébahi par l'éloquence de son
livre (le saint Coran), ses merveilleux sens, la subtile uniformité de ses
mots, ainsi que sa construction et ses nobles objectifs et fins.
Il nous convient ici de préciser les particularités du saint Coran qui ont eu
un impact for dans les âmes de ceux qui l'ont lu, entendu ou étudier.
Il se distingue par le fait qu'il a atteint le sommet de l'éloquence, au point
que les Arabes en furent confondus, à une époque où l'éloquence était un
prestige et où ils étaient réputés pour leur rhétorique. Ils en furent
confondus car c'est la Parole d'Allah le Très-Haut. Ils ont tenté d'éteindre
cette lumière et d'anéantir ce message en lui déclarant la guerre et en tuant
ses apôtres.
Qu'est-ce qui les fait recourir aux armes s'ils pouvaient le détruire par
leurs bouches?! N'était-il pas plus facile de s'y opposer en inventant une
sourate ou un petit verset, pour détruire son argument et bafouer son
miracle?
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait, mais plutôt ont courbé leurs têtes, attesté
leur échec, et sont revenus vers lui, humbles et soumis, sans lui trouver
aucun défaut dans son style, un dérèglement dans sa construction, une
faiblesse dans ses illustrations, une corruption dans ses sens, ou une
imperfection dans ses objectifs et fins?!
Allah le Sublime a été véridique en disant: "Dis : Même si les hommes et les
djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran,
ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils si soutenaient les
un les autres." (Sourate Le Voyage Nocturne: 88)
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Il se distingue par le fait qu'il a réuni tout ce dont les créatures ont besoin
dans cette vie et dans l'Au-delà. Il a apporté des croyances limpides, des
cultes corrects, des comportements probes, des mœurs nobles et une
politique indulgente. Il a apporté une merveilleuse bienséance, des
orientations utiles et des arguments explicites. Tu ne trouveras aucun
aspect de la vie qui ne soit abordé par le saint Coran à travers une
expression, un signe ou une allusion; il contient le récit et l'histoire des
premiers, ainsi que les nouvelles des derniers.
Le saint Coran fait allusion à des réalités scientifiques extraordinaires dont
il fut le premier à mentionner depuis plus de mille quatre cents ans (1:00)
et que la science moderne n'a découvertes que depuis peu d'années.
Le saint Coran sera, jusqu'à la résurrection, le miracle éternel pour les
Arabes et les non Arabes, pour tous les hommes, en toute époque et tout
lieu, et ses merveilles ne tariront pas. Ce qui fait que beaucoup de savants
occidentaux dans divers domaines, comme la l'astronomie, la médecine, la
géologie etc. le connaissent et lui répondent favorablement. Ils y croient en
raison des réalités cosmiques qu'ils y ont trouvées mentionnées avec
précision et globalité, et qui n'étaient pas connues: ils furent alors
convaincus que le saint Coran ne peut être l'œuvre de l'homme. Ils ont vu
que le saint Coran était la Parole du Seigneur des mondes et que ce dernier
Messager, Muhammad (pbasl) était en contact avec la révélation et un
enseignant de la part de ce Sublime Créateur: Allah, le Seigneur des
mondes.
Keith Moore, un des savants occidentaux en embryologie, a dit:
"Les expressions coraniques sont d'une telle précision et d'une telle
globalité que même la science moderne n'a pas atteint.
" C'était lors d'un entretient avec un journaliste à Moscou.
Et tant d'autres savants qui attestent la prophétie au Sceau des messagers,
Muhammad (pbasl), après avoir été convaincu que le saint Coran est la
révélation d'Allah le Tout-puissant, faite à son Messager (pbasl).
Nous mentionnerons les propos de certains d'entre eux plus loin.
Le saint Coran se distingue par le fait que les lois qu'il renferme,
s'appliquent de manière modérée, avec pour objectif d'assurer le bien,
d'éviter le mal et l'intérêt du monde, sans négligence ni exagération, ni
péché ni turpitude, et ni destruction ni corruption.
Les constitutionnalistes et hommes de loi atteste sa valeur, ainsi que les
contemporains toutes tendances confondues.
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Le saint Coran se distingue par sa législation éternelle à laquelle Allah a
astreint l'univers jusqu'à la résurrection. C'est pour cela qu'Allah le Toutpuissant s'est personnellement chargé de le protéger, et n'a confié cette
mission à aucune de ses créatures, car les hommes sont enclins à
l'altération et à la falsification. Jadis, Allah leur avait confié la garde de la
Tora, mais ils l'ont altérée.
Suite à l'assurance certifiée d'Allah -loué et exalté soit-il- vis-à-vis du saint
Coran, ce livre est resté à l'abri de l'inimitié des créatures.
Le Très-Haut a dit: "En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran,
et c'est Nous qui en sommes gardien." (Sourate Al-Hijr: 9)
Le saint Coran se distingue par le fait qu'il prévale sur les livres saints
précédents; son jugement est tranchant et non point une plaisanterie
frivole. Ce qu'il qualifie de vérité, est ainsi, et ce qu'il qualifie de faux, est
ainsi.
Il se distingue par son effet impressionnant qui ravi l'auditeur, attire son
cœur, domine ses sens, ses sensations et son être. Malgré leur incrédulité,
les mécréants aimaient écouter le saint Coran. Ce fait que nous allons
mentionner (parmi tant d'autres), prouve l'intense effet du saint Coran
dans l'âme de ses auditeurs. Mais nous nous en tiendrons à lui seul.
Rien d'étonnant car le saint Coran est la parole d'Allah le Très-Haut. En
effet, Il est véridique lorsqu'Il dit: "Si Nous avions fait descendre ce Coran
sur une montage, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah.
Et ces paraboles Nous les Nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent."
(Sourate Le Rassemblement: /1)
La position des mécréants suite à l'effet du saint Coran
Ibn Ishaq ainsi que Bayhaqi (dans Ad-dalâ'il), ont rapporté que Zouhri (RA)
a dit: Abou Jahl, Abou Soufiane et Akhnas Ibn Chouraïk qui étaient parmi
les mécréants de Qouraïch, étaient sortis une nuit pour écouter le Messager
d'Allah (pbasl) dans sa prière nocturne chez lui. Chaque homme se choisit
un endroit pour l'audition et chacun ignorait le lieu de l'autre. Ils passèrent
la nuit à l'écouter jusqu'à l'aube, puis ils se dispersèrent, mais ils durent
faire route ensemble. Alors, ils se blâmèrent mutuellement en se disant:
"Ne récidivez plus car si des insensés vous apercevez, cela produirez un
effet dans leurs âmes.
" Sur ce, ils s'en allèrent. La nuit suivante, chaque homme revint à son
endroit et ils passèrent la nuit à écouter le Prophète (pbasl) jusqu'à l'aube,
puis ils se dispersèrent, mais ils durent faire route ensemble. Ils se
répétèrent la même chose que la veille.
Sur ce, ils s'en allèrent. La troisième nuit, chacun regagna son siège.
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Ils passèrent la nuit à l'écouter jusqu'à l'aube, puis ils se dispersèrent, mais
ils durent faire route ensemble. Alors, ils se dirent: "Nous ne disposerons
qu'après s'engager mutuellement à ne plus récidiver." Ils se firent serment,
puis se séparèrent.
C'est ainsi que le saint Coran attirait les polythéistes à l'écouter, malgré
leur hostilité envers le Messager d'Allah (pbasl). Abou Soufiane s'était
finalement converti lors de la conquête de la Mecque.
Le négus, empereur d'Abyssinie:
Lorsque le négus, empereur d'Abyssinie a Jafar Ibn Abi Taleb en disant:
"Détiens-tu quelque chose de ce que le Prophète a apporté de la part de
Dieu?"
"Oui, lui répondit Jafar."
Le négus de lui dire: "Récite-en pour moi.
" Alors, Jafar lui récita l'incipit de la Sourate Mariam (Marie). Sur ce, le
négus pleura avec son assemblée, puis il dit: "Ce message et celui de Jésus,
émane d'une même source." Ensuite il dit aux deux émissaires mecquois
qui étaient venus demander au négus de leur livrer les musulmans ayant
émigré vers son royaume:
"Partez, par Allah je ne vous les livrerai jamais."
Et les musulmans vécurent auprès de lui dans la paix et l'hospitalité.
As-tu vu l'effet du Coran sur le négus et son peuple?
Il a pleuré à chaude larmes en entendant le saint Coran; il s'est converti, il a
cru au Messager d'Allah (pbasl) et a déclaré sa prise en charge et sa
protection pour ses disciples.
Les Djinns: les Djinns aussi, furent touchés par le saint Coran lorsqu'ils
l'ont entendu du Messager d'Allah (pbasl), et il eut un effet considérable
dans leurs âmes, ils en furent influencés et tirèrent avantage de ses
exhortations des les premiers instants. Ils n'ont pas seulement tiré
avantage de lui, mais ils sont aussi revenus vers les siens pour leur
transmettre le message du Prophète (pbasl), pour leur intérêt et pour les
avertir.
Ils leur ont demandé de croire en son livre et les ont mis en garde contre
les conséquences de leur incrédulité.
Allah le Sublime est véridique, en disant: "(Rappelle-toi) lorsque Nous
dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran.
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Quand ils assistèrent [à sa lecture] ils dirent : “écoutez attentivement”...
Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs.
Ils dirent : "Ô notre peuple ! Nous venons d'entendre un Livre qui a été
descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité
et vers un chemin droit. Ô notre peuple ! Répondez au prédicateur d'Allah
et croyez en lui. Il [Allah] vous pardonnera une partie de vos péchés et vous
protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au
prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir [d'Allah] sur terre. Et il
n'aura pas de protecteurs en dehors de Lui. Ceux-là sont dans un
égarement évident." (Sourate Al-Ahqaf: /9 à 8/)
Le Messager d'Allah (pbasl) et ses disciples
Le Messager d'Allah (pbasl) et ses disciples étaient humbles et pleuraient
en lisant et écoutant le saint Coran. Les exemples qui illustrent cela sont
multiple, mais nous nous limiteront à ce que Muslim rapporte dans son
recueil, d'Abdullah Ibn Mas'oud qui dit: Le Messager d'Allah (pbasl) m'a dit:
"Lis-moi le Coran!" Je lui dis: "Ô Messager d'Allah, comment te lire le Coran
alors que c'est sur toi qu'il est descendu?" Il dit: "J'aime l'entendre
d'autrui." Sur ce, j'ai lu la Sourate Les Femmes jusqu'au verset: "Comment
seront-ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un témoin et
que Nous te (Muhammad) ferons venir comme témoincontre ces gens-ci ?"
(Sourate Les Femmes: :1) Alors, j'ai levé ma tête (ou selon une autre
version: un homme m'a bousculé et j'ai levé ma tête) et je vis ses larmes
couler." (Recueil de Muslim)
Méditons sur ce point qui émane du Messager d'Allah (pbasl) à qui Allah a
absout les premières et dernières fautes. Ses larmes coulent à l'écoute du
saint Coran.
Le Coran a inculqué une bonne éducation aux disciples du Messager d'Allah
(pbasl). Il n'y eut jamais de disciples d'un messager envoyé par Allah le
Très-Haut, semblables aux disciples du Sceau des prophètes et messagers,
Muhammad fils d'Abdullah (pbasl).
Le saint Coran et le Messager (pbasl) qui nous a été décrit Comme un Coran
qui marche sur terre, ainsi que sont application de tout ce qui est inscrit
dans le Coran, ont eu un impact sur la génération des disciples et leur
empressement à faire le bien. Il a extirpé l'égarement et les ténèbres en
eux. Ils étaient dans l'inimitié et Allah le Très-Haut les a unis leurs cœurs et
les a concilié par le saint Coran et par son Messager (pbasl).
Ils eurent ainsi un gouvernement, une armée, une constitution, un État et
une civilisation, après avoir été des tribus adverses et dispersées. Et tout
cela, en moins de /8 ans, depuis la prophétie du Sceau des prophètes et des
messagers, Muhammad (pbasl).
Muhammad est en toute vérité le Messager d'Allah (pbasl).
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Des miracles du saint Coran
Sa rhétorique, ses merveilleux sens, l'uniformité précise de ses mots et
constructions, la noblesse de ses objectifs et finalités et son défi à tous les
Arabes d'apporter ne serait-ce qu'une sourate semblable, mais tous en
furent incapables et y échouèrent, et aucun d'eux ne s'est évertué à
accepter ce défi, alors qu'ils étaient réputés pour leur rhétorique et leur
éloquence. Le saint Coran n'est pas une œuvre humaine, mais plutôt la
Parole du Sublime Créateur -béni et exalté soit-Il-.
(Tiré du livre Le Message muhammedien)
Les arguments sont:
La Parole d'Allah le Très-Haut: "Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa
poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi
Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas." (Sourate Les Bestiaux:
1/5)
Regardons le mot arabe yassa'adou (traduit ici par: s'efforçait de monter).
La consonne redoublée nous transmet clairement le portrait (un portrait
complet de la situation) de celui qu'Allah le Très-Haut veut égarer.
C'était comme s'il s'élevait vers les couches supérieures de l'atmosphère, là
où la pression atmosphérique baisse, ce qui donne un sentiment
d'étouffement et une difficulté de respiration. Il s'agit d'une réalité
scientifique qui n'a été découverte qu'à l'époque actuelle, et que seulement
trois mots ont signalé dans ce verset: Ces mots arabes sont: "étroite,
gênée": deux attributs de l'âme qui monte vers le ciel, décrivant sa poitrine
étroite et gênée. Le troisième mot est yassa'adou (traduit ici par: s'efforçait
de monter). La consonne redoublée montre combien l'ascension est
difficile, celui qui monte a d'ailleurs beaucoup de peine à monter vers le
ciel en raison de la baisse de la pression atmosphérique dont-il souffre.
Quelle précision du saint Coran et de ses mots?! Tu es donc témoin que le
saint Coran est la Parole d'Allah le Très-Haut.
Un témoin juif: il s'agit d'un professeur de droit
Il discutait avec un musulman pour tenter de s'attaquer à l'islam. Le
musulman voulut le faire taire. Alors il lui dit: Quel est le volume des lois
américaines sur l'héritage?
Le professeur de droit lui répondit: plus de 8 volumes.
Le musulman lui dit: "Je peux t'apporter dix lignes qui renferment
l'ensemble des lois sur l'héritage, sans omettre aucun individu."
Le juif lui dit: "Cela est impossible."
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Le jour suivant, le musulman vint avec les versets coraniques sur l'héritage
(le texte sacré et son interprétation en anglais). Le juif vint alors et dit:
"L'esprit humain ne peut réunir tous les liens de parenté avec ces détails
qui ne négligent rien, ensuite de répartir l'héritage entre eux de cette
manière qui ne lèse personne.
Le saint Coran a annoncé le sort de certains mécréants mecquois, ainsi que
leur châtiment dans le feu de la géhenne qu'Allah a préparé pour avoir
mécru, pour avoir traité de mensonge (son Messager) et n'avoir pas cru.
Parmi ceux-là, Abou Lahab et sa femme: c'est à propos de lui que la sourate
Les Fibres (Massad) fut révélé: "Que périssent les deux mains d'Abu-Lahab
et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il
sera brûlé dans un Feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse
de bois, à son cou, une corde de fibres." (Sourate Les Fibres)
Abou Lahab et sa femme étaient capables, tout comme n'importe quel
mécréant Quraïchite à propos de qui des versets sont descendus pour
l'humilier, pour l'informer de son mauvais sort et destinée et que la
géhenne sera sa demeure dans l'Au-delà, ils étaient capables de prétendre
par hypocrisie avoir accepté l'islam, pour ainsi démentir le Messager
d'Allah (pbasl) et ce que le Coran a affirmé sur eux, en disant: "Comment
Muhammad et le Coran qu'il a apporté peuvent-ils prétendre que je serai
des hôtes de l'Enfer, bien que j'eus embrassé l'islam, cru en lui et que je
l'aie suivi?" Et cela, pour que les gens doutent sur le Messager d'Allah
(pbasl) et sur la sincérité de son message, et qu'ils s'entêtent à le traiter de
menteur ainsi que le Coran qu'il a apporté. Mais aucun d'eux n'a eu
l'audace de faire pareille chose, parce que le saint Coran est la Parole
d'Allah le Très-Haut qui connaît le mystère et ce que dissimulent les cœurs.
En effet, Allah le Tout-puissant savait ce que portaient leurs cœurs, et Il a
su à travers sa Providence, qu'aucun d'eux n'auraient l'audace de faire une
telle chose, alors le défi leur fut lancé. Les versets descendirent pour les
informer de leur mauvais sort et destinée, et aucun d'eux ne fut en mesure
d'émettre des doutes sur le saint Coran que nous apporté le Sceau des
prophètes et messagers, Muhammad (pbasl).
Ces saints versets sont devenus ainsi des preuves justifiant que le saint
Coran est la Parole du Seigneur des mondes, la Parole de ce Créateur
Sublime en dehors duquel, personne ne connaît le mystère.
Le saint Coran renferme des nouvelles inconnaissables que le Messager
d'Allah (pbasl) ne pouvait connaître, mais ils ont été précis et exactes tels
qu'il l'a annoncé:
Étant donné que les messagers antérieurs à Muhammad (pbasl) étaient
envoyés particulièrement à leurs peuples et à des époques précises, alors
Allah -béni et exalté soit-Il- les a soutenus par des miracles concrets.
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Ces miracles concrets préservent toujours leur force persuasive durant le
temps déterminé pour la prophétie de chaque messager, et avec le temps
qui s'écoule et le ternissement du message limpide, la force persuasive
concrète s'estompe, alors Allah envoie un autre messager avec la
législation qu'Il désire, avec un nouveau miracle concret et visible.
Allah ayant fermé la prophétie par Muhammad (pbasl), Il lui a garanti de
préserver sa religion, en renforçant ses miracles concrets par des miracles
abstraits qui se vérifient dans le futur, pour les dernières nations puissent
y croire.
Donc le miracle et le grand argument décisif, demeurent entre les mains
des hommes jusqu'à la fin du monde.
Les nouvelles inconnaissables que le saint Coran nous a relatées, ainsi que
le Messager illettré à travers ses hadiths (propos) authentiques qui
concernent les faits et les réalités cosmiques que le Messager d'Allah
(pbasl) ne pouvait connaître et que personne ne connaissait, sont tout à fait
justes, correctes et réelles.
Ces versets coraniques et ses hadiths prophétiques des rayons ravisseurs
et un témoignage solennel de la sincérité du Messager d'Allah (pbasl), de
son message, et qu'il était en rapport avec la révélation, un enseignant
émanant du Sublime Créateur, Allah, le Seigneur des mondes.
Parmi ces nouvelles inconnaissables que le saint Coran a relatées:
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Des récits passes
Comme les récits des anciens, comme l'histoire du peuple de Aad.
Allah le Très-Haut dit: "N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les
Aad [avec] Iram, [la cité] à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne
fut construite parmi les villes ?" (Sourate L'Aube: 6 à 8)
"Et quant aux Aad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'
[Allah] déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs; tu
voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers
évidées. En vois-tu le moindre vestige ?" (Sourate: 6 à 8)
Notre Seigneur -béni et exalté soit-Il- nous a informés du peuple de Houd
(paix et salut sur lui), cette nation rebelle qui est une tribu célèbre au
Yémen. Notre Seigneur leur a donné une force et une puissance physique,
mais ils ont été arrogants et ont semé la tyrannie sur terre. En raison de
leur puissance, ils ont bâti d'immenses édifices, munis de grandes
colonnes. Après cette tyrannie, leur fin a été qu'Allah le Très-Haut a
déchainé contre eux un vent pendant sept nuits et huit jours consécutifs.
