En islam, Alexandre le Grand
est considÃ©rÃ© comme un
EnvoyÃ© d’Allah

Pourquoi, certains mahomÃ©tans et notamment en Occident,
donnent-ils des prÃ©noms Ã
leurs rejetons masculins tel
qu’Alexandre, Alexander ou bien Skander ? Eh bien ! La
rÃ©ponse se trouve dans le coran et la sunna.
Le plus bel exemple de cette pratique apparemment assez
rÃ©pandue en France, câest Alexandre Benalla, lâex-chargÃ©
de mission Ã la sÃ©curitÃ© de Jupiter.
Car selon le coran et la sunna, Alexandre le Grand (DoulQarnayn) est perÃ§u comme un prophÃ¨te dâAllah.
Dans lâimaginaire Ã©sotÃ©rique musulman, Doul-Qarnayn est
une figure qui est considÃ©rÃ©e comme un prophÃ¨te, un saint,
un ange, un ami de Dieu (habib Allah).
Certains Ã©rudits Ã©mettent aussi lâhypothÃ¨se quâil
sâagit dâun ancien dieu de la fertilitÃ© en MÃ©sopotamie
qui aurait Ã©tÃ© intÃ©grÃ© dans lâislam mais qui est
farouchement combattue par la doxa islamique.
Beaucoup de choses ont Ã©tÃ© Ã©crites sur Alexandre le Grand
en terre dâislam oÃ¹ il est admirÃ© parce quâil est citÃ©

plusieurs fois dans le coran et les hadiths.
En effet, le coran le considÃ¨re comme un sauveur des croyants
(sourate 18 versets, 94, 95, 96 et 97).
DâaprÃ¨s les exÃ©gÃ¨tes musulmans, aprÃ¨s avoir conquis le
monde, Alexandre le Grand rencontra un peuple de croyants qui
avait peur des gens des tÃ©nÃ¨bres (les djinns malfaisants)
appelÃ©s YÄjÅ«j et MajÃ¼ij (Gog et Magog), citÃ©s dans le
livre du prophÃ¨te EzÃ©chiel dans lâancien testament ou
Tanakh selon la tradition hÃ©braÃ¯que mais aussi dans
lâApocalypse de Jean (les Ã©vangiles). Ces croyants lui
demandÃ¨rent de les protÃ©ger des attaques de Gog et Magog, il
construisit alors un barrage Ã l’aide de cuivre fondu. Ainsi
le peuple des tÃ©nÃ¨bres fut incapable dâescalader ce
barrage et encore moins de lâÃ©brÃ©cher. Et ces croyants lui
furent reconnaissants du travail titanesque quâil avait
accompli.
A ce sujet, il faut lire le livre ayant pour titre :
‘dictionnaire Ã©lÃ©mentaire de l’islam’
islamologue algÃ©rien Tahar GaÃ¯d.
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Pour comprendre lâimportance de Doul-Qornayn en islam, il
faut aussi s’intÃ©resser aux versets 83 Ã 110 de la sourate
18 (la caverne-Al-Kaf).
Certains Ã©rudits musulmans ont Ã©crit que ce barrage en
cuivre se situerait dans les montagnes du Caucase, dâautres
dans lâHimalaya.
Selon les textes islamiques, cette digue de protection
cÃ©derait Ã
la fin des temps.
Mais qui est-il ce Doul-Qarnayn (double-cornes) ?
Le mot qorn signifie en arabe corne mais aussi les limites du
monde.
Doul-Qarnayan est le nom que le coran donne Ã Alexandre le
Grand qui a rÃ©uni les deux extrÃ©mitÃ©s de lâOccident et de
lâOrient. Ce fut la premiÃ¨re fois dans l’histoire humaine
que l’Occident et l’Orient formÃ¨rent un seul royaume.
Selon lâimam Tabari (839-926 dâorigine perse), Mahomet a
dit Ã des âgens du Livre â (comprendre Juifs, ChrÃ©tiens
ou SabÃ©ens) venus lâinterroger sur Doul-Qarnayn que : Â«

CâÃ©tait un jeune homme qui est venu et a construit une
ville en Egypte, appelÃ©e Alexandrie Â».
Toujours selon Tabari, un homme du nom dâIbn Al-Kawaâa a
interrogÃ© Ali Ibn Abi Taleb (gendre et cousin de Mahomet mais
aussi le quatriÃ¨me calife bien guidÃ©) sur lâorigine de
Doul-Qarnayn, qui lui a rÃ©pondu que : Â« Il est un serviteur
qui aima Allah et quâAllah aima. Il demanda conseil Ã Allah
et Allah le conseilla. Il ordonna aux gens de craindre Allah,
ils lâont frappÃ© sur sa corne et lâont tuÃ©. Puis Allah
le ressuscita, ils lâont frappÃ© sur son autre corne et il
mourut. Câest de lÃ que vient son nom de Doul-Qarnayn Â».
Quant Ã
lâimam Al Qortoby ( 1214-1273 dâorigine
andalouse), il a Ã©crit dans son exÃ©gÃ¨se que Doul-Qarnayn
est un prophÃ¨te a qui, Allah a permis de conquÃ©rir le monde.
Et ce qui concerne son nom, il a Ã©tÃ© dit quâil est
Alexandre, un roi grec macÃ©donien.
Le roi Darius se retournerait dans sa tombe en apprenant
qu’Alexandre le Grand, son vainqueur est Ã©levÃ© au rang de
prophÃ¨te d’Allah par les musulmans et notamment les perses,
ses sujets. Quel triste sort que celui de Darius, le roi des
rois. Quant Ã
Roxane, sa fille, l’Ã©pouse d’Alexandre le
Grand, elle serait sÃ»rement enchantÃ©e d’apprendre cette
reconnaissance due Ã
son mari mÃªme Ã
titre posthume.
Ainsi lâislamisation de la France avance au pas de charge
par la ruse, par le djihad et surtout par lâendormissement
des FranÃ§ais qui sont devenus au fil du temps, pour la
plupart dâentre eux, de vrais bisounours intoxiquÃ©s par la
bien-pensance.
Alors quand le rÃ©veil ?
Savent-ils au moins que lÃ
oÃ¹ lâislam passe, la vie
trÃ©passe ? Quant Ã l’histoire, c’est une autre question qui
est loin d’avoir livrÃ© tous ses secrets…
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