AU COMMENCEMENT, ETAIT MAHOMET
Un simple petit mot sur notre démarche commune.

J’ai personnellement souhaité associer à ce travail notre sœur Jeanine, ma marraine. Je suis très heureuse de pouvoir partager son savoir, son amitié et sa
fraternité ; Pourquoi au commencement?
Les mythes d’origine nous racontent tous la création du monde et de l’homme. L’homme avait déjà des milliers d’années lorsqu’il s’est éveillé à lui-même, à une
vie qui le distinguait des anthropoïdes, mais aussi à une activité pour asseoir sa maîtrise sur la nature.
C’était la première apparition du religieux qui appartient à nos structures biologiques et mentales les plus anciennes. On ne peut croire à aucune religion,
mais si l’on croit, c’est le destin qui nous a fait naître dans telle ou telle religion, ou alors, il faut choisir, c’est un contentieux entre croyants d’appartenances
différentes.
Parler des religions, c’est tenter de remonter aux sources de chacune d’elle pour en retrouver l’inspiration, la trace première. Qui est le fondateur de l’islam?,
la trace première, Mahomet ou Muhamad le Rasoul qui signifie prophète d’une révélation écrite.
A la même époque, un peu d’histoire la Gaule est mérovingienne et commence le règne de Dagobert 1er. Quant à la péninsule arabique, la terre des déserts,
c’est dans cet espace de trois millions de Km carrés, que le prophète va naître, vivre et mourir, et surtout, accomplir son destin de prophète, chargé de porter
à tous les hommes la parole révélée de Dieu, malgré un contexte de polythéisme.
Mahomet naît vers l’an 571 de notre ère. Sa famille, quelle tristesse, le père de Mahomet chef de clan, détenait le privilège de distribuer l’eau de la source
Zemzem, aux pèlerins. Celui-ci meurt avant sa naissance au cours d’un voyage d’affaires vers Médine. Sa mère, elle aussi fille de clan, e trouve démunie
et confie l’enfant à deux nourrices, Masrûh la noire, et Halîma toutes deux issues d’une tribu bédouine.
Mahomet est lié à Médine par sa descendance, ce qui s’avère important pour l’évolution ultérieure de l’Islam.
Un parcours peu ordinaire qui va faire s’interroger certains de nos grands écrivains et poètes, Victor Hugo, nous affirme dans la Légende des Siècles : “Ô chef
des vrais croyants ! Le monde, sitôt qu’il t’entendit, en ta parole crût; le jour où tu naquis une étoile apparût et trois tours du palais de Chosroes tombèrent” (roi
Sassanide d’Iran). Ainsi, Mahomet, élevé dans une totale liberté avec les nomades, bédouins réputés parlant un arabe très pur, est enlevé paraît-il, à cette
époque-là, par deux anges, qui lui retirent du cœur un caillot noir.
Ne faudrait-il pas mettre “cette purification” en parallèle avec la notion de “péché originel”, qui se trouve au centre du christianisme, mais totalement absente
de l’islam. A l’âge de six ans, sa mère peut enfin le récupérer, mais elle meurt peu de temps après.
Son grand père, Abd al Muttalib, l’accueille chaleureusement mais lui aussi meurt deux ans plus tard. Mahomet part vivre chez son oncle paternel Abu
Tâlib, riche marchand du clan Hadhem. Celui-ci le fait participer à ses caravanes, et l’emmène jusqu’en Palestine et Syrie.
C’est au cours de ses voyages, qu’il aurait pu découvrir les ruines des grandes cités dont parle le Coran, Madyan, Al Hîjr, Sodome et Gomorrhe. A neuf ou dix
ans, il aurait probablement rencontré un moine chrétien Bahira (l’élu). Le couvent de Bahira existe toujours. Ce grand connaisseur des écritures aurait vu en
lui l’un des prophètes annoncés par la Bible et les évangiles.
Mahomet, tout en Vivant dans un tel climat, et témoin de diverses cultures, devenait chef caravanier en parcourant les grandes routes de l’encens. Son surnom
Al Amin (l’honnête), le fait remarquer par une riche veuve, Khadija plus âgée que lui. Elle lui confia une caravane pour Basra et au retour de cette mission,
ils décidèrent d’un commun accord, de se marier.