Ce qui est étonnant, c'est que depuis quelques années, les américains ont
équipé une navette spéciale d'un radar qui peut traverser le sol jusqu'à dix
mètres. Lorsqu'il passa par la péninsule arabique, il prit des photos du
désert Rub al-Khali qui un des plus arides déserts du monde. Il a filmé sous
le sol, le cours de deux fleuves asséchés, dont l'un va de l'Ouest vers l'Est, et
l'autre du Sud vers le Nord. Alors, les américains furent ébahis. État donné
que ce désert est l'un des plus arides, ils ont équipé la navette lors d'un
second voyage, avec un radar qui a une plus grande capacité de traverser le
sol. Ils ont filmé le cours des deux fleuves avec leurs affluents, et ils se
déversent dans un ruisseau dont la grandeur dépasse :5 mètres. Ils ont
filmé à côté du ruisseau, une construction gigantesque sans précédent dans
l'humanité. Ils s'interrogèrent sur son origine.
Alors, les religieux, les géographes et les géologues se réunirent et furent
d'accord qu'il s'agit d'Iram qui fut mentionné dans le saint Coran.
Les historiens niaient formellement l'existence d'un peuple qui s'appelait
Aad, car ils n'ont trouvé aucun vestige le concernant. Et imaginaient que ce
n'était qu'une parabole imaginaire que le Coran proposait comme
illustration. Les plus grands centres de recherches américains en Californie
publièrent un rapport intitulé Voyage à travers la péninsule arabique, avec
ces versets: "Iram, [la cité] à la colonne remarquable, dont jamais pareille
ne fut construite parmi les villes ?" (Sourate L'Aube: 7 et 8)
Le rapport mentionne ce qui suit:
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"Cette civilisation qui était sans pareille à son époque, fut exterminée par
une tempête de sable surnaturelle." C'est ce dont nous a informés notre
Seigneur, l'Exalté, depuis plus de mille quatre cents ans. Allah le Très-Haut
dit:
"Et quant aux Aad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'
[Allah] déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs; tu
voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers
évidées. En vois-tu le moindre vestige ?" (Sourate: 6 à 8)
Le rapport mentionné dans les plus grandes institutions scientifiques de la
Californie à propos du voyage à travers la péninsule arabique, avec comme
titre ces versets coraniques précités, est un témoignage en faveur de ce
dernier Messager, Muhammad (pbasl), la véracité ce qui lui a été révélé, la
sincérité de ses paroles et de son message.
Il y a tant d'autres récits anciens mentionnés par le saint Coran, mais nous
nous tenons à ce que nous avons mentionné.
Allah le Très-Haut a dit: "Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et
en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela (le
Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutechose ?" (Sourate Les versets détaillés: 58)
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Le saint Coran a annoncé plusieurs réalités scientifiques que personne ne
connaissait et dont on ne détenait la moindre connaissance ou conception,
telles que les étapes de développement du fœtus.
Parmi les versets coraniques qui nous informent et nous enseigne les
étapes du développement du fœtus, figure:
La Parole d'Allah le Très-Haut: "Nous avons certes créé l'homme d'un
extrait d'argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir
solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et de
l'adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons
créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons
transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des
créateurs !" (Sourate Les Croyants: 1/ à 1:) Ainsi que tant d'autres versets
et hadiths prophétiques qui nous enseignent ces étapes.
Quand les versets coraniques parlant des étapes du développement du
fœtus dans le corps humain et les hadiths du Prophète (pbasl) qui
décrivent ces étapes furent exposés à Keith Moore qui est un savant réputé
dans l'embryologie et qui a un livre traduit dans plusieurs langues et
enseigné dans la plupart des facultés de médecine dans le monde, il vint
tenir une conférence avec pour thème: la conformité entre l'embryologie et
ce que les versets coraniques et la Sunna ont mentionné.
Et il donna son accord pour que ces versets coraniques et ces hadiths soient
imprimés sur son livre scientifique, devenant ainsi un appel solennel à
cette sublime religion.
Keith Moore dit dans un entretien à Moscou:
"Les expressions coraniques sont d'une telle précision et d'une telle
globalité que même la science moderne n'a pas atteint." On lui demanda:
"Es-tu musulman?"
"Non, répondit-il, mais j'atteste que le Coran est la Parole d'Allah et que
Muhammad est son serviteur et Messager." Il ajouta: Je suis sous des
pressions familiales qui ne me permettent pas de déclarer ma conversion,
mais ne soyez pas surpris un jour, si vous apprenez que Keith Moore a
accepté l'islam comme religion.
Voici le titre de son ouvrage: Le développement Humain, avec des détails
islamiques, un appel très solennel à cette sublime religion (l'islam) que
nous a apportés le Sceau des prophètes et Messagers, notre maître
Muhammad (pbasl).
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Parmi les choses inconnues que le saint Coran a mentionnées, figure le
miracle numérique qui trèsrépandu dans le Coran. Et il y a tant d'autres
réalités scientifiques inconnues et surprenantes que le saint Coran a
révélées et relatées depuis plus de mille quatre-cents ans et que personne
ne connaissait.
signalées et relatées depuis plus de mille quatre-cents ans et dont
personne ne détenait la Pour plus d'informations sur ces réalités
scientifiques impressionnantes que le saint Coran a moindre connaissance
ou conception, se référer:
Au livre, L'embryologie à la lumière du Coran et de la Sunna, rédigé
l'instance du miracle scientifique du Coran et de la Sunna à la Mecque.
Au Miracle coranique sur ce que cachent les entrailles, du professeur
Karim Naguib Al-aghar.
Aux collections de livres: Des signes du miracle scientifique (le ciel, la
terre, les animaux et les végétaux) dans le saint Coran, par Dr.
Zaghloul El-naggar, professeur de géologie dans un nombre d'universités
arabes et étrangères, collègue de l'académie islamique et membre de son
conseil d'administration, président du comité du miracle scientifique dans
le saint Coran et la Sunna, appartenant au conseil supérieur des affaires
islamiques au Caire.
Se référer aux cassettes enregistrées:
L'encyclopédie de l'islam, de la science et du hadith.
Le miracle scientifique dans le saint Coran, par Dr. Zaghloul El-naggar.
Allah le Très-Haut a dit: "…et il ne prononce rien sous l'effet de la passion;
que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force prodigieuse." (Sourate
L'Etoile: 8 à 5)
Le saint Coran renferme des récits inconnus qu'il a annoncés avant qu'ils
ne se produisent. Puis, les évènements de ces récits sont venus
conformément à ce que le saint Coran avait dit. Citons:
La Parole d'Allah le Très-Haut: "Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été
vaincus, dans le pays voisins, et après leur défaite ils seront les vainqueurs,
dans quelques années. A Allah appartient le commandement, au début et à
la fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt
qui Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux." (Sourate Les
Romains: 1 à 5)
Ces versets ont été révélés lorsque Shapur a vaincu les pays de Cham
(Syrie) et les territoires qui étaient sous leur domination, comme la
péninsule arabique et les confins de l'empire romain. Héraclius, empereur
des romains, fut contraint de se refugier en Constantine où il fut encerclé
pendant une longue période, puis il a reprit la royauté comme l'a annoncé
le saint Coran, sept ans plus tôt, lors de la victoire des Perses sur lui.
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Le mot arabe bid' (traduit ici par quelques), signifie un nombre variant
entre 8 et 9.
Où Muhammad (pbasl) a-t-il pu connaître ce mystère? Et que signifie cela?
Il est indubitable qu'il tient se mystère d'Allah le Très-Haut. En effet, il a
annoncé la victoire prochaine des Romains, malgré leur défaite face aux
Perses. Pas seulement cela, mais il a aussi annoncé la période au cours de
laquelle cette victoire se réalisera.
Tout cela témoigne qu'il est un Messager de la part d'Allah -béni et exalté
soit-Il-: Ces versets tiennent lieu de vrai témoignage, sur la véracité du
message du Prophète (pbasl) et que le saint Coran est vraiment la Parole
d'Allah le Très-Haut.
"Allah a été véridique en la vision par laquelle Il annonça à Son messager
en toute vérité : vous entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah veut, en
toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune
crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela
(la trêve de Hudaybiya) unevictoire proche." (Sourate La Victoire: /7)
ce verset fut révélé ave la Sourate La Victoire, l'an 06 de l'Hégire, entre la
Mecque et Médine, juste après que le Messager (pbasl) ait quitté
Houdaybia.
Il avait annoncé à ses disciples qu'il a vu en rêve qu'il est entré à la Mecque
et qu'il a accompli des circuits autour de la Kaaba. (Le rêve des prophètes
est vrai) Et lorsque le pacte fut conclu et qu'ils soient revenus cette année
sans même accéder à la Kaaba ni faire des circuits autour d'elle, Omar ibn
Khatab interrogea Abou Bakr (RA): "Le Messager d'Allah (pbasl) ne nous
disait-il pas que nous accèderons à la Kaaba et que nous accomplirons des
circuits autour d'elle? "Si, lui répondit Abou Bakr, mais t'a-t-il dit que c'est
pour cette année?"
"Non, répondit Omar."
Alors, Abou Bakr lui dit: "Certes, tu y viendras et tu accompliras des circuits
autour d'elle." (Rapporté par Bukhari à travers un long hadith)
Effectivement, en l'an 07 de l'Hégire, le Prophète (pbasl) est entré à la
Mecque avec ses disciples qu'Allah les agrée), et la vision du Messager
d'Allah (pbasl) se réalisa car c'était une inspiration pendant le sommeil.
Et le verset coranique s'est confirmé car c'était une révélation coranique.
Ainsi, la conviction des hommes à l'égard du Messager d'Allah (pbasl) et en
la sincérité de son message accrurent.
Allah le Très-Haut a dit: Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et
fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il
l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à
leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur
en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et celui qui mécroit par la
suite, ce sont ceux-là les pervers." (Sourate La Lumière: 55)
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Ce verset est une promesse d'Allah le Très-Haut à ses serviteurs
musulmans et croyants, et une bonne nouvelle pour eux.
Effectivement, cette promesse d'Allah s'est réalisée, et les musulmans ont
possédé un vaste empire et étendu, où la loi d'Allah le Tout-puissant était
en vigueur.
Aucun homme éloquent ne peut décrire cet empire de manière plus
éloquente et plus concise que ce ces propos que l'un des califes avait dit, en
voyant des nuages dans le ciel: "Ô ciel, où que tu puisses faire tomber la
pluie, la capitation nous sera apportée."
Ce qui prouve l'étendue de l'empire islamique à cette époque là.
Les musulmans croyants se sont cramponnés sur le Livre et la Loi d'Allah le
Tout-puissant, ainsi que sur la Sunna de son Messager, Muhammad (pbasl).
La promesse faite par Allah le Très-Haut aux musulmans dans son Livre et
sur la langue de son Messagers (pbasl), est vraie. Et qui est plus véridique
qu'Allah en parole ?
Allah le Très-Haut dit: "En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le
Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien." (Sourate Al-Hijr: 9)
De longs siècles se sont écoulés au cours desquels les adeptes de l'erreur et
de l'égarement ont tenté d'altérer le saint Coran, mais ils en furent
incapables et échouèrent, car c'est Allah qui s'est chargé de le préserver.
La dernière de ces tentatives en date, est celle-là qu'avaient effectuée les
sionistes (comme la diffusée le quotidien Akhbar Elyoum, le /1 Ragab 1880
Hg.; il avait mentionné qu'Israël a imprimé un Coran falsifié, pour le
distribuer dans les pays musulmans, mais Allah les a humilier et a renvoyé
leurs flèches sur eux-mêmes, Il a renvoyé leurs lances vers leurs poitrines,
dévoila toutes leurs futilités et leur retira la confiance du monde.
Personne ne leur fait plus confiance et ne se fie à eux. Ils ont donc acquis
l'opprobre et l'échec évident.
C'est donc Allah le Très-Haut qui s'est chargé de préserver le saint Coran
qui fut révélé au sceau des prophètes et Messagers, Muhammad (pbasl).
Il y a tant d'autres récits inconnus que le saint Coran nous a relatés avant
qu'ils ne se produisent, et que personne ne connaissait, mais qui se sont
ensuite réalisés conformément à ce que dit le Coran. Mais nous nous en
tenons à ce que nous avons mentionné.
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Parmi les miracles du Messager d'Allah (pbasl), figure le fait qu'il ait
annoncé des choses inconnues hors de sa portée, mais qui se sont réalisées
avec précision et exactement comme il l'a prédit.
Parmi ces évènements prédits par le Messager d'Allah (pbasl):
Les évènements passés: tels que les récits des anciens.
La science moderne découvre la véracité et la réalité de ce que le
Prophète (pbasl) a annoncé.
Tel que ses récits sur le peuple de 'Aad et leur histoire avec leur prophète,
Houd (paix sur lui). Nous avions déjà signalé ce que la science moderne a
découvert et qui atteste la véracité des propos du Messager (pbasl).
Ainsi que les récits du peuple de Lot et leur histoire avec leur prophète, Lot
(paix sur lui), et comment Allah le Tout-puissant les a châtiés. En effet,
Allah le Tout-puissant en renversé leur cité de fond en comble. Il les a
soulevés jusqu'à atteindre le ciel, puis Il les a ébranlés en les renversant,
pour punition de la part d'Allah le Très-Haut.
La science moderne atteste la véracité de ce que le Coran a relaté par la
voie du véridique et de l'approuvé (c.à.d. le Prophète). Des études menées
sur la superposition des couches terrestres dans cette zone, ont confirmé
ce que le Messager (pbasl) avait dit concernant le renversement du peuple
de Lot, de fond en comble.
La mention du déluge du prophète Noé (paix sur lui) dans le saint Coran,
par la voie du Sceau des prophètes et messagers, Muhammad (pbasl),
l'annonce que l'arche de Noé (paix sur lui) a été conservée comme un signe
pour les hommes, afin qu'ils s'en rappellent et tirent leçon du récit de cet
illustre prophète. Ce sont des réalités cachées et anciennes que le saint
Coran nous a racontées.
Tout dernièrement, l'arche de Noé (paix sur lui) a été découverte au
sommet du mont Djoudi, dans le sud-ouest de la Turquie.
Le récit de l'anéantissement des pécheurs parmi le peuple de Thamoud par
un cri foudroyant, fait partie des réalités cachées anciennes que le saint
Coran nous a appris par la voie du sceau des prophètes et Messagers,
Muhammad (pbasl) depuis plus de mille quatre-cents ans.
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La science moderne découvre que leur vestige correspond à cela.
La révélation de plusieurs réalités scientifiques cachées, dont personne ne
détenait la moindre connaissance, depuis plus de mille quatre-cents ans, et
dont la science moderne vient confirmer la véracité et la précision, tel que
l'a annoncé le Prophète (pbasl).
Parmi ces réalités scientifiques inconnues que le Messager d'Allah (pbasl) a
révélées:
Le Messager d'Allah (pbasl) a dit: "Tout périra du Fils d’Adam, sauf le
coccyx, duquel il fut créé et duquel il sera recomposé."
Le sens du hadith:
C'est qu'après que les corps des morts se soient décomposés dans les
tombeaux pour reprendre leurs composants initiaux, à savoir, l'eau et la
poussière, il en restera une chose importante. Il s'agit d'un os semblable à
une graine de moutarde; c'est à partir de lui que l'homme fut créé et c'est à
partir de lui aussi qu'il sera recomposé le jour de la résurrection. Ce qui
révèle qu'il est ce qu'il y a de plus précieux comme composant, dans le
corps humain. La terre le dévore pas cet os: c'est-à-dire qu'il ne se
décompose pas.
La science moderne a découvert que cet os, le coccyx, ne se décompose pas
et la terre ne le dévore pas non plus, comme l'a affirmé le Messager d'Allah
(pbasl), et que c'est cet os qui reste du corps humain après sa
décomposition.
La science moderne a également découvert que l'homme est formé à partir
du coccyx, pendant l'étape de l'embryon. Le prix Nobel de la physiologie ou
la médecine 1985 a été décerné au Dr Spemann pour sa découverte de
l’effet de l’organisateur primaire pour le développement de tous les tissus
et des membres et appareils de l’embryon, et qu'il ne se décompose jamais.
Il a ainsi confirmé la précision du hadith parlant du coccyx, et que le sceau
des prophètes et messagers, Muhammad (pbasl) a affirmé depuis plus de
mille quatre-cents ans.
Spemann a reçu le prix Nobel comme le premier à avoir découvert
l'organisateur primaire et à prouver son rôle dans le développement de
tous les tissus et des membres et appareils de l’embryon, et qu'il ne se
décompose jamais.
Mais ils ne savent pas que le premier à affirmer cette réalité scientifique
est le maître des prophètes et Envoyés, Muhammad (pbasl), plus de mille
quatre-cent ans.
La question qui se pose est: qui a appris au Prophète (pbasl) cette science?
Et qu'est-ce qui l'a poussé à aborder ces sujets inconnus et cachés à tous?
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Ce n'est rien d'autre que parce qu'Allah le Très-Haut a su par sa
providence, que la véracité et la précision des propos de son Messager
(pbasl) apparaitront un jour. Alors les hadiths du Prophète (pbasl) seront
des rayons impressionnants et un témoignage solennel qu'il est un
messager de la part d'Allah le tout-puissant et qu'il était en rapport avec la
révélation et un enseignant émanant de ce sublime Créateur, Allah, le
Seigneur des mondes.
Il y a tant d'autres hadiths du Messager d'Allah (pbasl) qui font allusion à
plusieurs réalités scientifiques en nous les affirmant depuis plus de mille
quatre-cents ans, alors que personne ne les connaissait. Elles furent la
raison de la conversion de plusieurs savants occidentaux à cette sublime
religion que le Sceau des prophètes et Envoyés, Muhammad (pbasl), nous a
apportée.
Pour savoir plus sur ces réalités scientifiques impressionnantes dont nous
a informés le Messager d'Allah (pbasl) depuis plus de mille quatre-cents
ans, se référer:
Aux volumes 1, / et 8 Des miracles scientifiques dans la Sunna, écrit part
Dr. Zaghloul El-naggar, professeur de géologie dans un nombre
d'universités arabes et étrangères, collègue de l'académie islamique et
membre de son conseil d'administration, président du comité du miracle
scientifique dans le saint Coran et la Sunna, appartenant au conseil
supérieur des affaires islamiques au Caire.
Aux collections de cassettes:
L'encyclopédie de l'islam, de la science et du hadith.
Le miracle scientifique dans le saint Coran, par Dr. Zaghloul El-naggar
Le livre, L'embryologie, à la lumière du Coran et de la Sunna, rédigé
l'instance du miracle scientifique du Coran et de la Sunna à la Mecque.
Miracle coranique sur ce que cachent les entrailles, du professeur Karim
Naguib Al-aghar.
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L'annonce de choses inconnues avant qu'elles ne se produisent, et qui se
réalisent exactement comme il l'a prédit.
Parmi les prophéties faites par le Messager d'Allah (pbasl):
L'annonce qu'Umaya ibn Khalaf sera tué; et il en fut ainsi.
