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C’est un livre qui met en exergue la véritable nature de l’Islam et présente celui-ci 
comme une religion qui englobe tous les aspects de la vie. Il explique aussi que 
l’Islam est un ensemble d’adorations verbales, gestuelles et dogmatiques qui 
permettent d’acquérir des comportements vertueux, de purifier les âmes, de la 
rendre intègre, d’améliorer l’individu et de conserver l’unité et le tissu social de la 
société musulmane, tout en illustrant tout cela par des exemples. De plus, il y est 
souligné l’importance de la science dans l’Islam et il y est énuméré un certain 
nombre de découvertes scientifiques que le Coran mentionna il y a de cela quatorze 
siècles. Ce livre est donc une véritable clé qui aidera celui qui le désire à 
comprendre l’Islam.

Nous serions heureux que vous lisiez ce livre et nous le serions plus 
encore de recevoir les impressions et les remarques qu’aurons 
suscitées cette lecture.
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux



Cher lecteur,
L'Islam est une religion divine intégrale et complète ainsi qu’un 
mode de vie. L’Islam a un code éthique complet offrant une vie 
heureuse, ainsi qu'une vie paisible et reposante après la mort.
L'Islam est exempt de toutes imperfections et défauts. Tout 
comportement déviant ou anormal observé chez un musulman 
ne devrait avoir aucun rapport avec l'Islam, quel qu’il soit.
La raison d'un tel comportement déviant est généralement une 
mauvaise compréhension de la foi, et dans d'autres cas, une foi 
faible qui conduit la personne à s'égarer de ce qui est convenable 
et noble. Il est injuste et déraisonnable que l’Islam soit apprécié 
ou évalué sur la base du comportement ou des attitudes de 
n’importe quel individu, à l’exception du prophète Mohammed, 
qui est le meilleur exemple et modèle pour toute l’humanité.
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Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le Créateur 
des cieux et de la terre et de toutes les créatures 
vivantes en eux. Puisse Dieu accorder la paix et les 
bénédictions au Prophète Mohammed, le dernier 

Messager de Dieu, dont le message a apporté la miséricorde à toute l’humanité. 
Puisse-t-il aussi donner Ses Bénédictions à tous les prophètes et messagers 
qu’il envoya afin de guider l’humanité hors des ténèbres à la lumière.
Chaque nouvelle publication que nous produisons à Osoul Center pour la 
diffusion de l’Islam nous offre une grande opportunité d’interagir avec nos 
lecteurs. Toutes nos publications ont le même objectif global, nommément de 
présenter l’Islam à l’humanité, tel qu’il est véritablement. Nous souhaitons que 
les gens soient conscients des aspects corrects de l’Islam ainsi que de ses 
profonds enseignements. Nous montrons clairement que c’est l’unique foi qui 
apporte des solutions pratiques et effectives à tous les problèmes que les gens 
ont rencontré depuis des générations, tels que: comment sommes nous venus 
à l’existence et pourquoi existons-nous? Où allons-nous à partir d’ici? De plus, 
c’est l’unique religion qui demande à ses adeptes d’aimer et de respecter tous 
les prophètes envoyés par Dieu, particulièrement Moïse et Jésus (que la paix 
soit sur eux).
Nos publications aussi réfutent les accusations portées contre l’Islam et clarifient 
les malentendus qu’ont les gens concernant les enseignements islamiques.
Dans toutes nos publications, nous prenons soin à fournir des preuves solides 
et rationnelles de nos arguments afin de donner à nos lecteurs les assurances 
dont ils ont besoin. Notre motivation est de faire connaître cette grande foi 
divine aux gens. C’est, par la grâce de Dieu, la religion à la croissance la plus 
rapide de notre temps, comme le confirme une étude entreprise et publiée en 
2011 par le Pew Research Center.(1)

Ce livre, la clé pour comprendre l’Islam, déclare dès le départ que le Coran 
n’est pas un livre de science. Cependant, l’Islam respecte la science et les 
scientifiques, leur donnant un statut élevé dans la société islamique, et dit à 
ses adeptes d’accorder aux scientifiques le respect qu’ils méritent. L’auteur 
informe les lecteurs qu’il n’a pas l’intention de relier le Coran aux découvertes 
scientifiques modernes. Il cite uniquement les versets coraniques qui font 
référence à des découvertes que la science a faite à notre époque.
Le livre explique que l’Islam est une foi qui a établi un mode de vie complet. 
Il comprend des principes de croyance qui assurent une véritable moralité et 
favorise les meilleurs aspects de l’âme humaine. Il comprend également un 
système complet d’actes de culte verbaux et pratiques. Ensemble, ils assurent 
la poursuite de tout ce qui est noble au niveau individuel et renforce l’unité 
sociale. Des exemples clairs de ceci sont illustrés dans ce livre. En tant que tel, 
le livre donne une base solide pour une compréhension saine de l’Islam.

Directeur Exécutif

1 “L'avenir de la population musulmane mondiale”, Pew Research Center, 27 January 
2011, disponible ici: http://goo.gl/uk8y1i
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Louange à Allah, que la prière et la paix soient sur notre Prophète 
Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, sur sa famille et ses Compagnons.

Cette publication présente de manière succincte la dernière religion 
céleste révélée par laquelle Allah a parachevé la religion de Moïse 
et de Jésus, que la paix soit sur eux, et a ainsi abrogé et scellé les 
religions qui l’ont précédée. Une religion que professe près d’un 
milliard de personnes à travers le monde, d’après les dernières 
statistiques. Une religion dans laquelle les gens s’empressent 
d’entrer malgré la faiblesse de l’appui matériel et médiatique dont 
elle bénéficie et dont il est quasi impossible de voir celui qui 
l’a embrassée l’abandonner ensuite.

Avertissement important

Avant de procéder à la lecture de ce livre, tu 
dois savoir que le Coran n’est pas un livre 
scientifique. Toutefois, il reconnaît la valeur 
de la science et des érudits, élève leur grade 
dans la société musulmane et ordonne de leur 
accorder respect et considération.

Le Coran est une charte qui trace la voie à suivre 
dans la vie politique, économique, sociale, morale, et éducative. 
Également, dans les domaines qui organisent la vie du musulman 
et sa relation avec son prochain dans ce monde. Le musulman vit 
heureux dans ces organisations, à travers la connaissance de ses 
droits et ses devoirs.

Dans ce livre, je ne lie pas le Coran aux découvertes et à la science 
moderne, ni le contraire, cependant, je dis qu’il y a dans le Coran, 
des versets qui parlent de ce que la science moderne a découvert 
à l’époque contemporaine. En effet, le Coran évoque des signes 
dans ce cosmos, comme le soleil, la lune, les étoiles, la nuit, le 
jour, le ciel, la terre, les animaux, les végétaux, les nuages, etc. Et 
à travers cela, invite l’être humain à la méditation qui le conduit 
à la connaissance du Créateur, de Sa toute puissance, de Son 
omniscience et de Son omnipotence.

Ce livre sera peut-être une invitation pour celui qui le lit à découvrir 
le Coran, dont le faux ne l’atteint [d’aucune part], ni par devant ni 
par derrière. C’est en réalité une révélation émanant d’un Sage, 
Digne de louanges.
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• Allah



Allah dit:
Dites: «Nous croyons en Allah et en 

ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on 
a fait descendre vers Abraham et Ismaël 
et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce 
qui a été donné à Moïse et à Jésus, et 
en ce qui a été donné aux prophètes, 

venant de leur Seigneur: nous ne faisons 
aucune distinction entre eux. Et à Lui 
nous sommes Soumis».  (Qur’an 2:136)
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 Qu’est-ce que l’Islam?
L’Islam est la soumission à Allah, l’assujettissement 
à Lui par l’obéissance et l’abandon du polythéisme. 
C’est la religion de la tolérance et de la facilitation. 
Allah dit: Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut 
pas la difficulté pour vous. (Coran: S. La vache 2, v. 185.)

 C’est la religion de la quiétude de l’âme et de 
la tranquillité du coeur, Allah dit: “…ceux qui 
ont cru, et dont les coeurs se tranquillisent à 
l’évocation d’Allah”. Certes, c’est par l’évocation 
d’Allah que les coeurs se tranquillisent. (Coran: S. 
Le tonnerre 13, v. 28)

 C’est la religion de la miséricorde et de la 
compassion dont le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Ceux 
qui font miséricorde bénéficieront de la miséricorde 
du Tout Miséricordieux. Faites miséricorde à ceux 
qui sont sur terre et Celui qui est au ciel vous fera 
miséricorde.” (Rapporté par At-Tirmidhy, 4/323, nº 1924)

 L’Islam est la religion de l’amour et du désir de 
faire le bien à son prochain. Le Messager d’Allah
 a dit: “l’être humain qu’Allah aime le plus est ملسو هيلع هللا ىلص
celui qui est le plus utile pour les gens.”. (Al Mou’jam 
As-Saghir, 2/106 nº 861)

 Une religion dans laquelle il n’y a ni confusion, ni 
ambiguïté. Allah dit: Nous n’avons envoyé, avant 
toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des 
révélations. Demandez donc aux gens du rappel si 
vous ne savez pas. (Coran: S. Les abeilles 16, v. 43)

 La religion de l’égalité parfaite entre tous les 
êtres humains dont la distinction entre eux n’est 
effective que par la piété. Le Messager de l’Islam 
-a dit: “l’Arabe n’a de supériorité sur le non ملسو هيلع هللا ىلص
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Arabe si ce n’est par la piété.” (Rapporté par Ahmad)

 La religion de la justice absolue qui inclut même ses ennemis. 
Allah dit: Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à 
être injuste. Pratiquez l’équité: cela est plus proche de la piété. 
(Coran: S. La table servie 5, v. 8)

 La religion de la liberté dans son sens le plus large: la liberté de 
culte et de croyance. Allah dit: Nulle contrainte en religion! 
(Coran: S. La vache 2, v. 256)

 L’Islam est une liberté d’opinion constructive qui mène au bien et à 
la connaissance du Créateur. Allah dit: Dis: “Regardez ce qui est 
dans les cieux et sur la terre”. (Coran: S. Younous 10, v. 101)

 L’Islam est la liberté d’expression. En effet, le Messager de l’Islam 
dit: “Le meilleur combat est une parole véridique auprès d’un 
dirigeant inique.” (Rapporté par Ahmad)

 La religion de l’unité et de la solidarité. Allah dit: Cramponnez-
vous tous ensemble au “Habl” (câble) d’Allah et ne soyez pas 
divisés. (Coran: S. La famille d’Imrân 3, v. 103)

 La religion de l’entraide dans le bien. Allah dit: Entraidez-vous 
dans l’accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne 
vous entraidez pas dans le péché et la transgression. (Coran: S. 
La table servie 5, v. 2)

 L’Islam est la religion de tous. En effet, c’est un appel adressé 
au monde entier et non destiné à une ethnie particulière. Allah 
dit: Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et 
avertisseur pour toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne 
savent pas. (Coran: S. Saba 34, v. 28)

 Une religion dont Allah pardonne les péchés et les fautes de celui 
qui l’embrasse. Le Messager de l’Islam dit: “L’Islam détruit ce qu’il 
y a eu avant lui [comme péché] …” (Sahih Muslim, 1/112, nº 121)

 C’est la religion de la perfection avec laquelle Allah a parachevé et 
scellé les religions qui l’ont précédée. Allah dit: Aujourd’hui, J’ai 
parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 
bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. (Coran: S. 
La table servie 5, v. 3)
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Il s’agit d’un ensemble d’adorations par la parole, les 
actes et la croyance, qui jouent un rôle important dans 
l’ancrage des caractères nobles, de la purification 
des âmes et de leur intégrité, dans la réforme et la 
valorisation de l’individu, dans la protection de l’unité 
et la consolidation de la société.

Que disent-ils sur l’Islam? 
W. Montgomery Watt dit dans son livre: “Qu’est-ce 
que l’Islam”: “Le préjudice est seulement une des 
difficultés à rencontrer par l'étudiant européen ou 
américain en Islam. Dès qu'il commencera à décrire 
l'Islam comme "la religion du Coran”, ou “la religion 
des quatre cents millions de musulmans aujourd’hui”, 
il introduit une catégorie qui ne rentre pas dans la 
catégorie “religion”. Que signifie maintenant la religion 
pour l´occidental? Au mieux, pour l'homme ordinaire, 
cela signifie une façon de passer environ une heure le 
dimanche à des pratiques qui lui donnent un certain 
soutien et de la force pour faire face aux problèmes de 
la vie quotidienne, et qui l'encouragent à être

amical envers les autres et à maintenir les normes 
de convenance sexuelle. Cela n'a que peu ou rien à 
voir avec le commerce, l'économie, la politique ou les 
rapports industriels. Au pire, cela favorise une attitude 
de complaisance chez les individus les plus prospères 
et engendre la suffisance.

