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La chatte bien-aimée du prophète Mahomet 

 

La chrétienté a toujours considéré le chat avec suspicion. Au cours des siècles, cette pauvre 
créature aura été accusée de tous les crimes de la terre comme celui de voler le souffle des 
nouveau-nés, ou bien d’être un serviteur de Satan. L’islam a cependant un point de vue 
opposé. Dans cette religion, le chat est estimé au point d’être autorisé à pénétrer dans 
l’enceinte des mosquées.  

Les félins doivent ce statut privilégié à Muezza, la chatte bien-aimée du prophète Mahomet. 
Un jour qu’elle s’était endormie sur la manche de son vêtement, Mahomet, appelé  à la 
prière, préféra couper sa manche plutôt que de déranger sa chatte. Au retour de la prière, 
Muezza salua son maître qui, à son tour, lui caressa trois fois le dos. Cette bénédiction lui 
assura une place dans l’au-delà.  

Selon d’autres légendes, Mahomet avait l’habitude de dire des sermons dans sa propre 
maison avec sa chatte pelotonnée sur ses genoux. En revanche, l’histoire ne donne pas 
beaucoup de détails pour décrire Muezza. Mais ce manque d’information ne décourage pas 
les amoureux des chats, qui soutiennent qu’il s’agissait, pour les uns d’un tabby, pour 
d’autres, d’un chat angora, et pour d’autres encore, d’un abyssin. 
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… Petit ajout, clin d’œil de chacureuil… l’abyssin, origine reconnue du somali… est un 
chat tabby, et s’il était angora (poils longs) ?... ne s’agissait-il tout simplement pas d’un 
somali déjà né, c’est à dire d’une minette d’une race encore ni fixée ni reconnue à l’époque 
de Mahomet ??? … Tout excès ou parti-pris étant bien entendu éliminé de ces propos, le 
somali de nos jours n’est-il pas un chat divin ? 

http://somalichacureuil.chats-de-france.com/ 
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