L'annonce des tensions vers la fin du califat d'Uthman ibn Affân et lors du
califat d'Ali ibn Abi Taleb (qu'Allah les agrée).
L'annonce de la mort d'Ashama ibn Abjar (le Négus), le jour même de sa
mort.
L'annonce des Kharidjites et de leur combat.
L'annonce qu'Ali ibn Abi Taleb sera tué, et il en fut ainsi.
L'annonce de la prééminence du fils d'Ali ibn Abi Taleb qui est, Hassan ibn
Ali ibn Abi Taleb. Le Messager d'Allah (pbasl) dit: "Mon fils que voici, est un
maître; peut-être qu'Allah réconciliera par son biais, deux groupes de
musulmans." (Hadith rapporté par Bukhari) Et il en fut ainsi.
L'annonce des conquérants de la mer en direction de Chypre, et il en fut
ainsi.
L'annonce à Umou Haram, qu'elle prendra la mer pour aller combattre,
ainsi que de son rang élevé. Et il en fut ainsi.
L'annonce du combat contre les Romains, et il en fut ainsi.
L'annonce du combat contre les Turcs, et il en fut ainsi.
L'annonce de faits qui se sont produits au cours du règne Abbasside.
L'annonce que sa fille, Fatima, sera la première à le rejoindre après sa
mort, et il en fut ainsi.
L'annonce de la première de ses épouses à le rejoindre après sa mort, et il
en fut ainsi.
L'annonce de ce que les commandants de son armé ont subi à la bataille de
Mu'tah, de ce qu'est advenu à Khoubayb Ibn Adiyy et de l'assassinat des
lecteurs du Coran. Et il en fut ainsi.
L'annonce d'un vent fort à Tabouk et l'ordre à ses disciples de se prémunir.
Ceux qui ont obtempéré furent sauvés et ceux qui ne l'ont pas fait furent
emportés par le vent.
L'annonce de l'élargissement du pouvoir des musulmans, de leur triomphe
des trésors de Chosroes et de César, et de l'instabilité de l'État musulman
vers la fin, et il en fut ainsi.
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L'annonce de la conquête d'Égypte, et il en fut ainsi.
L'annonce de la conquête de la Constantine, et il en fut ainsi.
Le Messager d'Allah (pbasl) a dit: "L'Heure ne viendra pas avant qu'un feu
ne sorte du Hedjaz et qui éclairera les cous des chameaux de Bousra."
(Hadith rapporté par Bukhari)
Les historiens et des témoins, ont mentionné que c'est évènement s'est
produit.
Il fut rapporté de génération en génération que cela s'est produit en 65:
Hg., qu'il a duré un mois ou plus, que la Médine trembla suite à cela et que
des sons terrifiants ont retenti avant son apparition, puis la terre fit jaillir
un feu gigantesque (un volcan).
Quant à ceux qui se trouvaient dans la métropole de Bousra, ils ont affirmé
avoir vu les silhouettes des cous des chameaux dans la lumière de ce feu
qui surgit du Hedjaz.
En ces jours-là, les médinois s'étaient refugiés dans la mosquée du
Prophète (pbasl); ils s'étaient repentis des péchés qu'ils commettaient, ils
ont imploré le pardon d'Allah le Tout-puissant, ils ont affranchi les esclaves
et ont fait l'aumône à leurs pauvres.
Au milieu du XXe siècle, la prédiction du Prophète (pbasl) fut
scientifiquement confirmée, car les savants ont vérifié la diffusion de
larves volcaniques, le long de la cote ouest de la péninsule arabique, et que
la dernière éruption volcanique (65: Hg.) a généré six nouveaux cônes
volcaniques et qu'elle a lancé ses larves à une distance dépassant /8
kilomètres, du nord vers le sud. Deux grandes secousses furent
enregistrées à Khaibar, l'une en :60 Hg., et l'autre en 65: Hg. La dernière
secousse fut précédée par d'immenses sons d'explosion, suivis d'une
grande éruption volcanique accompagné de secousses, évaluées à dix
secousses par jour, pendant 5 ou six jours, et dont la plus forte a été
évaluée à 5,5 degrés sur l'échelle de Richter.
Les études scientifiques effectuées sur la zone du Hedjaz montrent que
cette zone va irréversiblement, vers une période d'éruptions volcanique,
où les larves jailliront de ces cratères et des fissures, comme auparavant,
par millions de tonnes, et qu'elles rempliront la zone de feu et de lumière,
confirmant ainsi la prophétie du Messager (pbasl).
Et il y a tant d'autres prophéties faites par le Messager d'Allah (pbasl), sur
des faits inconnus à venir, et qui se sont réalisés exactement comme il
l'avait annoncé. Mais nous nous en tenons à ce que nous avons mentionné.
Allah le Très-Haut dit concernant son Messager (pbasl): "…et il ne prononce
rien sous l'effet de la passion; que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force
prodigieuse." (Sourate L'Etoile: 8 à 5)
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Des miracles du Messager d'Allah (pbasl) témoignent de sa prophétie, ainsi
que l'exaucement de ses prières
L'a prière du Messager d'Allah (pbasl) était exaucée. Allah l'exauçait et la
lui accordait.
Si la prière du Messager d'Allah (pbasl) n'était pas exaucée par Allah, alors
qui d'autre verrait sa prière exaucée?
Parmi ses prières exaucées:
Son invocation lors de la bataille des coalisés: en effet, lors de cette bataille,
le Messager d'Allah (pbasl) a prié contre les polythéistes pour qu'ils soient
défaits et secoués.
Bukhari rapporte avec une chaîne remontant à Abdullah ibn Abi Awfa (RA)
qui dit: Le jour de la bataille des coalisés, le Messager d'Allah (pbasl) a
invoqué Allah contre les polythéistes en disant: "O Seigneur, révélateur du
Livre, prompt dans ses comptes, défais les coalisés. O Seigneur, défais-les et
secoue-les."
En effet, Allah le Très-Haut a exaucé la prière de son Messager, en envoyant
un vent puissant qui a renversé les poteaux, jeté les tentes sur eux,
renversé les marmites et jeté sur eux de la poussière.
Ainsi que tant d'autres invocations du Messager d'Allah (pbasl) exaucées
de la part de notre Seigneur -béni et exalté soit-Il- qui atteste de la sincérité
du message du Sceau des prophètes et Messagers, Muhammad (pbasl).
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Les miracles concrets du Messager d'Allah (pbasl):
Allah le Très-Haut a réuni pour son Messager, Muhammad (pbasl), deux
sortes de miracle: concret et abstrait.
L'imam Chafi'i (RA) a dit: Allah n'a rien donné à un prophète, sans donner
davantage à son Muhammad (pbasl).
On lui dit: "Il a donné à Jésus fils de Marie le pouvoir de ressusciter les
morts?"
Chafi'i répondit: "Les sanglots du tronc sont encore plus immenses car
donner vie au bois est plus prodigieux que la donner aux morts.
Si on disait: Moïse a fendu la mer.
Nous répondrons par la déchirure de la lune qui est plus prodigieuse car
c'est un signe céleste.
Si on nous interpelés par le jaillissement de l'eau du rocher, nous
répondrons par le jaillissement de l'eau entre les doigts du Prophète
(pbasl), car le jaillissement de l'eau à partir du rocher est naturel, alors que
son jaillissement à partir de la chaire et du sang, il est miraculeux.
Si on nous interpelés par la soumission des vents à Salomon, nous
répondrons par l'ascension du Prophète (pbasl)."
(Cf. le livre sur les mérites de Chafi'i, page 88, ainsi le commentaire du livre
Al-aqida Al-wassitiya par ibn Uthaymine (vol // 1 à 8). Les miracles
concrets du Messager d'Allah (pbasl) sont très nombreux, et de ce fait nous
nous bornerons à mentionner ce qui suit:
Le voyage nocturne et l'ascension: il s'agit du voyage effectué par le
Messager d'Allah (pbasl) de la Mecque jusqu'à Jérusalem, puis de là-bas,
son ascension vers les cieux et les signes qu'il y a vus.
La déchirure de la lune.
Le jaillissement de l'eau entre ses doigts.
La bénédiction en multipliant une petite nourriture qui rassasie un grand
nombre.
Les sanglots du tronc en présence du Messager d'Allah (pbasl) jusqu'à ce
qu'on ait entendu sa voix et ses pleurs.
L'assujettissement de l'arbre au Prophète (pbasl).
La guérison de l'œil de Qatada ibn Nou'mane, lorsqu'il fut atteint à la
bataille d'Uhoud et qu'il coula sur ses joues, puis redevint plus clair et plus
perçant que l'autre.
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Le soulèvement e la ville de Jérusalem au point que le Messager d'Allah
(pbasl) ait pu le voir, alors qu'il était à la Mecque.
L'ouverture de sa poitrine.
La nourriture qui glorifie Allah à l'époque du Prophète (pbasl).
La vengeance d'Allah le Tout-puissant, contre ceux qui ont rusé contre son
Prophète (pbasl) et ceux qui l'ont offensé.
La guérison de certains de ses disciples par ses mains, sans même l'usage
d'un remède concret.
Le fait qu'il voit derrière lui pendant la prière.
Sa force physique.
La protection d'Allah en sa faveur.
Ainsi que tant d'autres miracles établis et qui lui ont été attestés. Nous
nous limiterons à commenter l'autre miracle qui est: la déchirure de la
lune.
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Allah le Très-Haut dit: "L'heure approche et la lune se fend." (Sourate La
Lune: 1)
Il fut rapporté qu'ibn Mas'oud a dit: La lune s'est fendue en deux à l'époque
du Messager d'Allah (pbasl), jusqu'à ce que les gens l'aient vu. Alors, le
Messager d'Allah (pbasl) leur dit: "Attestez-le." (Hadith rapporté par
Bukhari)
Il fut rapporté d'Anas Ibn Malik que les mecquois ont demandé un signe au
Messager d'Allah (pbasl). Alors, il leur montra la lune fendue en deux, au
point qu'ils aient vu la montagne de Hira entre les deux morceaux. (Hadith
rapporté par Bukhari)
Notre Seigneur -béni et exalté soit-Il- nous a informés dans son sublime
Livre, le saint Coran, de la déchirure de la lune, pour qu'elle soit un signe
pour son dernier Prophète, Muhammad (pbasl) et un argument sur la
véracité de sa prophétie, et ce, lorsque les mecquois ont sollicité du
Messager d'Allah (pbasl) de leur montrer un signe attestant la véracité de
sa prophétie et de son message: c.à.d. qu'il leur montre un prodige qui
prouve sa prophétie et justifie son message. Alors, il leur a montré la lune
fendue en deux parties avec la permission d'Allah le Très-Haut, chaque
partie distincte de l'autre. Et le Messager d'Allah (pbasl) de leur dire:
"Attestez-le"
Par un effet de sa miséricorde, notre Seigneur a conservé pour les traces de
ce grand miracle, pour prouver et confirmer qu'il s'est bien produit,
permettant ainsi aux gens d'embrasser en masse cette sublime religion,
l'islam, et de croire au Sceau des prophètes, Muhammad (pbasl), qui a été
envoyé à tous les hommes, en tout lieu et toute époque.
Mentionnons ce récit réel que nous raconte Dr. Zaghloul El-Nagar, pour
connaître par là, ce qui a été découvert et confirmé. Il s'agit du récit de la
conversion de jeune homme britannique qui s'appelait David Moussa
Pidcock, et qui fut baptisé après sa conversion par le nom: Daoud Moussa
Pidcock. Ce jeune britannique s'est tenu debout, il s'est présenté sous le
nom de Daoud Moussa Pidcock, et comme président du parti islamique.
C'était juste après une conférence du Dr. Zaghloul El-Nagar sur le miracle
scientifique dans le saint Coran et la pure Sunna prophétique, conférence
faite en Anglais dans la faculté de médecine de l'université de Cardiff, chef
lieu du département de Wales, à l'ouest des archipels britanniques, au
cours d'un entretien passionnant avec les masses de musulmans et de non
musulmans présentes.
Un des présents a soulevé des questions comme la réalité sur la déchirure
de la lune, telle que mentionnée à l'incipit de la Sourate La Lune, et si elle
représentait une facette du miracle scientifique dans le Livre d'Allah.
Après que Dr. Zaghloul El-Nagar ait fini de répondre à cette question, ce
jeune homme s'est levé et a demandé la permission d'ajouter quelque
chose à la réponse du Dr., et ce dernier le lui permit.
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Comme nous l'avions déjà dit, le jeune homme s'est levé, il s'est présenté et
a mentionné sa profession, puis dit: "Ce verset fut ma porte d'entrée et
l'approbation de l'islam comme religion. J'étais passionné par la
comparaison des religions, et un ami musulman m'a offert une traduction
d'un exemplaire de l'interprétation du sens du saint Coran, le remercia et
l'emporta chez lui. En le feuilletant pour la première fois, je fus surpris par
la Sourate La Lune. J'ai alors lu: "L'Heure approche et la lune se fend."
(Sourate La Lune: 1) puis je me suis arrêté en me demandant: "Comment la
lune peut-elle se fendre puis se reconstituer? Et quelle est la force capable
de la reconstituer comme elle était? Je me suis arrêté de lire, comme si ce
verset m'avait empêché de continuer. Mais, Allah le Très-Haut qui savait
combien j'étais dévoué dans la recherche de la vérité et mon attachement à
la découvrir, a fait que je me suis assis devant la télé, pour voir un entretien
d'un journaliste britannique qui travaille dans la chaîne britannique, BBC.
Son nom est James Burck, avec trois astrologues américains. Ce journaliste
fustigea le gaspillage absurde dans la finance des voyages spatiaux, au
moment où plusieurs groupements humains sont exposés aux dangers des
famines, des maladies, et la diffusion de l'analphabétisme parmi les
adultes, ainsi que les différentes formes de récession urbaine, scientifique
et technique, et qu'il était plus digne de financer cet énorme argent pour
résoudre ces questions urgent et bâtir la terre, encore moins donc faire
concurrence dans les voyages spatiaux. Là-dessus, les astrologues on
défendu leur profession en affirmant que leurs voyages dans l'espace n'est
pas du gaspillage car cela leur permet de développer un nombre de
techniques modernes que l'on applique dans divers domaines, comme la
médecine, l'industrie et l'agriculture, et cela peut rapporter d'énormes
effets matériels et scientifiques. Au cours de cet entretien, il fut mentionné
que le voyage qui vit la descente d'un homme sur la surface de la lune, a été
le plus cher des voyages et qu'il a coûté des dizaines de milliards de dollars.
L'interlocuteur demanda: "Et tout cela, est-ce uniquement pour planter le
drapeau américains sur la lune?
Il répondit non, en précisant que le but était de mener une étude
scientifique sur le plus proche des corps célestes de nous. L'interlocuteur
demanda: "N'est-il pas meilleur de financer ces sommes colossales pour
bâtir la terre?
La réponse fut: le voyage nous a menés à une réalité scientifique pour
laquelle, si on dépensait plusieurs fois le double de cette somme pour
convaincre les gens, personne ne nous croira.
L'interlocuteur demanda: "Et quelle est cette réalité?"
La réponse fut que cette lune s'est une fois fendue puis reconstituée; pour preuve,
il y a des fissures
fissures très longues et profondes sur la surface de la lune, et dont la
profondeur varie entre quelques centaines de mètres et plus d'un kilomètre; sa
largeur varie entre un demidemi-kilomètre et cinq kilomètres, et elle s'étend sur des
centaines de kilomètres, en
en ligne droite ou tortueuse. Ces longues fissures
énormes sont parsemées de plusieurs trous dont la profondeur dépasse neuf
kilomètres et dont le diamètre dépasse mille kilomètres. Comme exemple de ces
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trous, il y a le trou connu sous
so le nom de Mer Orientale. L'origine de ces trous
profonds a été expliquée par une collusion de corps célestes aussi grands
que les astéroïdes.
Quant aux fissures connus sous le nom de Rimaccr Lunar Rilles, elle fut
expliquée comme étant des saillis résultant d'un étirement latéral ou corps
de feu sous forme de sillons tranchants. Mais ces genres de reliefs sur terre,
n'atteignent pas de telles profondeurs. De là, cela fut interprété comme
étant les traces d'une scission de la lune qui s'est reconstituée.
Alors, David Moussa Pidcock dit: Lorsque j'ai entendu ces propos, j'ai bondi
de ma chaise où j'étais assis devant la télé et je me suis demandé:
"Un miracle que Muhammad (pbasl) fait depuis mille quatre-cents ans et
que la science confirme à l'époque de la technique où nous vivons, avec
cette simplicité et cette clarté qui n'échappe à aucun astrologue
aujourd'hui. Le Coran doit donc être une vérité absolue et d'une parfaite
véracité dans tout ce qu'il relate. Aussitôt, j'ai repris la lecture de la
traduction du sens du saint Coran. Et ce verset qui m'avait -tout au débutempêcher de poursuivre la lecture de ce livre glorieux, est devenu ma
porte d'entrée et d'approbation de l'islam comme religion."
Dr. Zaghloul Nagar dit: "Je n'ai pu décrire l'effet de ces mots et l'effet
l'intonation sincère avec laquelle ils furent prononcés devant l'assistance
de musulmans et de non musulmans.
Ils ont secoués les cœurs et les esprits et stimulé les sensations et les
pensées.
Je n'ai rien trouvé d'autre à dire de meilleur, que de répéter la Parole du
Très-Haut: Nous leur montrerons nos Signes dans l'univers et en euxmêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela (le Coran) est la
vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin detoutechose?"
(Sourate Les Versets Détaillés: 58)
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DOUZIÈME PRÈUVE:
Témoignage des livres saints antérieurs sur la prophétie du Messager
d'Allah, Muhammad (pbasl): la Tora et l'Évangile
Dans la Tora et l'Évangile, ancien et nouveau testaments, il existe des
versets qui signalent et attestent la prophétie de Muhammad (pbasl).
Le Coran a déclaré cela dans la Sourate Al-a'raf.
Allah le Très-Haut a dit: "Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré
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." (Sourate Al-a'raf: 157)
Le Très-Haut dit aussi: "Et quand Jésus fils de Marie dit : ô Enfants d'Israël,
je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce
qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à
venir après moi, dont le nom sera “Ahmad”. Puis quand celui-ci vint à eux
avec des preuves évidentes, ils dirent : C'est là une magie manifeste."
(Sourate Le Rang: 6)
Nous allons mentionner ici une partie de ce qui, dans les livres antérieurs,
fait allusion à la prophétie de Muhammad (pbasl) dans la Tora:
Dans Deutéronome, page /87, 18: 18 à /0: "C'est un prophète comme toi
que je leur susciterai du milieu de leur frères; oui, je mettrai mes paroles
dans sa bouche et il leur dira vraiment tout ce que je lui ordonnerai." Le
mot "milieu" ne figure pas dans la version des Septante ni dans livres de
Moïse chez les Samaritains. Ce qui y est mentionné, c'est "de leur frères,
c.à.d. les ismaélites. La vérité est que cette bonne nouvelle concernait le
Messager d'Allah (pbasl). Elle signifie formellement qu'Allah enverra un
messager issu des frères des israélites, c.à.d. les fils d'Ismaël (paix sur lui)
car si le prophète annoncé serait issu des fils d'Israël, Allah aurait pu leur
dire: "Je susciterai parmi vous un prophète", car les douze tribus des fils
d'Israël étaient présents avec Moïse (paix sur lui). Ainsi, leurs frères dont il
est question, sont les fils d'Ismaël (paix sur lui) car ce dernier est le frère
d'Isaac, le père d'Israël (Jacob).