L´européen peut même regarder la religion comme un 
opium développé par les exploiteurs du peuple, afin de 
les maintenir dans l'esclavage. Combien cela diffère 
de la notion de religion des musulmans dans le verset 
du Coran: Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est 
l'Islam. (Coran 3:19)

*   W. Montgomery Watt

• Il n'y a pas d'autre Dieu digne d'adoration à l’exception d’Allah, et 
Mohammed est son messager.
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Le mot traduit par “religion” est Din, qui, en arabe, se réfère 
communément à tout un mode de vie.

La religion n'est pas une affaire privée pour les individus, en ne touchant 
que la périphérie de leur vie, mais quelque chose qui est à la fois privé 
et public. C’est quelque chose qui imprègne l'ensemble du tissu de la 
société d'une manière dont les hommes et femmes sont conscients.

C'est un dogme théologique tout-en-un, englobant le culte, la théorie 
politique et un code de conduite détaillé, y compris même les matières 
que l'Européen classerait comme hygiène ou étiquette.”. (Fin de citation)

Les piliers de l’Islam 
Les actes d'adoration physiques et verbaux sont appelés les piliers de 
l'islam. Les plus essentiels d'entre eux sont connus comme les cinq 
piliers de l'islam. Ils sont les suivants: 

 Le double témoignage de foi
Il s’agit du témoignage qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Mohammed 
est le serviteur d’Allah et Son Messager. C’est la clé de l’entrée en 
Islam.

Le témoignage que “Il n’y a de divinité qu’Allah” signifie:

01  Qu’il n’y a pas de créateur de ce monde en dehors d’Allah. 

02  Il n’y a pas de possesseur, ni de gérant de cet univers en dehors 
d’Allah. 

03  Il n’y a aucun être adoré méritant l’adoration en dehors d’Allah.

Le témoignage que “Mohammed est le Messager d’Allah” signifie: 

01  Lui obéir en ce qu’il ordonne. 

02  Ajouter foi aux informations qu’il donne. 

03  S’abstenir ce qu’il a interdit et ce contre quoi il a mis en garde. 

04  N’adorer Allah qu’avec ce qu’il a légiféré. 
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Qui est le Messager de l’Islam?
Il est Mohammed, fils d’Abdullah, fils d’Abdoul 
Mouttalib, fils de Hâchim. Son surnom est Aboul 
Qasim. Il appartient à la tribu arabe des Quraychites, 
sa généalogie remonte jusqu’à Adnan, un descendant 
du prophète Ismaïl, fils d’Abraham l’ami intime d’Allah, 
que la paix soit sur eux. Sa mère est Amina fille de Wahb 
dont la généalogie remonte également jusqu’à Adnan, 
un descendant du prophète Ismaïl, fils d’Abraham 
l’ami intime d’Allah, que la paix soit sur eux.

Il est né en 571 apr. J. C à la Mecque, considérée 
comme le centre religieux de la péninsule arabe, étant 
le lieu où se trouve la Kaaba construite par Ibrahim et 
son fils Ismaïl que la paix soit sur eux.

Bien avant qu’il ne reçoive la révélation, il était connu 
au sein de son peuple comme étant “le digne de 
confiance”. Ainsi, gardaient-ils leurs dépôts et autres 
objets précieux auprès de Lui lorsqu’ils partaient 
en voyage. Il était également connu comme étant le 
véridique, pour sa franchise dans tout ce qu’il disait. 
Il ne fut jamais reconnu coupable de trahison, ni de 
mensonge, ni de perfidie, ou de tromperie. Il aimait le 
bien pour les gens.

Il reçut la révélation à l’âge de quarante ans et, ayant 
mis son épouse Khadîdja – qu’Allah soit satisfait 
d’elle – au courant de ce qui s’était passé, Lui disant: 

Piliers 
de

l’Islam

Shahaadatayn

Salaah

Zakaah

Siyaam

Hajj

Le double témoignage de foi

La Prière rituelle

La Zakat

Le jeûne du ramadan

Le Hadj

Mohammed
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“En vérité, je crains pour ma vie!”. Khadîdja lui répondit. “Non par Allah! 
Allah ne t’infligera jamais d’affronts. En effet, tu maintiens les liens de 
parenté, tu soutiens les faibles, tu viens en aide aux nécessiteux, tu 
donnes l’hospitalité aux hôtes et tu aides à faire triompher la vérité”. 
(Rapporté par Al Boukhari, 1/4 hadith nº 3)

Il resta à la Mecque durant treize ans, invitant les gens au monothéisme 
pur, puis il émigra à Médine et invita ses habitants à embrasser l’Islam. 
Ils se convertirent à l’Islam et Allah fit descendre le reste des législations 
de la religion.

Il retourna à la Mecque et fît sa conquête huit ans après son émigration 
et mourut à l’âge de soixante-trois ans après que le Coran lui soit révélé 
entièrement, que toutes les législations de la religion soient complètes 
et que la majorité de la péninsule arabe soit entrée dans l’Islam.

Qu’ont-ils dit au sujet de Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص?

Le professeur(1) Gustave Lebon dit dans son livre intitulé “La civilisation 
arabe”: “Si la grandeur des hommes se mesure à la grandeur de 
leurs oeuvres, Mohammed serait parmi les plus grands que l’histoire 
ait jamais connus. Les savants de l’Occident ont commencé à être 
justes à l’égard de Mohammed, bien que le fanatisme religieux ait 
aveuglé beaucoup d’historiens, les empêchant de reconnaître son 
mérite...”

Le professeur(2) Michael Hart dit, quant à lui, dans son livre “Les 100”: Un 
classement des plus influentes personnalités de l’Histoire: “Certains 
lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en 
tête des personnalités ayant exercé le plus d’influence en ce monde, 
et d’autres contesteront probablement mon choix. Cependant, 
Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence 
sur les plans: religieux et séculier.”

1 Médecin et historien français qui s’est intéressé à la civilisation orientale. Cité d’après 
le livre: “ce qu’ils ont dit sur l’Islam” du professeur Imâdudine Khalil, p141.

2 Titulaire de nombreux diplômes en sciences et d’un doctorat en Astronomie de 
l’Université de Princeton en 1972, Michael Hart est l’une des autorités compétentes 
en Physiques appliquées. Extrait du livre “Ce qu’ils ont dit sur l’Islam” du professeur 
Imâdudine Khalil, p 141.
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 La Prière rituelle - Salaah
C’est le moyen par lequel le serviteur d’Allah maintient 
une relation entre lui et son Seigneur. Au cours de la 
prière, la personne converse secrètement avec Lui, 
implore Son pardon, sollicite de Lui le secours et le 
raffermissement. Il s’agit de cinq prières à effectuer 
quotidiennement à des heures précises, maintenant 
ainsi le musulman en contact permanent à tous 
ses instants avec son Créateur. Les hommes les 
accomplissent en groupe à la mosquée, sauf celui 
qui a une excuse valable. Elles contribuent donc à 
renforcer les liens d’amour et de concorde entre les 
musulmans. Il y a également en cela une destruction 
de toutes les discriminations sociales, parce que tous 
les musulmans se tiennent en rangs côte à côte, tous 
orientés vers une même direction: la Qibla. Tous sont 
rendus égaux en ce qui concerne leur soumission à 
Allah lorsqu'ils se tiennent devant Lui.

 L’aumône obligatoire - la Zakat
Cette aumône représente une petite fraction de la 
richesse que le musulman riche offre (selon des 
conditions précises et de plein gré, en application à 
l’ordre d’Allah) à ses frères et soeurs parmi les pauvres 
et les nécessiteux. À travers son institution, l’Islam 
cherche à raviver l’esprit de solidarité sociale entre 
les musulmans, à éradiquer la pauvreté et à apporter 
des solutions aux dangers qui en découlent. La Zakat 
purifie les coeurs des riches du vice de l’avarice et 
de la cupidité, et purifie les coeurs des pauvres de la 
haine et de la jalousie envers les riches lorsqu’ils les 
voient dépenser pour eux régulièrement et faire preuve 
de bonté envers eux.

• Linguistiquement parlant, 
“Zakat” veut dire “une 
augmentation”. Elle 
augmente la richesse 
d´une personne, et elle 
protège de infortunes 
Des organismes 
de bienfaisance 
sont récompensés 
gracieusement par Allah.

• Les musulmans utilisent 
le calendrier lunaire pour 
déterminer le début et la 
fin de chaque mois. Il est 
également utilisé pour 
déterminer le début “des 
saisons religieuses” telles 
que le jeûne et le Hajj.
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 Le jeûne du Ramadan - Siyaam
Il s’agit d’un mois de l’année au cours duquel 
les musulmans observent le jeûne. Il consiste à 
s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne: nourriture, 
boisson et rapport sexuel, de l’apparition de 
l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce n’est pas 
une nouveauté innovée par l’Islam mais une partie 
des mêmes obligations qu’Allah a également 
prescrites aux communautés précédentes.

Allah dit: Ô les croyants! On vous a prescrit as-
Siyâm (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi 
atteindrez-vous la piété. (Coran: S. La vache 2, v. 183.)

Le jeûne est un combat entre l’âme d’une part, et les plaisirs et désirs 
À travers le jeûne, le musulman ressent les besoins de ses frères 
déshérités parmi les pauvres et les nécessiteux. Ainsi, il s’intéresse à 
leur donner leurs droits et à s’enquérir de leur situation.

 Le pèlerinage -Hajj
C’est le fait de se rendre à la Maison sacrée d’Allah (la Kaaba) dans le 
but d’accomplir des actes précis à des endroits et moments spécifiques 
en application de l’ordre d’Allah. Il incombe obligatoirement à tout 
musulman sain d’esprit ayant atteint la puberté de l’accomplir une fois 
dans sa vie à condition d’en avoir la capacité du point de vue physique 
et financier.

Allah dit: Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les 
moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne 
croit pas... Allah se passe largement des mondes. (Coran: S. La famille 
d’Imrân 3, v. 97.)

• Ramadan Karim

• “Me voici à votre service, Seigneur! Me voici à votre service et vous n’avez pas de partenaires.”
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Le Hajj est considéré comme le plus grand 
rassemblement islamique au cours duquel les 
musulmans se retrouvent en un même lieu, à une 
période précise, invoquant un seul Seigneur, portant 
un même vêtement, accomplissant un même rite, 
sans discrimination entre le riche et le pauvre, le 
noble et le pauvre, le blanc et le noir, l’Arabe et le non-
Arabe. Le Hajj est un événement qui met l'accent sur 
la fraternité de tous les musulmans et l'unité de leurs 
espoirs et de leurs sentiments.

Les piliers de la foi 
Les actes d'adoration spirituels sont appelés les piliers 
de la foi (Imane). Il y a six piliers de la foi qui sont les 
suivants: 

 La foi en Allah
Elle suppose la foi en l’existence d’Allah. Qu’il 

est un Dieu unique n’ayant aucun associé 
dans Sa seigneurie, ni dans Sa divinité 
(Son droit d’être adoré), ni dans Ses 
noms et attributs. Qu’il n’a ni égal, ni 
assistant. Qu’il est le seul Créateur et le 
seul gérant de cet univers. Il ne se passe 

que ce qu’il veut et il ne s’y déroule que ce 
qu’il désire. Lui seul mérite d’être adoré en 

dehors de toute autre chose.

Allah a dit: Dis: “Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à 
être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a jamais 
engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul 
n’est égal à Lui” (Coran: S. Le culte pur 112, v. 1-4.).

• C'est le chapitre 
112 du Coran. Il 
fut révélé quand 
les polythéistes 
demandèrent 
au Prophète 
Mohammed de 
décrire le Seigneur 
des mondes.
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Les preuves de l’existence d’Allah
Toutes les créatures qui existent dans cet univers sont des preuves de 
manière formelle et avec certitude, de l’existence de Celui qui leur a permis 
d’exister: Allah. Seuls ceux qui ont un esprit sain et une nature pure le 
comprennent parfaitement. En effet, les négateurs de l’existence d’Allah 
ont besoin de preuves matérielles perceptibles par leurs sens. Toutefois, 
ils se contredisent eux-mêmes en réclamant des preuves perceptibles 
pour avoir la foi, puisqu’ils croient en l’existence de choses dans l’univers 
qu’ils ne perçoivent pourtant pas par leurs sens mais dont ils ressentent 
uniquement les résultats et les effets présents la nature. Ils perçoivent les 
effets de ces choses sans percevoir ces dernières elles-mêmes. C’est ainsi 
qu’ils croient en la pesanteur sans l’avoir vue, en constatant uniquement 
ses effets par l’attraction terrestre. Ils croient également au magnétisme 
sans le voir, mais après avoir aperçu ses effets dans l’attirance entre 
deux aimants, sans toutefois voir ce qui les attire. Ils croient également 
à l’existence de la raison, sans l’avoir vue, mais seulement en apercevant 
ses effets. Alors la question se pose de savoir si ceux qui limitent toute la 
connaissance simplement aux sens sont dans le vrai? Sont-ils logiques 
vis-à-vis d’eux-mêmes lorsqu’ils refusent la foi en Allah parce que leurs 
sens ne l’ont pas perçu? Alors qu’au même moment, ils se sont limités 
aux seuls effets pour croire aux réalités qu’ils n’ont pas aperçues? En 
vérité, exiger des choses perceptibles pour avoir foi en l’existence d’Allah 
a éloigné beaucoup de personnes de la bonne voie de la connaissance 
d’Allah, incarnée par la méditation de Ses signes et de Ses créatures.

