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Où a été envoyé le Prophète Muhammad ? 
Thèse d’al-Layth, un coraniste du collectif « God Alone » www.free-minds.org 

 

Préface : Cet article a été écrit dans le but d'examiner l'histoire de l'humanité à 
travers l'héritage du patriarche Abraham et de certains des Messagers de sa lignée, la 
recherche du Muhammad1 de l’histoire nous mènera à plusieurs endroits du Moyen-
Orient, se terminant par des conclusions assez différentes de l'histoire communément 
admise. 

Il y a plus de 1 400 ans, une nouvelle « Sainte Écriture » a été introduite dans le 
monde qui a confirmé l'alliance de l'homme avec Dieu et a réintroduit les lois de Dieu 
qui ont été révélées de la même manière à Abraham, Moïse et à Jésus. Cette Ecriture 
était connue sous le nom de « Coran », et son destinataire (un locuteur arabe) devait 
répandre le message dans toutes les régions, en commençant par la sienne. 
« Ceci est un Livre que Nous avons fait descendre, un Livre béni qui confirme ce qu'il y avait 
avant lui, afin que tu avertisses la Mère des cités2 et ceux qui vivent aux alentours. Ceux qui 
croient à la vie future croient aussi au Livre, et ils sont assidus à leurs prières.» (Coran 6 : 92)3 

Ce nouveau Prophète était Muhammad (voir Coran 48 : 29), et dans cet article, 
nous tenterons de séparer le « mythe » de la « réalité » afin de reconstituer la vérité 
sur l'endroit où il a vécu et où il a prêché, à partir du Coran lui-même. 

 

 
Photo du Tombeau du Prophète Muhammad situé à Médine  

 
1 Note du traducteur n°1 : L’auteur (al-Layth) n’a pas utilisé la formule d’eulogie d’usage après Muhammad 
{paix et bénédictions divines sur lui}, sans doute que son article se veut historique ; cependant, le croyant est 
invité à observer cette marque de respect pour l’envoyé de Dieu selon Coran (33 : 56). 
2 Note 2 : Muhammad a été envoyé à Umm al-Qurâ = la mère de cités et ses environs, ceci est un indice qu’il 
s’agit d’une grande cité entourée de plusieurs villes et villages. 
3 Note 3 : La traduction du Coran utilisée pour la version française de cet article est celle de Jean-Louis Michon. 
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Première partie - Histoire des Messagers 

Les révélations de l'Ecriture servent à nous fournir beaucoup d'informations sur les 
communautés du passé et sur leurs vies sans lesquelles nous serions laissés à chercher 
des informations. 
« Nous te relatons, en te révélant ce Coran, le plus beau des récits, même si tu n'y prêtais pas 
attention auparavant. » (Coran 12 :3) 

 

1. Le Prophète Noé 

La première histoire qui nous est donnée dans le Coran après notre père Adam est 
le Prophète Noé avec l'incident du Grand Déluge. C'était l'époque où toute civilisation 
sur Terre était simplement « anéantie » et où l'humanité devait recommencer.  

« Mais ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes alors, lui et les siens, dans l'arche, 
et Nous noyâmes ceux qui rejetaient Nos signes. C'était vraiment un peuple 
aveugle! » (Coran 7: 64). 

 

 « Mais Nous l'avons sauvé (Noé) ains que ceux qui se trouvaient dans sur l’arche (fluk) 
et Nous en avons fait un signe pour les mondes. » (Coran 29 :15) 

 

Bien qu'il y ait un débat quant à savoir si le déluge était local ou mondial, les 
implications d'un déluge mondial placeraient l'histoire de Noé plusieurs millions 
d'années en arrière dans l'histoire de la Terre (voir le lien sur Noé et le Grand Déluge)4. 

 

2. Le Prophète Hûd et son peuple les 'Âd  

Après la communauté de Noé, la prochaine nation dont nous entendons parler à 
partir de l'établissement des Écritures est celle de 'Âd ; Hûd leur dit :  

« Vous étonnez-vous qu'un Rappel vous parvienne de votre Seigneur par la voie de l'un 
d'entre vous, dépêché pour vous avertir ?  

Souvenez-vous que votre Seigneur a fait de vous les successeurs du peuple de Noé et qu'il a 
favorisé votre expansion dans le monde. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu ; peut-être 
serez-vous heureux... ». (Coran 7 : 69) 

« Quant aux 'Ad, ils se sont injustement enorgueillis sur la terre, disant : " Qui donc est plus 
redoutable que nous par la force ? " N'ont-ils pas vu que Dieu, qui les a créés, est plus 
redoutable qu'eux par la force ? Et voilà qu'ils ont nié Nos signes ! ». (Coran 41 :15) 

 

 

 

 

 
4 http://www.free-minds.org/noah 
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Ce qui précède nous indique qu’en dépit que d'autres peuples aient pu parcourir 
la terre, 'Aad était une puissance à part entière qui leur a valu le statut de nation et 
leur a valu le droit de recevoir un messager/envoyé. En effet, seules les nations assez 
grandes ayant une capitale reçoivent un/des Messagers comme indiqué dans Coran 
(28 : 59) :  

 
« Ton Seigneur n'a pas détruit de cités avant d'avoir dépêché à leur chef-lieu [mère des cités 

ou capitale] un envoyé qui leur a lu Nos versets. Nous ne détruisons aucune cité à moins que 
ses habitants ne soient iniques ». 

 

* La punition du peuple de ‘Âd: 
« Nous envoyâmes contre eux un vent impétueux durant des jours néfastes, pour leur faire 
goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie de ce monde. Mais le châtiment de la vie future 
est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. » (Coran 41:16). 

 

3. Le Prophète Sâleh et les Thamûd  

Le prochain dans la lignée des Nations est le peuple de 'Thamûd'. 
« Souvenez-vous qu'Il a fait de vous les successeurs des 'Ad et qu'Il vous a solidement établis 
sur la terre. Dans ses plaines vous aménagez des palais et dans les montagnes vous creusez 
des maisons. Souvenez-vous donc des bienfaits de Dieu et ne semez pas le mal sur la terre en 
fauteurs de désordre.» (Coran 7: 74). 

Dans le verset ci-dessus, il nous est clairement indiqué que les Thamûd prenaient 
leurs maisons dans les montagnes et le plat de la vallée. 

 

* Leur punition : 
« Il en fut de même pour les 'Ad et les Thamūd, comme vous l'avez bien vu d'après l'état de 
leurs demeures : le Démon enjolivait leurs actions à leurs propres yeux et il les a écartés de la 
voie droite alors qu'ils cherchaient à être clairvoyants.» (Coran 29 : 38). 

 

Des preuves récentes suggèrent que les Thamûd étaient situés dans la région du 
nord-ouest de la Syrie où les restes d'un chameau géant ont été trouvés 
conformément au signe que le messager Sâleh a apporté à son peuple5. 
 

4. Le Prophète patriarche Abraham. 

Maintenant que nous avons vu le développement des nations après Noé, nous allons 
passer à l'histoire d'Abraham dans laquelle de nombreux développements ont lieu. 

 

 
 

5 http://www.free-minds.org/saleh 
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* Abraham quitte sa ville à cause de l'idolâtrie de son peuple : 
« Et il (Abraham) a dit: " Vous n'avez adopté des idoles à la place de Dieu qu'en raison de 
l'affection mutuelle que vous vous portez en ce monde. Plus tard, au Jour de la Résurrection, 
vous vous renierez les uns les autres, vous vous maudirez les uns les autres ; alors, votre refuge 
sera le Feu et vous n'aurez personne pour vous porter secours". » (Coran 29 : 25). 