Ce qui le confirme, c'est la parole d'Allah: "comme toi". La similitude entre
Muhammad et Moïse (paix sur eux) est saillante car:
Chacun d'eux a apporté une législation complète.
Quant à Jésus (paix sur lui), il a dit: "Ne pensez pas que je sois venu pour
détruire la Loi ou les Prophètes, mais pour compléter." (Matthieu:5: 18)
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Également, Muhammad tout comme Moïse (paix sur eux) ont émigré pour
fuir leurs ennemis: Muhammad (pbasl) a émigré vers Médine et Moïse
(paix sur lui) vers Madian. Entre Médine et Madian, il y a une cohésion.
Chacun des deux prophètes a combattu ses ennemis et triomphé par le
Secours d'Allah le Tout-puissant.
Mais il n'y a pas de similitude entre Moïse et Jésus (paix sur eux) car les
chrétiens prétendent que Jésus est un dieu ou un fils de dieu, ce qui n'est
qu'un mensonge et une invention de leur part.
Dans Deutéronome, page /57, 88: /, on lit: "L'Eternel est venu du Sinaï, Il
s'est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la montagne de Paran, Et il est
sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite envoyé le feu de
la loi."
La montagne de Paran se trouve au Hedjaz où ont émigré Ismaël (paix sur
lui) et sa mère Agar. Ce qui prouve que la montagne de Paran est celle qui
se trouve au Hedjaz, c'est ce qui est dit dans leurs livres: dans la traduction
de la Tora des Samaritains de l'an 1851, il est dit qu'Ismaël habita la terre
de Paran au Hedjaz.
Après cet énoncé, nous disons: ce que nous avons rapporté du livre de
Deutéronome, compare la prophétie de Moïse (paix sur lui) à l'aube
(L'Eternel est venu du Sinaï); il compare la prophétie de Jésus (paix sur lui)
par son apparition (Il s'est levé sur eux de Séir); et il compare la prophétie
de Muhammad (paix et salut sur lui) par la domination et la splendeur du
soleil, ainsi que son scintillement aux horizons: il est le sceau des
prophètes et Messagers, ni de prophète ni de messager ne viendront après
lui (Il a resplendi de la montagne de Paran)
Un verset coranique à ce que nous avons rapporté de Deutéronome, est la
Parole d'Allah le Très-Haut: "Par le figuier et l'olivier ! Et par le Mont Sinaï!
Et par cette Cité sûre !" (Sourate Le Figuier: 1 à 8)
Le Figuier et l'olivier font allusion au lieu où ils poussent et dans lequel
apparut Jésus (paix sur lui).
Le mont Sinaï est le lieu où se trouvait Moïse (paix sur lui).
Et cette cité sûre est une allusion faite à l'endroit où Muhammad (paix et
salut sur lui) fut envoyé et qui est la Mecque, tout comme jadis ce fut le cas
avec Ismaël. Ô Seigneur, répands largement sur tous les prophètes, ton
salut et tes bénédictions.
Les juifs connaissaient le portrait de ce dernier prophète, Muhammad
(pbasl), dans leur livre et savaient qu'il allait apparaître. Mais ils pensaient
qu'il apparaîtra au sein d'eux (fils d'Israël), comme ce fut le cas jadis, de
nombreux prophètes.
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Les juifs de Médine annonçaient l'arrivée d'un prophète de la part d'Allah,
avec lequel ils lutteront. Les Arabes adoraient des idoles et des statues en
dehors d'Allah, et ils étaient indifférents que ce prophète apparaisse au
sein des Arabes.
Les médinois apprirent et comprirent cette nouvelle d'eux. Et lorsque le
Sceau des prophètes et messagers apparut, les gens de Médine eurent le
privilège d'être les premiers à croire en lui et à le reconnaître.
Alors, la haine des juifs et leur courroux s'intensifièrent envers eux et
envers le Messager issu d'eux (les Arabes). Alors, ils renièrent sa prophétie
tout en reconnaissant son portrait chez eux, dans leurs livres, ainsi que
leur certitude sur sa prophétie.
Les juifs de Médine étaient une des causes ayant mené les médinois à avoir
foi au Messager d'Allah (pbasl) et à être les premiers à reconnaître sa
prophétie.
Ce fut là, le secret de la conversion des médinois à cette sublime religion
qu'a apportée Muhammad (pbasl), en raison de tout ce qu'ils ont entendu
concernant ce dernier prophète.
Parmi les traits du Messager d'Allah (pbasl), figurant dans leurs livres et
stipulé par la Tora dans le livre d'Isaïe: 'Et on doit donner le livre à
quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture en disant: Lis ceci à haute voix, s'il
te plaît. Alors, il dira: Je ne connais pas du tout l'écriture." (Isaïe: /9: 1/)
Comme nous le savons, le Messager d'Allah (pbasl) était illettré, il ne savait
ni lire ni écrire. Il ne connaît donc pas l'écriture. L'illettrisme du Messager
d'Allah (pbasl) fut une preuve de sa prophétie et de sa véracité. Il est
l'illettré qui a enseigné à toute l'humanité, instruits comme ignorants
confondus. C'est lui qui a enseigné à toute l'humanité le monothéisme et le
culte pur envers Allah le Tout-puissant. C'est lui qui a apporté cette Loi
juste et ces nobles enseignements.
Il était illettré, mais de son université, sortaient des savants, jurisconsultes
et des savants en hadiths.
Allah le Très-Haut: et il ne prononce rien sous l'effet de la passion; ce n'est
rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné [L'Ange Gabriel]
à la force prodigieuse." (Sourate L'Etoile: 8 à 5)
Salman le Perse (RA), étaient de ceux qui étaient partis vers le pays des
Arabes pour attendre ce prophète illettré (pbasl). Il abandonna la belle vie
des Perses et des Romains.
Ô Seigneur, que tes faveurs et ta bénédiction descendent sur le Sceau des
prophète et messagers, Muhammad (pbasl).
Dans l'Évangile:
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Dans l'Évangile de Jean, page 1:6, 16: : à 11:
Jésus (paix sur lui) dit: Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et
aucun de vous ne me demande: Où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit ces
choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité: il
vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet
ne viendra pas vers vous." Ceci est dans l'Évangile imprimée à Londres en
18/1, 1881 et 18::, et qui mentionne le Paraclet au lieu du consolateur.
Dans l'Évangile de Jean également, le Messie (paix sur lui) leur annonce:
"Le fils de l'homme s'en va et le Paraclet viendra à vous après lui, avec les
secrets, et il rendra témoignage de moi comme j'ai moi-même rendu
témoignage pour lui."
L'Évangile de Jean signale un prophète qui viendra après Jésus fils de Mari
(paix sur lui).
"Il est meilleur pour vous que je m'en aille", comme nous l'avions déjà
signalé, essayons de comprendre le sens du mot Paraclet.
Le mot "Paraclet" qui est mentionné dans l'Évangile imprimée à Londres
en 18/1, 1881 et 18::, signifie en Grecque "celui qui est énormément
loué", ce qui correspond au sens du nom: Ahmad, comme l'a affirmé le Dr.
Carlo Nallino, agrégé en littérature grecque antique.
D'autres affirment que le mot "Paraclet" dans le dictionnaire Hébreu,
signifie la louange. Du mot louange (Hamd en Arabe), dérivent les noms
Ahmad, Muhammad et Mahmoud qui sont tous correspondant au Messager
d'Allah (pbasl)
Muhammad et Ahmad font partie des noms du Messager d'Allah (pbasl).
Le Messager d'Allah (pbasl) est Mahmoud (loué) dans les cieux et
Mahmoud (loué) dans les cieux. Et Allah lui a attribué le rang glorieux
(Mahmoud) dans l'Au-delà.
De même que le terme "consolateur": le Messager d'Allah (pbasl) est venu
consoler les croyants de la mécréance des infidèles et de consoler les
affectés qui patientent, à propos de ce qu'Allah leur réserve comme
immense récompense.
Dans l'Évangile de Jean: 1/: 1:
Jésus fils de Marie dit, après l'annonce du Paraclet qui viendra après lui, il
le décrit en disant: "J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous
ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas
de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les
choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et
vous l'annoncera."
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On peut remarquer que tous ces traits mentionnés dans l'Évangile de Jean,
correspondent au Messager d'Allah (pbasl). En effet:
Il réprimande ceux qui ne croient pas à la prophétie de Jésus (paix sur lui)
pour leurs péchés.
Il conduit dans toute la vérité.
Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. En
effet, le Messager d'Allah (pbasl) ne parle que d'après ce qui lui était révélé
de la part de son Seigneur Très-Haut.
Il annoncera les choses à venir: cela s'est réalisé avec le Messager d'Allah
(pbasl); d'ailleurs nous en avons fait mention, ajoutons-y ce qui suit:
Le Messager d'Allah (pbasl) a dit: "Mon fils que voici, est un maître. Allah
conciliera par son biais deux grands groupes de musulmans." (Hadith
rapporté par Bukhari et Muslim) Le Prophète (pbasl) visait par là, son
petit-fils Hassan.
Cette prophétie du Messager d'Allah (pbasl) s'est réalisée en l'an :1 de
l'Hégire, après la mort du Prophète (pbasl). Effectivement, Hassan avait
décliné le califat en faveur de Muawiya, en sauvant ainsi le sang des
musulmans.
Le messager d'Allah (pbasl) a dit: "Lorsque Chosroes disparaitra, il n'y aura
plus de monarque à ce titre après lui." (Rapporté par Bukhari et Muslim)
Cela s'est produit et la prophétie du Messager d'Allah (pbasl) s'est réalisée.
Le Messager d'Allah (pbasl) glorifie Jésus fils de Marie (paix sur lui); ce qui
le justifie, c'est ce verset du saint Coran:
Allah le Très-Haut dit: "(Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : Ô Marie,
voilà qu'Allah t'annonce une parole de Sa part : son nom sera “al-Masih” (le
Messi) Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des
rapprochés d'Allah." (Sourate La famille D'Imran: :5)
Ainsi que tant d'autres versets; tous ces traits décrivant le Messager
annoncé dans l'Évangile de Jean, correspondent au Messager d'Allah
(pbasl).
Dans l'Évangile de Matthieu /1: :/:
Jésus fils de Marie (paix sur lui) parle de la communauté de ce prophète
illettré (pbasl0 en disant: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de
l'angle; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux?
C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera
donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette
pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé."
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Il s'agit de la communauté du prophète Muhammad (pbasl).
Avant la venue du prophète Muhammad (pbasl), ils étaient des tribus
rivales et dispersées, sans roi ni chef. L'ignorance y régnait et la majorité
était des illettrés.
Mais après la venue de ce dernier Messager (pbasl), Allah le Tout-puissant
a concilié leurs cœurs et les a réunis sous la direction de ce Messager
illettré, Muhammad (pbasl) auquel ils ont cru et attesté le message. Les
musulmans eurent ainsi un grand État, très étendu, du Nord au sud, d'est
en ouest, par la grâce d'Allah le Tout-puissant et son secours en leur faveur.
Et tant d'autres versets, qui annoncent la venue de Muhammad (pbasl)
ainsi que de sa prophétie. Pour les références à ce sujet, consulter:
Le livre d'Ibn Qayim intitulé: La guidance pour le confus, riposte aux juifs et
chrétiens
Le livre d'Ahmet Deedat intitulé: Que disent la Tora et L'Évangile sur
Muhammad (pbasl).
Le livre intitulé: Muhammad (pbasl) dans la Tora et l'Évangile, écrit par
Ibrahima Khalil, un prêtre converti à l'islam.
Allah le Très-Haut: "N'est-ce pas pour eux un signe, que les savants des
Enfants d'Israël le sachent ?" (Sourate Les Poètes: 197)
En effet, des millions et des millions de convertis, parmi les gens du Livre
et d'autres, mentionnent des textes formels que la Religion d'Allah, le
Créateur, est l'islam, et que le sceau des prophètes et messagers,
Muhammad, est mentionné chez eux, dans la Tora et l'Évangile, et qu'aucun
livre ancien ne l'a omis.
Que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes et
messagers, Muhammad (pbasl).
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TREIZIEME PRÈUVE:
Allah le Très-Haut a dit: "En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le
Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien." (Sourate Al-Hijr: 9)
Il dit: "En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il
quelqu'un pour réfléchir ?" (Sourate La Lune: 17)
Allah le Tout-puissant s'est chargé de protéger le saint Coran contre la
falsification et l'altération.
De longs siècles se sont écoulés au cours desquels beaucoup d'imposteurs
et d'égarés avaient tenté d'altérer le saint coran, mais ils ont échoué et en
furent totalement incapables.
C'est ainsi que le saint coran est restée indemne, à travers son texte divin,
ses splendeurs illuminatrices, et la vérité absolu qu'il a apporté depuis plus
de mille quatre-cents ans, jusqu'à l'avènement de l'Heure; il n'y aura aucun
autre livre saint après lui.
Le saint coran demeura la seule source de guidance divine concernant la
Religion dont tous les messages antérieurs ont totalement disparu, et dont
les restes comportent des souvenirs dispersés que l'on rapportait
oralement, interprétés selon les passions, avec ajouts et omissions, altérés
selon les goûts, au point qu'ils aient été extraits de leur cadre divin, et jeté
dans les bras d'un nombre d'idolâtries anciennes, de philosophies
positivistes qui les ont rendus incapables de guider leurs adeptes.
C'est cela la vraie cause des injustices qui dominent la terre à notre époque.
Et lorsqu'une partie de ces souvenirs a été enregistrée, ce fut avec des
langues autres que celle de leur révélation.
Par le biais de divers plumes, issus de plusieurs endroits et à des périodes
éloignées, s'étendant sur plusieurs siècles après la mort ou l'élévation du
messager qui avait reçu le texte original, lequel a perdu complètement ses
origines divines.
C'est pour cela que les Évangiles se sont multipliés, les informations se sont
contredites et jusqu'à ce jour, les révisions se multiplient et elles
continueront ainsi longtemps.
Quant au saint Coran, il forme un seul livre autour duquel se réunit la
communauté islamique, du Nord au sud et d'est en ouest.
Le saint Coran qui est descendu sur le Sceau des messagers, Muhammad,
est la Parole d'Allah qu'Il s'est chargé de protéger.
C'est le livre qui prévaut sur tous les livres saints précédents. Il n'y aura
aucun livre, après la révélation du saint Coran à Muhammad, et pas de
prophète ou de messager, après la venue de l'élu (pbasl).
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Muhammad (pbasl) est le Sceau des prophètes et messagers.
Voici Dr. Maurice Bucaille, dans son livre intitulé: Le Coran la Tora,
l'Évangile et la science. Les Écritures saintes examinées à la lumière des
connaissances modernes, qui dit dans l'introduction du livre:
"Après confrontation des données scientifiques avec les énoncés des
Écritures, j'ai présenté dans la première édition de ce livre en 1976 des
conclusions qui constituèrent initialement pour moi une immense surprise
: le Coran ne contenait assurément aucune proposition en contradiction
avec les connaissances les mieux établies de notre temps […] j'ai réussi à
élaborer une liste à l'issue de laquelle j'ai saisi que:
Le Coran comporte aucune parole susceptible d'être critiquée d'après la
science moderne." Et il déduit avec la même rationalité: "Je fis le même
examen de l’Ancien Testament et des Évangiles avec la même objectivité.
[…] pour y trouver des affirmations inconciliables avec les données les plus
solidement établies de la science de notre époque. Quand on ouvre les
Évangiles, on est d’emblée plongé, avec la généalogie de Jésus qui figure en
première page, dans un problème très grave puisque le texte de Matthieu
est, sur ce point, en évidence contradiction avec celui de Luc et que ce
dernier présente une incompatibilité évidente avec les connaissances
modernes relatives à l’ancienneté de l’homme sur la terre."
Pour sortir ce tumulte de doute, de polythéisme, de division et
d'hypocrisie, nous appelons tout croyant en Allah à lire le saint Coran avec
impartialité et rationalité, puis à lui de juger si c'est la Parole d'Allah, le
Créateur ou celle des humains créatures?
Nous musulmans, nous croyons en Allah, en ses anges, en ses Livres, en
ses Messagers, au jour dernier, et nous ne faisons aucune distinction entre
eux, tout comme nous croyons à l'unicité de la religion, de l'unicité de tous
les messages divins et qu'il n'y a point de contrainte en religion.
Partant de tout cela, nous présentons le sublime Coran à l'humanité
errante, puisse Allah la guider dans la voie droite, car cela n'est pas du tout
difficile pour Allah.
Allah le Très-Haut a préservé son Livre (le Coran) qui fut révélé à son
dernier Messager, dans les cœurs de plusieurs de ses serviteurs croyants,
vertueux, sincères, entre autre les disciples, les Tabi'ines,
jusqu'aujourd'hui et pour l'éternité; une maitrise parfaite, exactement
comme il fut révélé, malgré son grand volume. Il fait environ six-cent pages
ou plus, en fonction des éditions, avec les versets qui peuvent prêter à
diverses interprétations et malgré ses diverses formes de lecture avec
lesquelles il est descendu.
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Cet homme qui maitrise le Livre d'Allah, peut ne pas être maître, et peut
être même illettré, mais en raison de sa sincérité et de son dévouement à
Allah, Il le lui a facilité et facilité de maitriser sa Parole.
C'est un fait qui est très difficile, voire même impossible avec tout autre
livre rédigé par les humains. Même si cela est possible, il n'a cependant, été
donné qu'à un nombre très infime. Allah le Très-Haut est véridique en
disant:
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"En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il
quelqu'un pour réfléchir?"
Le saint Coran est donc la Parole d'Allah, le Créateur qui l'a facilité et l'a
préservé avec son texte sacré et ses splendeurs illuminatrice et la vérité
absolue, durant quatorze siècles ou plus, et pour l'éternité.
Muhammad (pbasl) sur qui le saint Coran fut révélé, est le Sceau des
prophètes et messagers.
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Il est totalement impossible qu'un juif croie en la prophétie de Moïse (paix
sur lui), s'il ne croit pas en celle de Muhammad (pbasl); et il lui est
totalement impossible de croire en la prophétie de Jésus (paix sur lui),
qu'après avoir approuvé celle de Muhammad (pbasl).
On dira à ces deux communautés (aux juifs et aux chrétiens): "Vous
n'aviez tout deux, pas été témoins des deux messagers, Moïse et Jésus (paix
sur eux), ni de leurs signes, de leurs miracles et des arguments de leur
prophétie."
Nous dirons à cette nation juive actuelle:
"Par quoi avez-vous reconnu la prophétie et la sincérité de Moïse (paix sur
lui), alors que vous n'aviez pas été témoins de ses miracles et des
arguments de sa prophétie?"
Et nous dirons à cette nation chrétienne actuelle:
"Par quoi avez-vous reconnu le Messie (paix sur lui) et sa sincérité, et que
vous ayez cru en lui sans pour autant être témoins de ses miracles et
signes?"
Alors une de ces deux réponses s'imposera:
La première: qu'ils disent: "nos pères nous ont informés de cela."
Alors, nous leur dirons: "Où aviez-vous su qu'ils ont été sincères dans ce
qu'ils vous ont annoncé?"
Sur ce, ils recourront à la seconde réponse:
La seconde: qu'ils disent: "la narration successive de génération en
génération et les témoignages des narrateurs sur ses miracles, ses signes et
les arguments qu'il nous a apporté, nous ont confirmés cela."