De cette union, naissent sept enfants, quatre filles et trois garçons. Khadija aura une grande influence sur lui, et ce n’est qu’après sa mort, que Mahomet

épousera dix autres femmes, en fonction des nécessités politiques, s’unissant par les liens du sang avec les tribus bédouines ou autres.
C’est déjà un grand diplomate. Par ailleurs, dans le Coran, il limitera la polygamie à quatre femmes, - peut-être à cause de son expérience
C’est vers l’âge de quarante ans que la recherche de l’identité divine se fera plus pressante chez Mahomet. Il se livra à des pratiques ascèses assez étranges.
Sur le Mont-lîra, dans une grotte Djebel Al Nûr, la montagne de lumière, près de La Mecque, il se retire pour prier et réfléchir.
Il reçut là, sa première Révélation. L’apparition de l’ange Gabriel qui le serre dans ses bras, et par trois fois lui dit « Récite”. “Que dois-je réciter ?“ “Récite au
nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’un caillot de sang, récite, car ton Seigneur est le très Généreux, qui a enseigné par le Calame, qui a
enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas”
Ce sont les quatre premiers versets du chapitre XC VIe (96) du Coran. Ce sera la nuit du destin Al Qudr.
Chaque fois qu’il méditait, il ressentait des phénomènes étranges, sueurs froides, des tremblements, et surtout une grande fièvre. En rentrant chez lui, il
se faisait recouvrir d’un voile ou d’un manteau, sous lesquels il poussait des cris rauques. Est-ce la drogue, des crises d’épilepsie, de la tétanie?
Il gardait la mémoire de ses extases, malgré des maux de tête et une forte douleur musculaire. D’après certaines analyses psychanalytiques, c’est effectivement
un état non naturel, mais qui n’a rien d’une exaltation paranoïaque. Il ne s’agit pas d’un mystificateur ou d’un visionnaire, mais simplement d’un homme
extrêmement réceptif ou honnêtement inspiré.
Cette sensibilité exacerbée, caractérise certains voyants authentiques ou la transe des rares médiums véritables. Ainsi, pendant trois ans, Mahomet prêche pour
un Dieu unique dans une société de plus en plus hostile. Bien entendu, cette nouvelle religion, empreinte de simplicité, trouve un écho chez les femmes, les
chrétiens, les esclaves et les déshérités, dans sa famille, et aussi chez quelques personnalités.
Ces nouvelles idées influenceront la morale sociale du Coran qui défend les veuves, les orphelins, interdit le mariage entre deux personnes placées chez
la même nourrice, comme le code bédouin le prescrit.
Année 619, Khadija décède. Ce sera une année de deuil et de douleur. Mahomet, n’ayant plus de protectrice, devient presque un renégat, il ne lui reste
plus que ses Révélations.
Il se réfugie chez une cousine, et au cours d’une vision, l’ange Gabriel le guide dans une chevauchée céleste, il vole de la Kaaba au temple de Jérusalem.
Il faut savoir que la Kaaba est un édifice cubique au centre de la grande mosquée de La Mecque. C’est le prophète Abraham, avec l’aide de son fils Ismaël,
qui l’aurait construite. A l’intérieur, se trouve une pierre noire, offerte par l’ange Gabriel. Elle est enchâssée dans un cadre en argent; autrefois, il était en
or (Topkapi). Pourtant, l’orthodoxie islamique déconseille d’employer ces deux métaux pour les pratiques religieuses (nous devons laisser nos métaux à la
porte).
Cette pierre, probablement un porphyre foncé se trouve dans un angle de l’édifice, orientée vers l’est et trois colonnes en bois soutiennent le toit. L’Egypte,
chaque année, offre la “kiswa”, ce drap noir qui recouvre la Kaaba, et à la fin de chaque pèlerinage, il est découpé en morceaux et vendu.
Revenons à cette vision fantastique, Dante dans la Divine Comédie, en fait une version provençale.
Et si la pitié attribue des miracles à Mahomet (sa compassion pour les animaux), les hommes dignes de foi, le maintiennent dans 1e limites d’une réalité
humaine, même s’il est l’homme choisi par Dieu
Face à l’hostilité des Mecquots, Mahomet, seul, sans Khadija, s’exile à Tâ-îf situé à cent kilomètres de Médine il manque d’y être lapidé.