Allah dit: Et Pharaon dit: “ô Hâmân, bâtis-moi une tour: peut-être 
atteindrai-je les voies, les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu 
de Moïse: mais je pense que celui-ci est menteur”. Ainsi la mauvaise 
action de Pharaon lui parut enjolivée: et il fut détourné du droit 
chemin: et le stratagème de Pharaon n’est voué qu’à la destruction. 
(Coran: S. Le Pardonneur 40, v. 36-37.)

Ceci ne se limite pas à une époque spécifique, mais est l’habitude 
des négateurs et de ceux qui traitent de mensonge les signes d’Allah 
depuis toujours à cause de leur ignorance.

Allah a dit: Et ceux qui ne savent pas on dit: “Pourquoi Allah ne nous 
parle- t-Il pas [directement], ou pourquoi un signe ne nous vient-il 
pas”? De même, ceux d’avant eux disaient une parole semblable. 
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Leurs coeurs se ressemblent. Nous avons clairement 
exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. 
(Coran: S. La vache 2, v. 118)

Ou bien à cause de l’arrogance. Allah dit: Et ceux qui 
n’espèrent pas Nous rencontrer disent: “Si seulement 
on avait fait descendre sur nous des Anges ou si nous 
pouvions voir notre Seigneur!” En effet, ils se sont 
enflés d’orgueil en eux-mêmes, et ont dépassé les 
limites de l’arrogance. Le jour où ils verront les Anges, 
ce ne sera pas une bonne nouvelle, ce jour-là, pour 
les injustes, ils (les Anges) diront: “Barrage totalement 
défendu”! (Coran: S. Le discernement 25, v. 21-22)

Ou encore à cause de l’injustice, comme l’ont fait les 
enfants d’Israël. Allah dit à ce propos: Et [rappelez-
vous], lorsque vous dites: “Ô Moïse, nous ne te 
croirons qu’après avoir vu Allah clairement”!... Alors 
la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. 
(Coran: S. La vache 2, v. 55)

Au nombre des preuves de l’existence d’Allah, citons:

 L’individu qui a une nature innée saine et est doué 
d’une raison compréhensive sait pertinemment que 
rien ne peut exister sans son Créateur et qu’il n’y a 
pas d’effet sans cause.

 Les versets du noble Coran exhortent à méditer 
sur l’univers et à réfléchir sur les créatures qui s’y 
trouvent. Elles prouvent indubitablement l’existence 
d’un Créateur et d’un Organisateur de cet univers.

 Par exemple, l’univers, avec la perfection 
merveilleuse et la prodigieuse création qui s’y 
trouvent: les étoiles filantes et autres corps 
célestes qui, si certains déviaient de leurs orbites, 
produiraient dans cet univers des catastrophes que 
seul Allah connaît. Qui les retient donc et fait que, 
depuis la création de l’univers jusqu’à nos jours, ils 
se déplacent suivant un ordre bien précis?
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Allah dit: Dis: “Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre”. 
Mais ni les preuves ni les avertisseurs (prophètes) ne suffisent à 
des gens qui ne croient pas. (Coran: S. Younous 10, v. 101)

 Et cet être humain merveilleux par sa création et son agencement 
ainsi que par les capacités et les facultés qu’Allah lui a accordées.

Allah dit: Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec 
certitude: ainsi qu’en vous-mêmes. N’observez- vous donc pas? 
(Coran: S. Ceux qui éparpillent 51, v. 20-21)

 Et ces animaux dont l’homme tire profit pour sa nourriture, son 
breuvage, son habillement et sa monture.

Allah dit: Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: 
Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] 
extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang- un 
lait pur, délicieux pour les buveurs. Des fruits des palmiers et des 
vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. 
Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. [Et voilà] 
ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: “Prenez des demeures 
dans les montagnes, les arbres, et les treillages que [les hommes] 
font. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers 
de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort 
une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison 
pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui 
réfléchissent. (Coran: S. Les abeilles 16, v. 66-69)

 Il en est de même de ces plantes, ces arbres et ces cultures dans 
leurs diverses formes et couleurs et dont l’homme tire profit pour sa 
nutrition, son breuvage, son logement et son traitement médical.

Allah dit: Et c’est Lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes 
et fleuves. Et de chaque espèce de fruits Il y établit deux éléments 
de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves 
pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre il y a des parcelles 
voisine-les unes des autres, des jardins [plantés] de vignes, et 
des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de 
la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux 
autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui 
raisonnent. (Coran: S. Le tonnerre 13, v. 3-4)
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 Ces créatures qui rampent sur la terre, de toutes 
sortes, de tous genres, de formes et de spécificités 
différentes.

Allah dit: Il a créé les cieux sans piliers que vous 
puissiez voir: et Il a enfoncé des montagnes 
fermes dans la terre pour l’empêcher de basculer 
avec vous: et Il y a propagé des animaux de toute 
espèce. Et du ciel, Nous avons fait descendre 
une eau, avec laquelle Nous avons fait pousser 
des plantes productives par couples de toute 
espèce. “Voilà la création d’Allah. Montrez-Moi 
donc ce qu’ont créé, ceux qui sont en dehors de 
Lui?” Mais les injustes sont dans un égarement 
évident. (Coran: S. Luqman 31, v. 10-11)

 Cette organisation étonnante qui se déroule au 
niveau de la reproduction de tous les êtres vivants 
parmi les créatures, garantissant la pérennité de la 
vie et l’équilibre dans cet univers.

Allah dit: Et Allah a créé d’eau tout animal. Il y 
en a qui marche sur le ventre, d’autres marchent 
sur deux pattes, et d’autres encore marchent 
sur quatre. Allah créé ce qu’Il veut et Allah est 
Omnipotent. (Coran: S. An-Nour 24, v. 45)

 Cette répartition formidable des subsistances et 
leur garantie pour toutes ces créatures et êtres.

Allah dit: Il n’y a point de bête sur terre dont la 
subsistance n’incombe à Allah qui connaît son 
gîte et son dépôt; tout est dans un Livre explicite. 
(Coran: S. Houd 11, 6)

Allah a expliqué l’origine de certaines des créatures 
existantes dans cet univers et a gardé pour Lui seul, la 
connaissance de certaines autres.

Allah dit à cet effet: Louange à Celui qui a créé tous les 
couples de ce que la terre fait pousser, d’eux-mêmes, 
et de ce qu’ils ne savent pas! (Coran: S. Ya Sîn 36, v. 36)
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Cela ne laisse pas de place au doute sur l’existence d’une force qui les 
a créées, qui les protège et les régit.

Il n’y a que trois possibilités uniquement:

Premièrement: Cet univers, avec son organisation formidable, se serait 
créé de lui-même, ce qui est une éventualité impossible et fausse à la 
base, car chaque évènement doit avoir son auteur (chaque effet à sa 
cause).

Deuxièmement: Cet univers a un créateur qui ferait partie de l’univers en 
lui même, ce qui est une parole illogique et inacceptable, parce qu’une 
chose n’en crée pas une autre identique à elle.

Troisièmement: Cet univers et tout ce qu’il contient sont créées par 
quelque chose à l’extérieur de ce monde, différent de lui, et c’est 
Allah, le Seigneur de l’univers. C’est ce à quoi croient les musulmans 
croyants. Quant aux autres parmi les athées, ils ne font qu’hésiter dans 
leur incertitude.

Allah est véridique lorsqu’il dit: Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-
ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n’ont 
plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? 
Ou sont-ils eux les maîtres souverains? (Coran: S. At-Tûr 52, v. 35-37)

 Parmi les preuves de l’existence d’Allah, se trouve le penchant inné.

Allah dit: Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour 
Allah], telle est la nature qu’Allah a originellement donnée aux 
hommes - pas de changement à la création d’Allah. (Coran: S. les 
romains 30, v. 30)

L’âme humaine est pétrie de manière à ressentir et à reconnaître 
l’existence de son Créateur qui est le Créateur de cet univers. C’est 
ce que les savants de la religion désignent par “l’instinct religieux”. Et 
même lorsque cette nature dévie, vous la trouvez dans le besoin d’une 
force à laquelle l’âme humaine puisse soumettre ses problèmes ou 
avoir recours lorsqu’elle est dans la gêne et est confrontée aux coups 
du sort. Cet instinct est présent chez tous les êtres humains sans 
exception. Toutefois, il y en a parmi eux qui le nient par entêtement et 
arrogance, tandis que d’autre le reconnaissent et ont la foi. Cet instinct 
apparaît lorsqu’il est provoqué, comme par exemple lorsque quelqu’un 
est atteint par une maladie, qu’il lui arrive une chose détestable, ou 
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lorsqu’il est surpris par ce qu’il n’aime pas. À ce 
moment alors, vous le voyez dire inconsciemment: “Ô 
mon Dieu!” ou lever ses yeux vers le ciel, reconnaissant 
ainsi l’existence d’une force immense qui peut le 
sauver de la situation dans laquelle il se trouve.

Allah a dit: Et quand le malheur touche l’homme, il fait 
appel à Nous, couché sur le côté, assis, ou debout. 
Puis quand Nous le délivrons de son malheur, il s’en 
va comme s’il ne Nous avait point imploré pour un 
mal qui l’a touché. (Coran: S. Younous 10, v. 12)

 Le défi coranique: le Coran met au défi toutes 
les créatures, qu’elles s’y emploient réunies ou 
séparées, de produire une créature dotée d’une 
âme.

Allah a dit: Ô hommes! Une parabole vous est 
proposée, écoutez-la: “Ceux que vous invoquez 
en dehors d’Allah ne sauraient même pas créer 
une mouche, quand même ils s’uniraient pour 
cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque 
chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le 
solliciteur et le sollicité sont [également] faibles!” 
(Coran: S. Le pèlerinage 22, v. 73)

Cela parce que l’âme relève de l’ordre d’Allah et 
que Lui seul connaît son essence. Allah dit: Et 
ils t’interrogent au sujet de l’âme, - Dis: “ l’âme 
relève de l’Ordre de mon Seigneur”. Et on ne vous 
a donné que peu de connaissance. (Coran: S. Le 
voyage nocturne 17, v. 85)

Mieux encore, ils sont incapables de créer ce qui 
n’a pas même une âme. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص rapporte 
qu’Allah a dit: “Qui est plus injuste que celui qui 
s’engage à M’imiter, qu’ils créent donc un atome, 
ou qu’ils créent une graine ou une orge.” (Sahih Al 
Boukhari, vol 6, p.2747, hadith nº 7120)

 L’incapacité de l’être humain à agir comme il le 
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souhaite dans cet univers est l’une des preuves de l’existence d’un 
Créateur qui gère et organise tout pour ce dernier.

Allah a dit: N’as-tu pas su (l’histoire de) celui qui, parce qu’Allah 
l’avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son 
Seigneur? Abraham ayant dit: “J’ai pour Seigneur Celui qui donne 
la vie et la mort”, “Moi aussi, dit l’autre, je donne la vie et la mort.” 
Alors dit Abraham: “Puisqu’Allah fait venir le soleil du Levant, fais-
le donc venir du Couchant.” Le mécréant resta alors confondu. 
Allah ne guide pas les gens injustes. (Coran: S. La vache 2, v. 258)

 Peut-être que parmi les preuves de l’existence d’Allah se trouve le 
défi qu’il lance à tous les êtres humains d’apporter quelque chose 
de semblable à ce noble Coran, qui est le dernier livre céleste 
à avoir été révélé. C’est un défi continuel qui restera d’actualité 
jusqu’au Jour Dernier.

Allah a dit: Dis: “Même si les hommes et les djinns s’unissaient 
pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne 
sauraient produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient 
les uns les autres.” (Coran: S. Le voyage nocturne 17, v. 88)

Par conséquent, que celui qui a des doutes sur l’existence d’Allah, 
ou sur la véracité du message de Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص relève donc ce 
défi et apporte un livre semblable à ce Coran. Il est à noter que les 
spécialistes de la langue et de la rhétorique, de même que tous les 
gens les plus éloquents de l’époque de la révélation qui ont reçu cela 
en leur langue s’y sont essayés et ont montré leurs limites, bien qu’ils 
fussent vraiment désireux de relever ce dé!