 

* Abraham voit l'emplacement de la « Maison de Dieu » 

« Lorsque Nous avons établi pour Abraham l'emplacement de la Maison, [Nous lui avons 
prescrit :] " Ne M'associe rien ; purifie Ma Maison pour ceux qui accomplissent les circuits, 
pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. » (Coran 22 : 
26). 

 

* La Maison se trouve dans une « terre bénie » appelée Bakka 

« En vérité, la première Bayet [temple] qui ait été établie pour les hommes est celui de Bakka 
: un lieu béni et une direction pour les mondes ». (Coran 3:96). 

 

* Abraham avec Ismaël élevaient les fondations de la Maison [ou tout simplement 
la purifier des restes des idoles ?] 
« Souvenez-vous : Nous fîmes de la Maison un lieu de rassemblement et d'asile pour les hommes, leur 
enjoignant de prendre la station d'Abraham comme aire de prière. Nous conclûmes un pacte avec 
Abraham et Ismaël afin qu'ils purifient ma Maison pour ceux qui y accomplissent les circuits, y font 

retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent » (Coran 2 :125) 
« Pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient [soulevaient] les assises [les bases des idoles] de la 
Maison [ils adressèrent cette prière] : " Notre Seigneur ! Accepte cela de notre part ; Tu es 
Celui qui entend tout, l'Omniscient » (Coran 2 :127)6. 

 

* La Maison est déclarée pour le Pèlerinage 

« Assurément, Safâ et Marwa comptent parmi les symboles instaurés par Dieu. Pour celui qui 
accomplit le pèlerinage à la Maison [de Dieu] ou pour qui la visite, ce n'est donc pas un péché 
que d'accomplir des circuits autour de ces deux éminences. Quiconque agit bien de son plein 
gré, Dieu, certes, est reconnaissant, omniscient. » (Coran 2 :158). 

 

* L'un des descendants d'Abraham, « zuriya », réside dans une autre zone près 
d'une maison "sacrée/interdite" 

« Notre Seigneur ! J'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée stérile, auprès de 
Ta Maison sacrée, ô notre Seigneur ! afin qu'ils s'acquittent de la prière. Fais que les cœurs de 
certains hommes s'inclinent vers eux, et dispense-leur des fruits pour leur subsistance. Peut-
être seront-ils reconnaissants » (Coran 14 : 37). 

 
6 Note du traducteur : pour Q 2 : 17, nous avons une autre interprétation, le verbe yarfa’u [al-Qawâ’ida mina al-
Bayet] signifie élever vers le haut ou construire le Temple mais peut  signifier aussi soulever les bases [des idoles] 
de l’intérieur du Temple, il s’agit sans doute des restes des idoles détruits par Abraham selon Coran (21 : 57-58), 
en effet une idole est souvent cassée par sa partie haute mais sa base demeure au sol, cet acte de soulever et 
retirer les bases des idoles du Temple n’est rien d’autre que l’acte de purification de la Maison Sacrée, indiqué 
dans Coran (2 : 125). 
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On pense que la terre dans laquelle Abraham s'est installée n’était autre que la 
Palestine, et que la Maison que lui et son fils ont aidé à élever (et purifier des idoles) 
n'était autre que le Dôme du Rocher - où la tradition veut qu'Abraham était sur le 
point de sacrifier son fils sur l'affleurement de pierre situé à l’intérieur du Dôme. 

 

 
Une photo du Rocher sous le Dôme 

 

En fait, lorsque nous recherchons des références à Bakka, nous pouvons toujours 
trouver dans la Bible des versets clairs qui relient Bakka à la région de Jérusalem et 
du mont Sion :  
« Heureux ceux qui habitent ta maison : ils te loueront encore. Sélah. Béni soit l'homme dont 
la force est en toi, dans le cœur de qui sont leurs voies. Qui passant par la vallée de Baca en 
fait un puits ; la pluie remplit aussi les piscines. Ils vont de force en force, chacun d'eux en 
Sion apparaît devant Dieu. O Seigneur Dieu des armées, entends ma prière: prête l'oreille, ô 
Dieu de Jacob. Selah ». Psaume (84 : 4 - 8) 

 

Le nom Bakka désigne dans l’Ecriture la région qui est atteinte lorsque les pèlerins 
quittaient la vallée de Rephaïm du sud-ouest qui menait au mont Sion au cœur de 
Jérusalem Samuel (5 : 22 -23). En fait, le nom de Bakka est toujours étroitement lié 
avec la même zone qui s'approche du cœur de Jérusalem par le sud-ouest comme on 
peut le voir sur la carte ci-après. 
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          La zone du sud-ouest sur une carte de Jérusalem est encore nommée "Bakka"  
 
 
 
 



7 
 

 

5. Contexte historique 

 

Avant de passer à la carrière du Prophète Muhammad, il est important d'introduire 
un personnage de plus dans l'histoire des Prophètes, celui du messager Loth. 

* Loth émigre avec Abraham : « Loth crut en lui et lui dit : " Moi, je veux émigrer vers 
mon Seigneur ; Il est, en vérité, le Puissant, le Sage ! » (Coran 29 : 26). 

 

* Loth est de la descendance d'Abraham : « Tel est Notre argument décisif, celui que 
Nous avons donné à Abraham contre son peuple. Nous élevons le rang de qui Nous voulons. 
Certes, ton Seigneur est juste, omniscient. Nous lui avons donné Isaac et Jacob. Tous, Nous 
les avons guidés comme auparavant Nous avions guidé Noé et comme, parmi ses 
descendants, Nous avons guidé David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron - c'est ainsi que 
nous récompensons ceux qui font le bien -, et Zacharie, Jean, Jésus, Elie - tous sont des justes 
-, et Ismaël, Elisée, Jonas et Loth. A chacun d'eux Nous avons accordé une grâce préférentielle 
». (Coran 6 : 83-86). 

 

C'est la partie que la plupart des érudits musulmans ont totalement manquée, bien 
que dans les écritures juives et chrétiennes, il y ait une reconnaissance d'une relation 
de sang entre Abraham et Loth (Loth est reconnu comme le neveu d'Abraham). 

Nous mettons cette question en lumière afin de souligner que la "progéniture" 
mentionnée dans Coran (14 : 37) qui a été amenée à résider près de la Maison 
"sacrée/interdite" de Dieu, peut très bien avoir été Loth (et non Ismail comme on le 
pense généralement).  

 

* Loth s'installe autour d'une communauté qui tourne mal 

« Quant à Loth, il dit un jour à son peuple : " Vous commettez une turpitude que personne 
avant vous n'a jamais commise dans tout l'univers. Vous vous approchez des hommes, vous 
coupez les chemins (pour commettre du pillage) et vous vous livrez dans vos assemblées à 
des actions détestables ". Or la seule réponse de son peuple fut de dire : " Fais venir sur nous 
le châtiment de Dieu, si tu es véridique ! ". Il dit : " Mon Seigneur ! Secours-moi contre ce 
peuple de corrupteurs ! ". » (Coran 29 : 28-30). 

