
     Opinions de quelques  personnalités  Européennes  

       marquantes Sur  Le prophète de l’Islam 

 
  Il nous semble utile de rappeler à l’intention des non musulmans 
l’opinion  que Nourrit  à l’égard de notre prophète l’Europe qui compte à l 
heure actuelle des millions de musulmans pour des raisons historiques et 
économiques. 
Notons tout d’abord que de tous les prophètes de dieu, Muhammad  est le 
seul dont l’existence n’ait jamais été contestée. Il appartient à l’histoire, 
non au mythe. 
 Il va sans dire q’un prophète d’une envergure aussi grande que celle de 
Muhammad 
Qui  apportait au monde  une religion libérale, tolérante, universaliste et 
rivale du christianisme ne pouvait laisser l’Europe d’hier  et d’aujourd’hui 
dans l’indifférence. 
L’ennemi des religions, le diffamatoire des prophètes bibliques, le 
détracteur des écritures, l’intraitable et moqueur Voltaire (m:1778), s 
attaque avec hargne au coran et à son transmetteur, dans sa tragédie 
MAHOMET (1739) il présente le prophète dans les traits d’un imposteur et 
sanguinaire, plus tard,il se ravisa et en Toute objectivité écrivit à propos du 
prophète « Il faut avouer qu il retira presque toute l’Arabie de l’Idolâtrie ?Il 
enseigna l’unité de dieu…il était bien difficile qu’une religion si simple et si 
sage enseignée par homme toujours victorieux ne subjuguât pas une partie 
de la terre. » 
Son contemporain  JOHANN  WOLFGANG  VON  GOETHE (m:1832)  
Tenant  le prophète de l’Islam en  très haute estime et c’est sans doute que 
sous son influence que le Roi De Prusse Frédéric  WILHELM  ordonna la 
construction  de  la première mosquée d’Europe  occidentale  à Mannheim. 
Au siècle suivant, un autre adversaire  des dogmes révélés ERNEST(m:1892) 
Spécialiste à l’institut catholique de Paris rompt avec l’Eglise devient libre 
penseur, Il  écrit à propos de l’Islam « L’Islamisme  est une religion  
sérieuse, froide  et raisonnable » et ajoute en un autre passage « Je ne suis 
jamais entré dans une mosquée sans une vive émotion le dirai je ? Sans un 
certain regret de n’être  pas  musulman. 
 CHATEAUBRIAND  et ALFRED  DE VIGNY mis à part, à l’instar de 
Victor Hugo, à son retour d’Espagne  et plus tard  d’Algérie  ne manquèrent 
pas  de créer un courant de sympathie en faveur de l’Islam et d’ouvrir la 
voie aux conversions. 
« Mahomet était sincère, en faire un imposteur est une conception 
déshonorante…c’est un homme doué  d’une  personnalité  originale, un 
messager qui nous apporte les nouvelles de l’inconnu, de l’infini » écrit le 
célèbre CARLYLE. 



De son coté ALPHONSE  DE  LAMARTINE (m:1869) rend, en ces termes 
hommage à Muhammad et à son Apostolat « jamais un homme ne se 
proposera volontairement  ou involontairement  un but plus sublime, 
puisque ce but était surhumain ; saper les superstitions imposées entre le 
créateur et la créature ; rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, restaurer 
l’idée  rationnelle et saine     de la divinité  dans le chaos de dieux matériels 
et figurés ; l’Idolâtrie. Jamais un homme n’a  accompli  en moins de temps 
une si immense  et durable révolution dans le monde, puisque  moins de 
deux siècles après sa prédication,  l’Islamisme régnait  sur les trois Arabie, 
conquérait à l’unité  de dieu La Perse , La Syrie ,La Transoxiane , l’Inde 
,l’Egypte. Tout le continent  de L’Afrique  septentrionale, plusieurs  Iles de 
La  Méditerranée; L’Espagne  Et une partie de la  Gaule. 
Si la grandeur  du dessein, la petitesse  des moyens, l’immensité  du résultat     
sont les 03 mesures du génie de l’Homme, qui osera comparer  humainement       
un grand  homme de l’Histoire moderne  à Mahomet…? Mahomet fut moins 
qu’un Dieu, plus qu’un homme, un Prophète. ». 
On peut donc dire que  LAMARTINE  sans l’avouer publiquement était un 
musulman. 
Si la connaissance de l’Islam fait des progrès parmi les élites intellectuelles, 
si des poètes comme RIMBAUD (m:1891) font profession de foi Islamique ; 
les masses populaires restent, comme de nos jours d’ailleurs, ancrées dans 
leurs préjugés hostiles et moqueuses à l’égard de ce qu’elles appellent d’un 
terme dédaigneux « Mahométisme ». 
L’orientalisme si hostile à l’Islam rectifie parfois son tir et quelques 
hauteurs font preuve de moins de parti pris comme le suédois TOR 
ANDRAE professeur a l’université d’Uppsala, il a pu écrire, «L’inspiration 
de Mahomet était authentique… » 
Cette affirmation est même plus catégorique chez FRANCESCO GABRIELI, 
un universitaire italien qui a écrit, « Quelques points au moins peuvent être 
à présent considérés  comme acquis, avant tout l’absolue sincérité de 
Mahomet ». 
Le regretté savant GAUDEFROY-DEMONBYNES ? A par ailleurs, écrit en 
conclusion d’une longue enquête sur le prophète de l’Islam « Il a cru  à la 
révélation descendue sur les Prophètes d’Israël, il  plaça a leur suite Jésus 
qui devenait son prédécesseur, chargé  d’annoncer son ultime et décisive 
mission. La main d’Allah le dirigea dans sa prédication, dans son activité 
politique, par la fondation d’un état, Et la construction logique de sa 
réforme sociale…on rappelle son intuition d’une volonté du tout-puissant à 
ne révéler aux humains par la voie de ses prophètes qu’une partie du destin 
qu’il leur assigne.  
« Muhammad ne fut pas un théologien, mais ce fut une âme supérieure et 
une intelligence exceptionnelle ». 