Alors, nous leur dirons: "Donc, vous êtes tenus de croire que Muhammad
(pbasl) est vraiment le Messager d'Allah car il est connu que ce qui est
rapporté comme miracles et arguments sur la prophétie de Muhammad
(pbasl) est plusieurs fois supérieur, parce qu'Allah le Tout-puissant a réuni
à son Messager, Muhammad (pbasl), les deux formes de miracles:
l'abstrait et le concret." Et nous leur dirons:
"Allah n'a rien donné à un prophète, sans en donné davantage à
Muhammad (pbasl).
Parmi les miracles de Moïse (paix sur lui), figure fissure de la mer. Alors,
Allah le Très-Haut accorda à Muhammad (pbasl) la fissure de la lune qui est
plus prodigieuse et plus merveilleuse, car c'est un signe céleste.
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Et personne ne pouvait atteindre la lune à cette époque. Et comme nous
l'avions déjà mentionné: la science a récemment découverte la réalité de la
fissure de la lune.
Parmi les miracles de Jésus (paix sur lui), figure la résurrection des
morts. Alors, Allah accorda à Muhammad le sanglot du tronc comme un
miracle. Le tronc pleurait et sanglotait comme un enfant: ce qui est plus
prodigieux et merveilleux, car donner la vie au bois est plus fort que la
donner au mort qui possédait cette vie avant de mourir.
Quant au bois, il est connu en prince qu'il n'a pas d'âme.
Ainsi que tant d'autres miracles, signes et arguments scientifiques que le
Sceau des prophètes et messagers a apporté, et qui témoignent de sa
prophétie et de sa sincérité.
Muhammad (pbasl) est donc en toute vérité le Messager d'Allah.
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TÉMOIGNAGES DES GRANDS HOMMES SUR LE SCEAU DES PROPHÈTES ET
MESSAGERS, MUHAMMAD (PBASL)
Ce que nous avions dit précédemment, témoigne la prophétie du
Messager d'Allah (pbasl). Dans notre époque actuelle, les grands penseurs
ont attesté son message et ont rendu hommage à sa prophétie. Voici
quelques uns de leurs témoignages:
Lamartine, écrivain et historien français, chef du gouvernement formé
après la révolution de février, et décédé en 1869, a dit: "Philosophe,
orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de
dogmes rationnels, d'un culte sans images, fondateur de vingt empires
terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet ! A toutes les échelles où
l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ?
Leonard a dit: Il n'y a pas sur terre un homme qui est réellement connu son
Seigneur comme Muhammad. Le fils de la péninsule arabique a voué toute
sa vie au culte d'Allah, avec une foi forte et un objectif noble. Ce fait est
indubitable, car Muhammad est le plus grand homme de l'humanité
entière, et le plus grand homme qui ait existé sur terre depuis sa création."
Thomas Arnold, un orientaliste anglais né en 186: et mort en 1980, dit
dans son livre: Le Message de l'islam: "Mohammad exerça le pouvoir
pendant un intervalle qui pourrait bien être accessible à tout autre
commandant indépendant. La seule différence fut que le lien religieux
entre les musulmans ressemblait au lien du sang. L'islam devint alors un
système tout autant politique que religieux. Et lorsque Muhammad (pbasl)
diffusa la nouvelle religion, il créa un régime politique totalement distinct.
Ses efforts ont réussi à emmener ses compatriotes à croire en l'unicité
d'Allah, à détruire le régime politique ancien de sa terre natale. Il mit fin au
régime de l'aristocratie tribale dans lequel la famille régnante se partage
l'administration des affaires publiques sous sa bannière."
Ainsi que tant d'autres grands penseurs comme:1Johnson dans Religions d'orient.
/-ET orientaliste de –sir William Englais,décedé en 1905 dans la vie de
Muhammad-Thomas Carlyle,philosophe Anglais né en 1975 et décedé en 1881 dans un
livre[héros]d'apres le prophéte(pbsl).
8-tdstoi philosophe Russe né en 18/8 et décédé en 1910.
:- Martin individu dans son livre,[les plus grands chefs religieux dans le
moyen orient]

muhammade est vraiment l’envoyé de Dieu



5- Bernard dachau.et bien d'autres qui ont été témoins de ce dernier
prophéte Muhammad(pbsl)et dans l,encyclopaedia Britannica onzieme
Edition.
Muhammad(pbsl)a montré une grande personnalités religieuses et
compromise les plus réussies de success,
Prophéte Muhammad(pbsl)est apparu à une époque ou les Arabes ataient
dans l'erreur,et qu'ils n'avait pas respecte enseignements et les principles
religieux et civiques, politiques ou socials,et ils n'ont pas eu la fierté de
l'art ou de la science,et qu'ils n'étaient pas en contact avec le monde
extérieur et ils ont été disperses pas de lien entre eux,chaque tribu avait
une unite indépendante,et chacun d'eux dans un combat avec d'autres,le
judaïsme a essayé de les guider,mais elle ne pourraiet pas,et toutes les
tentatives pour le christianisme n'a pas réussi,et c'était une deception,pour
eux,mais Dieu a envoyé Muhammad(pbsl) dans le monde par la lumiére de
l'islam,a pu,en quelques années,de se retirer de toutes les habitudes
corrompues de la peninsula arabique,et qui a dégénéré du paganism au
monothéisme et sur les fils des Arabes qui étaient des demi-barbares sur le
chemin de la verité,et qu'ils sont devenu les prédicateurs de Dieu après
avoir été des prédicateurs de l'idolatrie et la corruption,et ont été
déployés sur la terre travaillent à render la parole de Dieu.
Muhammad (pbsl)est vraiment le messager de Dieu.
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LES SCIENTIFIQUES TéMOIGNENT:
TÉMOIGNAGES DES SCIENTIFIQUES DANS DIVERS DOMAINES DANS LE
MESSAGE DE MUHAMMAD (pbsl)IL EST VRAIMENT LE MESSAGER DE DIEU.
Parmi ceux qui ont temoigné à ce derniere prophète Muhammad(pbsl) que
Muhammad(pbsl)est derniere prophète.
1-Keith,Moore au Canada,et president de la federation Canadienne de
l'anatomie et de 'embryologie scientifique Americains et son
livre:Developing humanqui s'est traduit en huit longues. Et a remporté le
prix du meilleur livre d'un auteur,Heureusement,ce livres imprimes dans
de nombreuses editions des ajouts islamiques intitulé:(Developing human
with Islamic Additions)et la diffusion maitenant dans les mains des
scientifiques,et l'un des scientifiques les plus célebres embryons dit quand
il a vu de nombreux versets coraniques qui portent des details sur
l'evolution du foetus dans le ventre de la mere et confirmés a annoncé son
opinion clairement dit:cette preuve inévitablement venu à Muhammad
Pbsl)par Dieu,et que ce qui me prouve que Muhammad(pbsl)est le
messager d'Allah.
/- Julie simpson:professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'un versité
de norte boston,Chicago.enbarsan: chef du department d'Anatomie
bminitoba Canada,et auteur de la célèbre en gunécologie.
Le professeur Simpson a étudié les deux hadiths suivants du prohète
Muhammad(pbsl)[dans chacun d'entre vous,tous les elements de votre
creation sont rassemblés dans l'utérus de votre mère en l'espace de
quarante jours…]
[si l'embryon dépasse le stade de quarante deux jours,Dieu lui envoie un
ange qui le façonne et crée son ouie,sa vue,sap eau sa chair et ses os….]puis
il dit:ô seigeur est-il un garçon ou une fille,Dieu crée ce qu'il veut,gloire a
Dieu,plus d'une fois.l'homme voit aujourd'hui que la pronociation du
prophète est une révelation de Dieu tout-puissant forme humaine
n'apparaît pas dans le foetus mais seulement au début de la septième
semaine,qui signifie après quarante deux jour,
Ici nous connaissons le sens des mots du prophète Muhammad(pbsl)qui ne
parle de la passion.
Deuxième hadith:le messager de Dieu a dit:(dans chacun d'entre vous,tous
les elements de votre creation sont rassemblés dans l'uterus de votre mere
en l'espace de quarante jours….)ici dans le hadith du messager d'Allah fait
reference à une collection crée l'homme dans le ventre de sa mere,
-la prémiere hadith:Muhammad(pbsl)se référe à dépéindre le sperme,crée
son ouie.
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Les deux savant ont également interessées la parole de Dieu-le toutpuissant-(d'une goutte de sperme, il le crée et détermine(son
destin).sourate 80,v,19.et le sens de ce verset:que l'homme est destiné
toutes ses qualities dans ce sperme et les cheveux-déja falun et la couleur
de peau spécifié dans les genes portes par les chromosomes dans le
sperme,et après leur étude soigneusement la premiere etape d'une
conference,en disant:la religion pourrait entraîner un l'eadership
scientifique réussie,et que ce qui suggère que le coran est la parole de
Dieu.Le second était de faire des commentaries comme suit:
que Muhammad(pbsl)qui professe etonnantes declaration scientifiques ne
peuvent pas venir par hazard,mais cela doit être source d'inspiration et
spirituellement conduit à(ces données)
/-tajmathat tajasin:
Doyen de la faculté de medicine de l'université de chai tailland.Apres son
etude sur les miracles du coran, qui a duré pendant deux ans,il se tennait
Tajmathat lors d'une conference explique comment une organisation
étrange de menutes que ce que la science modern est dans le livre de Dieu
tout-puissant,et il a conclu en disant:cela prouve certainement pour moi
que les versets du coran est venu à Muhammad(pbsl)par Dieu,
Je pense que le temps est venu d'annoncer que je vois qu'il est temps
d'annoncer qu'il n'y a pas de divinité à part Allah je vois qu'il est temps
d'annoncer qu'il n'y a pas d'autre Dieu d'Allah.Et je suis devenu un
musulman à partir de maintenant.Et beacoup de scientiques dans divers
domains de la science qui ont été témoins de de dernier prophète et de la
verité de sa mission prophètique.
Muhammad(pbsl)est le dernier des prophètes et des messagers,et le coran
révélé par notre seigneur tout-puissant est un miracle qui restera jusqu'au
jour de la resurrection,le coran t♪0moigne de cet envoyé qu'il est
honnête,et Muhammad (pbsl)est vraiment le messager de Dieu.
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Les préuves de la prophètie et le message:
L'honnêteté.
Muhammad(pbsl)est honnête et digne de confiance,et il ne pronounce rien
sous l'effet de la passion:nous allons commenter brievement ces qualités
dont le titre du messager d'Allah. Nous commenterons briévement sur ces
deux qualities, depuis sa creation et avant sa mission et que nous allons
nous concetrer sur la sincérité du messager d'Allah et l'honnêteté dans sa
mission:
1-Le messager d'Allah a dit:la malediction de Dieu est sur les juifs et les
chrétiens parce que ont pris les tombes de leurs prophètes comme
mosques.dans d'autres version qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens
ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosques.
-Le messager d'Allah a dit encore:ne prenez pas ma tombe le culte des
idoles ces hadiths temoignent vraiment sur la sincérité et l'honnêteté dans
son message.
Muhammad(pbsl) a dit ces hadiths cing jour savant sa mort à un moment
ou il était gravement malade.
Muhammad(pbsl)était entré dans la mosque les yeux bandé et s'est
adressé aux gens-et les se sont rassemblés autour de lui-en leur disant,ces
hadiths que nous avons cite,malgré sa maladie,malgré la gravité de la
douleur de sa maladie,Muhammad(pbsl)était un proffesseur conseiller et
guideur s'adressant à ses compagnons et sa nation de ne pas prendre sa
tombe le culte des idoles,comme les juifs et les chrétiens ont pris les
tombes de leurs prophètes comme mosques,et Muhammad(pbsl) ne leur
laisse pas s'egarer, comme l'ont fait les chrétiens en Jesus(pbsl) le fils de
Marie.Et le dernier jour de la vie du Muhammad(pbsl)a appelé ses
épouses,et les conseiller,et il a pris recommande aux gens en disant
appellant:la priere,la priere,et les esclaves en votre possession,et il a
repété encore plusieurs dans la douleur,Muhammad(pbsl)avait dans ses
mais un verre d'eau commencé à entrer dans ses mains dans l'eau,essuyer
son visage et dit:(la ilaha-ila-llahou ) la mort c'est l'agonie, ces paroles,qui a
longtemps appelés pendant toute sa vie et sa meilleure période de la
predication,il a dit encore dans sa derniere parole:que siwak nettoie la
bouche,il leva la main ou le doigt et levant son regard vers le plafond et
remuait les levres,il dit:quiconque obeit à Allah et au messager….ceux-là
seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits:les prophètes les
vériridiques,les martyrs,et les vertueux,
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Et Dieu me pardonne et aie pitié de moi,et il a repeter le dernier mot à trios
reprises,et il a appuya sa main et il a dit:nous sommes à Allah, et c'est à lui
que nous retournons.ces element c'est sont de preuve et les signes de la
sincérité du messager d'Allah et l'honnêteté de sa predication et Dieu a dit
la verité lorsque il a dit dans le coran:(ô prophète ,nous t'avons
envoyé(pour étre) temoin,Annonciateur,Avertisseur,appellant(les gens)à
Allah,par sa permission, et comme une lampe éclairante)sourate
88,v,:5,:6.
/-L'éclipse de soleil dans la vie du prophète,et le soleil a été Eclipsé aprés la
mort de son fils Ibrahim,le messager de Dieu fut attristé profondément
attristé de le quitter,et aussi à ses compagnos,Dieu les bénisse tous,les gens
pensaient que l'éclipse de soleil de la mort du fils du messager d'Allah,tout
cela pour la dignité du messager d'Allah.Quel était honnéte et digne de
confiance,qui ne parle pas de passion avec ses douleurs, mais le
prédicateur de personnes après les avoir coduit dans la prière pour
l'éclipse, après avoir quitté le soleil,loué Dieu ce qui est de sa famille,puis il
dit:le soleil et la lune sont des signes de Dieu tout-puissant ne coulent pas à
la mort de l'un ou de la vie d'une personne,si vous trouvez un affaissement
du soleil ou de la lune dépêchez vous à la priere. Cet hadith,don’t le
messager d'Allah a dit à ce moment pour voir ce droit sur la sincérité et
l'honnéteté de Muhammad(pbsl)a la charge de son seigneur,le toutpuissant,de la patience belle et agir rapidement pour la satisfaction de son
seigneur.lorsque les compagnons de Muhammad(pbsl)ils ont dit que le
soleil eclipse par la mort de son fils ,aggrave l'elevation et l'état d'entre
eux,Muhammad(pbsl)n'était pas les laisser sans traitement et de
clarification en depit de tout cela,mais il était honnête et digne de
confiance,Muhammad (pbsl)a nié ce que les gens disaient-ils,et leur dit:le
soleil et la lune ne coulent pas à la mort de l'un ou de la vie d'une
personne….]la tristesse et l'intensité n'a pas empêché
Muhammad(pbsl)appel de têches et le message,le messager d'Allah a un
statut élevé et degree élevé vers son seigneur sans aucun doute de ses
compagnos ou ceux qui croyaient e en lui et approuvé son appel et sa
mission.
Le messager d'Allah a petienté à la mort de son fils Ibrahim et la douleur,en
depit de son profont amour et le chagrin.Muhammad (pbsl)n'a pas mis en
colère et Muhammad(pbsl)n'a pas oublie la verité de Dieu tout-puissant et
n'a pas oublié ses remerciements,et n'a pas oublié oussi de faire ce que
Dieu lui avait ordonné,et Muhammad(pbsl)qa priait avec les gens la priere
de l'eclipse,après il a loué Dieu ensuite en disant:
nous sommes à Allah,et c'est à lui que nousretournerons)comme dans une
autre hadith,puis il a dit aussi:le soleil et la lune ne coulent pas à la mort de
l'un ou de la vie d'une personne]si vous trouvez un affaissement du soleil
ou de la lune dépéchez vous à la priere]Muhammad(pbsl)a été meilleur
modele à le suivre,
Et le plus haut degree de patience,une patience magnifique et grace à Dieu
tout-puissant.
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Et le culte de Muhammad(pbsl)était pour Dieu tout-puissant dans le temps
de la détresse et du mal'heur,
-la predication,de Muhammad(pbsl)était l'imam des predicateurs et des
messagers.
La durrée de vie du messager de Dieu est plein de témoignages et les
preuves de la sincérité et de l'honnêteté et de la patience.
Les hadiths et la sunna est la meilleure preuve sur lesquels comme nous
l'avons dit déjà,mais nous nous restreidrons un résumé de ceque nous
avons mentionné. Muhammad(pbsl)est honnête et digne de confiance et il
ne pronounce rien sous l'effet de la passion et il est le messager de Dieu et
il était vraiment honnête.
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Les préuves de sa prophètie la sincérité et l'honnêteté avant et après la
mission de Muhammad(pbsl)et la sincérité de ses preuves et la verité de ce
qu'il a dit au sujet de son seigneur tout-puissant.
A-la fabrication des incidents était à lépeque de Muhammad(pbsl)quand
les gens jettaient de fabrication et la calomnie des hypocrites ce qu'ils ont
dit un message pur mensonge.en ce qui concerne Aisha l'épouse de
Muhammad(pbsl)messager de Dieu et nous possédons cette situation
difficile pour le messager de Dieu et de son épouse Aisha.Nous rappelons ce
qu'il a dit Bukhari et muslim de la mere des croyants Aisha.
Aisha dit après qu'elle a appris les paroles du people de fabrication de
mensonge contre elle,elle était vraiment malade a lépoque:quand je suis
rentré chez moi le messager de Dieu est entré dans ma maison et salua
alors dit:comment vas-tu et je lui aid it:autorisez-vous que j'aille à mes
parents?Aicha a dit:ensuite je venu connaitre les nouvelles de leur
part,ensuite le messager de Dieu m'a donné la permission d'aller chez
parents, j'ai dit à ma mere:ôh ma mere les gens parlent quoi?
elle a dit:ôh ma fille Cherie je vous jure que rarment été une femme quand
un home aime elle et ses autres épouses sont chez lui ,elle a dit:j'ai
dis:sobha Allah,les gens disent cela,elle a dit:j'ai pleuré ce soir-là jusqu'à ce
que je ne pouvais pas dormer et puis j'ai commencé à pleurer.
le messager de Dieu a resté un mois non révelé à lui au sujet de sa femme
Aisha, jusqu'a ce que Dieu a révelé.
C'est la retard de la révélation d'innocemment d'Aisha,le messager d'Allah
a resté un mois non révélé a lui en ce qui concerne Aisha quoi que ce soit,
malgré ce qui est arriv♪0 sur le messager d'Allah et de sayeda Aisha de
difficulté et de la gravité et la d♪0tresse qu'ils profonde tristesse et de
fabrication et des mensonges des hypocrites, et donc ne fait aucun doute
que tous ce fléau et choisissez examen du Dieu tout-puissant.nous nous
demandons ce qui va empêcher le messager d'Allah pour accélerer
innocemment lui disant que son épouse Aisha avec la gravité de ce qui est
arrivé à sa femme et les croyants de calomnies et de mensonges hypocrites
que son mari?que quell constraint Muhammad à être en attente pendant
tout ce temps-un mois ou plus-sans le dire à sa femme,même Aisha
Muhammad(pbsl) innocence?il ne pronounce rien sous l'effet de la
passion,et Muhammad(pbsl)parle selon ce que le seigneur lui avait
ordonné tout-puissant à un moment ou il veut et coisi par le toutpuissant.si le messager d'Allah il n'était pas de Dieu innocemment dit à sa
femme de la premiére journée qui se propagent ces mensonges,et preserve
pour sa femme.si le messager d'Allah n'etait pas de Dieu,il a le dire des
sanction et des punitions pour tous les gens qui ont menti à sa femme des
le premier jour ou il s'est propagé ces mensonges,mais
Muhammad(pbsl)ne prononce rien sous l'effet de la passion,
Muhammad(pbsl)était sincére dans tout ce que Dieu lui avait ordonné de
son seigneur tout-puissant.