 

* La ville de Loth est à proximité/sur un chemin de passage (route commerciale) 

« Elle (la cité de Loth) se trouvait sur un chemin qui n'a pas disparu [ou établi]. Il y a vraiment 
là un signe pour les croyants ! ». (Coran 15 : 76-77)7. 

 

 

 
7 Notre du traducteur : Il s’agit sans aucun doute de la route de Trajan, voir à ce propos l’article du Pr Geneviève 
Gobillot, « Histoire et géographie sacrées dans le Coran », MIDÉO [En ligne], 31 | 2015, mis en ligne le 14 avril 
2016, consulté le 12 décembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/mideo/318 
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* Le peuple de Loth se rebelle et est anéanti  
« Nos envoyés dirent : " O Loth ! Nous sommes les envoyés de ton Seigneur ; ces gens ne 
parviendront pas à t'atteindre. Voyage avec ta famille durant une partie de la nuit. Que nul 
d'entre vous ne se retourne, à l'exception de ta femme. Quant à elle, ce qui frappera les autres 
la frappera elle aussi. Cela surviendra à l'aube, et l'aube n'est-elle pas proche ?» (Coran 11 : 81). 

 

« Il dit : " Voici mes filles, si vous voulez faire acte de chair ! ". Par ta vie ! Ces hommes 
étaient ivres et aveugles. Le cri (al-Sayha) les saisit à l'aube. Nous avons renversé cette cité 
de fond en comble et Nous avons fait pleuvoir sur ses habitants des pierres d'argile marquées 
de sceaux. » (Coran 15: 71-74). 

 

* Un vestige de la ville de Loth est laissé debout comme un « Signe »  
« Et Nous avons fait en sorte que cette cité reste un signe évident pour les gens qui savent 
raisonner. » (Coran 29 : 35). « Et Nous y avons laissé un signe pour ceux qui redoutent le 
châtiment douloureux. » (Coran 51: 37). 

 

Où était la ville de Loth ? 

En ce qui concerne l'emplacement de la ville de Loth (Sodome et Gomorrhe), il est 
généralement admis que la zone autour de la « mer Morte » en Jordanie/Palestine est 
l'endroit où les événements historiques ont eu lieu.  

Cependant, ces informations sont basées sur des ouï-dire et ne peuvent être 
considérées comme concluantes. Certains des indices qui nous sont donnés sur 
l'emplacement de Loth incluent : 

1. La ville de Loth était sur un chemin établi (de commerce) Q (15 :76-77); 

2. La ville possédait une Maison de Dieu établie ; 

3. La ville a été détruite par une pluie de météores Q (15 :74, 11 :82) 

4. Un signe est laissé de l'ancienne ville pour la postérité Q (51 :37, 29 :35); 

En nous tenant au voisinage du Moyen-Orient, cela nous inciterait à nous tourner 
vers les routes commerciales qui existaient avant la révélation du Coran - 
principalement les routes commerciales égyptiennes ainsi que la route du roi Trajan 
(remontant à plusieurs milliers d'années)8.  

 

 
8 Notre du traducteur : ceci est corroboré par l’article de G. Gobillot, op.cit., URL : http://journals.opene-
dition.org/mideo/318 
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Anciennes routes commerciales égyptiennes 

 

 

Partie II – Le Prophète Muhammad 
 

Maintenant que nous avons regardé les séquences et les indices concernant les 
messagers précédents, il est temps de passer au sceau des Prophètes, Muhammad : 

« Lorsque Nos versets leur sont récités, ils disent : " Oui, nous avons entendu ! Si nous le 
voulions, nous en dirions autant. Ce ne sont là que racontars des Ancien !.  

Et ils disent aussi : " O Dieu ! Si cela est la Vérité venue de Toi, fais pleuvoir sur nous des 
pierres tombées du ciel, ou fais nous éprouver un châtiment douloureux ".  

Mais Dieu ne veut pas les châtier alors que tu es parmi eux. Et Dieu ne les châtiera pas s'ils 
demandent pardon. Comment peuvent-ils croire que Dieu ne les punira pas, eux qui écartent 
les croyants de la Mosquée sacrée [al-Masjid al-Harâm] alors qu'ils n'en sont pas les gardiens 
: les vrais gardiens, ce sont seulement ceux qui craignent Dieu, mais la plupart des gens ne le 
savent pas. Leur prière à la Maison (al-Bayet) n'est que sifflements et battements de mains"9. 
Goûtez donc le châtiment pour prix de votre mécréance ! Oui, ceux qui mécroient dépensent 
leurs biens pour détourner les gens du chemin de Dieu. Ils les dépenseront, après quoi ils en 
éprouveront du regret et seront finalement vaincus. Les mécréants seront rassemblés dans la 
Géhenne [jahannam]10 » (Coran 8 : 31-36). 

« Certes, Loth était un des envoyés. Nous l'avons sauvé, lui et toute sa famille, à l'exception 
d'une vieille qui était restée en arrière. Puis Nous exterminâmes les autres. Vous marchez sur 
leurs traces [vestiges de la ville de Loth, le matin ; et aussi la nuit. Ne raisonnez-vous pas ? » 
(Coran 37 :133-138). 

 
9 Note du traducteur : la prière en sifflement et battements de mains pourrait correspondre aux lamentations 
auprès du mur du Temple juif. 
10 Suite : le mot Jahannam dans la tradition musulmane correspond à l’enfer eschatologique, tandis que selon la 
tradition juive et chrétienne, le terme fait penser à un endroit au sud Jérusalem en prolongement du val de 
Bakka vers l’Est, ce lieu semble avoir a été transformée en décharge publique où un feu permanent consumait 
les déchets, c’est la géhenne de feu (Mt 5 : 22 et 18 : 9). C’est pour ça, ce lieu est devenu le symbole du châtiment 
éternel dans l’évangile (Mathieu 5 : 22-30) tout comme dans le Coran ( 2 : 206, 3 : 12, 4 : 55 …etc.). 
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Nous avons ici un certain nombre de points concluants qui doivent être examinés : 

 Les révélations sont nouvellement révélées par Muhammad (8 :31); 
 Il y avait une Maison de Dieu à cet endroit/endroit (8 :34-35); 
 Muhammad vit parmi les restes du peuple de Loth (37 :137-138) ; 

En tenant compte de toutes les informations précédentes, cela signifierait que 
Muhammad a commencé sa mission près de la ville de Loth, dans un endroit que le 
Coran appelle du nom de "La Mecque". 

 

La Mecque = vile près des vestiges de la ville de Loth ! 

 

C'est là que le Coran et l'histoire établie [selon la tradition] commencent à se 
séparer. Le Coran place Muhammad à l'emplacement de la ville du Prophète Loth, 
tandis que les sunnites et les chiites placent Muhammad dans la ville du Prophète 
Abraham (Bakka) et le lieu du pèlerinage annuel... 

Nous avons déjà affirmé que la ville de Loth se trouvait sur une route commerciale, 
conformément à la narration coranique qui dit la tribu des Quraysh étaient des 
commerçants qui s'aventuraient dans les caravanes commerciales d'hiver et d'été 
selon le verset (106 : 1-4). Nous savons également par le Coran que Muhammad vivait 
dans une ville arabophone, ce qui le placerait n'importe où dans la péninsule arabique 
sur la route commerciale qui a été influencée par la civilisation Nabatéenne (les 
créateurs de la langue arabe). 