Le Coran est en effet la parole d’Allah, qu’il a fait descendre. Allah dit: 
Ce Coran n’est nullement à être forgé en dehors d’Allah mais c’est 
la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, et l’exposé détaillé 
du Livre en quoi il n’y a pas de doute, venu du Seigneur de l’univers. 
(Coran: S. Younous 10, v. 37)

En effet, s’il s’agissait de la parole d’un être humain, cela se serait 
manifesté et serait apparent à travers des contradictions dans ses 
versets. Allah dit: Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il 
provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes 
contradictions! (Coran: S. Les femmes 4, v. 82)
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 La foi aux Anges
C’est le fait de croire que les anges existent. Nul ne 
connaît leur nombre exact excepté Allah. Allah les a 
créés pour qu’ils L’adorent. Allah dit: Jamais le Messie 
ne trouve indigne d’être un serviteur d’Allah, ni les 
Anges rapprochés [de Lui] (Coran: S. Les femmes 4, v. 172)

Les anges ne partagent aucun des qualités spécifiques 
d’Allah, et ne sont en aucun cas Ses enfants. Au contraire, 
Allah les a créés afin qu’ils accomplissent des oeuvres 
spécifiques qu’Il leur ordonne d’accomplir. Allah dit: Et ils 
dirent: “Le Tout Miséricordieux s’est donné un enfant”. 
Pureté à Lui! Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. 
Ils ne devancent pas Son Commandement et agissent 
selon Ses ordres. (Coran: S. Les prophètes 21, v. 26-27)

 La croyance aux Livres
C’est le fait de croire qu’Allah a fait descendre des 
Livres Célestes venant de Lui à Ses Messagers 
afin que ces derniers les transmettent aux gens, 
leur expliquent la législation avec laquelle ils vont 
L'adorer et qui organisent leur vie. Parmi de Ces 
Livres, se trouvent:

 Les Feuilles d’Abraham - que la paix soit sur lui.

 La Thora, qui est le livre saint révélé à Moïse - que 
la paix soit sur lui. 

 Les Psaumes, qui sont le livre révélé à David - que 
la paix soit sur lui. 

 L’Évangile, qui est le livre saint révélé à Jésus – que 
la paix soit sur lui. 

 Le Noble Coran, est le livre saint révélé à Mohammed 
 ,afin qu’il le transmette à toute l’humanité. Aussi ملسو هيلع هللا ىلص
Allah a abrogé par ce Coran, tous les autres livres 
révélés avant lui.

(1) W. Durant, Histoire 
des civilisations: cité ici 
d'après le livre “Ce qu’Ils 
disent de l’Islam” du 
professeur Imâdudine 
Khalil, p 64.
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Qu’est-ce que le Coran? 
C’est la constitution des musulmans d’où ils puisent les enseignements 
qui organisent leurs affaires religieuses et mondaines. Les points 
suivants le différencient des Livres Célestes qui l'ont précédé:

 Il est le dernier Livre Céleste révélé: pour cette raison, Allah s’est 
engagé à le préserver jusqu'au jour Dernier.

Allah dit: En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, 
et c’est Nous qui en sommes gardien. (Coran: S. Al-Hijr 15, v. 9)

 Il comporte toutes les législations nécessaires à l’édification d’une 
société noble et garantissant les droits de chaque être humain.

 Il est considéré comme un document historique qui explique 
l’’histoire de la révélation de la religion aux Prophètes et aux 
Messagers et ce qui s’est passé entre eux et leurs peuples, depuis 
Adam - que la paix soit sur lui - jusqu'à Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص.

 Il fut envoyé à l'humanité tout entière ملسو هيلع هللا ىلص, afin que les gens vivent 
une vie de bonheur et de quiétude. Ainsi que pour les sortir des 
ténèbres vers la lumière.

Ils ont dit à propos du Coran: 
W. Durant(1) dit dans son ouvrage intitulé “Histoire des civilisations”: “Le 
Coran inculque dans les esprits les croyances les plus faciles, les moins 
ambiguës, les plus éloignées de l’observation des cérémoniales et 
des commémorations religieuses, les plus émancipées du paganisme 
comme de la prêtrise. Il mérite la plus grande considération dans 
l’élévation du niveau comportemental et culturel des musulmans. 
C’est lui qui a établi parmi les musulmans, les règles de l’organisation 
et de l'unité sociale, qui les a exhortés à suivre les règles sanitaires, a 
libéré leurs esprits de plusieurs superstitions et illusions, de l’injustice 
et de la dureté, a amélioré la situation des esclaves et a suscité dans 
les âmes des gens méprisables, la dignité et la grandeur. Il a créé 
parmi les musulmans, un niveau de modération et d’éloignement des 
passions qui n’a jamais eu d’égal dans n’importe quelle partie de la 
terre habitée par l’homme blanc.” 
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 La croyance aux Messagers
C’est le fait de croire qu’Allah a choisi parmi Ses 
créatures, des Messagers et Prophètes pour qu’ils 
transmettent la législation divine aux gens afin de ne 
leur laisser aucun argument contre Allah après leur 
venue. Le fait de croire également qu’ils sont les gens 
les plus parfaits du point de vue du comportement, à 
l’abri de l’erreur dans ce qu’ils transmettent de la part 
d’Allah. Les Messagers et les Prophètes d'Allah sont 
innombrables: seul Allah connaît leur nombre. Ce sont 
des êtres humains qu’Allah a choisis pour leur confier 
Son message. 

Allah dit: Nous n’avons envoyé avant toi que des 
hommes à qui Nous faisions des révélations. 
Demandez donc aux érudits du Livre, si vous ne 
savez pas. (Coran: S. Les prophètes 21, v. 7)

Le tout premier est Noé - que la paix soit sur lui - et le 
dernier et le sceau des Messagers est Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص. 

 La croyance au Jour Dernier
C’est la conviction que cette vie présente s’arrêtera et 
prendra fin à un Jour prédéterminé.

Allah dit: Tout ce qui est sur elle [la terre] doit 
disparaître, [Seule] subsistera La Face [Wajh] de ton 
Seigneur, plein de majesté et de noblesse. (Coran: S. 
Le Tout-Miséricordieux 55, v. 26-27)

Puis s’ensuivra la Résurrection: Allah ressuscitera tous 
les morts pour les juger et les rétribuer pleinement de 
leurs oeuvres.

Ainsi, les bienfaiteurs seront récompensés en 
contrepartie de leurs bonnes actions, de leur foi et pour 
avoir suivi leurs Messagers. Tandis que les mécréants 
seront châtiés en rétribution de ce qu’ils ont commis 

• Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: 
“Quand une personne 
meurt, toutes ses 
actions prennent fin, 
sauf trois: la charité 
permanente, la 
connaissance bénéfique 
(qu’elle a laissée derrière 
elle) ou un enfant juste 
qui priera pour elle.” 
(Tirmidhi)
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comme mal, mécréance ou désobéissance à leurs Messagers. Cette 
vie éternelle sera soit une récompense par le Paradis, soit un châtiment 
par l’Enfer.

 La croyance au destin et au décret divin
C’est le fait de croire qu’Allah a toujours su et saura toujours toutes 
les choses avant qu’elles ne surviennent, ce qui leur arrivera. Qu’il 
les a effectivement créées conformément à Son savoir, par Sa 
prédestination et par Sa volonté.

Allah dit: …et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes 
proportions. (Coran: S. Le discernement 25, v. 2)

Il résulte de la foi au destin et en la prédestination, après avoir pris 
en compte les causes qui produisent les effets: 

01  La quiétude de l’esprit et la sérénité: il n’y a plus aucune raison 
de s’angoisser ni de s'attrister pour ce qui est arrivé ou pour 
ce qui n'est pas encore arrivé. 

02  L’exhortation à la connaissance et la découverte de ce 
qu’Allah a placé dans cet univers. Ainsi, les évènements et les 
maladies qui sont prédestinés pour l'individu - et font donc 
partie du destin - l’amènent à rechercher le traitement pour 
repousser ce premier destin, en cherchant les sources des 
médicaments dans ce qu’Allah a créé dans l’univers.

03  Le coeur s’attache à Allah. Ainsi le musulman n’a pas peur 
des préjudices causés par les autres êtres humains.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “… Puis, sache que si toute la 
communauté se réunissait pour t’être d’une quelconque utilité, 
ils ne te seraient utiles qu’avec ce qu’Allah a décrété pour toi. 
Et s’ils se réunissaient pour te causer un tort quelconque, ils 
ne te causeraient du tort qu’avec quelque chose qu’Allah a 
décrété contre toi. Les plumes [pour consigner le destin] sont 
levées [et ont cessé d’écrire] et les feuilles [du destin] se sont 
desséchées.” (Sunan At-Tirmidhi, 4/667, hadith nº 2516)
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 Les principes de base 
de l’Islam

Les principes de base de l’Islam sont: 

01  La préservation de la vie humaine (en lui évitant 
tout préjudice à moins que ce ne soit de bon 
droit reconnu par l’Islam).

02  de l’honneur. 

03  des biens. 

04  de la raison. 

05  de la progéniture. 

06  de la religion. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Vos sangs, vos biens et vos 
honneurs sont sacrés pour vous comme l'est ce jour-ci 
dans votre région-ci en ce mois-ci.” (Sahih Al Boukhari, 5 
p. 2247 hadith nº5696)

Il a également dit: “Aimeriez-vous que je vous informe 
du croyant? C’est celui qui donne l'assurance aux gens 
quant à leurs biens et leurs personnes. Le musulman 
est celui dont les gens sont épargnés [des méfaits] de 
sa langue et de sa main. 

Le combattant dans le sentier d’Allah est celui qui fait 
des efforts pour obéir à Allah. L’émigré est celui qui 
abandonne les fautes et les péchés.” (Sahih Ibn Hibbân, 11 
pages 203, hadith nº 4862)

• L’islam

• "J’ai été envoyé pour parfaire les bons comportements."

• Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: 
“Il n’y a pas de jour 
où Allah libère plus 
de ses serviteurs du 
feu de l’enfer que le 
jour d’Arafat.” (Hadith 
rapporté par Mouslim).
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 Les conduites morales prônées par 
l’Islam

L’Islam a interdit toutes obscénités en matière de parole et d’acte.

Allah dit: Dis: “Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes (les 
grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le 
péché, l’agression sans droit et d’associer à Allah ce dont Il n’a fait 
descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez 
pas”. (Coran: S. Les murailles 7, v. 33)

L’Islam exhorte aux bons comportements.

Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “J’ai été envoyé pour parfaire les bons 
comportements.” (Al Moustadrak alâ Sahihaine, 2/670, hadith nº 4221)

 Les droits dans l’Islam
L’Islam a prescrit des droits et des devoirs à ses adeptes, chacun selon 
sa position. Aussi, le père et la mère ont des droits, les deux époux 
ont chacun des droits, les enfants ont des droits, les voisins ont des 
droits etc. Ce qui est visé à travers cela, c’est l’entente et la cohésion 
des individus dans la société musulmane et la préservation de cette 
dernière contre la désintégration et la décadence.

De même que la promotion de l’amour et la concorde entre les 
musulmans.

Allah dit: Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez 
avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les 
pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, 
et les esclaves en votre possession, car Allah n’aime pas, en vérité, 
le présomptueux, l’arrogant.” (Coran: S. Les femmes 4, v. 36)

Les voies publiques ont elles aussi des droits: le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص 
dit: “Évitez de vous asseoir sur les voies publiques. - Ô Envoyé d’Allah, 
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lui répondirent les fidèles: il faut bien que nous nous 
réunissions pour discuter. - Si, reprit le Prophète, vous 
ne pouvez-vous dispenser de vous y asseoir, donnez à 
la voie publique ce à quoi elle a droit: - Et à quoi a-t-
elle droit? Demanda-ton. - Elle a droit, reprit-Il, à ce 
que vous baissiez le regard, à ce que vous ne fassiez 
de mal à personne, à ce que vous rendiez le salut, et 
enfin à ce que vous ordonniez le bien et interdisiez le 
mal.” (Sahih Al Boukhari, 5/2300, nº 5875)

Les animaux également ont des droits. La compassion 
et la bonté envers eux sont en effet une cause de 
pardon des péchés.

• L’Islam a fait de la 
maltraitance animale un 
péché grave.

Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص dit dans un hadith: “Un 
homme qui était sur une route, étant éprouvé par une 
soif très vive, descendit dans un puits et y but. Quand il 
remonta il vit un chien qui, tout haletant de soif, mâchait 
de la terre (humide). “Cet animal, se dit l’homme, 
souffre de la soif autant que j’en souffrais moi-même.” 
Alors, descendant dans le puits, il remplit sa bottine 
d’eau et, la saisissant avec les dents, remonta hors du 
puit et donna à boire au chien. Allah lui sut gré de son 
acte et lui accorda le pardon (de ses fautes).” Nous dire 
alors” Ô envoyé d’Allah, aurons-nous une récompense 
pour (le bien fait à) nos animaux? – Il y aura, répondit-il, 
une récompense pour quiconque abreuvera tout être 
doué d’un coeur tendre(1).” (Sahih Al Boukhari, 2/870, nº 2334)

1 NdT: Littéralement: “d’un coeur humide”, ou en d'autres termes 
tout être vivant.
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L’Islam a fait de la maltraitance des animaux, tel 
que les enfermer ou les supplicier, une des 
causes de l’entrée en Enfer.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Une femme est 
châtiée pour un chat qu’elle avait enfermé 
jusqu'à ce qu’il mourût de faim. À cause 
de cela cette femme est allée en Enfer. 
Elle ne lui donna pas à manger, ni à boire 
après l’avoir enfermé, et ne lui laissa pas 
non plus la liberté d’aller chercher, pour 
se nourrir, de petits animaux sauvages.” (Sahih Al Boukhari, 3/1284, nº 3295)

Si telle est la miséricorde de l’Islam envers les animaux, que dire alors 
de l’être humain qu’Allah a préféré à toutes les autres créatures et a 
honoré!

 Que sais-tu au sujet de 

 La noble Kaaba
Lorsque naquit Ismael, fils d’Abraham – que la paix soit sur eux –de sa 
femme Agar, son autre épouse Sarah était sous l’effet de la jalousie. 
Allah ordonna à Abraham de les éloigner d’elle. Son Seigneur lui révéla 
de les emmener à la Mecque.

Abraham obéit à cette demande et les emmena pour les déposer là 
où se trouve la Mecque aujourd'hui. Puis il leur rendit visite de temps 
à autre: “… ensuite, après avoir passé loin d’eux le temps qu’Allah 
voulu, il revint et trouva Ismael en train d’aiguiser des flèches sous un 
arbre près de la source de Zamzam. Lorsqu’il le vit, il se leva et se jeta 
sur lui. Ils firent comme le père fait à son fils et le fils à son père: puis 
il dit: Ô Ismael: Allah m’a donné un ordre à exécuter! - Fais ce que t’a 
ordonné ton Seigneur, répondit-il. Il lui demanda: Et vas-tu m’aider? Il 
répondit: Je vais t’aider. Il dit: Allah m’a enjoint de bâtir une Maison ici 
et il indiqua une terre élevée non loin de lui. Ils élevèrent les assises de 
la Maison (la Kaaba).

• Allah n'aime pas ceux qui sont 
pleins de vanité et de vantardise.
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Ismael apportait les pierres tandis qu’Abraham la 
construisait.

Lorsque la bâtisse fut haute, il apporta cette pierre 
(station d’Abraham) et la posa à terre. Abraham se 
plaça sur la pierre pour continuer la construction 
pendant qu’Ismael lui apportait d’autres pierres et tous 
les deux disaient: Ô notre Seigneur, accepte ceci de 
notre part! Car c’est Toi l’Audient, l’Omniscient. 
(Coran: S. La vache 2, v. 127.) Ils terminèrent la construction 
et se mirent à faire des tours autour de la Maison... 
(Rapporté dans Fath al Bâri, 3364.)

La Kaaba est aujourd’hui le lieu en direction duquel 
les musulmans de partout dans le monde s’orientent 
lorsqu’ils veulent prier.

Cela, parce que c’est le premier lieu de culte construit 
pour l’adoration de Dieu. Allah dit: La première 
Maison qui a été édifiée pour les gens, c’est bien celle 
de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction 
pour l’univers. Là sont des signes évidents, parmi 
lesquels l’endroit où Abraham s’est tenu debout. 
(Coran: S. La vache 2, v. 96-97.)

La Kaaba est un symbole de l’unité des musulmans. 
On y oriente le corps tandis que le coeur ou l’âme sont 
attachés et orientés vers Allah, Seigneur de l’univers. 
Cela est entre autres prouvé par cette parole d’Allah: 
Où que vous vous tourniez, la Face (direction) 
d’Allah est donc là. (Coran: S. La vache 2, v. 115.)

L’orientation des musulmans vers la direction de 
la Kaaba et le fait qu’ils tournent autour d’elle 
ne constituent pas une adoration de celle-ci, car 
l’adoration n’appartient qu’à Allah, son Seigneur. Allah 
dit: Qu’ils adorent donc le Seigneur de cette Maison 
(la Kaaba), qui les a nourris contre la faim et rassurés 
de la crainte! (Coran: S. Les Quraychites 106, v. 3-4.)

• La pierre noire est 
la pierre angulaire 
orientale de la Kaaba. 
Elle est vénérée par les 
musulmans comme 
une relique islamique 
qui, selon la tradition 
musulmane, remonte à 
l'époque d'Adam et Eve.
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 La Pierre Noire
Alors qu’Abraham achevé la construction de la Kaaba, il restait l’espace 
d’une pierre à combler dans la construction.

Le jeune enfant (Ismael) partit chercher quelque chose et Ibrahim lui 
dit: cherche-moi la meilleure pierre comme je te l’ai ordonné. Le jeune 
homme se mit à lui chercher une pierre puis la lui apporta. Cependant 
Ismael trouva que son père avait placé la Pierre Noire dans cette 
emplacement vacant. Il dit alors: Ô mon père, qui est-ce qui t’a apporté 
cette pierre? Il répondit: Elle m’a été apportée par Gabriel - que la 
paix soit sur lui – qui me l’a apporté du ciel: ainsi, ils terminèrent sa 
construction…”. (Il s’agit d’une partie d’un hadith d’après Ali, voir le Tafsir d’Ibn Kathîr)

Au moment où elle est descendue du Paradis, cette pierre était de 
couleur blanche. Le Prophète dit: “La Pierre Noire est descendue du 
Paradis étant plus blanche que le lait, puis les péchés des fils d’Adam 
l’ont rendue noire”. (Rapporté par At-Tirmidhi)

 La Station d’Ibrahim
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “La Pierre Noire et la Station d’Abraham sont 
deux rubis parmi les rubis du Paradis. Si Allah n’avait pas estompé 
leur lumière, elles illumineraient ce qui se trouve entre le levant et le 
couchant.” (Sahih d’Ibn Hibbân.)

Mizab al-Rahmah

Station d’Abraham

La porte de la Kaabah

Le coin du Sham

Le coin Iraquien

Le coin Yéminite

La pierre d’Ismael

La Pierre Noire
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C’est la pierre sur laquelle se tenait Abraham - que la 
paix soit sur lui - pour bâtir la Kaaba lorsque l’édifice 
prît de la hauteur. Son fils Ismael l’aidait dans la 
construction en lui apportant les pierres. Étant donné 
que la construction de la Kaaba compte parmi les 
oeuvres qu’Allah aime le plus, Il a fait des empreintes 
des deux pieds nobles d’Abraham un souvenir et une 
exhortation pour sa descendance après lui. 

 Le puits de Zamzam
Lorsque Abraham emmena Agar 
et son bébé Ismael à la Mecque, 
conformément à une révélation 
d’Allah, il la laissa auprès de 
l’emplacement de la future Kaaba, 
sous un grand arbre au-dessus de 

l’emplacement du futur puit de Zamzam alors qu’à 
cette personne ne vivait à la Mecque car il n’y avait 
d’eau. Il les y laissa, et plaça auprès d’eux un sac de 
peau dans lequel il y avait des dattes et une outre 
dans laquelle se trouvait de l’eau. Comme Alors 
qu’Abraham s’en allait, la mère d’Ismael le suivit 
et dit: Ô Abraham, ou vas-tu en nous laissant dans 
cette vallée qui n’abrite ni être humain ni rien? Elle 
lui répéta cela plusieurs fois tandis qu’Abraham 
ne se tournait pas vers elle. Alors, elle lui dit: Est-
ce Allah qui t’a donné cet ordre? – Oui, répondit-il. 
Elle conclut: C’est qu’il ne va pas nous abandonner. 
Puis elle rentra et Abraham continua son chemin et 
arrivé au niveau d’at-thaniya où ils ne le voyaient 
plus, il se tourna et faisant face à la Kaaba, il 
prononça l’invocation suivante et éleva ses deux 
mains: Ô notre Seigneur, j’ai établi une partie de 
ma descendance dans une vallée sans agriculture, 
près de Ta Maison sacrée [la Kaaba], - ô notre 
Seigneur - afin qu’ils accomplissent la Salat. Fais 
donc que se penchent vers eux les coeurs d’une 

• La station d'Abraham. 
Parmi les miracles du 
Prophète Abraham: 
le rocher sur lequel 
il se tenait lors de la 
construction de la Kaaba 
devînt tendre et ses pieds 
s’enfoncèrent. Jusqu'à 
aujourd'hui, on peut voir 
les empreintes des pieds 
d’Abraham sur ce rocher.

• Le puits est situé à 21 
mètres de la Kaaba. Il est 
excavé et sa profondeur 
est d'environ 30 mètres, 
avec un diamètre interne 
variant de 1,08 à 2,66 m.
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partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils 
reconnaissants? (Coran: S. Abraham 14, v. 37.)

La mère d’Ismael se mit à allaiter son enfant et à boire de cette eau. 
Lorsque s’épuisa le contenu de l’outre, elle et son fils eurent soif. 
Elle se mit à l’observer en train de se tortiller - et de se rouler par 
terre. Elle se leva, détestant le voir souffrir et trouva qu’As-Safa, se 
trouvait être la montagne la plus proche d’elle. Elle l’escalada et fit 
face à la vallée, regardant si elle pouvait voir quelqu'un et, comme 
elle ne vit personne, elle descendit d’As-Safa et arrivée dans la 
vallée, elle retroussa le pan de sa robe, puis courut autant que peut 
le faire une personne épuisée jusqu'à ce qu’elle ait traversé la vallée. 
Ensuite, elle se rendit à Al Marwa, grimpa à son sommet et regarda 
pour voir si elle pouvait apercevoir quelqu'un et ne vit personne. Elle 
fit cela sept fois.

Ibn Abbas rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: dit: “C’est en raison de 
cela qu’il y a les va-et-vient des pèlerins entre les deux monts [C’est-
à-dire durant le hajj et l’omra].”

Lorsqu’elle surplomba Al Marwa [à la fin du septième tour], elle 
entendit une voix. “Silence!” se dit-elle, et elle tendit l’oreille: elle 
entendit la voix une seconde fois. “Tu as été entendu” dit-elle alors 
à la source de la voix, “voyons maintenant si tu peux nous secourir.” 
C’est alors qu’elle vit un ange à l’emplacement du futur puit de 
Zamzam qu’il creusait à l’aide de son talon - ou à l’aide de son aile 
- et bientôt, l’eau jaillit. Elle rassembla ses deux mains, et se mit 
à en puiser l’eau pour remplir son outre tandis que l’eau jaillissait 
toujours plus fortement du sol après chaque puisage. Ibn Kathîr 
rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Qu’Allah fasse miséricorde à la 
mère d’Ismael: si elle avait laissé le Zamzam, ou a dit: Si elle n’avait 
pas puisé de l’eau de Zamzam avec sa main, le puits serait une 
source d’eau ruisselante et apparente.” Il dit: Elle but et allaita son 
enfant et l’ange lui dit: “N’ayez pas peur d’être abandonnés, vous 
êtes à l’emplacement de la Maison d’Allah que bâtiront cet enfant et 
son père et Allah n’abandonne pas les Siens.” (Fath al Bâri, 3364.)

Jusqu'à nos jours, les musulmans ne cessent de s’en abreuver et de 
s’en approvisionner.
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 As-Safa et Al Marwa
Ce sont les deux montagnes que montait Agar - 
que la paix soit sur elle - lors de ses aller et retours 
alors qu’elle était à la recherche de quelqu'un pour 
la sauver elle et son enfant Ismael - que la paix soit 
sur lui – lorsque s’épuisèrent l’eau et les provisions 
qu’elle avait. Durant le hajj et l’Omra, les pèlerins 
marchent entre As-Safa et Al Marwa pérennisant 
ainsi ce souvenir et suivant cette tradition.

 Les stèles
Ce sont les endroits où Satan aborda Abraham 
lorsqu’il abandonna son épouse Agar et son fils 
Ismael, pour le dissuader d’obéir à l’ordre d’Allah. 
Alors, il ramassa des cailloux pour les jeter sur Satan. 
En lançant des pierres sur les stèles au cours de 
leur hajj, les musulmans perpétuent la tradition de 
leur père Ibrahim et proclament que Satan est leur 
ennemi qui doit être combattu. Cela, en efforçant 
l’âme à accomplir les ordres d’Allah et à éviter Ses 
interdictions.

 Les fêtes des musulmans
Les musulmans ont deux fêtes tout au long de 
l’année. La première est la fête de rupture du jeûne 
à la fin du mois béni de Ramadan. Elle est ainsi 
nommée car les musulmans ont l’obligation de 
clôturer leur jeûne par sa rupture. A cette occasion, 
ils distribuent l’aumône de rupture du jeûne en 
donnant de la nourriture aux pauvres et nécessiteux 
du pays où ils se trouvent. La deuxième fête est 
celle du sacrifice. Elle est ainsi appelée parce qu’en 
ce jour-là, les musulmans cherchent à s’attirer les 
faveurs d’Allah à travers l’immolation d’offrandes.

