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Le Grand Rôle Des Prophètes Dans La
Formation De L'histoire

Une étude du mouvement des prophètes nous montre que ceux-ci étaient la plus grande source de
révolution intellectuelle et de réforme de la société. Ce sont eux qui ont prêché la justice, l'humanité,
l'amour du prochain, la fraternité, l'égalité, le service de l'humanité, l'amour, la liberté humaine, la paix, la
pureté, la piété et bien d'autres vertus sociales et humaines.

Par ailleurs, ce sont eux qui ont, plus que tous autres, démasqué les oppresseurs, les tyrans, les
hypocrites et les égoïstes, et appris aux gens à leur résister courageusement et à se sacrifier dans ce
but. Le principal trait de leur programme était le combat contre la tyrannie et l'humiliation, et la lutte pour
la liberté et pour l'émancipation. Méditez à ce propos les versets suivants:

«Oui, nous avons envoyé à chaque communauté un prophète, (proclamant): Adorez Allah et
fuyez les tyrans!» (Sourate al-Nahl, 16: 36)

«Nous avons envoyé Nos prophètes avec des preuves claires et Nous avons révélé avec eux le
Livre et la balance afin que les gens observent l'équité. Nous avons fait descendre le fer dans
lequel il y a une force vitale et des avantages pour les gens, afin qu'Allah connaisse celui qui LE
secourt, à travers le mystère, et aide Ses prophètes. Allah est Fort et Puissant».(Sourate al-
Hadîd, 57: 25)

Le Prophète Ibrâhîm (P)

Dès l'aube de l'histoire enregistrée, Ibrâhîm a été reconnu comme le champion du monothéisme et de la
lutte contre l'idolâtrie, et comme le dénonciateur des superstitions. C'est lui qui enseigna comment on
sacrifie sa vie, ses biens et ses enfants pour la cause qu'on chérit, et c'est lui qui combattit la
transgression et l'égoïsme que Nimrûd incarnait. C'est ainsi qu'il fut jeté dans le feu pour avoir continué
sa lutte contre les idoles et les fausses divinités. Il donna l'exemple de la résistance et du sacrifice, et
reprit sa lutte dès qu'il eut traversé cette épreuve terrible. Il édifia le plus ancien centre du monothéisme,
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appelé la Ka'bah. Il fut l'inspirateur de toutes les religions sémitiques, croyant en Un seul Dieu, dans une
vaste région du monde.

Le Prophète Moussâ (P)

Les efforts de Moussâ en vue de l'émancipation de son peuple, sa lutte contre la tyrannie et l'humiliation,
et son soulèvement audacieux contre ceux qui possédaient le lucre et le pouvoir et qui incarnaient
l'oppression et la soif du pouvoir, couronnèrent de succès l'histoire de la lutte populaire et des
mouvements humains.

«Allez, tous deux, chez pharaon. II a transgressé les limites». (Sourate Tâhâ, 20: 43)

«Allez donc tous deux chez lui et dites-lui: Nous sommes deux messagers de ton Seigneur.
Laisse donc les enfants d'lsrâ'îl partir avec nous et ne les tourmente pas». (Sourate Tâhâ, 20: 47)

«Nous avons envoyé Moussâ et Hâroun avec Nos signes et un pouvoir manifeste, à Pharaon et
aux chefs de son peuple. Mais ils les méprisèrent, car ils étaient des gens despotiques. Ils dirent:
"Allons-nous croire des mortels comme nous, alors que leur peuple nous sert d'esclaves."»
(Sourate al-Mo'minoun, 23: 45-47)

Pour contrarier les demandes de Moussâ, Pharaon et son entourage recoururent à la calomnie, à
l'intimidation et au lavage de cerveau.

«Mais seulement quelques-uns parmi le peuple de Moussâ crurent en lui, de crainte d'être mis à
l'épreuve par Pharaon et leurs chefs, car Pharaon était un tyran sur la Terre, et coupable de
transgression». (Sourate Yûnus, 10: 83)

«Mais quand il leur apporta la Vérité venant de Notre Part, ils dirent: "Tuez les fils de ceux qui
croient comme lui, et laissez vivre leurs filles." Mais le plan des incrédules fut voué à l'échec.
Pharaon dit: "Laissez-moi tuer Moussâ. Laissez Moussâ appeler son Seigneur (s'il peut). Je
crains qu'il n'altère votre religion et qu'il ne sème le désordre sur la terre." Moussâ dit: "J'implore
la protection de mon Seigneur et de votre Seigneur contre tout orgueilleux qui ne croît pas au
Jour du Jugement."». (Sourate al-Mo'min, 40: 25-27)

«Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit: "O mon peuple! Le royaume d'Egypte ne
m'appartient-il pas avec les fleuves qui coulent à mes pieds? Ne voyez-vous pas. Je suis
certainement meilleur que cet homme misérable et incapable de s'exprimer clairement. (Si ce qu'il
dit est vrai), pourquoi donc n'a-t-il pas sur lui des bracelets d'or, et pourquoi les anges ne sont-
ils pas venus en sa compagnie?"» (Sourate al-Zukhruf, 43: 51-53)

«Pharaon dit (à Moussâ): "Si tu adoptes un autre seigneur que moi, je te ferai mettre en prison."»
(Sourate al-Chu'arâ', 26: 28).