 

« Les Nabatéens de langue araméenne ont créé une nouvelle forme d'écriture à 
ajouter à celles en usage au Moyen-Orient de leur époque. Ils ont développé une 
écriture "cursive" ou semi-ligaturée, qui était utilisée à la fois pour les inscriptions 
lapidaires et les graffitis plus courants. Cette forme d'écriture évoluera plus tard vers 
l'écriture "arabe" encore en usage aujourd'hui. » 11 

 
11 http://touregypt.net/featurestories/petra1.htm 
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« Nous l'avons fait descendre sous forme d'un Coran arabe pour que vous puissiez raisonner 
« (Coran 12: 2). 

 

 Le peuple de Muhammad est associé à l'adoration des divinités féminines 
nommées « Allât, Uzzah et Manât » en plus de la divinité principale Allah - une 
caractéristique répandue dans la culture nabatéenne. 
« Avez-vous pensé à Allat et à al-`Uzza ? Et Manaat, le troisième ? » (Coran 53:19-20). 

 

       

           Allât découverte au temple des lions ailés & Uzza trouvé dans l’un des sites nabatéens12  . 

 

 

 
12 http://nabataea.net/gods.html 
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Partie III – L’émigration de Muhammad  
 

C'est là que le Coran et les traditions se resynchronisent : l'émigration de 
Muhammad. Après avoir prêché le message de Dieu à sa propre communauté à La 
Mecque ; et après avoir trouvé beaucoup de résistance et d’oppression, Muhammad 
va se retrouver contraint d’émigrer après que toutes ces tentatives d'établir une « 
communauté vouant le culte à Dieu seul », n’ont pas abouti. « Combien de cités, plus 
redoutables en force que ta cité, celle qui t'a expulsé, n'avons- Nous pas détruites. Et personne 
n'est venu les secourir » (Coran 47 :13). 

 

* L’Emigration/al-Hijra : 
« O Prophète ! Nous avons déclaré licites pour toi les épouses auxquelles tu as donné leur 

douaire [dot], celles possédées par ta main droite [captives] que Dieu t'a accordé, les filles 
de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les 
filles de tes tantes maternelles qui ont émigré avec toi, ainsi que toute femme croyante qui 
se serait vouée au Prophète, à condition que le Prophète ait voulu l'épouser. Ceci est un 
privilège qui t'est accordé, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que Nous leur 
avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, de manière qu'il n'y ait aucun 
grief contre toi. Dieu est pardonneur et clément.» (Coran 33:50). 

« Dieu a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés et des Auxiliaires qui l’ont 
suivi à un moment difficile, après que les cœurs d’un groupe d’entre eux étaient sur le point 
de dévier. Puis Il accueillit leur repentir car Il est Compatissant et Miséricordieux à leur 
égard. » (Coran 9 :117). 

Nous pouvons clairement lire que Muhammad (et ses Compagnons) et les membres 
de sa famille ont tous émigré de leur ville de La Mecque vers un autre endroit connu 
sous le nom de Yathrib. 

 

* Yathrib  

« Quand les hypocrites et ceux dont les cœurs sont atteints d'une maladie disaient : " Dieu et 
Son Envoyé ne nous ont fait des promesses que pour nous séduire ", de même quand certains 
d'entre eux disaient : " O gens de Yathrib (Médine) ! Il n'y a pas de place ici pour vous : 
retournez donc chez vous ! ", il y eut une partie d'entre eux qui demandèrent au Prophète la 
permission de se retirer en disant : " Nos maisons sont restées sans défense " ; en fait, elles 
n'étaient pas menacées, mais ils ne voulaient que s'enfuir. (Coran 33:12-13). 

 

* Bakka/Jérusalem était toujours le point focal de Muhammad. 

« La première Bayet/Maison établie pour les gens est celle de Bakka, bénie et guide pour les 
mondes. » (Coran 3: 96). 

 

Bien que Muhammad ait été expulsé, il a maintenu toujours le Temple à Jérusalem 
comme focal ou un objectif à atteindre. Cela expliquerait pourquoi les sunnites et les 
chiites rapportent jusqu'à aujourd'hui que le Prophète a effectivement fait face à 
Jérusalem pendant la première partie de son séjour à Médine. 
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Ceci est corroboré par l’existence de la mosquée à deux Qibla-s, c’est pourquoi les 
musulmans appellent encore Jérusalem la « première des deux Qibla-s ». 
 

* L'extension Médine/Yathrib  

Pendant son séjour à Yathrib, Muhammad et ses Compagnons ont été contraints à 
un certain nombre de conflits qui leur ont donné la gouvernance de terres / zones 
dans lesquelles ils n'avaient pas été impliqués auparavant : 
 

« Ils vous a donné en héritage leur pays, leurs habitations, leurs richesses, et une terre que vos 
pieds n'avaient jamais foulée. Dieu est puissant sur toute chose.» (Coran 33:27). 

 

« Souvenez-vous du temps où vous étiez peu nombreux et faibles sur la terre, craignant que 
les hommes ne vous subjuguent. Dieu vous a alors donné un asile ; Il vous a assistés de Son 
secours et Il vous a dispensé de bonnes nourritures. Peut-être serez-vous 
reconnaissants. » (Coran 8: 26). 

 

* Croissance Financière & Développement  
« Sachez que quel que soit le butin que vous preniez, le cinquième en revient à Dieu, à 
l'Envoyé, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en 
Dieu et à ce que Nous avons révélé à Notre serviteur le Jour du Discernement, le jour où les 
deux groupes se sont affrontés. Dieu est puissant sur toute chose. » (Coran 8: 41). 

 

* Stratégie & Expérience Militaire  

C'est au cours de cette « campagne de Yathrib » qu'il semblerait que la plupart des 
versets sur la guerre aient été révélés (4 : 77 ; 47 : 20 ; 2 : 217). 
« Préparez, pour lutter contre eux, toutes les forces et la cavalerie que vous pouvez mobiliser, 
afin d'effrayer l'ennemi de Dieu et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissiez pas 
mais que Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé dans le chemin de Dieu vous sera 
rendu et vous ne serez pas lésés. » (Coran 8: 60). 
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Partie IV – Le changement de la Qibla 

 

C'est peut-être le changement le plus monumental qui s'est produit pendant la vie de 
Muhammad, et dont les répercussions sont encore avec nous aujourd'hui... 

 

*Dieu Établit une nouvelle Qibla : 

« Les insensés d'entre les hommes disent : " Qu'est-ce donc qui les a détournés de la Qibla 
vers laquelle ils se tournaient auparavant ? " Dis : " L'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu 
; Il guide qui Il veut dans une voie droite ". (Coran 2 :142)13. 

 

 

Ci-dessus La Mosquée à deux Qibla-s de Médine (l’une vers Jérusalem, et l’autre en face de 
la Mecque) Cela a été reconstruit par la famille royale saoudienne au cours des 40 dernières années. 

 

Encore une fois, nous avons une synchronisation entre le Coran et les traditions sur 
ce sujet, car il est rapporté que lorsque le Prophète est venu à Médine, il s’est orienté 
pour prier vers le Nord-Est [vers Jérusalem], et qu’après un certain temps, il a changé 
la Qibla dans la direction opposée. 

 

 
13 Note du traducteur : pour une meilleure compréhension de ce verset il convient de le lire dans son contexte 
littéraire immédiat de 140 à 150. A souligner que l’ordre des versets (140 à 150) nécessite une méditation pour 
rétablir au mieux le déroulé des évènements. 
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* Pourquoi changer de direction de la Qibla ? 