• Il y a trois stèles appelées 
Jamarat à Mina: Jamarat 
al Aqaba, Jamarat al 
Wusta et Jamarat al 
Sughra.
La distance entre le 
Jamarat Sughra et 
Jamarat al Wusta est de 
150 mètres. La distance 
entre Jamarat al Aqaba et 
Jamarat al Wusta est de 
225 mètres.

• La distance entre les 
monts de Safa et Marwa 
est d’environ 450 
mètres, de sorte que 
sept marches s'élèvent à 
environ 3,15 km.
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Ils se conforment ainsi à la tradition 
d’Abraham, lorsque ce dernier vit en 
songe qu’il immolait son fils Ismael - or 
les songes des prophètes sont véridiques. 
Lorsque Abraham prit la résolution et fut 
sur le point d’égorger son fils Ismael en 
application de l’ordre divin, Allah sut la véracité 
de son intention. Il lui fit don d’une immolation 
généreuse du ciel et lui ordonna de l’immoler 
en lieu et place de son fils.(1)

Les musulmans commémorent 
à travers ce sacrifice, la 
tradition de leur père Abraham: 
c’est ainsi qu’ils immolent des 
offrandes et distribuent leur 
viande aux pauvres et aux 
nécessiteux.

Le mont Hirâ
C’est le mont où se retirait le 
Messager Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص pour 
la méditation durant plusieurs 
nuits d’affilée dans une grotte 
qui s’y trouvait et que l’on 
nomme Hira. Dans cette grotte, 
Gabriel - que la paix soit sur lui - 
est venu à lui depuis le ciel, lui apportant la révélation. 

La Mosquée Prophétique
C’est l’une des premières mosquées construites dans l’Islam. Elle fut 
bâtie par le Messager ملسو هيلع هللا ىلص et les Ansar (habitant de Médine) lorsqu’il 
arriva à Médine à l’endroit où sa chamelle s’était accroupie sur ordre 
d’Allah. En effet, lorsqu’il arriva à Médine, les gens voulurent arrêter 
sa chamelle. Cependant le Messager ملسو هيلع هللا ىلص leur ordonna de la laisser afin 

1 Voir les versets 101 à 109 de la sourate 37 Les rangés.

• Il s'agit d'un mot arabe 
qui signifie que vous 
souhaitez bonne chance 
cette année et les années 
à venir. Il a été écrit en 
style de calligraphie 
appelé (Tagra) utilisés 
par les sultans ottomans 
comme un sceau pendant 
le califat islamique..

• La montagne Al-Nour (Jabal An-Nour) qui 
héberge la grotte de Hira, dans laquelle l'ange 
Gabriel descendit avec la révélation pour le 
Prophète Mohammed. Al-Nour est l'une des 
montagnes de la Mecque mentionnée dans la 
Torah, chapitre 23, verset 2.
La grotte de Hira est situé au sommet de “Jabal 
An-Nour” à l'Est de la Mecque. Elle se situe à 
environ 4 kilomètres du Haram. Son sommet 
atteint environ 634 mètres de haut.
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qu’elle s’accroupisse là où Allah lui avait donné l’ordre 
de s’accroupir. Le logement du Messager ملسو هيلع هللا ىلص se trouve 
à cet endroit et c’est également là qu’il fut enterré. 
La tradition veut que les prophètes soient enterrés 
à l’endroit où ils meurent. Il est donc recommandé 
aux musulmans, lorsqu’ils visitent la Mosquée 
Prophétique pour y accomplir la prière, de passer près 
de la chambre du Messager ملسو هيلع هللا ىلص pour lui adresser la 
salutation de paix et prier pour lui. 

 La Mosquée d’Al Aqsa
C’est la deuxième mosquée qui fut bâtie sur terre. Abû 
Dhar rapporte qu’il demanda: “Ô messager d’Allah, 
quelle est la première mosquée construite sur terre? 
“La Mosquée Sacrée de la Mecque”, répondit-il. 
-Laquelle ensuite? Combien d’années les séparent? 

Il répondit: quarante ans et 
quel que soit l’endroit où la 
prière te trouvera, accomplit 
ta prière, car c’est un lieu de 
prière”. (Sahih Mouslim)

Elle fut construite par 
le prophète Salomon 
(Suleyman). En effet, 
Abdullah ibn Amr ibn Al As 
a rapporté que le Messager 
d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “lorsque 
Salomon, fils de David, eut 
achevé la construction de la 

Mosquée d’al Aqsa, il demanda à Allah de lui accorder 
un jugement qui coïncide avec Son jugement, une 
royauté qui ne convient à personne d’autre après 
lui et de faire en sorte que toute personne qui visite 
cette Mosquée dans le seul but d’y accomplir la prière 
rituelle sorte de ses péchés comme le jour où sa mère 
le mit au monde.” Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Quant 

• Figure: La Mosquée du 
Prophète à Médine peut 
accueillir plus de deux 
millions de personnes 
en même temps. Les 
musulmans font la prière 
dans la mosquée du 
prophète pour atteindre 
la grande récompense 
promise à celui qui 
effectue la prière en son 
sein.
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aux deux premières demandes, elles lui ont été accordées et j’espère 
que la troisième lui a été accordée”. (Sahih d’Ibn Khouzaïmah)

C’est la première direction vers laquelle les musulmans et le Messager 
 s’orientaient pour prier. Les musulmans ont prié dans cette direction ملسو هيلع هللا ىلص
avant qu’on ne leur ordonne de se tourner vers la Kaaba. De plus, c’est 
l’endroit d’où le Messager ملسو هيلع هللا ىلص fit son voyage nocturne et d’où il entreprit 
l’ascension vers le ciel. Il y dirigea la prière guidant les Prophètes en 
tant qu’imam au cours de la nuit du voyage nocturne et de l’ascension. 
Ainsi, c’est le troisième lieu saint de l’Islam après les deux Saintes 
Mosquées respectives de la Mecque et de Médine.

 Le Dôme du Rocher
Abraham avait fait à de cet endroit un 
lieu d’adoration et un autel. C’est à cet 
emplacement que le Prophète Jacob (Yacoub) 
a édifié sa mosquée après avoir aperçu au-
dessus une colonne de lumière. Le Prophète 
David (Dawoud) y construisit son lieu de 
prière et Salomon y construisit un temple 
gigantesque, le Temple de Salomon. De même, 
c’est de cet endroit que le Messager ملسو هيلع هللا ىلص fit son 
ascension au ciel. 

 L’Islam et la richesse
Dans l’Islam, la richesse est la propriété d’Allah et ne constitue 
qu’un dépôt auprès de l’individu. C’est une responsabilité qu’il doit 
s’acquérir par les voies licites et être dépensée que dans les choses 
licites du point de vue de l’Islam, telles que les dépenses pour ses 
propres besoins et les besoins d’entretien de ceux que l’on a sous sa 
responsabilité, sans excès ni extravagance.

Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Les deux pieds du serviteur ne 
bougeront pas au Jour de la résurrection jusqu’à ce qu’il soit interrogé 
sur quatre éléments: sur sa vie, comment il l’a épuisée; sur sa jeunesse, 

• Le Dôme du Rocher.
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• Les femmes sont les moitiés complémentaires des hommes.
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comment il l’a passé; sur son bien, d’où il l’a acquis et comment il l’a 
dépensé; et sur son savoir, ce qu’il en a fait.” (Rapporté par At-Tirmidhi, 
4/612, hadith numéro 2417.)

Il doit la dépenser dans l’accomplissement des différentes formes 
de bien. Allah dit: La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos 
visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de 
croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, 
de donner de son bien, quel qu’amour qu’on en ait, aux proches, aux 
orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui 
demandent l’aide et pour délier les jougs... (Coran: S. La vache 2, v. 177.)

 L’Islam et la femme
L’Islam estime que l’homme et la femme sont deux genres différents 
dont chacun a des droits et des devoirs. L’Islam considère le respect 
de la femme comme le signe d’une personnalité saine, complète et 
bienveillante. Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Les meilleurs d’entre vous 
sont ceux qui sont meilleurs envers leurs épouses”. (Sahih Ibn Hibbân, 
9/483, hadith numéro 4176.)

La femme précède l’homme en ce qui concerne la bonté, dans le 
maintien des liens familiaux et de la bienveillance. Le Messager d’Allah 
 a répondu à l’homme qui lui avait demandé quelle personne mérite ملسو هيلع هللا ىلص
le plus sa bonne compagnie, il répondit ملسو هيلع هللا ىلص “Ta mère” Qui ensuite, 
demanda l’homme: “Ta mère” répondit le Messager ملسو هيلع هللا ىلص; - Qui ensuite? 
demanda l’homme. “Ta mère”, répondit le Messager ملسو هيلع هللا ىلص. - Qui ensuite, 
demandat-il encore? “Ton père” répondit-il. (Sahih Al Boukhari, 5/2227, 
hadith numéro: 5626.)

Dans l’Islam, comme l’a annoncé le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, “Les femmes sont les 
moitiés complémentaires des hommes.” (Sunan Abû Dawoud, 1/61, hadith 
numéro 236.)

L’Islam considère le fait d’honorer la femme comme le signe d’une 
personnalité saine, complète et bonne. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Le croyant 
dont la foi est la plus parfaite est celui qui a la meilleure moralité, et les 
meilleurs d’entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses.” (Sahih 
Ibn Hibbân, 9/483, hadith numéro 4176.)
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 La femme est l’égale de l’homme en ce qui 
concerne sa nature humaine et n’est donc pas la 
source du péché originel ni de l’expulsion d’Adam 
- paix sur Lui - du paradis.

 La femme est l’égale de l’homme en ce qui concerne 
les préceptes religieux car il lui est prescrit ce qui 
est prescrit à l’homme.

 La femme, au même titre que l’homme, a sa 
personnalité indépendante. Elle ne perd donc 
pas son nom de famille une fois mariée. Elles ne 
s'effacent pas en se fondant avec l'identité des 
hommes.

 La femme est l’égale de l’homme en ce qui 
concerne la récompense et le châtiment dans la vie 
présente et dans l’au-delà.

 La femme est égale à l’homme dans la préservation 
de son honneur et la sauvegarde de sa dignité.

 La femme est égale à l’homme sur le partage 
successoral: elle y a droit tout comme l’homme y 
en a droit.

 La femme est l’égale de l’homme en ce qui 
concerne l’utilisation de ses aptitudes et la liberté 
de disposer de ses biens.

 La femme est l’égale de l’homme en ce qui 
concerne l’obligation d’assumer la responsabilité 
de la réforme sociale.

 La femme est l’égale de l’homme en ce qui concerne 
son droit à l’enseignement et à l’éducation.

 La femme est l’égale de l’homme en ce qui 
concerne son droit à une bonne éducation et à une 
croissance saine.
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 Le point de vue islamique sur 
les relations sexuelles

L’Islam considère l’instinct 
sexuel comme étant une 
pulsion indispensable que 
l’on doit assouvir et ne pas 
réprimer. Ce n’est pas une 
chose dégoutante que l’on 
doit dédaigner. Cependant 
il doit être conforme aux 
normes de la législation 
islamique qui garantit 
l’assouvissement de cette 
pulsion par la voie légale 
et saine. En effet, elle l’éloigne de l’animalité et de l’envie rebutante. 
C’est ainsi que l’Islam a fait du mariage le cadre légal pour assouvir 
cet instinct.

Le but ultime du mariage en Islam est d'assurer la stabilité psychologique 
et émotionnelle des deux époux. Allah dit: Et parmi Ses signes Il 
a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en 
tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la 
bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. 
(Coran: S. Les romains 30, v. 21.)

Son but est que les époux s’aident mutuellement à garder leur chasteté 
et se protègent l’un l’autre afin de ne pas tomber dans les affres de la 
débauche.

Allah dit: ...elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement 
pour elles. (Coran: S. La vache 2, v. 187.)

L'Islam protège l'individu et la société en interdisant tout ce qui 
peut exciter le désir sexuel de peur qu'une personne commette la 
fornication ou le viol. Cela entraînerait bien sûr l’augmentation d'enfants 
adultérins qui n'auraient pas de parents pour les élever moralement. Ils 
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émergeraient alors dans la société en tant que groupe 
qui nourrit l'animosité et la haine envers les autres.

De plus, les maladies se propageraient dans toute la 
société.

Allah dit: Et n’approchez point la fornication. En 
vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin! 
(Coran: S. Le voyage nocturne 17, v. 32.)

