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La Prophète Muhammad, sur lui la Paix et le Salut

Le Sceau de la Prophétie

En Islam, le
sceau de la prophétie est considéré comme un des noyaux essentiels de la foi
religieuse, du fait qu'il n'y a plus de prophète après Muhammad(sur lui la grâce et la paix), jusqu'a la fin
du cycle présent de l'humanité. En d'autres termes, le cycle de la prophétie
s'achève avec lui. Quand on parle de l'Islam, on ne peut point ignorer le rôle
fonctionnel du "Sceau des Prophétes" qui implique, d'ailleurs, la
synthèse de ce qui précède: le message de Muhammad confirme et résume ceux des
prophètes antérieurs. C'est ainsi que, pour chaque musulman, le nom de Muhammad
est intimement lié avec sa fonction, en tant que le dernier Messager divin, de
même qu'il considère le Saint Coran comme le dernier message divin révélé au
Prophète de l'Islam et à l'Humanité.

A l'exception de
l'Islam, on ne connaît aucune religion qui ait proclamé la clôture de la
mission religieuse divine, et aucun prophète ayant prétendu l'éternité de sa
prophétie. Depuis l'avènement de l'Islam, il y a quatorze siècles, personne n'a
osé prétendre sérieusement être un prophète chargé d'une mission divine, alors
qu'on considère le prophète de l'Islam comme le dernier messager de Dieu, le
dernier législateur inspiré par Dieu, qui a complété les législations
postérieures. C'est bien dans son enseignement que se cristallisent toutes les
valeurs issues de missions prophétiques précédentes.

Contrairement aux
autres doctrines religieuses qui se limitent, d'ailleurs, dans un cadre
spatio-temporel restreint, l'Islam présente le caractère universaliste attaché
au message qu'il contient, et ses possibilités d'adaptation à tous les milieux
sociaux, à tous les peuples, car par sa nature des enseignements profonds, il
franchit toutes les frontières temporelles. En effet, l'universalisme de
l'Islam est indéniable puisqu'il est le rappel de toutes religions révélées..
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