
Qui est le Prophète Muhammad ? On l’a décrit de bien des manières : 
fondateur d’une communauté, législateur et juge, chef de guerre 
et conquérant. Il est tout cela, mais il a d’abord été un homme en 

attente de Dieu, puis un prophète recevant la Révélation et la transmettant 
à ses adeptes. Il partage aussi sa vie entre ses femmes, sa famille et ses 
compagnons, prêchant par son exemple et ses enseignements, se retirant la 
nuit avec son Seigneur. Pour ses proches et ses compagnons qui l’entourent 
de leur amour et de leur vénération, toute sa personne, ses paroles et ses 
gestes sont sacralisés par la Révélation et la visite de l’Ange.

C’est de cette vision du Prophète, telle qu’elle a été transmise par 
sa communauté et vécue par elle à travers les siècles, que Denis Gril a 
voulu rendre compte à partir des sources musulmanes traditionnelles : le 
Coran, les hadiths, la Sîra ou Vie du Prophète. Les études réunies dans 
ce volume montrent ainsi comment les spirituels de l’islam ont trouvé 
dans le Prophète Muhammad leur modèle en se fondant sur leurs sources 
scripturaires. Ce livre est une invitation à porter un autre regard sur 
l’islam et ses prolongements dans la tradition spirituelle du soufisme, 
notamment à travers l’œuvre du grand maître andalou, Ibn al-‘Arabî, 
très attaché à l’étude et la transmission de la tradition prophétique et 
inspirateur d’une doctrine pour laquelle la réalité spirituelle du Prophète 
est la cause et l’accomplissement de l’humanité.

Islamologue, Denis Gril est professeur émérite à Aix-Marseille Univer-
sité et membre de l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman. Ses recherches portent sur l’œuvre d’Ibn al-‘Arabî, sur l’his-
toire du soufisme et de la sainteté en islam.
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