 L’Islam et les non 
musulmans

L'Islam protège la vie, la richesse et l'honneur des 
non musulmans qui ont un pacte avec une nation 

islamique. Ils ne peuvent être ni 
opprimés ni transgressés. Ils ne 
peuvent être privés de leurs droits, 
ni floués lors de transactions.(1)

Ils ne doivent donc pas subir 
d’injustice ni d’agression, ni être 
lésés dans leurs droits ou être 
offensés dans les différentes 
transactions avec eux.

Allah dit: Allah ne vous défend 
pas d’être bienfaisants et 

équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus 
pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 
demeures. Car Allah aime les équitables. (Coran: S. 
L’éprouvée 60, v. 8.)

Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Celui qui est 
injuste vis-à-vis d'une personne non musulmane 

1 Voir les versets 101 à 109 de la sourate 37 Les rangés.
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avec laquelle un engagement de protection a été pris, ou qui la 
prive d'une partie de ses droits, ou qui la charge de ce qui est au-
dessus de ses forces, ou qui prend d'elle quelque chose contre son 
gré, je plaiderai contre lui au Jour de la résurrection.” Le Messager 
d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص pointa alors son doigt sur sa poitrine. “Quant à celui qui 
tue une personne non musulmane avec laquelle un engagement de 
protection a été pris par Allah et Son Messager, Allah lui interdira 
le parfum du Paradis; or, son parfum est senti à une distance de 
soixante-dix années”. (Sunan d’Al Baïhaqi, 9/205, hadith numéro 18511.)

 L’Islam et les autres Religions 
Célestes

L’Islam impose à ceux qui l’embrassent, la foi aux messages célestes 
qui l’ont précédé. De même que la foi en tous leurs prophètes et 
messagers, leur amour, leur respect et leur déférence.

Allah dit: Tel est l’argument que Nous inspirâmes à Abraham contre 
son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous voulons. Ton 
Seigneur est Sage et Omniscient. Et Nous lui avons donné Isaac 
et Jacob et Nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, Nous 
l’avons guidé auparavant, et parmi la descendance (d’Abraham) 
(ou de Noé), David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et 
c’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. De même, 
Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Elie, tous étant du nombre des 
gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun 
d’eux Nous l’avons favorisé par-dessus le reste du monde. De 
même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de 
leurs frères et Nous les avons choisis et guidés vers un chemin 
droit. (Coran: S. Les bestiaux 6, v. 83-87.)

 Que dit le Coran de Moïse?
Allah a dit: Et mentionne dans le Livre Moïse. C’était vraiment un 
élu, et c’était un Messager et un prophète. (Coran: S. Marie 19, v. 51.)
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 Que dit le Coran de Jésus et sa 
mère Marie?

Allah dit: (Rappelle-toi) quand les Anges dirent: “Ô 
Marie, certes Allah t'a élue et purifiée; et Il t'a élue 
au-dessus des femmes des mondes. (Coran: S. La 
famille d’Imrân 3, v. 42.)

Allah a dit: Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il 
créa de poussière, puis Il lui dit “Sois”: et il fut. 
(Coran: S. La famille d’Imrân 3, v. 59.)

Allah dit: Ô gens du Livre (Chrétiens), n’exagérez 
pas dans votre religion, et ne dites d’Allah que la 
vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un 
Messager d’Allah, Sa parole qu’Il envoya à Marie, 
et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en 
Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas “Trois”. 
Cessez! Ce sera meilleur pour vous. Allah n’est 
qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir 
un enfant. C’est à Lui qu’appartient tout ce qui est 
dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme 
protecteur. (Coran: S. Al Nissa 4, v. 171.)
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 Les Musulmans aiment Jésus et 
sa Mère Marie

Jésus, que la paix soit sur lui, a été explicitement mentionné dans le 
Saint Coran à seize occasions différentes.

A une occasion Allah a dit: O Jésus, fils de Marie, rappelle toi Mon 
bienfait sur toi et sur ta mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. 
Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je 
t'enseignais le Livre, la Sagesse, la Thora et l’Evangile! Tu fabriquais 
de l'argile comme une forme d'oiseau par Ma permission; puis tu 
soufflais dedans. Alors par Ma permission, elle devenait oiseau. Et 
tu guérissais par Ma permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par 
Ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre 
les Enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais 
ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent: “Ceci n'est que de la 
magie évidente. (Coran: S. La table servie 5, v. 110.)

En revanche, le Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) a été 
explicitement mentionné dans le Saint Coran quatre fois tandis que la 
Vierge Marie (que la paix soit sur elle), la mère de Jésus a été mentionné 
à huit reprises et a une complète sourate (chapitre) qui porte son nom.

À une occasion, Allah a dit dans le Coran: (Rappelle-toi) quand les 
Anges dirent: “O Marie, voilà qu'Allah 
t'annonce une parole de Sa part: son 
nom sera “le messie”, “Jésus”, fils de 
Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-
delà, et l'un des rapprochés d'Allah. 
(Coran: S. La famille d’Imrân 3, v. 45.)

En tant que famille, ils ont été mentionnés 
dans le Saint Coran trois fois et ils ont 
eu le privilège qu´une sourate (chapitre) 
complète porte leur nom (Ali Imran), 
qui est imprimée dans les coeurs et les 
esprits de tous croyants.
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 L’Islam et le Djihad
L'un des termes les plus mal compris de l'Islam est le concept de 
“djihad”. Malheureusement, le mot “djihad” a été mal utilisé et, par 
conséquent, de nombreuses personnes l'associent à la guerre et au 
terrorisme. Linguistiquement, djihad signifie lutter pour le bien ou contre 
le mal. Le djihad s'exprime de plusieurs manières, mais en général, 
cela signifie résister et s'opposer à soi par rapport aux désirs de base. 
Cela peut aussi signifier résister à l'oppression, à la persécution ou 
tenir tête à un tyran.

L’objectif du djihad(1) en l’Islam n’est pas l’occupation, la démonstration 
de force, l’ostentation, le fait de se vanter d’être fort, ni la vengeance 
qui n’a pour résultat que la ruine et la dévastation. Le djihad a des 
normes et des règles de bienséance. 

Le noble Messager ملسو هيلع هللا ىلص disait lorsqu’il envoyait une armée: “Bataillez au 
nom d’Allah dans le chemin d’Allah… bataillez et ne trahissez pas; ne 
défigurez pas (les cadavres de vos ennemis), ne tuez pas les enfants”. 
(Rapporté par Mouslim, 31357/ hadith numéro 1731.)

Abou Bakr, premier calife du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص, faisait, quant à lui 
cette recommandation aux commandants des armées qu’il envoyait: 
“Arrêtez-vous que je vous donne dix recommandations. Retenez-les 
donc de moi: Ne trahissez pas, n’outrepassez pas les limites, ne soyez 
pas perfides, ne défigurez pas (les cadavres de vos ennemis), ne tuez 
pas l’enfant, ne tuez pas la personne âgée ni la femme. Ne détruisez 
pas les palmiers et ne les brûlez pas. Ne coupez pas les arbres fruitiers, 
n’égorgez pas de mouton, ni de vache, ni de chameau, si ce n’est pour 
manger. Quand vous passerez près des gens qui se sont consacrés à 
l’ermitage, laissez-les et ce à quoi ils se sont consacrés”. (At-Tabari, 3/226.)

1 La différence entre le djihad et la guerre est que l’objectif du djihad est d’élever la 
parole d’Allah et de propager Sa religion. Les ambitions mondaines et les intérêts 
humains n’y ont aucune part.
Quant à la guerre, elle se fait pour des intérêts mondains expansionnistes et coloniali-
stes ou pour étendre son hégémonie et faire une démonstration de force.
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 L’Islam est la religion 
de paix

L'Islam signifie de se soumettre à Allah, adhérer à Lui 
obéir et de ne rien adorer en dehors de Lui. Il n'y a pas 
de bien si ce n'est que l'Islam a ordonné que cela soit 
fait, et il n'y a de mal que ce qu'il a interdit. Appliquer 
l'Islam garantit à chacun de pouvoir vivre en sécurité 
et en paix à la lumière de son système, qui garantit les 
droits de tous.

Allah dit: Dis: “Venez, je vais réciter ce que votre 
Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et 
soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez 
pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous 
nourrissons tout comme eux. N’approchez pas des 
turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez 
qu’en toute justice la vie qu’Allah a faite sacrée. Voilà 
ce qu’Allah vous a recommandé de faire; peut-être 
comprendrez-vous”. (Coran: S. Les bestiaux 6, v. 151.)

L’Islam est donc la religion de la paix dans tous les 
sens de ce mot, que ce soit au niveau individuel qu’au 
niveau de la société musulmane.

Allah a dit: Et ceux qui offensent les croyants et 
les croyantes sans qu’ils l’aient mérité, se chargent 
d’une calomnie et d’un péché évident. (Coran: S. Les 
coalisés 33, v. 58.)

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “le musulman est celui dont les 
(autres) musulmans sont à l’abri des méfaits de sa 
langue et de sa main, et l’émigré est celui qui s’écarte 
de ce qu’Allah a interdit” Il a dit également: “Le croyant 
est doux dans ses relations avec les gens.” (Rapporté par 
Al Boukhari et Mouslim.)

L'Islam apporte également la paix au niveau 
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international. Il établit par des 
relations amicales fondées sur 
la sécurité, la stabilité et les 
fondements de l'Islam. 
De plus, une société 
musulmane ne transgresse 
pas contre une autre 
société, en particulier celles 
qui sont sincères dans la 
foi, ni n'installe l'hostilité 
contre ses adhérents. Selon 
les paroles d’Allah: Ô les 
croyants! Entrez en plein dans 
l’Islam, et ne suivez point les pas 
du diable, car il est certes pour vous un 
ennemi déclaré. (Coran: S. La vache 2, v. 208.)

Mieux encore, il ordonne l’équité et la justice, même envers celui qui 
est plutôt hostile vis-à-vis du musulman. 

Allah dit: Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers 
Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un 
peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l’équité: cela 
est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes 
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. (Coran: S. La table 
servie 5, v. 8.)

La paix est en outre un des noms d’Allah.

Allah a dit: C’est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain, le 
Pur, L’Apaisant, Le Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le 
Contraignant, L’Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu’ils Lui 
associent. (Coran: S. L’exode 59, v. 23.)

 La paix est parmi les noms du Paradis; Allah a dit: Pour eux la 
maison du Salut auprès de leur Seigneur. Et c’est Lui qui est leur 
protecteur, pour ce qu’ils faisaient (sur terre). (Coran: S. Les bestiaux 
6, v. 127.)

 La paix est la salutation que s’échangeront les gens du Paradis, 
Allah dit: Leur salutation au jour où ils Le rencontreront sera: 
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“Salam” [paix], et Il leur a préparé une généreuse 
récompense. (Coran S. Les coalisés 33, v. 44.)

 La paix est également la salutation qu’utilisent les 
musulmans entre eux (que la paix soit sur vous). 
C’est une salutation qui suscite la quiétude, la 
tranquillité et le calme dans l’âme de celui à qui 
elle est adressée et qui la reçoit. En effet, cette 
salutation exprime la sécurité et la pacification. Le 
Messager d’Allah a en outre annoncé qu’elle est 
parmi les choses qui complètent la foi lorsqu’il dit: 
“Vous n’entrerez jamais au Paradis tant que vous 
n’aurez pas la foi et vous n’aurez jamais la foi tant 
que vous ne vous aimerez pas. N’aimeriez-vous pas 
que je vous indique une chose qui, si vous la faites, 
vous vous aimerez? Répandez-la [salutation de] 
paix entre vous”. (Rapporté par Mouslim.)

De même, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a annoncé que cette 
salutation fait partie des meilleures oeuvres, car 
lorsqu’elle est prononcée et lorsqu’on l’écoute, elle 
rapproche les coeurs, les réconcilie, fait disparaitre 
la haine et l’inimitié. C’est ainsi qu’il répondit lorsque 
lui fut posée la question suivante: “Quelle oeuvre de 
l’Islam est la meilleure?” Il dit: “que tu offres à manger, 
que tu adresses la salutation de paix à celui que tu 
connais et à celui que tu ne connais pas”. (Rapporté par 
Al Boukhari et Mouslim)

Par conséquent, la foi de l'Islam a introduit des 
règlements et des lois qui couvrent des domaines tels 
que la guerre, le mariage, l'économie, la politique, le 
culte, etc. Elles concernent le monde environnant que 
ce soit le monde humain ou le règne animal et végétal. 
L'humanité tout entière est incapable de produire la 
même chose que l'Islam. Une foi de cette perfection et 
de cette exhaustivité mérite d'être embrassée, invitée 
et respectée.
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 L’Islam et la nature 
L’Islam a ordonné de préserver la nature et de ne pas la polluer sous 
quelque forme que ce soit, et cela à travers ce qui suit:

L’exhortation à planter des arbres bénéfiques. Le Prophète de l’Islam 
 a dit: “Tout musulman qui plante un arbre ou sème une graine dont ملسو هيلع هللا ىلص
le produit est consommé ensuite par un oiseau, un être humain ou une 
bête, cela constitue pour lui une aumône”. (Rapporté par Al Boukhari 2/817 
hadith nº 2195.)