 

L’établissement d’une nouvelle Qibla a été déjà évoqué dans le Coran à l’époque de 
l’Exode lorsque Moïse et ses compagnons fuyaient Pharaon et devaient faire face à la 
direction d’où leur ennemi viendrait pendant leur Salat. 
« Nous avons révélé à Moïse et à son frère : « Allez à Misr (Egypte) avec votre peuple et 
construisez-y des maisons dont vous ferez une Qibla [direction]. Accomplissez la prière, et 
annonce la bonne nouvelle aux croyants". » (Coran 10 : 87). 

 

Quant au peuple de Muhammad… c’était une sorte de « test » : 

 
« Ainsi, Nous avons fait de vous une Communauté du juste milieu pour que vous soyez 
témoins envers les hommes et pour que le Prophète soit un témoin envers vous. Nous n'avions 
établi la Qibla vers laquelle tu te tournais [tu te tournes à présent] 14 que pour distinguer celui 
qui suit l'Envoyé de celui qui tourne les talons. Cela [le changement de Qibla] a été une 
épreuve pénible, sauf pour ceux que Dieu a guidés ; car ce n'est pas Dieu qui rendra vaine 
votre foi ! Dieu, en vérité, est compatissant et clément envers les hommes. » (Coran 2 :143). 

 

Les principales branches de l’islam sont toutes d’accord sur le fait qu’il y a eu un 
changement dans la Qibla, et que la première Qibla était Jérusalem, ce qui invite à 
poser les questions les plus évidentes : 

1. Si La Mecque était le lieu où Abraham a élevé la première Maison de Dieu, et si c'était 
le centre du pèlerinage, alors pourquoi Muhammad et ses Compagnons auraient-ils 
tourné le dos à La Mecque pour prier en direction de Jérusalem AVANT que l’ordre 
de changement de la Qibla ne soit donné ? 

2. Pourquoi les juifs et les chrétiens reconnaissent-ils Jérusalem, mais n'ont aucune 
histoire ou indice sur La Mecque (en supposant que c'était le centre de pèlerinage 
depuis le Prophète Abraham) ? 

3. Quel avantage les sunnites et les chiites ont-ils à promouvoir (à ce jour) que Jérusalem 
était la première Qibla alors qu'ils sont clairement attachés par les mosquées de La 
Mecque et de Médine ? 

 

La raison des questions précédentes et l’inévitable doute sur l'authenticité de La 
Mecque n'est pas dû à une conspiration secrète ou à un agenda caché, mais à 
l'existence de preuves dans les Écritures [Coran en premier lieu] qui ont été 
totalement ignorées par les masses. 

 

 
14 Note du traducteur : Le verbe arabe « kâna conjugué par kunta » ne signifie pas toujours le passé, ici il faut 
le comprendre au sens du présent si non le verset n’aura aucun sens de vouloir justifier le changement de le 
Qibla en parlant de l’ancienne, car c’est l’établissement d’une nouvelle Qibla qui est à considérer comme un 
test pour les croyants pour distinguer celui qui suit le Messager de celui qui détourne les talons.  
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Partie V - Le conflit armé avec Rome ! 

 

Un autre tournant dans l'histoire de l'islam des débuts fut la lutte avec Rome, située 
au nord de Yathrib (dans la région du Levant). Qu'une petite armée nomade se batte 
contre l'empire le plus puissant de la Terre à l'époque n'a aucun sens - à moins que 
nous ne réfléchissions à l'importance de Bakka/Jérusalem et réalisions que la ville 
sainte est sous occupation romaine et est entourée de garnisons romaines et légions.  

 

* Rome devait être combattue ! 

C'était une prédiction de la bataille inévitable contre une armée organisée et bien 
entraînée... Les résultats, comme nous le verrons, furent assez désastreux. 
« Dis aux Bédouins [A’râbes] qui sont restés en arrière : "Vous serez bientôt appelés à 
combattre des peuples très puissants jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Dieu. Si vous obéissez, 
Dieu vous donnera une belle récompense ; mais si vous tournez le dos comme vous l'avez fait 
auparavant, Il vous infligera un châtiment douloureux ". » (Coran 48 :16). 

 

* Victoire romaine, perte musulmane 

« Les Romains ont vaincus dans la terre la plus basse, et après leur victoire ils seront les 
vaincus, dans quelques années. Le commandement appartient à Dieu, avant et après. Ce jour-
là, les croyants se réjouiront de la victoire de Dieu. » (Coran 30 : 2-4)15. 

 

* La plupart des traductions ont fait une erreur dans les voyelles de 30 :2-4 en pensant 
(ou en nous faisant penser) que Rome a été « Défaite » puis aurait « Gagnée ».  

Ils affirment que la raison pour laquelle les musulmans se sont « réjouis » lors de 
la victoire de Rome contre la Perse parce Rome était une nation chrétienne et donc 
plus proche de leurs croyances.  Cette explication est absurde car :  

a) il n'y a pas de place pour qu'un tiers soit inclus dans le contexte du verset 
(Perse ?), et  

b) le christianisme avec sa trinité et les enseignements du fils de Dieu est plus 
proche du polythéisme que du monothéisme ; es cieux tremblent devant de telles 
affirmations ! selon Coran ().  

 

 

 

 
15Notre traducteur : La traduction habituelle est : « Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse, 
et après leur défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années ». Traduction de Jean-Louis Michon. 
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Nous devons également garder à l'esprit que l'arabe original a été écrit sans 
marques de voyelles, donc en regardant simplement le contexte et en changeant les 
marques de voyelle, on peut faire une lecture totalement à l’opposée 
[Ghalabat/Ghulibat]. 

 
**Notez que la "partie la plus basse de la Terre" est un révélateur que la bataille s'est déroulée 
près de la mer Morte, car il s'agit du niveau d'eau la plus bas de la Terre, située à 408 mètres 
(1 340 pieds) sous le niveau de la mer. 

 

La bataille où Rome a vaincu les musulmans pourrait être la « bataille de Mu’ta »16 
de 629 EC. Dans cette première grande bataille entre les musulmans et Rome, l'armée 
musulmane ayant battu en retraite pour sauver autant de vies que possible.  

Cette bataille a été rapportée comme suit : 

« Cent mille soldats romains, envoyés par le roi romain, étaient armés jusqu'aux dents 
avec du matériel de guerre. Ils étaient également compétents dans diverses 
méthodologies de guerre. Ils ont formé des contingents de six mille soldats, chacun 
appelé une "Légion". La Légion était divisée en trente groupes, dont chacun était 
appelé "Manipool". Chaque Manipool était composé de deux cents soldats. Cela a été 
subdivisé en deux groupes chacun avec une centaine de soldats et s'appelait 
"Century". Tous les soldats romains portaient des casques et des armures en 
acier. Leurs boucliers étaient grands et leurs lances et épées extraordinairement 
longues. Ils connaissaient également la formation des flancs. 

