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Aux débuts de l’Islam, Najran était un 

centre empli de gens s’étant convertis de 

l’idolâtrie au christianisme.  



Le Saint 

Prophète (s) 

avait envoyé des 

lettres aux chefs 

de diverses 

contrées, les 

invitant à 

rejoindre l’Islam.  



Une telle lettre était adressée aux 

Chrétiens de Najran. Elle disait :   

Au Nom du Dieu 

d’Ibrahim, d’Ishaak 

et de Yakoub.  

Cette lettre est 

de Mouhammad, 

le Prophète et 

Messager d’Allah 

au Askaf 

(Evêque) de 

Najran. 



Louange au Dieu d’Ibrahim, d’Ishaak et de 

Yakoub. Je vous invite à adorer Allah 

plutôt que Ses serviteurs. Je vous invite à 

sortir de la soumission aux serviteurs 

d’Allah pour vous soumettre à Allah Lui-

même.   



Si vous refusez mon invitation, vous devrez 

alors (au moins) payer le Jizya (taxe) à 

l’État Islamique (afin que vos biens et 

personnes soient protégés); autrement, 

vous êtes prévenus être en danger. "  



En utilisant les noms des anciens 

Prophètes (a), le Saint Prophète (s) tenait 

à montrer aux Chrétiens de Najran que la 

croyance en un Dieu Unique qu’il leur 

inculquait était la même que celle prêchée 

par les  précédents Prophètes : Ibrahim, 

Ishaak et Yakoub (a), auxquels ils 

croyaient.  
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Il est aussi dit que le Saint Prophète (s) 

avait cité le verset suivant du Coran dans 

sa lettre : 

َ َوالَ  قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إِالَّ ّللاه

ِ فَإِن تََولَّْواْ فَقُولُواْ  ن ُدوِن ّللاه َِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَابًا مهِ نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوالَ يَت

 اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
 



Dis, (Ô Mouhammad), "Ô gens du Livre 
(Bible), venez à une parole commune entre 

nous et vous : que nous n'adorions 
qu'Allah, sans rien Lui associer, et que 

nous ne prenions point les uns les autres 
pour seigneurs en dehors d'Allah›. Puis, 

s'ils tournent le dos, dites : ‘Soyez témoins 
que nous, nous sommes Musulmans (ceux 

qui se sont soumis à Allah)’."                                                              
Sourate Ali Imran, 3:64 



Lorsque Abou Harisse, 

Askaf et chef de 

l’Eglise, reçut cette 

lettre, il la lut 

attentivement puis 

nomma un comité 

composé d’hommes de 

religion et de sages afin 

de prendre une décision 

sur la question.   



L’un d’entre eux qui était quelqu’un 

d’expérimenté et d’intelligent, conseilla 

qu’un groupe représentant le peuple de 

Najran se rende à Médine afin d’étudier le 

titre de Prophète revendiqué par le Saint 

Prophète (s).   



Soixante personnes, 

considérées comme 

étant les plus sages et 

érudites parmi les 

gens de Najran, ont 

été désignées. Elles 

furent conduites par 

trois de leurs hommes 

de religion. Le groupe 

arriva à Médine…  



…et entra dans une mosquée vêtue de 

vêtements en soie, portant des bagues en 

or et la croix au cou. En les voyant ainsi 

habillés, le Saint Prophète (s) fut  troublé 

et il les ignora. Ils comprirent que quelque 

chose n’allait pas mais ne savaient pas 

vraiment ce qu’ils devaient faire. 



Suivant les conseils d’Imam Ali (a), la 

délégation de Najran changea leurs habits 

pour des tenues simples et retira leurs 

ornements. Ils se présentèrent à nouveau 

face au Saint Prophète (s) qui les reçut 

chaleureusement.  



Avant d’entamer la 

conversation, ils 

demandèrent la 

permission de dire 

leurs prières, et la 

permission leur fut 

accordée. On les 

conduisit dans un 

coin de la mosquée 

où ils purent prier en 

toute aisance et 

confortablement.  



Puis, la conversation suivante eut lieu : 

  

Le Saint Prophète (S) : Je vous invite à 

croire au Tawhid et à adorer un Dieu 

Unique et de vous soumettre à Sa 

Volonté. (Puis, il récita le verset 64 du 

Sourate Ali Imran).    



Pères Chrétiens : Si 

l’Islam désigne la foi 

en Un Dieu Unique 

de l’Univers, nous 

croyons déjà en Lui 

et suivons déjà Ses 

Ordres. 



Le Saint Prophète (S) : L’Islam a quelques 

signes et certaines de vos actions 

montrent que vous n’avez pas accepté 

l’Islam réel. Comment pouvez-vous dire 

adorer Un Dieu Unique alors que vous 

adorez la croix, que vous mangez du porc 

et que vous croyez que Dieu a un fils ?    



Un Père Chrétien : Issa (a) est forcément 

le fils de Dieu puisque sa mère Marie 

[Maryam (a)] a donné naissance à lui sans 

avoir épouser qui que ce soit de ce 

monde. Son père est donc forcément le 

Dieu de l’Univers.  



Nous croyons 

aussi à Jésus [Issa 

(a)] comme étant 

Dieu parce qu’il 

redonnait la vie 

aux morts, parce 

qu’il guérissait les 

malades et qu’il 

faisait des oiseaux 

à partir de l’argile 

qu’il faisait voler. 

Tout cela montre 

qu’il est Dieu.   



Le Saint Prophète 

(s) : Non, il est le 

serviteur et une 

créature de Dieu, 

et il a été placé 

dans la matrice de 

sa mère Maryam 

(a). Tous ses 

pouvoirs et sa 

force lui ont été 

accordés par Dieu. 



A ce moment-là, l’ange Djibraîl (a) apporta 

le verset suivant du Saint Coran de la part 

de Allah : 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ   إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاه



Nul doute! Pour Allah, Jésus est comme 
Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui 

dit ‹Sois› : et il fut.     
                                                                           

Sourate Ali Imran, 3:59 



Ce qui veut dire que si Issa (a) peut être 

appelé le fils de Dieu parce qu’il était né 

sans père, alors Adam (a), né sans père ni 

mère mérite ce titre encore mieux.  Les 

Pères Chrétiens ne surent quoi répliquer 

mais ils s’obstinèrent à exprimer leur 

désaccord.   



Puis, le verset suivant du Saint Coran fut 

révélé : 

َك فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْواْ نَْدُع أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكْم  فََمْن َحآجَّ
ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ   َونَِساءنَا َونَِساءُكْم َوأَنفَُسنَا وأَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَل لَّْعنَةُ ّللاه



A ceux qui te contredisent à son propos, 
maintenant que tu en es bien informé, tu 

n'as qu'à dire : ‹Venez, appelons nos fils et 
les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos 

propres personnes et les vôtres, puis 
proférons exécration réciproque en 

appelant la malédiction d'Allah sur les 
menteurs.                                                                                                                           

Sourate Ali Imran, 3:61 



Le Saint Prophète (s) émit ce verset 

devant les Chrétiens et lança le défi du 

“Moubahila” qui consiste à se maudire les 

uns les autres. Les Chrétiens délibérèrent  

puis annoncèrent qu’ils acceptaient le 

défi avant de retourner dans leur camp.   