En juin 622, après deux ans de négociations, Mahomet, organise la fuite de ses adeptes vers Yathrib ou Médine (la cité); il devient un médiateur ou un
modérateur entre toutes les tribus arabes et les juifs qui eux, pensent avoir trouvé en lui un allié (monothéisme débutant, samedi, jour de repos, aucune
contradiction entre la Thora et sa prédication).

Cette fuite, c’est l’émigration, en arabe “hijra” qui a donné “l’hégire”. On compte à partir de celle date, les années du calendrier musulman. Celui-ci se base sur
les phases de la lune et non sur la rotation autour du soleil. Il y a trente-trois ans de différence par rapport à l’année solaire; l’an 1 de l’hégire correspond à l’an
622.
Mahomet, à peine arrivé à Médine, fait bâtir une mosquée, la première de l’Islam. Il s’affirme comme chef et non plus comme arbitre ; il devient despotique.
(Assassinat de ceux qui le critiquent, chasse aux juifs, les khuraysa tous massacrés, femmes et enfants compris). Mahomet, lorsqu’on eût jeté à ses pieds la
tête d’un ennemi s’est écrié “cela m’est plus agréable que le plus beau chameau de toute l’Arabie”
C’est le début d’environ quatre-vingt campagnes militaires contre les “qurayshites”, les hébreux, les bédouins, etc.... nouvelle victoire à Badr, Mahomet en
revient avec prisonniers et butin.
Il est alors âgé de 54 ans, il a dix épouses, cinq qurayshites, une juive de khaybar, une hilalienne, une asadite, et une femme des banû mustaliq. Il épouse
ensuite une copte maryam et la jeune Aïcha 9 ans, (mariage consommé).
A cette époque, les voyageurs avaient le droit d’épouser une femme pendant une semaine pour satisfaire leurs besoins masculins avant de la répudier. Mais de
nos jours qu’advient-il de ces jeunes mariées “provisoires” elles ne survivent pas à celle épreuve, et le suicide devient leur seule issue (femmes algériennes
enlevées, torturées).
De défaites en victoires, Mahomet, reprend confiance de jours en jours.
A Médine, le Coran, n’est plus celui de la Mecque, ce ne sont plus des emballements lyriques sur le jugement, les sourates traitent de tous les aspects de la vie
dans la cité; ordre du jour aux troupes, règles de droit, commandements religieux, sentences proverbiales, recommandations de politesse et d’hygiène. Ainsi
se façonne l’Islam, comme religion, droit, civilisation.
Après un armistice signé à Hudaybiyya, Mahomet est autorisé à faire le pèlerinage à La Mecque l’année suivante. Il accepte sa défaite et retourne à Médine. Il
emploie la diplomatie, la patience et la perspicacité. Il conquit en 628 l’oasis juive de Khaydar où il instaure la “capitation”, une taxe que paieront les fidèles
d’autres religions qui veulent vivre en territoire musulman, sans se convertir à l’Islam.
La capitation, comme la zakât est destinée aux œuvres pieuses
De nouveau, des troubles viennent contrarier une paix très relative, Mahomet, réussit un miracle auquel personne n’ose croire, il réunit de nombreuses
tribus et constitue une “umma” sorte de fraternité entre les fidèles.
En 632, Mahomet accomplit son dernier pèlerinage à La Mecque, il proclame que le Coran est un testament intangible et impérissable, un témoignage de la
miséricorde divine pour tous les humains. Il parle de sa mort, et le 8juin, 632, il meurt à Médine, auprès d’Aïcha. Sa tombe fut creusée dans le sol même de
la chambre d’Aïcha, le prophète avait dit “aucun prophète ne meurt sans être enterré à l’endroit même où il est mort”.
Napoléon Bonaparte nous dit dans la campagne d’Egypte, “Mahomet fut un prince. Il réunit autour de lui ses compatriotes. En quelques années, les siens
conquirent la moitié du monde, ils arrachèrent aux faux dieux plus d’âmes, ils abattirent plus d’idoles, ils détruisirent plus de temples païens en quinze ans, que
ne le firent les sectaires de Moïse et Jésus en quinze siècles. Mahomet fut un grand homme”.
Bukhâri (10ème siècle), a écrit : “rien ne saura abolir le djihâd - (guerre sainte) qu’il considère comme le sixième pilier de l’Islam au même titre que la profession
de foi, la prière, le jeûne, l’aumône, et le pèlerinage qui en sont les cinq piliers.