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Tout ce la indique que Muhammad(pbsl)est vraiment le messager
d'Allah,et honnête.
B-parmi de preuve de la verité de ce que le seigneur lui avait dit:ce verset
que Dieu avait blamé Muhammad(pbsl)Dieu a dit:Qu'Allah te pardonne
pour quoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer
ceux qui disaient vrai et reconnaêtre les menteurs?) sourate 9,v,:8.ce
verset a été révélé dans les gens diseient:demander la permission au
messager d'Allah,s'il vous autorisé assez-vous,si vous n'avez pas
autorisé,c'est pour cela Dieu tout-puissant a dit:(puisses distinguer ceux
qui disaient vrai et reconnaître les menteurs)sourate 9,v:8.
Nous demandons,qu'est ce qui avait pousse Muhammad(pbsl)a dire le
verset que Dieu lui avait blame,qu'est ce qui l'a force à cela?rien mais il est
sincere,et il ne pronounce rien sous l'effet de la passion, tout cela indique
que Muhammad(pbsl)est vraiment le messager de Dieu.
C-est une preuve de la sincérité de message de messager d'Allah et la
sincérité que Muhammad(pbsl)a dit à propos du seigneur dans ces versets
ou Dieu a blame Muhammad(pbsl)Dieu a dit:
(il s'est renfrogné et il s'est détourné,parce que l'aveugle est venu à lui,qui
te dit:peut-être[cherche]t-il à se purifier?,ou à se rappeler en sorte que le
rappel lui profite?,quand à celui qui se comlaitdans sa suffisance[pour sa
richesse]tu vas avec empressement à sa rencotre,or,que t'importe qu'il ne
se purifie pas}et quant à celui qui vient à toi avec empressement.tout en
ayant la crainte.tu ne t'en soucies pas).sourate 80,v,1-10.)
Les commentateurs dit dans ces versets que le messager d'Allah s'adressait
à l'un des grands de Quraish a avidité dans sa conversion à l'islam,quand il
parlait de lui et l'appeler ensuite Muhammad(pbsl)a rencontréibn
Umou,Maktoum,était parmi ceux qui sont entrésdans l'islam dans le passé
et a commencé à poser le messager d'Allah en quoi que ce soit,il
insiste,après Muhammad(pbsl)s'est renfrogné et il s'est détourné,par ce
que l'aveugle est venu à lui,et il est allé à l'autre personne.c'est pour quoi
Dieu a ordonné à son messager Muhammad(pbsl) à l'égalité entre les
charifs et les faibles et les pouvres et riches,maitres et esclaves,homes et
femmes, jeunes et vieux ,adultes et enfants,et Dieu tout-puissant guide ce
qu'il veut vers le droit chemin,et il possède une grande sagesse et
l'argument irrefutable.
Nous nous demandons,comme nous le demandions avant,qu'est ce qui
avait poussé Muhammad(pbsl) a dire le verset que Dieu lui avait blamé,et
qu'est ce qui l'aforcé à cela?et pour quoi Muhammad(pbsl) n'a pas cacher
ces versets?qu'est-ce que cela veut dire?
La reponse sera:rien,mais Muhammad(pbsl)est sincere,et il ne pronounce
rien sous l'effet de la passion,tout cela indique que Muahmmad(pbsl)est
vraiment le messager de Dieu.
Tout cela indique que Muhammad(pbsl)est le messager d'Allah vraiment
honnête,le dernier des prophètes.
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Les préuves de la prophètie de Muhammad(pbsl)et sa mission a été à l'age
de :0 ans.
Dieu a dit:Dis:si Allah avait voulu,je ne vous l'aurais pas recite et il ne vous
l'aurait pas non plus fait connaître,je suis bien resté,avant cela,tout un age
parmi vous,ne raisonnez-vous donc pas?)10,v,16.(or,vraiment ils ne
croient pas que tu es menteur,mais ce sont les versets [le coran]d'Allah
que les injustesrenitent.)sourate 6,v,88.lorsque le message de
Muhammad(pbsl)était le dernier message de tous les messages à toutes les
personnes dans chaque lieu et temps.Les gens avaient besoin de la
consolidation et l'honnêteté.La mission de messager d'Allah était à l'age de
quarante ans pour soutenir sa predication et c'était l'un des piliers.
Le messager d'Allah a grandi ou milieu de gens,il était un home honnête et
pure et chaste il avait d'une moralité éminente,tout cela indique que les
gens de la Mecque se sont eux qui ont appelé Muhammad(pbsl)l'homme
honnêteté et veridique depuis sa naissance et avant sa mission ,quand ils
ont vu ses qualities bénignes Muhammad(pbsl) et les mérites bien,surtout
l'honnêtetéles habitants de la Mecque ont dit que Muhammad(pbsl)était
honnête et digne de confiance avant d'être l'envoyéde Dieu,s ices deux
r até don’t nous avons parlé précédemment deux temoignage sur ce que
nous disions:
A-Le premier realité:
Ce q ui s'est passé lora de la construction de la Kaaba,la question de
l'arbitrage,quand les gens de la Mecqueont accépté de juger premier à y
pénétrer,c'était le messager d'Allah quand ils l'ont vu ils ont tous dit d'une
seile voix: nous aimons cet home il est honnête,c'est Muhammad(pbsl).
b-lorsque la parole de Dieu est descend: e (t avertis lesgens qui te sont les
plus proches)sourate,/6,v/1:.
Le messager de Dieu monta sur le montagne[safa]et a commence
àappeler,oh les fils de fehr,oh,les fils d' Adiyyou jusqu'à ce qu'ils
rencotrer,il dit:si je vous disais que la vallée des chevaux est devant vous
est-ce que vous allez mes croire?ils ont dit:oui:nous n'avons rien trouvé sur
toi sauf l'honnêteté.
Dieu a envoyé son messager et il était a l'age de quarante ans il a aussi
envoyé beaucoup d'autres envoys qu'ils etaient a moins de quarante
ans,comme le prophète Jean-baptiste,que la paix de Dieu soit avec lui.Dieu
a dit dans le coran(ô Yahya,tiens femement au livre[la thora]nous lui
donnames la sagesse alors qu'il était enfant)sourate,19,v,1/.
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Alors que est la sagesse de la mission du messager d'Allah après l'age de
quarante ans?la sage de la mission du messager d'Allah après l'age de
quarante ans:si nous savons quelques uns et de la sagesse nous ne savons
pas le plus:comme nous l'avons déjà dit que l'envoyée par le messager
d'Allah est le dernier des messages à tous les messages precedents c'est
pour tout le monde.la durée de vie du messager de Dieu avant son message
est l'un des piliers de son message pour la foi et l'honnêteté,et il est
honnête et Dieu a dit dans le coran:dis ,si Allah avait voulu,je ne vous
l'aurais pas recite et connaître .je suis bien resté,avant cela,tout un age
parmi vous,ne raisonnez-vous doncpas?)sourate10,v,16)Les gens de la
Mecque ne pouvait pas mentir le messager d'Allah ou de mentir son
predication mais l'entêtement et de l'incrédulite et de l'ingratitude et c'est
l'un des peuves de la sincérité et l'honnêteté de sa mission.Dieu a
dit:or,vraiment ils ne croient pas que tu es menteur,mais ce sont les
versets[le coran]d'Allah,que les injustes renitent.sourate 6,v,88)
Le messager d'Allah a annoncé sa mission a l'age de quante ans,malgré de
ce qu'il a vu à partir de la mort de sa mere à un age de six ans.Dieu a dit:ne
t-a –t-il pas trouvé orphelin?alors il t'a accueilli.)sourate98,v,6)
Qu'est-ce qui avait poussé Muhammad(pbsl)a annoncé son message a l'age
de quarante ans et pourquoi il n'a pas annoncé avant cet age dans la fleur
de la jeunesse.?apres la mort du père de Muhammad(pbsl)et sa Mère ,il ne
fait aucun doute que,cela qui le choisit comme son message est Dieu toutpuissant,le sage et l'omniscient et il est capable de tout,malgré les
événements qui sont passes pour tout cela et indique que
Muhammad(pbsl)est vraiment le messager d'Allah,honnête.
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Des préuves de la prophètie de Muhammad(pbsl),protection de Dieu toutpuissant a Muhammad(pbsl)lorsqu'il était vivant et mort.
Dieu a dit dans le coran:Et Allah te protégera des gens.)sourate 5,v,67)ce
verse test l'un des miracles du coran,et ce verset parlait de tout les
mécreants et les hypocrites a la protection deDieu pour son messager
Muhammad(pbsl)les ennemis de cette religion ne pourraient-ils obtenir du
messager d'Allah lorsqu'il était vivant et sa mort.
Mais ils n'ont pas trouvé sauf deception et l'échec et de l'aggoisse et de
regret les tentative ont été nombrouses infructueuses avec l'abondance des
elements de la réussite est la preuve de la sincerité du message de ce
dernier prophète et l'infaillbilité d'Allah tout-puissant pour lui,
A-Lorsque était l'immigration de Muhammad(pbsl)les infidels s'étaient
rassemblés et ils ont différentes tribus avec leurs épées à la porte de
sachamber pour le tuer,mais Dieu tout-puissant,et ses connaissances et sa
capacité il lui a proteger contre eux.
Muhammad(pbsl)est sorti d'entre eux et il ropit leurs rangs et en prent une
poignée de batha et Dieu a pris leurs yeux,ils ne voient pas
Muhammad(pbsl),en lisant les paroles de Dieu.
Dieu a Dieu:(Et nous mettrons une barrier devant eux et une barrier
derriére eux,nous les recouvrirons d'un voile,et viola qu'ils ne pourront
rien voir)sourate 5,v,67.
B-Lors de la migration du prophète Muhammad(pbsl)avait une façon de
tromper les infidels de fil avec lui jusqu'à la fin de la grate au sommet de la
montagne connue la grotte de taureau.les infidels cherchaient
Muhammad(pbsl)de diverses manières dans le lieu d'être jusqu'à ce qu' ils
sont venu à la porte de la cave.
Aboubakar a dit:j'étais avec le prophète dans la grotte, je levai la tête,dans
ce moment-la mes pied était pres des infidels et je l'ai dit oh prophète de
Dieu si certains d'entre eux baissait les yeux ils vont nous voir,le messager
d'Allah a dit:Tais-toi,Aboubakar,selon une autre version Aboubakar[que
pensez-vous,entre deux personne Dieu est le troisième d'entre eux.
Et donc beaucoup de situations qui peuvent se produire lors de la
migration du prophète et qui indiquent l'infaillibilité de Dieu toutrpuissant pour lui:
C- Les juifs avaient tenté de tuer le prophète et lui comloté pour le tuer ou il
était le prophète assis quelque part à côté du mur des maison des juifs et
les juifs ont conspire.
D- quand le prophète avait gagné la guerre de Khyber il a commence a fair
sortir des juifs.
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Zaynab fille de Al-harith a fait un cadeau de mouton a prophète
Muhammad(pbsl)et elle a pose la question,quelle est le parti prefere de
prophète dans un mouton?ont lui avait dit,le bras,cette femme a multiplié
le poisson.
Deux sont allés à la ville et portent des iniformes musulmans et a montré
devotion et de culte,et deux ont depensent l'argent sur les pauvres de la
ville jusqu'a ce qu'ils aiment les gens de la ville aimer et ils sont tous les
soirs creuser sous terre dans le salon à côté de la mosque du prophète et
les deux prenaient la terre et la jeter dans un puits d'eau,jusqu'a ce qu'ils
arrivent à la paroi de la chamber du prophète et il est bien connu que le
messager de Dieu avait été enterré dans une chamber ou il été mort les
prophètes ont enterrent dans les endroits ou ils ont pris.Abid Mahmoud
nour Ad-din a vi tune vision du prophète et il référe aux deux homes et lui
dit:ô mahmoud sauve-moi de ces deux homes,le sultan se reveille de son
frénnissement du sommeil,de panique de son sommeil,et il a fait les
Ablution et il a prier puis il dort,et l'avis du prophéte dans une vision pour
une deuxième fois,et ont souligné les deux memes homes,et dit:
ô Mahmoud sauv-moi de ces deux homes le sultan se sont reveillés de son
sommeil,et il a les ablutions et il a prier deux rak,ahs puis il dort,puis le
prophète est venu dans une vision pour la troisième fois,et a souligné les
deux memes homes et dit:ô mahmoud,sauve-moi de ces deux homes,le
sultan se sont reveilles de son sommeil,et dit je ne dors plus.Et a convoqué
son minitre Saleh,qui est appelé par Jamal Al-din Al-muslim,il lui a informé
la vision ce qu'il dit de lui.
le minister lui a dit:gardez ce que que vous avez vu,sortez immediatement
de la ville du messager d'Allah,il est allé immediatement et il a transporter
de grosse d'argent et est entré dans la mosque et il a prié deux rakahs pour
Dieu il a salue sur le prophète et s'assit dans l'ecole de messager de Dieu il
est entré de pensée que doit-il faire?
Le menistre a dit:ô vous les gens,le sultan est venu à la ville du messager
d'Allah pour distribute de l'argent à tous les pauvres de la ville.et
pourhonorer tous les gens reches,et de son people,et la determination de
ce minister à tous les pauvres à participer et àtous les habitant de la
ville.Les pauvres et les riches et la superviseur sont venus à sultan s'écria
et il a dit:ôh Allah,bénirssez Muhammad(pbsl),et les gens ne savent pas le
bien il alla avec eux dans leur maison à côté de la chamber du prophète,et
fouillé la maison par lui-même,et n'a pas trouvé seulement de l'argent et
deux livres à Dieu tout-puissant,est resté à la recherché et a trouvé le tapis
dans la chamber,et ils ont trouvé soul sol dans l'intérieur de la terre,il à
descendit et resta promenades dans le sous-sol jusqu'a ce qu'il arrive dans
le mur de la chamber du prophète,les gens soufflé tremblantes sévére et
leur ordonnade reconnaïtre ce qui vient de lui,et les ont battus avec des
fouets de reconnaêtre l'avoué de leur mandate des voler méprisable le
corps du prophète(pbsl).
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Sultan a ordonné le meurtre de deux homes à la porte de la chabre du
prophète,et Sultan a creusé une tres profonde trachée autour de la chabre
du prophète,et Sultan éviter ces tentative malveillantes,et sultan a
commence a pleurer quand Dieu lui a fait l'honneur,et Dieu a fait que
sultan soit la cause de sauver le corps du prophète de ces ennemis terrible.
Cette infaillibilité de Dieu Au prophète Muhammad(pbsl)après sa mort et
cet réalité est écrit dans les livres d'histoire de la ville de Ménine,et ce qu'il
fait les ennemis de l'islam essyer de voler le corp du messager d'Allah est le
guide definitive dans la meme certitude prophètique de Muhammad
(pbsl)et la sincérité de son message, car il est bien connu que la terre ne
mange pas les corps des prophètes alors que les non-prophètes de la mort
n'a pas de sitôt la terre,mais peut manger leurs cors dans queques
mois,surtout si le corps entire est couvert de poussière ,que l'esprit- les
ennemis de l'islades preoccupation à ce sujet,après plus de cinq cent ans de
sa mort?sans doute,mais ils sont sûrs de la sincérité de son message de
Mustapha(pbsl)et la sicérité de son appel,mais l'ingratitude et l'arrogance
qui régne sur eux.Et Dieu béni cette nation et les scientifique qui défendent
le prophète et la biographie de Muhammad(pbsl)et sur son chemin après
sa mort,et les scientifique défendent cette grande religion.
Tout cela est l'infaillibilité de Dieu au prophéte Muhammad(pbsl),même
apréssa mort.
Et la question s'impose:pourquoi tout l'infaillibilité de Dieu à
Muhammad?(pbsl). Il fait aucun doute que c'est l'infaillibilité de Dieu toutpuissant,parce que son message est celui conclu par la conclusion de tous
les messages precedents.ce fut l'infaillibilité du prophète
Muhammad(pbsl) tout cela indique que Muhammad(pbsl) est le dernier
des prophétes et messagers.
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Les préuves de la prophètie de Muhammad(pbsl):dans sa message et son
education et de sa discipline.
Dieu a dit:Ne t'a –t-il pas trouvé orphelin? Alors il t;a accueilli,)sourate
98,v,6].(Et tu es certes,d'une moralitééminente.)sourate 68,v,:] Abd Allah
le père de prophète Muhammad(pbsl) est mort alors que le prophète était
dans le ventre de sa mere,epuis sa mère Amina la fille de Wahab est morte
le prophète avait l'age de six ans,alors qu'il était proteger par son grandpère Abdul Muttalib jusqu'à sa mort et en ce moment-la le prophète avait
l'age de huit ans,et après,et après son Oncle Abdul Muttalib a pris encharge
epuis ce fut son oncle,le proteger .
Mais Dieu le sauver de leurs mains,de la Mecque à medine,ensuite Dieu
l'assiste contre les ennemis,et nous demandons:pour quoi toute cette
conservation à vers Muhammad?(pbsl) non seulement parce que
Muhammad(pbsl) est le messager d'Allah,mais Dieu a fait qu'il soit le
dernier des prophètes et des messagers.La grace de Dieu à son messager,le
messager d'Allah a grandi orphelin de père et de mere.et qui a enseigné
Muhammad(pbsl) cette education? Et qui a crée Muhammad avec cette
comportement? Il n'y a personne sauf Dieu tout-puissant le créateur.
Et c'est Dieu qui a elevé Muhammad(pbsl) et il lui a donner tous ces grands
haute moralité et tout cela indique que Muhammad(pbsl) est vraiment le
messager d'Allah et honnête.
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Les préuves de la prophètie de Muhammad(pbsl)biographie du prophète
Muhammad(pbsl) était perfume et bon et plein.
Dieu a envoyé son messager Muhammad(pbsl)et l'envoya à l'age de
quarante ans et il est décédé a l'age de soixante-trois ans.sa mission a
durée pendant vingt-trois ans et Muhammad)pbsl)a été surnommé
l'homme honnête,et tout le monde connait son a scétis me et de la pieté et
de sa bonne qualities et une morale noble.
Le messager d'Allah après sa mission et son message n'a pas désobéir à son
seigneur,n'a pas commis un péché.
Sa période de sa vie,ils savaient que le messager d'Allah qu'il était un
homme ascétique,qui d'entre nous ne peut pas commetre un péché pour un
ans ou moins,il ne fait aucun doute que Muhammad(pbsl) est vraiment le
messager d'Allah et honnête.
Au ssi personne ne connaît la biographie complete de tout les aspects d;un
prophète ou messager de Dieu,sauf le dernier des prophète
Muhammad(pbsl).
Dieu a conservé la biographie du prophète Muhammad)pbsl)et sa
biographie témoigne complet à la prophètie de Muhammad(pbsl) et son
message est le message final de tous les messages precedents.
Notre seigneur tout-puissant a conserve la tradition(sunna) du prophète
Muhammad(pbsl).