On pourrait remplir tout un livre  de citations d’hommes de science, de 
poètes,               de philosophes et d’artistes en faveur de l’Apôtre de l’Islam. 
Ils existent depuis plusieurs années déjà plus de 240 traductions du Coran 
dans les seules langues européennes (y compris l’espéranto), les traductions 
sont innombrables dans les langues d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du nord 
et d’Amérique du sud. 
Le dogme de l’Islam est et était l’objet de recherches sérieuses entreprises 
sous un angle de vue tout nouveau .une telle modification d’attitude et 
d’esprit est due à l’œuvre considérable,à l’autorité et à la notoriété 
d’éminentes personnalités chrétiennes éprises de vérité, de tolérance et de 
fraternité humaine, sont a citer, Dans cet ordre d’idées : le Père DON 
MIGUEL Y PALCIOS, le pasteur protestant  W CANTWELL, le pasteur  
épiscopalien  W  MONTGOMERY WATT, Le regretté  professeur LOUIS  
MASSIGNON.  
La tolérance, l intercompréhension ayant  prévalu sur les polémiques  
stériles, grâce  à la spiritualité de l’Islam, des lumières captivantes  de ses 
horizons,           la valeur exceptionnelle  de la mission de son prophète et la 
piété de ses adeptes. 
La lecture de ce livre (le Coran) ; si pleine de méditation, de confrontation 
sincère et de ferveur raisonnée, est à recommander à tout lecteur de bonne 
foi ; ainsi que les biographies du prophète, plus complètes plus fouillées et 
historiquement  valables que l’on doit a ces chrétiens aussi fidèles à leur foi 
qu’honnêtes envers eux même et envers le prochain, en particulier un 
ouvrage de l’archimandrite, le père Virgil Gheorghiu. 
Un autre livre très appréciable, celui du catholique  Emile Dermenghem : la 
vie de Mahomet , ouvrage de bonne foie objectif,  bien charpenté  écrit par 
un croyant catholique assoiffé de spiritualité, il écrit,: « Mahomet est a 
coup sur, un prophète de la lignée biblique, lyrique ,inspiré ,âme ardente, 
cœur intrépide, avec des grandeurs et des faiblesses humaines… … il a en 
commun avec Israël un monothéisme intraitable…mais il fut, surtout au 
début, beaucoup plus prés des chrétiens, affirmant la mission de Jésus, 
messie, verbe et Esprit de Dieu, sa naissance  virginale, 
 l immaculée conception de Marie, insistant sur l’Antéchrist, la 
résurrection, le jugement dernier, la vie éternelle ». 
C’est ce qu’ont reconnu de nombreux  savants, philosophes, écrivains, 
poètes, artistes  Européens  qui se sont convertis à l’Islam, depuis Rimbaud  
jusqu'à Henry Monfreid en passant par Etienne Dinet  et René Guénon pour  
ne citer que les  Français. 
Après  avoir vu le coran Goethe devait dire avant eux « si tel est l’Islam, ne 
sommes nous pas tous musulmans ? ». 

 

  

 



 

 


