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Leçon 3: La Prophétie

3 -La Prophétie (La Mission Prophétique = Al-Nubuwwah)

Un Prophète est un homme qui reçoit des Révélations d'Allah pour délivrer l'humanité et la sortir des
ténèbres de la tyrannie, du mal et de l'ignorance, afin de la conduire vers la Lumière de la Justice, de la
Vérité et de la Connaissance.

Les Prophètes peuvent être divisés en deux catégories:

a. Un "Rassoul" est un prophète (Messager) qui apporte un nouveau Code de vie (Chari'a), En autres
termes, les prophètes qui entrent dans cette catégories sont appelés "Ulu al-azm".

b. Un "Nabi" est un prophète qui n'a apporté aucune nouvelle "Chari'a", mais a suivi celle du précédent
"Rassoul".

Ainsi, le grade d'un "Rassoul" est plus élevé que celui d'un "Nabi". En tout, 124 000 prophètes ont été
envoyés par Allah. Le premier des prophètes était Adam, le dernier, Muhammad (P).

Il y eut cinq prophètes Ulu alu-al-Azm:

a. Le Prophète Nouh (P)

b. Le Prophète Ibrahim (P)

c. Le Prophète Moussa (P)

d. Le Prophète Issa (P)

e. Le Prophète" Muhammad (P)

Les Juifs sont les disciples du Prophète Moussa (P). Les Chrétiens sont les disciples du Prophète Issa
(P). Les Musulmans sont les disciples du Prophète Muhammad (P).

Sahifa: fut révélée au Prophète Nouh (P)
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Sahifah: fut révélée au Prophète Ibrahim (P)

Taurat: fut révélée au Prophète Moussa (P)

Zabour: fut révélé au Prophète Dawoud (P)

Injil: fut révélé au Prophète Issa (P)

Qur'an (Coran): fut révélé au Prophète Muhammad (P)

Tous les précédents Livres ont été annulés par Allah lorsque le saint Qur'an fut révélé. Maintenant le
Coran est le seul Livre authentique et vrai, et doit être suivi par toute l'humanité. De même, toutes les
précédentes religions, telles que le Judaïsme et le Christianisme, ont été annulées par Allah; et mainte-
nant la seule vraie religion est l'Islam, lequel demeurera jusqu'au jour du Jugement. Ainsi, Allah a dit:

" Le Culte de celui qui recherche une religion en dehors de l'Islam n'est pas accepté. Cet homme
sera, dans la vie future, au nombre de ceux qui ont tout perdu". (Coran, ILI. 85)

Ainsi, Muhammad (P) est le dernier Prophète d'Allah, et l'Islam, la seule vraie religion qui a abrogé
toutes les précédentes ; aussi sa "Chari'a" va-t-elle continuer jusqu'au dernier Jour.
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