«Mais Moussâ était ferme. II n'a pas renoncé à la lutte. II dit à ses compagnons: "Demandez le
secours d'Allah et soyez patients. La Terre appartient à Allah et IL en fait hériter qui IL veut parmi
Ses serviteurs; La fin sera heureuse pour les pieux."» (Sourate al-A'râf, 7: 128)

Moussâ encouragea son peuple et lui apporta de bonnes nouvelles: «Peut-être votre Seigneur
fera-t-IL périr votre ennemi et, après la disparition de celui-ci, vous fera-t-il succéder à lui sur la
Terre pour voir comment vous vous comporterez?"» (Sourate al-A'râf, 7: 129)

Comme nous le savons, Moussâ réussit finalement à délivrer son peuple. L'ennemi, malgré tout son
pouvoir et son importance, fut annihilé. Donc un nouveau chapitre de l'histoire fut ouvert et mit en
mouvement une série d'événements.

Le Prophète 'Issâ (P)

Il y a environ deux mille ans 'Issâ fut reconnu dans l'histoire comme étant un Sauveur et un Messager de
la paix et de la justice. Il se tint intègre au milieu de l'égoïsme, du commerce de guerre, de la
thésaurisation, des rivalités et de l'effusion de sang.

A l'époque, l'avidité et les affaires frauduleuses étaient à leur zénith. Des hommes d'église indignes, qui
étaient supposés être des dirigeants religieux et les porteurs des Commandements Divins, se trouvaient
impliqués dans des rivalités intestines et commettaient des crimes abjects tels que la falsification, la
tromperie, l'usure et l'hypocrisie.

Dans de telles circonstances, 'Issâ se souleva et combattit tous les maux de son époque. Il réforma et
réintroduit la religion de Moussâ, qui avait été dénaturée et mal interprétée, et prêcha la droiture, la
pureté, l'amour du prochain et le service de l'humanité. Il mena sa vie dans la plus grande simplicité, et
poursuivit sa mission avec ferveur, même au péril de sa vie.

Ses enseignements ont soulevé au cours de l'histoire une énorme vague de nouvelles idées de morale
et de sympathie dans une grande partie du monde. Ils furent la source de nombreux mouvements et
révolutions mémorables.

L'histoire du Christianisme et de l'Eglise est riche en événements et mouvements bons et mauvais.
Evidemment ce qui était mauvais découlait du mauvais usage et de la mauvaise interprétation de ces
enseignements, ainsi que de la dénaturation de son message.

Enfin vint le tour du plus grand et du plus fructueux Mouvement Divin, en l'occurrence, le Message de
l'Islam. Nous nous proposons de nous appesantir un peu sur ce sujet à la fin de notre discussion.



La révélation fut la force motrice des mouvements prophétiques

Il ne fait pas de doute que, chaque prophète commença sa mission au moment le plus opportun, où
l'injustice, les conceptions erronées, la discrimination injuste, les dissensions et la négligence des
devoirs étaient répandues et où la situation exigeait le déclenchement d'un mouvement réformateur en
vue de dissiper les ténèbres et d'illuminer l'atmosphère par la lumière de la vertu et de la vérité. Mais
dans tous les cas, la vraie campagne pour changer les conditions intellectuelles et sociales débuta
seulement sur ordre de la Révélation divine.

Il est vrai que Moussâ se sentit dès sa jeunesse, extrêmement perturbé et bouleversé par l'humiliation et
l'asservissement de son peuple. Il était conscient que le pouvoir et la richesse se concentraient dans les
mains d'une partie de la société alors que l'autre partie souffrait la pauvreté, l'esclavage, la peine et la
torture. Mais il n'avait pas encore de plan pour entreprendre une action ou faire des réformes. Même
lorsqu'il tua une personne du camp ennemi au cours d'un accrochage, il s'enfuit de la ville, dans un état
de grande confusion, sentant que sa vie était en danger. Mais quelques années plus tard, lorsqu'il
accéda à la prophétie et que la Révélation divine lui ordonna d'agir, il retourna dans la même ville, se
dirigea tout droit vers Pharaon, l'ennemi puissant et dangereux de lui-même et de son peuple, et lui
demanda de libérer les enfants d'Isrâ'îl et de cesser de les tourmenter. C'est là seulement que les
choses commencèrent à bouger.