 

Le commandant de l'armée islamique, Zayd b. Hâritha a déclaré avec zèle:  

« Nous sommes venus combattre dans le chemin d'Allah, si nous tuons l'ennemi pour 
la victoire, le paradis est notre récompense. Il en va de même pour nous si nous 
mourons et sommes vaincus. Seulement ceux qui craignent les nombres ennemis qui 
manquent de Foi dans l'au-delà. Pourquoi devrions-nous avoir peur des nombres de 
l'ennemi ?" Ces paroles de Zayd ont provoqué un rajeunissement parmi les 
musulmans et ils se sont préparés pour la bataille. »17   

 
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Mu%27tah 
17 http://www.usf.edu.pk/wyw-35.html  
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                          Situation géographique de  Mut'a au sud de Karak, près de la mer Morte 

 

Les résultats de la bataille de Mut'a (selon l'histoire) ont été désastreux pour 
l'armée musulmane. Zayd et un grand nombre de ses camarades ont été tués, tandis 
que la direction de l'armée est revenue par défaut à Khalid B. al-Waleed qui, face à la 
défaite, a appelé au retrait immédiat de tous les combattants restants.  

Les dépouilles de certaines des personnalités les plus importantes qui ont pris part 
à cette bataille se trouvent encore à cet endroit. Les compagnons les plus importants 
du Prophète enterrés en Jordanie comprennent :  

 Zayd b. Hâritha (le fils adoptif du Prophète) est l'une des rares personnes 
mentionnées par son nom dans le Coran (33:37) 

 Ja'far b. Abî Tâlîb, cousin du Prophète et frère aîné d'Ali (qui était le mari de la 
fille du Prophète Fatima et le père d'al -Hassan et al-Hussein);  

 Abu 'Ubayda 'Amer b. al-Jarrâh (l'un des "10 compagnons promis au Paradis");  
 Mu'ath b. Jabal (le gouverneur du Prophète au Yémen);  
 Shurhabil b. Husna (le scribe de la Révélation Coranique), et  
 Dirâr b. al-Azwar (un grand général).  

En fait, beaucoup plus de compagnons du Prophète sont enterrés en Jordanie18. 

 
18 http://www.kinghussein.gov.jo/tourism7.html  
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             Tombeau de Zayd b. Hâritha ainsi que d'autres compagnons du Prophète enterrés à Mu’ta  

 

 

 

Partie VI - Reprise de La Mecque, deuxième bataille avec Rome 

 

* La Mecque est libérée : 

 

Avant la fin de la prophétie de Muhammad, il semblerait qu'une poussée militaire ait 
été faite contre La Mecque pour reprendre la ville, et que cette action ait rencontré 
très peu de résistance : 
« C'est Lui qui a écarté leurs mains de vous et d'eux vos mains dans la vallée de Makka, après 
vous avoir donné l'avantage sur eux. Dieu voit très clairement ce que vous faites ! Ce sont 
eux, les mécréants, qui vous ont barré l'accès à la Mosquée sacrée et qui ont empêché les 
oblations de parvenir au lieu du sacrifice. S'il n'y avait eu, mêlés à eux, des hommes croyants 
et des femmes croyantes inconnus de vous que vous risquiez de piétiner à votre insu - crime 
qui vous aurait valu une honte imméritée, mais Dieu introduit qui Il veut dans Sa miséricorde 
- et si, par contre, les groupes s'étaient clairement séparés, Nous aurions infligé aux mécréants 
un châtiment douloureux. » (Coran 48 : 24-25). 

 

C'était un accomplissement de la vision de Muhammad, dans laquelle il se voyait 
lui-même et les musulmans entrer dans la Mosquée sacrée (interdite), la tête rasée 
pour la bataille... 
« Dieu a bien confirmé à Son Envoyé la vérité de sa vision. " Vous pénétrerez donc dans la 
Mosquée sacrée, si Dieu le veut, en sécurité, la tête rasée et les cheveux coupés, et vous serez 
sans crainte. " Car Dieu sait ce que vous ne savez pas, et Il vous a réservé une victoire 
proche.  (Coran 48 : 27). 

 

Et cela serait suivi d'une autre, qui allait bientôt se produire 
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* Victoire musulmane ; perte romaine. 

« Les Romains ont vaincus dans la terre la plus basse, et après leur victoire ils seront les 
vaincus, dans quelques années. Le commandement appartient à Dieu, avant et après. Ce jour-
là, les croyants se réjouiront de la victoire de Dieu. »  (Coran 30 : 2-4). 

 

En accomplissement de la promesse divine et en confirmant la véracité de la 
Prophétie, l'armée musulmane partit une fois de plus pour combattre la puissante 
Rome. Cet événement était très probablement la « bataille de Yarmouk »19 qui a eu 
lieu en 636 EC, 7 ans seulement après la désastreuse « bataille de Mu’ta » en 529 EC. 

 

 

 

À la fin de cette glorieuse victoire contre un empire, la Maison originelle de Dieu a 
été ouverte à tous pour la première fois depuis de nombreux siècles, et le pèlerinage 
a de nouveau été appelé pour remercier le seul vrai Dieu pour ses dons de vie à 
l'humanité. ... 

* Le Prophète annoncé dans les Écritures s'est finalement réalisé  
« Et Jésus, fils de Marie, parla ainsi : " O fils d'Israël ! Je suis, en vérité, l'Envoyé de Dieu 

vers vous, venu pour confirmer ce qui, de la Tora, existait avant moi, et pour vous annoncer 
la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi et dont le nom sera : Ahmad ". Mais 
lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : " C'est là manifestement de 
la sorcellerie ! " » (Coran 61 : 6). 

 

* Et la prière d'Abraham a été exaucée... 

« Notre Seigneur ! Dépêche-leur un envoyé pris parmi eux : il leur récitera Tes 
versets ;il leur enseignera le Livre et la Sagesse, il les purifiera. Tu es, certes, 
l'Omnipotent, le Sage ! ». (Coran 2 :129). 

 

 
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yarmouk 
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Partie VII - Questions/Divers. 
 

I) Bakka/Jérusalem - Comment a-t-elle été oubliée ? 

L'un des points les plus alarmants soulevés dans cet article est la façon dont la ville 
de Jérusalem et la maison d'Abraham et de nombreux Prophètes intermédiaires ont 
perdu leur signification et sont devenues d'une importance secondaire pour ceux qui 
prétendaient être des disciples du dernier Prophète ! Trois raisons principales peuvent 
être considérées comme des facteurs de cette confusion historique : 

 

1. Le changement de la Qibla : 

« Les insensés d'entre les hommes disent : " Qu'est-ce donc qui les a détournés de la Qibla 
vers laquelle ils se tournaient auparavant ? " Dis : " L'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu 
; Il guide qui Il veut dans une voie droite ". (Coran 2 :142). 

 

2. Le décret de Dieu qui permet d'interférer avec la livraison de Son Message : 

« C'est ainsi que Nous avons suscité pour chaque Prophète un ennemi : des hommes et des 
djinns démoniaques qui s'inspirent les uns aux autres le clinquant de paroles trompeuses. Si 
ton Seigneur l'avait voulu, ils ne l'auraient pas fait. Laisse-les donc, eux et ce qu'ils concoctent. 
[Nous avons agi ainsi] pour que soient attirés vers de telles choses les cœurs de ceux qui ne 
croient pas à la vie future, pour qu'ils s'y complaisent et pour qu'ils récoltent ce qu'ils auront 
gagné. » (Coran 6 :112-113). 

 

3. Les guerres civiles musulmanes après Muhammad : 

De multiples conflits avaient surgi après la mort de Muhammad, notamment entre les 
Compagnons d'Ali (le cousin/neveu du Prophète) et les partisans de Mu’awiya.  