Le croyant est tenu d’exprimer sa foi en Dieu en prononçant la formule:
- C’est la profession de foi
“Là ilâha illâ’ llâh, Muhammad rasulu Allâh”
Il n’y a d’autre Dieu qu’Allâh et Mahomet est l’envoyé de Dieu.

Un non musulman qui récite ces mots en présence de deux témoins musulmans, se convertit à l’islam.
- Les prières
Cinq, précédées d’une ablution, l’adepte tourné en direction de la Kaaba.
- L’aumône (Zakât), Impôt pour les pauvres, les non musulmans dans le besoin y ont également droit. - Le jeûne Au cours du mois de ramadan. - Le
pèlerinage A la Mecque au moins une fois dans sa vie, à condition d’avoir les moyens financiers, le fidèle fait sept fois le tour de la Kaaba, sept allers et
retours entre les collines de Safa et Marwa. ramasse quarante-neuf pierres à Muzdalifa, les lance contre le pilier de Satan, sacrifie un animal à Mïna et ensuite
effectue un dernier tour d’adieu autour d’In Knaba
On ne compte plus les écrivains français séduits par l’orient et le monde arabo-musulman. De Chateaubriand à Maurice Barrés, en passant par Gérard de
Nerval et Pierre Loti, René Guénon, est un cas exemplaire. Il va jusqu’aller se convertir à l’Islam. Notre frère adhère à plusieurs loges maço spiritualistes.
Il se marie en 1912 au rite catholique, et se fait initier à l’Islam Soufi. Selon lui, seul l’orient demeuretraditionnel, avec une spiritualité transcendante et une
culture enracinée.
Il part au Caire, et en 1934, II se remarie avec une égyptienne Fatima, descendante du prophète dont il aura trois enfants. Il meurt en 1951, alias Cheik
Abdel Wahed Yahia, et se fera enterrer le visage tourné vers la Mecque.
Lamartine, lui aussi, dans l’histoire de la Turquie, en parlant de Mahomet, nous écrit : “A toutes les échelles où l’on mesure la grandeur humaine, quel
homme fut plus grand ! “. Voltaire a écrit une tragédie en cinq actes, le “Fanatisme ou Mahomet le prophète”.
Goethe, dans un poème déclare:
Und so tragt er seine Broder,
Seine schâtze, seine Kinder,
Dem erwdtendem Erzenger,
Freudebrausend an das herz.
Mahomet ne s’étant pas prononcé sur le mode de désignation de son successeur, “les califes”, à la tête de la communauté, plusieurs prétendants se font
connaître, ce sera le début de longues luttes fratricides.
Les premiers musulmans, ont été critiques, les générations suivantes se sont laissées anesthésiées en raison de risques énormes, (la mort). De nombreux
intellectuels musulmans ont des trésors d’érudition, mais le Coran ne verrouille- t-il pas la pensée?
D’après un hadith, Mahomet aurait déclaré : “cherchez la science, même s’il vous faut pour cela aller jusqu’en Chine pour
la trouver. Le Coran invite lui-même à l’étude, médecine, astronomie, physique, chimie, mathématique, psychologie
(Avicenne, savant).
D’ailleurs, l’envoyé de Dieu, parla ainsi : “le monde est un fruit savoureux, Dieu vous l’a prêté pour voir ce que vous en ferez “! N’est-ce pas d’actualité et
surtout une interrogation pour nous, maçons?
“Un instant d’amour vaut mieux que soixante-dix ans sans amour.
Oui, tous les poissons de la mer, les oiseaux des airs, les éléphants les loups et les lions des forêts, les dragons, les serpents, et même les petites fourmis, oui,
l’air, l’eau, la terre et le feu tirent leur subsistance de Lui. L’eau d’immortalité est en vue, et le sceau sur notre bouche. Le miroir est en face et notre image
n’y est pas reflétée”. Nous retrouvons là des signes de notre initiation et l’histoire de l’Islam ne fait que commencer
Si nous le comprenons bien, Mahomet, fut un homme complexe contradictoire. Il aimait le plaisir et se livrait à l’ascèse. Il fut compatissant et parfois cruel.
Mais il y avait en lui une force qui, avec l’aide des circonstances, devait en faire un des quelques grands hommes qui ont bouleversé le monde. Après tout,
c’était un homme d’entre les hommes, Mohammad ibn’Abdallâh de la tribu des Quarash, notre frère.

J’ai dit.