Nous devons savoir que le coran dominant sur tous les livres precedents,le
messager d'Allah est un modèle pratique pour le grand livre de Dieu-qui
l'imiter pour le jour du jugement,tel que décrit par Aisha,
Son comportement était le coran.
Dieu a dit dans le coran(en effet,vous avez dans le messager d'Allah un
excellent modèle[à suivre] pour qui conque espére en Allah et aujour
dernier et invoque Allahfréquemment)sourate 88,v,/1].
Muhammad(pbsl)est le dernier des prophètews et messagers et il est
vraiment honnête.
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Les préuves de la prophétie et le message,la moralité du prophète
Muhammad(pbsl).
Dieu tout-puissant témoigne pour son messager Muhammad(pbsl) au
dessus des cieux de bonnes qualities et de grands morale.Dieu a dit:Et tu
es certes,d'une moralié éminente)sourate 68.v:]
1-Abdul Razak a declare:Saad fils de hisham a dit:j'ai demandé à Aicha, j'ai
dit:ô mere des croyanrs Dis-moi les comportements du messager
d'Allah,Aicha a dit:avez-vous lu le coran?et j'ai dit:oui,et Aicha a dit:son
était le coran.Ceci est un résumé d'une longue conversation,qui a été
rapport par l'imam mouslim dans son sahih de qatada.
/-Ceci a été rapporté par Abi chayba et d'autres personne:
Ils ont demandé à Aicha de l'éthique du prophète Muhammad(pbsl) ell a
dit:Muhammad(pbsl) c'était la meilleure de toutes les personnes dans sons
comportement ,et son comportementétait le coran,Muhammad(pbsl)était
satisfait de la satisfaction de Dieu,et Muhammad(pbsl)était en colère à la
colère de Dieu et il n'est pas obscene,mais il était pardonné les gens et puis
elle a dit:
lisez (bien heureux sont certes les croyant.ceux qui sont humbles dans leur
salat.qui se détournent des futilités.qui s'acquittent de la zakat.et qui
préservent leurs sexes[de tout rapport]si ce n'est quavec leurs épouses ou
les esclaves qu'ils possédent,car là vraiment,on ne peut les
blamer.Alorsque ceux qui cherchent au delà de ces limites sont des
transgresseur.et qui veillent à la sauvegade des depots confiés à eux et
honorent leurs engagement.et qui observant strictement leur salat.ce sont
eux les héritiers.qui hériteront le paradis pour y demeures
éternellement.)sourate,/8,v,1-11)
Le questionneur a recite le verset,ensuite Aicha a dit:ce comme-ça fut les
comportements du prophète Muhammad(pbsl).
Voice un bref resumed quelques-unes des qualities de Muhammad(pbsl)et
de nobles éthique:
1-verité
/-Honnêteté:ces deux qualities-la verité et l'honnêteté on les appell avant
sa mission.
8-modestie:Muhammad(pbsl)était plus timide,et il s'eloigne du mal.
:-Générosité et de la gentillesse:Muhammad(pbsl)était le meilleur,etait
plus génereux que le vent qui soufflé.
5-Amnesty,pardon:il pardonné à ceux qui l'avaient offense et il pardonne
malgré sa capacité.
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6-compassion,pitie:Muhammad(pbsl) a été meséricordieux envers les
croyants et envers ses enemis et toutes les personnes. Dieu a dit(Et nous ne
t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers)sourate /1,v,107]
7-la parenté:
8-Accomplissement(d'une promesse):Muhammad(pbsl) a été remlit sa
promesse en temps de paix et guerre,et il m'a pas invalidé l'alliance entre
les peoples.
9-préference:
10-justice:Muhammad(pbsl) a appliqué la justice sur lui-meme et sa famille.
11-la sagesse de la justice:Muhammad(pbsl) était discret esprit, pensée
large,clairvoyant,à l'esprit vif,gere entravée par des problems d'une
sagesse
1/-impressionnnaite sagère traitement et habile precision et la
perspicacité qui ont un .
18-courage:l'appel de Muhammad(pbsl) et de ses conquêtes est de preuve
pour sa bravoure.
1:-doux,bon:Muhammad(pbsl) était bon et doux il n'etait pas en
colère,mais sa colère était pour Dieu
15-l'humilité:Muhammad(pbsl) était loin de l'arrogance des gens.
16-Pantience:Muhammad(pbsl)était pantient.
17-consultation:Muhammad(pbsl) a consuter ses compagnons,et a partagé
quelques-unes des choses.
18-Ascétisme:Muhammad(pbsl) était un ascéte
19-Piété:
/0-bon compagnons:
/1-bon esprit:
Un peu des nombreux dans l'éthique du messager d'Allah,et les attitudes
qui témoigne tout ce que nous avons déjà dit mais nous arretons par ici.
Providence a prepare un corps et l'esprit et l'éthique,et la durée y compris
désigné pour porter un message de bonté et de lumière et de sacrifice,de la
vérité et de la vertu dans le monde en son temps et à ce que Dieu veut.et
Muhammad(pbs) est vraiment le messager de Dieu honnête.
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Les préuves de la prophètie de Muhammad(pbsl) et son etat de la logique.
voici un bref résumé de quelques-unes des qualities de Muhammad(pbsl)
et de la logique.
1-Muhammad(pbsl)était pensée durable.
/-Muhammad(pbsl) était silencieux ne parlait pas trop sauf dans le besoin.
8-lorsqu'il commence son discours et il termine au nom de Dieu.
:-il s'exprimait dans le langage courant-quelques mots pour comprendre
et en tirer beaucoup de lui.
5-ses mots etaient séparés entre la verité et le mensonge.
6-il regarda le sol plus longtemps qu'il regardait le ciel.
7-sa façon de rire c'est la sourire.
8-Muhammad(pbsl)Muhammad(pbsl) s'amuser avec ses disciples et jouer
avec eux et il ne parlait pas sauf la verité.
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Les préuves de la prophètie de Muhammad(pbsl)
La personnalité de Muhammad(pbsl)été comlet, et la perfection de son
corps et de son comportement,le messager d'Allah a attaint tout cela, c'est
Muhammad(pbsl)élite fils d'Adam,il a été choisi par notre seigneur toutpuissant pour ce grand message céleste que la mission,voici un bref résumé
de quelques- unes des caractéristiques physique du messager d'Allah.
1-Muhammad(pbsl)était propre,son visage était étincelant,son visage était
comme la lune.
/-Beau partition entre c-à-hassan Jamal8-la couleur des fleurs-visage blanc-visage beau.
:-dans le visage de Muhammad(pbsl)tourner la lune la nuit de la pleine
lune.
5- Les joues doux
6-Beau lévres
7-un large front
8-la longuer de ces cheveux était jusqu'au paupieres de yeux.
9- son visage n'était pas gonflé.
10-Quand Muhammad(pbsl) parlait c'était comme la lumiére sort de sa
bouche.
11-Muhammad(pbsl) avait beaucoup de cheveux trés sombre.
1/-Muhammad(pbsl) na vait pas une petite tête
18-barbe touffue-ses cheveux prolifique.
1:-son cou c'était comme une bonne Marionnette en argen pur.
15-son ventre été comme sa poitrine dans l'hauteur.
16 grands époules.
17-Et la poitrine large,il n'est jamais en colère contre lui même.
18- sa sueur comme une perle, et sa sueur été mieux que le parfum.
19-sa voix été éraillée.
/0-S'il se fache son visage deviant rouge.
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/1-Entre ses époules il y avait une bague de prophètie comme un oeuf de
pigion.
-Ali fils de Abi talib a dit:après avoir décrit le messager d'Allah:je n'ai pas
vu avant ou après un homme comme lui(Muhammad(pbsl).
//-Bara a dit dans la description du messager d'Allah,
Muhammad(pbsl) avait le meilleur visage que les gens,et les meilleur
d'éthique.
Ils ont demandé:est-ce que le visage du prophéte était comme une épée,il
dit:non,mais c'était comme la lune.
/8-jabir fils de Samra a dit:je l'ai vu dans la nuit du Adhyan,j;ai commence à
voir le messager d'Allah et à la lune,je l'ai vu meilleur que la lune.
/:-Ka'b fils demalik a dit:quand il a la joie son visage deviant comme la
lune.
/5-rabia fille de Mu'awwidh a dit:si je l'ai vu je l'ai dit que le soleil se léve.
/6-Et les paroles de Abou hourayra dans la description du messager
d'Allah:je n'ai pas vu rien de mieux que le messager d'Allah et je n'ai pas vu
quelqu'un plus rapide que Muhammad(pbsl)dans son demarche.
/7-Anas a dit:je n'ai pas touché la soie ni dibaja allen que de la paume du
messager d'Allah,et je n'ai jamais senti un odeur du parfun qui depassent le
parfun du messager,d'Allah.
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Le dialogue entre l'islam, le christianisme et le judaïsme.
Dr-Zaghloul El –Naggar a voyagé en 1977 en Amérique,et a eu une année
Sabbatique avec lui,alors il a voyagé à l'universitéde los Angeles dans
l'ouest des états-unis envisite quand il est arrivé-c'était au mois de
Ramadan-un musulman a communiqué avec lui à los Angeles,et il lui a
dit:qu'il y ait dialogue prepare depuis 8 ans entre l'islam,le christianisme et
le Judaïsme,et la personne qui devait prendre la parole Au sujet de l'islam
peut-être il est absent,et nous sommes heureux d'être avec vous pour
parler de l'islam.Au début était le DR.s'opposait parce que cense être là
l'ordre Avait été préparé avec plus de precision que cela,et il a dit:
qu'il ne serait pas present,puis une demi heure plus tard,l'a contacté le
professeur de religions comparées-disent-ils-il n'ya pas de soi-disant
religions comparées à l'islam,et il a dit Au DR.Zaghloul,qu'il avait entendu
dire qu'il existe-est destiné D R.Z..il peut parler de l'islam,et l'absence de
voix islamique de cette conference sera une mauvaise réflexion sur la
conference,venez même si vous répondez à des question nneurs,c'est pas
nécessairement que vous imprimé un mot.
Dr za. A accepté de participer et de s'exprimer sur l'islam à cette
conference et le DR,Za,est allé à la conference-l'université-et a trouvé une
foule de gens étranges,trés grande,ou il a trouvé :000 ou:cinq mille église
représenté,et toutes les églises,au moins représentée par 10.h 15 de
l'individu,et il ya /00 temple du temple des juifs il y avait un nombre
énorme,le DR.Za.n'a pas imaginé,et il y avait a la porte de l'université une
personne distribute les mots Juifs,et quelqu'un d'autre distribus les mots
chrétiens,et les musulmans n'ont pas un mot imprimé,et le DR.a rencotré
un homme célebre en Amerique crusader en action,et il a lui même
defini,et il a dit au DR Zaghlol:quelle est votre grande dans l'islam(question
merveilleux)DR lui a dit:que nous dans l'islam nous n'avons pas ces rans en
appellant-elle.cet homme lui a dit:comment?quand à moi……et ils ont
nommé un rang et le rabrin-qui parlent des Juifs-et nommé son rang et puis
après ça a declare le reverend,
Nous allons parler à la conference conformementà la sequence
historique,ce qui signifie qu'un Juif prendra la parole en premier,et il est
professeur d'étude comparative des religions-disent-ils-alors qu'il est-le
Pasteur-sur le christiasme,alors, puis le DR Zag, a parlé de l'islam.
Le DR.Zaghloul a glorifie le tout-puissant sur cet arrangement,et se dit:au
moins étre en face de lui une chance,d'ecouter ce qu'ils dissent,et quand il
est venu,Dieu le veut,que le Juifs se déplace et assis sur le coté gouche,
regard le pasteur……croix-le DR- a declare:nous sommes maitenant devant
les écrans de television,je ne peux pas changer l'ordre,et vous parlerez
d'Abord,il a inverse l'ordre sans ma volonté,et il a dit:chacun parlera de la
troisième heure,va parler un tiers d'heure,le DR,Zagh:a glorifie le bon Dieu
après il à parler à ce sujet sur:l'islam n'est pas limitée eux, l'islam est le
message du ciel depuis Adam,que la paix soit sur lui,a Muhammad(pbsl) au
jour de la resurrection.
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Si nous regardons les écritures et constaté que seul livre divin qui existe
entre nos mains-c'est le coran,mot à mot et lettrer caractéres,et un signal
de reference,parce que le Dieu qui le garde [le coran]alors que nous nous
tournons vers la bible,le plus ancient évangile écrit dans les mains du
peuple qui est écrit en grec ancien,et c'est une langue qui n'est pas parlée
pas jésus,que la paix soit sur lui,et ne parlait pas un de ses disciples,alors
comment pouvons-nous savoir que cette parole est la parole du Christ,que
la paix soit avec lui?les scientifiques ont enregistré l'évangile que dans un
village du sud de la turquie,une conference des chrétiens dans l'empire
Romain,ils se sont réunis en ce lieu plus de 8.000milliers d'évangile, ont
choisi trois ou quatre d'entre eux ont fait il livres saints,et a annulé le
reste,ces livres qui ont été sélectionnés sur la base de la civilisation
grecque était fondée sur le polytheïsme,la multiplicité des dieux,ce
mélange font les évangiles ou le piège ou la multiplicité
Des dieux,et la triangulation,et la divinité de Jésus(pbsl) et la divinité,de sa
mère,et la multiplicité des dieux.
Dieu ne peut pas être multiple et il ne peut pas être à manger et à boire et
dormer,et faire ce que les humains font,
En ce qui conserne l'appréciation et notre foi en Christ(pbsl),et le miracle
de sa naissance,et le miracle dans son enfance,et le miracle dans sa vie, et
l'honnêteté de son message,mais nous nions comlètement la divinité du
Christ(pbsl),un,exemple:ou est les Judaïsme,ou est Moïse ?(pbsl)
Moïse est innocent d'entre eux (les juifs)les gens qui pensent qu'ils sont les
enfants de Dieu et qu'ils sont les proches de Dieu,et d'autres êtres humains
et les animaux sont crées sur leur service,est-ce que ça c'est la religion?
La religion qui se referme sur une categorie d'être humains est-ce une
religion ,est-ce un message du ciel?
Le message doit être de tous les êtres humains,les Juifs ne sont des racistes
de conglomérat humain serré,ne pas accepter d'autres êtres humains,une
fois terminé,le DR.est aller parler au Pasteur-croix-qui va parler de
christianisme .sachant que les questions don’t le DR.parlé n'ont pas été
écrits dans les publications-à des texte qui va jeter à la conference-a été
constraint de sortir des textes écrits,et quand ils sont sortis pour les textes
écrits,explique le DR.
Le Dieu qui n'est de dieu que lui .ces deux personne-pasteur et juive-et sont
deux professeur en comparaison des religion-disent-ils –et chacun d'eux
est titulaire d'un doctorat,et chacun d'eux un prétre ou un rabbin ancrée
dans son église et temple et le propriétaire du lieu longtemps dans ses
convictions.ne pouvait pas-croix-le parole-parole pour le christianisme qui
parle plus de huit minutes, n'a pas répondu à tout ce que je dis.
Et allez parler à la communauté juive-le porte parole juif-un ancient et un
juif,et qui a joué un role dans la paix entre l'Egypte et Israel,il a parlé
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pendant 1/ minutes,et il a dit:il est vrai que les mots que mon ami a dit que
nous les musulmans croient que Dieu seul,le seigneur d'Israel,et en
pregnant les gens à faire,par ce que la majorité d'entre eux étaient
chrétiens.
Juif s'est rendu compte qu'il a fait une erreur une erreur grave,donc il a
voulu réparer l'erreur, et après avoir termine…et ils ont eu le temps de
boire du thé,DR,Zaghloul a jurer et il a dit:et était entouré de gens lui
posent des questions sur l'islam,et il a déclaré:si elle était avec lui cette
nuit-dix mille copie traduite de la signification du coran, était beaucoup
mieux, alors ils retounérent à la tribune pour les question,et ont continue
la reunion au milieu de la nuit,et devait étre terminé à la dixième,et le DR.
dit:Dieu,qu'il n'ya pas d'autre dieu,a été porté à d'autres question et l'un
des trois,lui poser des questions sur l'islam,comment le coran parle de
Jusus?(pbsl),
À la fin de la conference,ils s'approchérent de lui,et ils ont pris dites:nous
ne savions pas que le coran parle du Christ(pbsl)et nous ne savions pas que
le coran croit au Christ(pbsl)et à ses miracles.
Il a ensuite demande à parler ce discours à la télevision pour diffuser ,a
étéfait,et le résultast de ces questions ont été attributes l'islam,et après le
programme a été diffusé le DR. a resté une année en Amerique,Presque
aucun contact interrompu par le jour,ont lui poser des questions sur l'islsm.
Une femme Americaine est venu à lui se converti àl'islam,et elle travaille
dans l'Alpintajohn états-unis et elle lui a dit:je pensais que je
demissionne.DR. Zaghloul a dit:pourquoi?elle a dit:j'ai realize qu'il y aura
une guerre entre les Arabes et Israel,en vertu de ce que je travaillé dans
l'armées Américain:j'aidais dans cette guerre,l'envoi de l'arme ou envoyer
des informations,je n'accepte pas qu'un combat national,les musulmans
sont mes famille comment je peut me batter avec ma famille?
Et ceci sont des témoignage des gens des sages dans le monde
occidental,dissent-ils que malgré le progress scietifique et technique que
nous avons attaint magnifique et énorme boom économique et la
dominationéconomique et l'hégemonie dans le monde des medias
occidentaux,en dépit de notre civilisation,la
Civilisation erosion de l'intérieur,et ils dissent au contaire:nous retrouvons
la civilization contemporaine se limite scientifiquement et
techniquement,et économiquementlimité et confirmé dans les medias et
militairement et politiquement mais ,maintient toujours une des valeurs
spirituelles élevées.
Les contrôles et le comportement éthique sont corrects.
Nous devons reconnaitre la valeur de cette grande religion,sans laquelle
aucune réussite dans ce monde et l;au-delà.
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Des préuves visuelle témoignent de la
sincérité de cette grande religion qui est venu par le dernier de
l'expéditeur et digne de confiance et que l'islam est la vraie religion qui a
été favorisée par Dieu tout-puissant d'être le seul moyen de réussite à ce
monde et l'au-delà.
Nous regardons toujours et nous voyons de nos propres yeux les infidélité
à la difference des croyances et des infidels,oubliant tout,y compris les
differences dans les croyances et les interets,pas étonnant,car les
nombreuses mauvaises formes et ses ramifications plus,non seulement
rencontrer son homologue du mal,et le mal toute obscurité,
La verité est la lumiére qui vient de Dieu tout-puissant, et vous montre les
paroles de Dieu.
Dieu a dit: Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des
ténébres a la lumière)sourate /v,/57
La lumiére et la seule qui est de Dieu tout-puissant,et le mensonge est
comme l'indique le verset,et a souligné que l'obscurité de recueillir
l'obscurité-lamultiplicité des formes et abondante et la complexité.