Ces conflits ont abouti à un certain nombre de batailles, avec des échanges entre les 
occupants de Jérusalem et les occupants de La Mecque20. 

 

II) Y avait-il des structures anciennes au sein du Dôme du Rocher ? 

 

Puisque l'emplacement du Temple de Dieu est réputé être celui où se trouve 
l'actuel Dôme du Rocher, alors il devrait être établi que la structure (ou sa fondation) 
doit avoir existé sur ce site depuis l'époque d'Abraham ? 

Les recherches montrent qu'en effet le Dôme du Rocher a des fondations anciennes 
portant la même forme octogonale comme on le voit sur la photo infrarouge ci-
dessous.  

 

 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Mecca_(692) 
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Image infrarouge montrant l'ancienne fondation du Dôme du Rocher. 

 

Il convient de noter que tous les sites étaient centrés autour de l'affleurement 
rocheux, également connu sous le nom de « saint des saints » dans la tradition juive. 

 

III) Qu'en est-il de Safâ & Marwa et d'autres sites à La Mecque ? 

« Assurément, al-Safâ et al-Marwa21 comptent parmi les symboles instaurés par Dieu. Pour 
celui qui accomplit le pèlerinage à la Maison [de Dieu] ou pour qui la visite, ce n'est donc pas 
un péché que d'accomplir des circuits autour de ces deux éminences. Quiconque agit bien de 
son plein gré, Dieu, certes, est reconnaissant, omniscient. » (Coran 2 :158). 

 

 
21 Note du traducteur : Safâ et Marwa rappellent curieusement le Mont ha-sôphirîm (l’observatoire) et le Mont 
Marôt ou Moriah à Jérusalem (cf. exégèse du Coran de Bruno Bonnet-Eymard, éd. CRC, 1997, tome 3, p.251).  
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Les histoires traditionnelles disent que Safâ et Marwa sont deux monticules à La 
Mecque entre lesquels Hajar (la femme servante d'Abraham) courait de long en large 
à la recherche d'eau potable pour le jeune Ismaël qui n'était qu'un bébé à l'époque... 

L'histoire entière d'Abraham épousant Hajar et la laissant ensuite dans le désert 
avec Ismaël sur la base des souhaits de sa femme Sarah n'a non seulement aucun 
fondement dans le Livre de Dieu, mais rentre en conflit avec le caractère d'un 
Prophète qui est dévoué à Dieu et qui ne serait jamais poussé par un autre humain 
(épouse) à abandonner ou à blesser une autre personne et à plus forte raison son 
propre fils. Pour autant que nous puissions en juger [d’après le Coran], Abraham était 
marié à une femme, la même femme qui lui a donné Ismaël puis, plusieurs années 
plus tard, son deuxième fils Isaac.  

 

En ce qui concerne Jérusalem, si nous recherchons deux monticules rocheux, ils 
sont facilement repérables. Le rocher qui est à l'intérieur du "Dôme du Rocher" ainsi 
que le rocher situé sous le "Dôme des Tablettes" sont tous deux situés dans la zone 
du Temple et semblent avoir une importance pour le site.  

  

 

Photo du Rocher sous le Dôme  

 

 

IV) Qu'en est-il du "peuple de l'éléphant" 

« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les compagnons de l'éléphant ? N'a-t-il 
pas déjoué leur stratagème ? et envoyé contre eux des nuées d'oiseaux [volatils]. qui leur ont 
lancé des pierres de sijjîl [projectile enflammés] Il les a alors rendus semblables à du chaume 
dévoré. (Coran 105 :1-5) 

La tradition raconte qu'avant la naissance de Muhammad, Dieu envoya des oiseaux 
pour détruire l'armée d'éléphants d'Abraha, quand il avait envoyé sa compagne 
armée depuis l'Afrique (Habasha) pour détruire le temple de La Mecque puisqu’il était 
perçu comme en concurrence avec son appel pour une religion organisée. 
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Cette tradition est très pertinente car les projectiles largués par ces "volatils" sont 
exactement les mêmes projectiles utilisés pour détruire les habitants de Loth 
(projectiles enflammés). 
« Nos envoyés dirent : " O Loth ! Nous sommes les envoyés de ton Seigneur ; ces gens ne 
parviendront pas à t'atteindre. Voyage avec ta famille durant une partie de la nuit. Que nul 
d'entre vous ne se retourne, à l'exception de ta femme. Quant à elle, ce qui frappera les autres 
la frappera elle aussi. Cela surviendra à l'aube ; et l'aube n'est-elle pas proche ?  Lorsque vint 
Notre ordre, Nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle, une par 
une, des pierres d'argile marquées du sceau de ton Seigneur [des projectiles enflammés] 
et toujours prêtes à frapper les iniques » (Coran 11 : 81-82). 

 « Ainsi Nous l'avons renversé et avons fait pleuvoir sur eux des projectiles 
enflammés. » (Coran 15 :74) 

 

Il semblerait donc que le récit traditionnel, par accident, concorde une fois de plus 
avec le récit du Coran qui place la ville de Loth et les habitants de La Mecque en un 
seul et même endroit - la seule erreur étant la cible (l’endroit) et le moment de 
l’attaque.  

 

 

Autres questions 
 

*  Israël et le Temple (Jérusalem) 

« Nous avons décrété dans le Livre, à l'adresse des fils d'Israël : " Vous sèmerez le scandale [la 
corruption] sur la terre par deux fois, et vous vous gonflerez d'un grand orgueil ". » (Coran 17:4). 

Une prophétie a existé dans l'Écriture qui n'a commencé à se matérialiser qu'au 
siècle dernier... Les enfants d'Israël étaient destinés à se regrouper et à gagner en 
force et en influence dans le monde (comme cela a commencé en 1948). Cependant, 
cette prophétie est une très mauvaise nouvelle pour les enfants d'Israël car elle se 
terminera par leur humiliation et leur défaite complète aux mains d'un peuple qui 
reprendra le Masjid al-Harâm (le Temple de Dieu). 

 
« Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces promesses, Nous envoyâmes contre 
vous certains de Nos serviteurs doués d'une force terrible. Ils ont pénétré dans les demeures 
et la promesse s'est accomplie. Ensuite, Nous vous avons donné une revanche sur eux. Nous 
avons accru vos richesses et vos enfants, et Nous avons augmenté l'effectif de vos soldats. Si 
vous faites le bien, vous le faites pour vous-mêmes, et si vous faites le mal, vous le faites 
contre vous-mêmes. Lorsque vint le terme de la seconde promesse, ce fut pour vous affliger, 
pour que vos ennemis pénètrent dans le Temple [al-Masjid al-Harâm] comme ils l'avaient fait 
la première fois et détruisent tout ce qu'ils trouvaient. » (Coran 17 : 5-7). 
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* De quel temple s'agit-il ici ? 

 

Les sionistes ont pris le contrôle physique de Jérusalem et de son Temple depuis 
1967 et travaillent continuellement pour en faire leur capitale. À moins que les 
sionistes ne prévoient de se déplacer physiquement sur La Mecque de l’Arabie, alors 
il est sûr de déclarer que ce Temple de Jérusalem est celui qui sera libéré comme ce 
fut la première fois lors du combat du Prophète avec Rome il y a des siècles. 