Jusqu'à l'âge de quarante ans, le Prophète de l'Islam avait vécu avec des gens analphabètes, dont le
mode de vie était indigne d'un homme et très déraisonnable. Son esprit pur et clair perçut la perversion
morale de la société et il en fut affligé. De temps en temps il faisait des efforts même pour prévenir une
agression ou aplanir un différend.1Mais il ne prenait pas de mesures pour prêcher la réforme sociale ou
lancer une campagne à cet égard.

Sa lancée ne commença que lorsqu'il reçut la première révélation dans une grotte située sur la colline
de Harâ'. Et ce fut l'événement qui annonça la naissance du Mouvement Islamique.

C'est pourquoi on peut dire que la Révélation est le principal pilier et la pierre fondamentale de la
mission des prophètes. Mais qu'est-ce que la révélation et quels sont les effets qu'elle produit?

La Révélation

La Révélation est une sorte de connaissance sublime des réalités du monde, de leurs valeurs et des
buts élevés de la vie humaine. Cette connaissance est sans ambiguïté, directe et claire. C'est un Don
divin spécial accordé à un homme pur et saint.

La Révélation n'est pas une sorte de conscience ou de perception ordinaire, obtenue par les sens,
l'observation ou l'expérience. Elle n'est pas, non plus, une sorte de prise de conscience mentale fondée
sur un événement antérieur ou sur une connaissance acquise antérieurement et se manifestant à la



suite des efforts créatifs de l'esprit humain. Elle est également différente de l'intuition et de l'illumination
mystique. C'est une connaissance pure et décisive, une conception transcendante et un Don divin.

Quelques effets de la Révélation

Le Réveil intérieur

La Révélation crée un réveil dans l'âme du prophète et remue toute son existence. Elle éveille ses
facultés et ses forces dormantes et les dirige vers l'accomplissement de sa mission. Grâce à son contact
avec la source éternelle de la Révélation, il est pénétré d'un nouvel esprit et d'un nouveau zèle.

Une perspicacité claire

L'esprit du prophète est doté, à la suite de la Révélation, d'une perspicacité claire et d'une vision large,
comme s'il avait été relié à une Source pure et jaillissante de connaissance. Son esprit est plein d'idées
pures et fructueuses.

Le Coran décrit la révélation comme une lumière, une perspicacité, une illustration, une sagesse, un
remède, une miséricorde, une preuve et une source de vie et de connaissance. Evidemment, cette
lumière et cette perspicacité doivent avant tout éclairer le coeur même du Prophète sur lequel la
Révélation est descendue.

Etant donné que les idées du prophète sont inspirées par la Révélation divine, elles ne sont polluées ni
par les mythes et les conceptions erronées, ni par ses propres intérêts ou ses caprices personnels. Et
comme l'a dit le Coran:

«Il ne parle pas sous l'empire de la passion. (Ce qu'il dit) c'est seulement une Révélation qui lui a
été inspirée». (Sourate al-Najm, 53: 3)

En raison de sa perspicacité et de la pureté de sa pensée, un prophète atteint l'infaillibilité. Ses idées
missionnaires sont immunisées contre toute sorte d'erreur ou de faux pas.

Une orientation fructueuse de la pensée des gens

La Révélation guide les gens et leur montre le Droit Chemin. Elle conduit leurs talents intérieurs vers
une floraison complète, et développe leurs sentiments et leurs inclinations sublimes. Elle donne une
orientation utile à leur mode de penser, et les conduit, grâce au nouveau réveil, vers tout ce qui est bien
et plaisant.

Après avoir traité des fausses idées, des fausses croyances, des mauvaises pratiques et de bien
d'autres pièges susceptibles de se développer dans la société, et après avoir souligné la nécessité des
prophètes, l'Imam Ali (P) explique de la façon suivante, dans le premier sermon de son "Nahj al-



Balâghah", le but dans lequel les prophètes sont envoyés:

«Allah a envoyé Ses prophètes aux gens. IL les a envoyés les uns après les autres afin que les gens
puissent se conformer à leur nature. (C'est-à-dire afin qu'ils ne laissent pas s'éteindre la lumière de leur
disposition innée à adorer Allah et à suivre ce qui est bien. IL a envoyé les prophètes afin de rappeler
aux gens les faveurs qu'IL leur a accordées et de les inviter à la Vérité afin qu'il ne leur reste aucune
excuse d'ignorance.

»IL a envoyé les prophètes aux gens pour mettre en évidence le trésor caché de leur âme et pour les
prévenir de leurs énormes et très utiles potentialités».

La dernière Révélation

Elle porte le grand message des prophètes concernant le changement de la société. En réalité, la
révélation a une mission sociale, à savoir: la reconstruction de la société, l'établissement d'un système
juste et la réorganisation d'une nation.

Les Messages divins, historiquement reconnus ont joué un rôle immense dans ce domaine. Maintenant
nous étudions le Message universel de l'Islam, qui est le plus important de tous ces messages.

1. Sa participation au pacte connu sous le nom de "Hilf al-Fudhûl" et l'histoire de la remise de la Pierre Noire à sa place en
sont deux exemples.
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