Nous savons depuis l'époque du messager d'Allah et sa mission vers la
verité et declare l'islam comme une religion qui s'était rassemblée et
sectarisme contre lui le juifs(et ce sont des gens du livre,mais ils déformé
les livres et menti prophétes et de souiller leur carrier et les ont tués avec
les infidels Quraish et autres et ils sont des esclaves vers les idoles et les
idoles et ne croient pas en la consolidation de la divinité de Dieu toutpuissant et avec les hypocrites et ceux qui ont declaré la foi incrédulité
caché et autre coalisation et de la partisanerie avec les chrétiens et ils sont
des esclaves humains,ils ont adoraient jésus-christ,(pbsl)fils de Marie et ils
ont attribute à la divinité et ils adorérent la pierre et ils sont des
adorateurs d'idoles et ce malgré que deux d'entre eux expire l'autre
déteste,et si ce n'était pas l'avénement de l'islam ce qui a fini leurs guerres
et les conflits avec l'autre,et ne pas l'admirer,alors que c'est l'ensemble des
partis et coalitions de mensonge.
Mais l'islam est la seule verité qui est la lumiére du Dieu tout-puissant n'est
pas jamais le trouver dans une coalition ou d'une alliance avec un bloc de
formes du polytheisme et la mécréance et de l'athéisme, nous devons
savoir que le mensonge est sous toutes ses formes,et être toujours
lavictoire pour l'islam,si les gens l'aime leur religion,et le droit de leur
seigneur et la direction du prophète,et son appel et ses compagnons après
lui et la propagation de l'islam dans diverses parties du monde pendant
cent temps dans la mission initiale de la préuve de prophéte pour cela.
nous, à notre époque,nous voyons l'incrédulité contemporaine et de voir de
nos propres yeux à plusieurs reprises et recueilli les uns et les autres
contre l'islam en dépit de leurs differences dans leurs croyances,les
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infideles, malgré leurs conflits,mais ils sont d'accord sur une chose qui est
de supprimer et d'effacer la verité et l'adresse de l'islam.et la préuve en est
que nous voyons les Juifs et leurs parties vache de tournesol à
l'extermination des musulmans en Palestine et au Cachemire et leurs
partis avec les communistes et athées ells ont Tchétchénie et leurs partis
idoles de tournesol et de tournesol humains et sont ceux qui ont pris Jesus
Christ(pbsl) comme Dieu tout-puissant au-delà de musulmans en
Afghanistan et dans diverses parties de la terre et les écraser dans leur
vie.dans le même temps,malgré tout cela le mensonge bloc sous toutes ses
formes,nous trouvons la verité,c'est l'islam est debout seul dans la surface
de toute cette fausseté,par exemple:on ne se demande pas si ce que nous
avons vu le voleur et l'adultère et le buveur de vin et l'assassin et traitre
réunis par un intérét,tout cela est faux,mais l'image multiple,ne soyez pas
surprise si nous voyions consisté et importialité les uns avec les autres
malgré leurs differences dans leur mensonge empêtré dedans,en fin de
comte leur rencontre est aussi une salle de punition et un –la prison
-mais nous sommes au sommet du point d'exclamation si ce que nous avons
vu un adorateur de l'homme envers son seigneur mémorisé le livre et la
sunna de son prophéte,en harmonie et se combinent avec tout ça manière
n'est pas mélangé avec les ténébres.
L'islam est aujourd'hui confronté à l'infidélité sous toutes ses formes.
-la religion d'incrédulité et un,et nous prions Dieu pour nous aider, et les
compagnons du messager d'Allah,Dieu les bénisse tous, mais si les gens de
l'islam retournés à adherer au livre de leur seigneur,et se référant à lui et
à respecter les directives du prophète et l'islam qui l'a amené de son
seigneur.
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Conclusion.
D'aprés ce que nous avons déjà realisé que Muhammad (pbsl) est vraiment
le messager de Dieu et honnête.
Et ce livre qui fait descendre sur lui,c'est un livre de Dieu,le créateur,et son
eloquence et sa splendeur sens et coalition precision des objectifs locaux
nommés et les objectifs et les faits scientifiques de la métaphysique qui
nous a dit depuis plus de mille quatre cents ans de different domaines de la
préuve scientifique que le coran-est la parole du seigneur du
trône,Dieu,seigneur des mondes. Les témoignage et des préuves
confirment de la sincérité du messager d'Allah.
La divine providence a preparé le corps et l'esprit et l'éthique,prêté y
compris désigné pour conduire ce grand message,un message de bon
message et la vertu de l'orientation et de la lumière le bon message au
monde entiere en son temps (pbsl) et à ce que Dieu veut,jusqu'à la fin du
monde.
Dieu a dit:Dis:(qu'y a –t-il de plus grand en fait de témoin entre moi et
vous,et ce coran m'a été révélé pour que je vous avertisse,par sa voie,vous
et tous ceux ,qu'il atteindra)
Sourate 6,v,19)
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Message UN
Nous devons savoir que:après avoir verifier des préuves formelles et
inrréfutable et des signes et des miracles et des préuves que
Muhammad(pbsl) est le messager d'Allah, après ce que nous avons realisé
sincérité de son discours et de son appel-ceci est l'original:
Nous exigeons que chaque livraison apporté par le prophéte des
dispositions de la legislation,mais elle vient de Dieu.et que chaque mot et
chaque acte du prophéte de son jugement solennel et de grands avantages
connus de Dieu tout- puissant.Dieu a dit:
(Demandez donc aux érudits du livre,si vous ne savez pas)sourate /1,v,7)
(et il ne prononce rien sous 'effet de la passion,ce n'est rien d'autre qu'une
révelation inspirée.que lui a enseigné[Ange Gabriel]à la force
prodigieuse,)sourat 58,v1-5].
Et nous oblige également de reconnaître que chaque mot et chaque acte du
prophète est dans le contexte de ce que Dieu lui a permis,et se trouve dans
la satisfaction de son seigneur tout-puissant.Les ennemis de l'islam tentent
de lutter qu'ils obtiennent du messager de Dieu jour et nuit et diverses
images de ce qu'ils trouvent en eux-mêmes de la haine et de l'envie de
l'islam,ils rassemblérent tous à discréditer l'islam et à son
messager,oubliant ce que certains d'entre eux coureurs et les differences et
les differences de croyantnces l'obscurité-pas étonnant, le mensonge ne
pas être dans un endroit avec la verité.Dieu a dit:
(Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah alors qu'Allah
parachévera sa lumiére en dépit de l'aversion des mécréants.)sourate
61,v,8} l'islam tient dans la présente est trés répandue,et c'est quelque
chose qui augmente
Les enemis de l'slam haine et l'envie, ils savent ce qu'est l'islam tien la
vitesse de sa propagation dans les horizons, uttirés par l'esprit et non dans
leur meilleure minimum ce qu'ils dissent se propager.
Et obtenir confusion,ne trouvent pas seulement leur langue incapables de
réponse et la résistance à la propagation de cette grande religion,ils ne
peuvent pas se permettre,mais d'appeler diffamation déclenchée et la
calomnie et jeter la suspicion dans une faible tentative malveillantte morts
pour récupérer une partie de son visage predu dans une tentative de
repousser les gens eux et leur connaissance de l'islam et le prophète de
l'islam informer,nous voyons seulement entrer en religion en masse et la
foi certitude de messager et de reconnaissance,et de récoter seul échec
maligne et la honte fidèle à la parole de Dieu(ils veulent éteindre de leurs
bouches la lumière d'Allah alors qu'Allah parachévera sa lumiére en dépit
de l'aversion des mécréants,c'est lui qui a envoyé son messager avec la
guidée et la religion de vérité,pour la placer au dessus de toute autre
religion,en dépit de l'aversion des associateurs)sourate 61,v,8,9)
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l'islam est la vraie religion parce que s'il m'était pas la vraie religion,ils y
trouveraient certes maintes contradictions, l'islam est comme la lumière
qui chasse l'obscurité parce que ce qui est dans l'islam est juste et de
sincérité.
Au delà de la vérité qu'y a- t-il donc sinon l'egarement? Comment alors
pouvez-vous détourner?et Muhammad(pbsl)est vraiment le messager de
Dieu et honnête,nous devons croire que Muhammad(pbsl) est venu de Dieu
avec des préuves et dessignes et des miracles.
Et pas désobeir ne pas dire et faire que ce qui plait au seigneur,le toutpuissant.et Dieu était avec Muhammad(pbsl) que ce soit dans sa vie ou
après sa mort.
Islam tient dans la présente répandue et largement acceptée ancienne et
moderne,nord,sud,est et oust,et les statistiques enregistrées préuve pour
cela,l'islam est la vraie religion et son messager est le messager de la vérité.
Nous devons remercions Dieu tout-puissant pour la grace que Dieu a béni
le tout-puissant de nous,à savoir la bénédiction de l'islam et la foi en son
messager et à ratifier Muhammad(pbsl).
Muhammad(pbsl) est le messager de la miséricorde et de la grace,le
propriétaire de l'intercession,
Nous ne rendons la grace à Dieu tout-puissant pour cette grande
bénédiction pour nous, ce qui suit:
1-nous devons prendre ce grand livre-le coran-qui a été révélé sur le
messager,du seigneur de l'orientation des mondes pour toutes les
personnes,et apprendre à lire Améliorer comme l'a révélé à
Muhammad(pbsl)et que nous enseignans aux autres,et nous nous efforçons
de mettre pleinement en nos coeurs,
Et de l'étudier pour apprendre le sens des mots et la comprehension de la
vraie comprehension,telle qu'elle est comprise par les compagnons du
messager d'Allah,et de connaitre les commandents de Dieu pour nous et
ses interdictions.
Et que nous appliquons une application pratique dans notre vie entieres,
dans le cultes et les transactions,
La moralité du messager de Dieu était le coran,le coran est la code solide
de Dieu,et notre seigneur est celui qui preserve le coran.
/-nous devons suivre ce prophète dans ses paroles et des actes, et ses
mouvements,il est choisi par Dieu tout-puissant,et Dieu révélé le coran
dominante sur tous les livres precedents,nous devons suivre la methode de
Muhammad(pbsl)et à imiter son impact et de suivre son chemin et de
s'ytenir et de marcher dans ses voies,et sur son chemin est le chemin qui
nous conduit à Dieu tout-puissant et à sa satisfection.
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8-nous devons defendre cette grande religonet le dernier des prophètes et
des messagers et resister aux ennemis de l'islam,nous devons étre unis sur
un seul mot:sont il n'y a pas de Dieu qu'Allah.
Ce mot nous ouvre au monde entiere les bontés de Dieu ,et nous sommes
heureux de tous.
:-nous nous efforçons de publier cette grande religion, appellant à Dieu et
à ses enseignement et à la loi de Dieu.
5- nous devons connaître et enseigner les gens les biographie humaine du
dernier prophète et ses bonnes qualities,
6-nous devons enseigner oux gens les biographies des compagnons du
messager d'Allah à partir de QAbu bakar et Omar farouk fils de khattab et
un nourein Othman fils d'Affan et deux jeunes garcons et le seigneur de
l'épée et de la declaration de Ali fils de Abitalib jusqu'aux dernier Apotre
du messager de Dieu
Le prophète à enseigné ses compagnons la vrai education et ceux eux qui
ont publie ses paroles dans cette terre. après
Le messager d'Allah. Dieu a choisi Muhammad (pbsl)pour être le dernier
des prophètes et des messagers.la sagesse du tout-puissant était pour
choisir les compagnons du prophète Muhammad(pbsl) il connait les coeurs
de ses serviteurs.Dieu a choisi les compagnons du prophète
Muhammad(pbsl) qui croient en lui,et ils luttent avec leurs biens et euxmêmes à la propagation de cette grande religion dans diverses parties de la
terre.
Nous devons expliquer le fait de les claquer la calomnie et le mensonge,la
haine des chiites qui vivent en Iran et au Liban-et c'est pretend faussement
le Hezbollah et les autres et de faire clairement le fait que leurs Imams
hypocrites ,en particulier khomeinyque,la malediction de Dieu soit sur
lui ,ils sont les cheiites-rafidites –et qui ne croient pas dans le coran(la
parole deDieu tout-puissant,qui est descendu sur le messager
Muhammad(pbsl) les chiites ne croient pas a Abubakar ,Omar et Osman et
autre compagnons du messager d'Allah,et ils ne croient pas a tous les
compagnons.les chiites insulté aussi les compagnons du messager de Dieu
à l'exception de trois ou quatre,ils ne croient pas également a Mme,Aicha la
fille d'Aboubakar,épouse du messager d'Allah.
Ils ont poignardé le prophète Muhammad(pbsl)et sa famille.
Et ils ne croient pas encore a Mme Hafsa épouse du messager d'Allah,et
Hafsa elle était la fille de Farouk Omar fils d'Al- Khattab et les autres
infideles à autre corruption de leur Législation et pour quoi pas,le groupe
a surgi perdue aux mains de vous juifs haine de l'islam hypocrisie
Abdullah fils de saba.
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Et nous devons expliquer et communiqué à tous leur hypocrisie et de
mensonges dans la soi-disant religieux sactionné le mensonge.Les chiites
nient les compagnons du messager d'Allah en commençant par
Abubakar,Omar,Othmman,et avec les femmes des prophètes
Muhammad(pbsl) sayeda Aïcha et Mme hafsa et l'autre personne ,et ils
vous mentent hardiment et nient que leur attribute de telles declarations
bien que ce qu'ils sont sous le soi- disant religieux sanctionné le
mensonge,tout cela pour dire que vous nous protéger,ils essaient d'être
parmi eux.ils tromper les gens comme le fait le leader du Hezbollah au
Liban.
Mais si vous voulez savoir sur le visage hideux de l'homme et enlever le
Rideau qui couvrait,vous devez faire face à des infidels dans leurs livres
anciens et modernes,ils ne pourront pas se justifier.
Les livres islamiques qui expliquent leurs infidels de mensonge dans leurs
anciens livres et écrivains modernes exploit-Dieu et l'histoire –par
M.Hussein Musawi de scientifiques Najf qui sont convetis à parir du chiisme
à suivre la verité des Sunnites après lui montront, et a été tué après avoir
écrit ce livre et les exposent à collecter des mots qui sont dans leurs livres
et se développe dans ce livre-pour Dieu après pour l'histoire-et aussi un
livre:
Un Message du bien Aimé prophète Muhammad(pbsl)pour les chiites ,par\
Muhammd assayyid Muhammad .
Et le livre:êtes –vous heureux avec les chiites , par\papa Ibrahim ketou du
hisham fils de Muhamad.
Et le livre :doctrines chiites, par\Abdullah fils de Muhammad Al salafiste.
Les chiites et les Imams chiites qui vivent en Iran et au Liba- tous les
représentants chiites prétendant faussement au Hezbollah-et
d'autres,pour nous les sunnistes :les chiites sont plus dangereux que les
juifs et des chrétiens et d'autres ,
Si vous avez demandé les juifs:quell est les meilleur gens dans votre
religion? Ils diront:les disciples de Moïse(pbsl).
Et si vous avez demané les chrétiens:quell est les meilleur gens dans votre
religion?ils diront :les disciples de Jusus(pbsl) .
Si vous avez demandé les chiites quell est le plus mauvais de gens dans
votre religion?ils diront sans hésiter:les disciples de Muhammad(pbsl)
Nous avons besoin de faire connaitre les gens la biographie des Héros de
l'islam les compagnons du messager de Dieu,en commençant par
Abubakr,Omar,Othman et Ali ,que Dieu les bénsse,et d'autres compagnons
du messager de Dieu à imiter comme comprehension,que Dieu les
benisse.Dieu a dit:
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(mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et
leurs personnes,ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui
réussiront. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux,pour qu'ils y demeurent éternellement,viola l'énorme
succés.)sourat 6,v,88-89] et Dieu a dit:les tout premiers[croyants]parmi les
émigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau
comportement,Allah les agrée,et ils l'agréent,il a préparé pour eux des
jardins sous lesquels coulent les ruisseau,et ils y demeuront
éternellement ,violà l'enorme succés)sourate 9,v100]
7-Nous devons savoir les biographies des mères des croyants,parmi les
épouses du messager d'Allah apartir de Aisha fille de Aboubakr et Hafsa
fille de Farouk Omar fils de khattab jusqu'oux derniers épouses du
messager d'Allah,c'est pour cela que Dieu a fait descendre les versets,Dieu
a dit:il ne t'est plus permis désormais de prendre[d'Autres]femmes,ni de
changer d'épouses même si leur beauté te plait,à l'exception des esclaves
que tu posséder,et Allah observe toute chose.)sourate88,v,5/)cela montre
la place des épouses du prophète et nous devons defendre leur volonté
contre les actes de calomnies de chiites-Dieu les a maudits ,qui prétendent
et l'amour hypocrite de la famille du prophéte ,le fondateur de leur secte
c'est un Juif Abdullah fils de saba,il pretender pour lislam du messager et
l'hypocrisie,les épouses du messager d'Allah pour nous et pour les autres
femmes musulmans modèles féminins.
Dieu a choisi les épouses du prophète pour être des épouses modeles du
prophète Muhammad(pbsl).
8-nous devons ouver le drapeau de la science slogan pour nous et nous
faisons des effors de puplier et d'elever le niveau de la science religieuse
des membres de la nation islamique et d'Autres sous toutes ses formes,de
la doctrine,de la jurisprudence, l'interprétation ,la biograpie,l'istoire
islamique,
Il s;agit d'eviter ce que les ennnemis de l'islam parlent des fabrications et
des mensonges cotre l'islam,pour defendre cette grande religion qui nous a
donné notre seigneur tout-puissant, en ce qui nous concerne, nous devons
de suivre le chemin de nos salaf salih et de marcher dans leur chemin est le
chemin emprunté par notre prophète Muhammad(pbsl)et de ses
compagnons et d'eviter ces equipes favoris routes ignoran ce qui
Apparaissent et renouvelé tous les jours.
9-nous devons elever la bannière de la science,et de connaitre la valeur
des savants islamique les scincetifiques qui sont les héritiers des
prophètes,les prophètes n'ont pas hérité de Dirhams ou Dinars ,mais ils ont
Hérité la science,et les scientifiques sont le veritable front sur lequel les
ennemis de l'islam sont incapables de pénetrer.
Dieu a dit:Si vous ne lui portez pas secours….Allah l'A déjà secouru)sourate
9,v,:0}.
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Nous devons gagner pour les savants de l'islam qui sont reconu dans leur
connaissance de l'islam,une victoire pour le messager d'Allah,les savants
religieux de l'islam sont les héritiers du messager d'Allah.
10-Nous devons remercier Dieu tout-puissant jour et nuit pour cette
grande bénédiction qui nous adonné notre seigneur, alors louage à Dieu
pour la bénédiction de l'islam,
Dieu a dit:si vous ne lui portez pas secours…..Allah l'A déjà secouru)sourate
9,v:0] Dieu tout-puissant est le défenseur de Muhammad(pbsl),et c'est
celui qui soutient Muhammad(pbsl)et nous devons faire une effort pour
s'intégrer parmi les gens qui sont choisis par Dieu pour soutenir cette
grande religion,la religion apportée par le dernier des prophète,qui a été
favorisé par notre seigneur pour nous,d'être heureux avec son
consentement,le tout-puissant dans ce monde et dernier jour.
Dieu nous guide,Amin nous demandons:
Ô Allah ,Benis Muhammad (pbsl) le dernier des prophètes et des messager.
Dieu donne Muhammad(pbsl) le moyen et la vertu.Dieu ressuscité
Muhammad(pbsl) a la place que vous l'aviez promis.que la paix et la
bénédiction de Dieu soit sur Muhammad(pbsl)et ses compagnons virtue
qu'il soit sur les gens qui suivent la voie de Muhammad(pbsl) aujour du
jugement,et l'ouange à Allah,seigneur de l'univers.Amin