 

Questions ouvertes 

 

Si, en tant que musulman, vous rejetez totalement l'article ci-dessus comme étant 
absurde ou inventé, quelles que soient les preuves matérielles qui ont été présentées, 
alors essayez de vous poser les questions suivantes : 

1. Pourquoi les premiers musulmans, selon les preuves, ont-ils effectué la Salât en 
direction de Jérusalem (1 ère Qibla) si La Mecque était l'emplacement du Temple de 
Dieu depuis Abraham ? 

2. Pourquoi y a-t-il une contradiction évidente dans les traditions sunnites/chiites selon 
lesquelles ils prétendent que Muhammad n'a fait face à Jérusalem que pendant 
environ 18 mois après son arrivée à Médine (c'est-à-dire jusqu'en 624 EC, ce qui 
correspond à sa 2ème année de l'hégire), mais ils négligent de mentionner que 
Jérusalem était aussi sa Qibla pendant les 12 années précédentes depuis qu'il a 
déclaré qu’il est Messager en 610 EC ? 

3. Pourquoi la tradition islamique soutient-elle que le Prophète s'est rendu à Jérusalem 
avant son ascension au ciel pendant le « voyage nocturne » ? 

4. Puisque vous croyez qu'Abraham (et Ismaël) ont élevé les fondations de la Ka’ba à La 
Mecque, alors pourquoi les religions après Abraham (juives et chrétiennes) ne 
reconnaissent-elles pas qu'Abraham a voyagé aussi loin au sud vers La Mecque ou 
que leur pèlerinage était dans cette région ? 

5. Pourquoi Dieu parle-t-il de « figues et olives » en association avec le Temple (voir 
95 : 1) alors que les figues et les olives sont originaires de la région méditerranéenne 
(dont Jérusalem), mais pas de la région de La Mecque en Arabie ? 

6. Acceptez-vous la preuve matérielle que la langue arabe telle que figure dans les 
Écritures suit un script d’origine Nabatéen qui dominaient dans la région 
Jordanie/Palestine ? 

7. Pouvez-vous trouver La mention de la Mecque du Hedjaz sur une carte commerciale 
ancienne, ou enregistrée comme centre de pèlerinage ou d'activité religieuse majeure 
avant le 7ème siècle après JC ? 

8. Croyez-vous que les vestiges de la ville de Loth soient proches de la ville de La 
Mecque du Hedjaz, ou sont-ils plus proches de la ville de Jérusalem ? 
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9. Pourquoi l'affleurement rocheux (qui est qualifié comme le "Maqam d’Ibrahim") est-
il situé à l'intérieur du Temple de Jérusalem (selon la description donnée en 3 : 98) 
alors que le "Maqam d’Ibrahim" à La Mecque est situé à l'extérieur du sanctuaire en 
conflit avec la description donnée dans l’Ecriture ? 

10. Pourquoi Muhammad était-il catégorique face à la puissante armée romaine 
(Byzance) au Nord. Le Romain avait-il quelque chose de cher pour lui faire prendre 
un tel risque ? 

11. Pourquoi ‘Abd al-Malik a-t-il rénové le Dôme du Rocher à Jérusalem et envoyé en 
même temps une armée contre La Mecque pour détruire la Ka’ba avec des catapultes 
? 

12. Pourquoi ‘Abd al-Malik a-t-il appelé les gens à faire le pèlerinage à Jérusalem et loin 
de La Mecque selon certaines sources historiques ? 

13. Pourquoi le calife Suleyman aussi tard qu'en 717 après JC a-t-il montré une confusion 
quant à savoir si c'était à La Mecque ou à Jérusalem que le pèlerinage devait être 
conduit ? (Source en note de bas de page )22 

14. Pourquoi la prophétie associée au 2ème soulèvement d'Israël parle-t-elle de leur 
défaite par la reprise du « al-Masjid Harâm/Temple » ? Israël envisage-t-il d'occuper 
La Mecque à l'avenir ? Ou, Dieu parle-t-il de Son Temple à Jérusalem qu'ils ont déjà 
occupé pendant la guerre de 1967 ? 

15. Pourquoi la ka’ba de La Mecque est-elle située au fond d'une vallée où elle est sujette 
aux crues soudaines ? Est-ce conforme à l'objectif monothéiste de fournir un 
sanctuaire aux pèlerins, ou est-ce lié aux pratiques païennes de l'Arabie que l'on 
trouve sur d'autres sites similaires dans le Néguev ? 

16. Pourquoi les pèlerins de La Mecque font-ils 7 fois le tour du cube et 7 fois la course 
entre deux collines ? Est-ce que cela semble être un acte associé au système de Dieu 
où Il nous demande de « penser » et de « raisonner », ou est-ce plutôt associé aux 
rituels païens vides de l'époque ? 

 

Répondre à ces questions peut vous conduire sur le chemin qui doit être parcouru 
maintenant... 

Ou, vous pouvez simplement continuer sur le même chemin que celui sur lequel vous 
avez trouvé vos parents et vos pairs. 

 

 
22 http://www.debate.org.uk/topics/isamasih/apr99/archeo.htm 
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Fidèles tournant le dos au Sanctuaire érigé pour la 1ere fois par Abraham 

Peut-être est-il temps de marcher à nouveau sur les traces de notre Patriarche 
Abraham en appelant au grand pèlerinage et en rassemblant l'humanité pour honorer 
les bénédictions du Seigneur…  
« Appelle les hommes au Pèlerinage. Ils viendront à toi à pied ou à dos de quelque chameau 
efflanqué, ils traverseront toutes sortes de défilés profonds. ; pour rendre témoignage des 
bienfaits terrestres qui leur sont accordés et pour invoquer le nom de Dieu, aux jours fixés, sur 
la bête des troupeaux qu'Il leur aura accordée. Mangez-en et nourrissez-en le malheureux, 
l'indigent. Ensuite, qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils s'acquittent de leurs vœux, et qu'ils 
accomplissent les circuits autour de la Maison antique (al-Bayet al-cAtîq) ».Coran( 22: 27-29) 

⸎ ⸎ ⸎ 

 

Traduit et annoté le 12/12/2022 [nos notes en bas de page sont indiquées en gras]. 

Article original : https://free-minds.org/where-was-mohammed 

www.ahmedamine.net 

 

 

Note sur la datation de cet article : le site internet du collectif free-minds.org ne mentionne 
pas les dates des articles publiés, je peux néanmoins affirmer que cet article est très ancien 
et date d’avant 2007 à coup sûr, car Dan Gibson affirme l’avoir consulté en novembre 2007 
pour son premier livre Quranic Geography mais aussi dans son dernier livre Early Islamic 
Qiblas. Par ailleurs, une première date d’archivage sur le site archive.org remonte au 13 
septembre 2011.  

En 2018, j’ai contacté l’auteur pour lui signifier qu’un internaute utilise son article sans le citer 
mais la réponse de l’auteur (Layth) était de dire que sa démarche est de chercher la vérité peu 
importe celui qui l’avance et que l’essentiel est qu’elle soit diffusée peu importe la reprise de 
son travail par autrui (cf. annexe). 
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Annexe 

 

Annexe 1 : Citation de l’article par Dan Gibson dans  Early Islamic Qiblas, 2017, p. 5. 
 
 

Annexe 2 : Premier archivage de l’article sur internet datant du 13/09/2011. 

 



29 
 

Annexe 3 : Notre correspondance avec l’auteur de l’article en décembre 2018 
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