 L’exhortation à la suppression de tout ce qui est à même d’être 
une cause de dégât. Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “… et le fait 
d’écarter le mal du chemin constitue une aumône”. (Rapporté par Al 
Boukhari 3/1090 hadith nº 2827.)

 L’Islam encourage la mise en quarantaine des personnes atteintes 
de maladies et d’épidémies afin d’empêcher sa propagation dans 
d’autres sociétés et de protéger la vie d’autrui. Le Prophète de 
l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Lorsque vous apprenez la présence de la peste 
dans une contrée, ne vous y rendez pas; et lorsqu’elle survient dans 
une contrée pendant que vous y êtes présents, n’en sortez pas”. 
(Rapporté par Al Boukhari 5/2163 hadith nº 5396.)

 L’interdiction de tuer les animaux et les oiseaux inutilement. Le 
Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Celui qui tue un oiseau inutilement, ce 
dernier criera auprès d’Allah le jour de la Résurrection en disant: 
Seigneur, untel m’a tué vainement et ne pas tuer pour quelque 
utilité”. (Sahih Ibn Hibbân, 13/214 hadith nº 5894.)

 L’interdiction de polluer la nature sous toutes les formes; le Messager 
de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Craignez les deux [causes] de la malédiction”, 
[les Compagnons] demandèrent: - Que sont donc les deux [causes] 
de la malédiction, Ô Messager d’Allah? “Celui qui fait ses besoins 
sur le chemin des gens ou à l’ombre là où ils s’assoient”. (Rapporté par 
Mouslim, 1/226, hadith nº 269.)
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 L’Islam et la propreté
L’Islam est la religion de la propreté, Allah dit: Ô 
enfants d’Adam, dans chaque lieu de Salat portez 

votre parure (vos habits). Et mangez et 
buvez; et ne commettez pas d’excès, car 
Il [Allah] n’aime pas ceux qui commettent 
des excès. (Coran: S. Les redans 7, v. 31.)

De même qu’il est la religion de la 
purification; Allah dit: … car Allah aime 
ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui 
se purifient. (Coran: S. La vache 2, v. 222.)

La purification fait partie des conditions de 
la prière rituelle que le musulman accomplit 
cinq fois par jour.

De même, l’Islam a prescrit le lavage du 
corps après les rapports sexuels. Le lavage est une 
sunna très recommandée avant l’accomplissement 
de certains actes d’adoration, comme la prière du 
vendredi, les prières des deux fêtes de l’Aïd, le Hajj et 
la Omra.

Par ailleurs, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a exhorté à se laver les 
deux mains avant et après le repas lorsqu’il dit: “La 
bénédiction du repas c’est le lavage des mains avant et 
après ce dernier”. (Sunan At-Tirmidhi, 4/281, hadith nº 1846.)

L’hygiène bucco-dentaire est également recommandée. 
Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Si je ne craignais pas 
d’imposer une chose difficile à ma communauté, je 
leur aurais prescrit [d’utiliser] le frottoir à dent [siwak] à 
chaque prière”. (Rapporté par Mouslim, 1/220, hadith nº 252.)

L’Islam encourage à ce que l'on nettoie et purifie les 
endroits qui peuvent devenir un terreau fertile pour les 
germes et la saleté. Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Il y 

• Figure: La “Cour des 
Lions” dans le Palais 
de l'Alhambra qui a été 
construit en Espagne 
actuelle, connu sous le 
nom Andalousie, qui a 
été autrefois dirigé par les 
musulmans.
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a cinq actes qui sont de la nature innée avec laquelle Allah a créé les 
humains: la circoncision, l’épilation des poils pubiens, l’épilation des 
poils des aisselles, le raccourcissement de la moustache et la coupure 
des ongles.” (Rapporté par Al Boukhari 5/2163 hadith nº 5396.)

 L’Islam et la science
 L’Islam est une religion qui encourage la science et exhorte à sa 
recherche et à en acquérir davantage. De même l’Islam condamne 
l’ignorance et met en garde contre cette dernière.

Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “la recherche de la science est une 
obligation incombant à chaque musulman.” (Sunan Ibn Mâjah, 1/81, nº 224)

 L’Islam considère les efforts dans le domaine de la recherche de la 
connaissance, que ce soit à travers l’acquisition de la science ou 
l’enseignement, comme l’une des causes qui conduisent au Paradis.

L’Envoyé d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص dit: “Celui qui prend une route à la recherche 
d’une science, Allah lui facilite un chemin parmi les chemins de 
Paradis…” (Sunan Ibn Hibbân, 1/289, nº 88.)

 L’Islam a aussi interdit la dissimulation de la science, qui est un 
droit pour tous.

Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Celui qui dissimule une science, 
Allah lui fera porter le Jour de la Résurrection une muselière de feu.” 
(Sunan Ibn Mâjah, 1/81, nº 224.)

 En outre, l’Islam accorde beaucoup de considération au savant, 
ordonne de l’estimer et de le respecter.

Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “n’est pas de ma communauté 
celui qui ne respecte pas la personne âgée parmi nous, n’est pas 
compatissant envers le jeune parmi nous et ne reconnaît pas les 
droits du savant parmi nous.” (Mousnad de l’imam Ahmad 5/323, nº 22807.)

Le Messager de l’Islam ملسو هيلع هللا ىلص a indiqué le rang du savant lorsqu’il dit: 
“Le mérite du savant sur l’adorateur est comme mon mérite sur le 
dernier d’entre vous.” (Sunan At-Tirmidhi, 5/50, nº 2685.)
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 L’impact de la civilisation 
islamique sur les progrès 
scientifiques modernes

Si l’on regarde les bases du progrès auquel est 
parvenue la science moderne, on s’aperçoit que la 
civilisation islamique, à travers ce qu’ont offert ses 
savants anciens, a le mérite, après Allah, de l'avoir 
menée au progrès auquel elle est parvenue.

Wiliam H. Allen(1), a dit: “Quelles que soient les tentatives 
de l’Occident pour nier le mérite de la civilisation 
Arabo-islamique dans le monde, il ne pourra jamais 
ôter son empreinte sur le toit du ciel. En effet, ce sont 
eux qui ont émis les règles et créé les fondements 
qui ont servi de point de départ à la civilisation du 
monde moderne. Celui qui se réfère à la page 185 
du dictionnaire des termes techniques pour l’usage 
aérospatial de la NASA, trouvera que 60 % des noms 
des étoiles célèbres utilisées dans l’astronautique sont 
d’origine arabe”.

Les livres et les travaux des anciens musulmans ont 
été les principales références exploitées par ceux qui 
sont venus après eux. Notamment par les européens 
qui ont, durant la Renaissance, traduit les ouvrages 
musulmans dans leur langue.

C’est ainsi que désormais, ils étaient étudiés dans 
plusieurs universités occidentales.

1 Wiliam H. Allen, éditeur, du dictionnaire des termes techniques 
pour l'utilisation aérospatiale, 1ère édition, National Aeronautics 
and Space Administration, Washington, D.C., NASA SP-7,1384H 
(1965G.) (5,6).

• Cette figure montre un 
modèle du système 
solaire datant du XIIe. 
Bagdad.

• Anatomie de l'oeil.
Image prise d'un livre 
d'un ancien docteur 
musulman.
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Gustave Lebon dit dans son livre “La Civilisation des Arabes”: “À mesure 
que nous approfondissons l’étude de la civilisation des Arabes, de 
leurs livres scientifiques, de leurs inventions et de leurs arts, il nous 
apparaît des réalités nouvelles et de vastes horizons. Très vite, nous 
nous apercevons que c'est aux Arabes que revient tout le mérite de la 
connaissance des peuples du Moyen Âge, des sciences des anciens, 
et que les universités de l’Occident n’avaient, pendant une période 
de cinq siècles, aucune ressource scientifique en dehors de leurs 
écrits. Ce sont eux qui ont civilisé l’Europe du point de vue matériel, 
intellectuel et comportemental. L’Histoire n’a jamais connu un peuple 
ayant produit ce qu’ils ont produit en un temps si court et aucun peuple 
ne les a surpassés dans l’innovation artistique.”

 Al Khawarizmi s’est illustré dans le domaine des mathématiques, 
comme par exemple l'algèbre, la trigonométrie, le logarithme et la 
géométrie spatiale.

 Al Qazwini et Al Biruni ont été des pionniers dans le domaine de 
l’astrologie et de l’astronomie.

L’orientaliste allemand Sakharow dit, en parlant d'Al Biruni: “c’est le 
plus grand cerveau jamais connu par l’humanité”.(1)

1 Les musulmans, considèrent que le plus grand cerveau est le Messager d’Allah, 
Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص .

•	 Eclairage du Moyen Age en Europe
• La connaissance scientifique a pris naissance en Inde, en Chine et dans le monde 

hellénistique. Les savants musulmans l’ont ensuite traduite, synthétisée et complétée 
dans les différents centres d'apprentissage du monde islamique. En outre, les savants 
musulmans ont également fondé certaines disciplines sans précédent. Puis elle fut 
diffusée vers l'Europe occidentale.
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 Dans le domaine des sciences 
médicales et pharmaceutiques, 
les savants musulmans ont 
offert les règles et les normes 
qui ont servi de point de départ 
au monde contemporain à la 
révolution médicale, comme par 
exemple les livres d’Ibn Rushd ou 
d’Ibn An-Nafis, qui a découvert 
le processus de la circulation 
pulmonaire plusieurs siècles 
avant l’Anglais William Harvey et 
l’Espagnol Michel Servet.

 De même qu ’Omar ibn Ali Al 
Mawsily et Ali ibn Issah Al Kahal 
en ophtalmologie, Al Hassan ibn 
Al Haitsam qui a créé plusieurs 
théories et règles dans le monde 
de l’ophtalmologie ou Al Mansoury 
et Abû Bakr Ar-Râzy en chirurgie.

 La position d’Al Bagdadi et Abû 
Al Qâssim Az-Zahrâwy dans le 
domaine de la médecine et de 
la chirurgie buccale et dentaire 
a été importante. Ce dernier a 
écrit une encyclopédie médicale 
de trente volumes comprenant 
la description du matériel utilisé 
dans les opérations chirurgicales 
et leur mode d’emploi.

 Dans le domaine de la géographie 
et de la géologie, nous avons en 
ligne de mire Al Cherif Al Idrissy, 
ce géographe pionnier qui a 
dessiné des cartes de premier 
ordre et conçu des appareils 
astronomiques.

• Ibn Rušd

• Ibn An-Nafis

• Az-Zahrawi

• Abu Bakr al-Razi

• Shareef Al-Idrisi

• L’Astrolabe: C’est 
un instrument de 
navigation inventé par 
les musulmans. Les 
points sur la plaque avant 
montrent les positions des 
étoiles les plus brillantes. 
Le nom de chaque étoile 
est également marqué. 
La plaque arrière, est 
gravée avec des lignes 
de cordonnées projetées. 
Source: musée Whipple 
de l'histoire des sciences 
à Cambridge.

• La circulation du sang 
Les organes internes 
du corps humain. 
Image prise d'un livre 
d'un ancien docteur 
musulman.
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De nombreux érudits musulmans ont donc participé à l'avancement de 
la civilisation. Quiconque veut en savoir plus devrait consulter des livres 
écrits spécifiquement sur ce sujet. De nombreuses fois, des travaux de 
recherche écrits par des musulmans ont été plagiés et attribués à tort 
à d'autres.

Georges Sarton a dit: “N’eussent été les savants musulmans et leurs 
réalisations, les savants de la Renaissance auraient été obligés 
de commencer à zéro et la civilisation aurait connu un retard de 
quelques siècles”.

 Les spécificités de la civilisation 
islamique 

 L’acquisition de la science dans l’Islam est un devoir religieux auquel 
exhorte la législation islamique comme nous l’avons déjà indiqué.

 Dans le passé, les érudits musulmans utilisaient leurs connaissances 
pour renforcer la croyance des gens contrairement aux érudits de 
notre époque, qui utilisent leurs connaissances pour affaiblir la 
croyance des gens.

 Les scientifiques de notre époque ont inventé les bombes atomiques 
et à hydrogène et d'autres armes de destruction massive. Par la suite, 
ils ont empêché d'autres personnes de posséder ces armes dans 
une tentative de contrôler et d'exploiter les richesses du monde.

 Les savants musulmans anciens ont laissé leurs sciences à la 
portée de tous afin que les gens puissent en profiter, contrairement 
à d'autres qui peuvent détenir des connaissances pour eux-mêmes 
ou pour leur propre pays et empêcher les autres de les acquérir.

 Les érudits musulmans du passé visaient à atteindre la miséricorde 
d'Allah et sa récompense, contrairement aux érudits d'aujourd'hui 
qui font de leur mieux pour bénéficier matériellement de leurs 
découvertes.
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 Quelques points scien-
tifiques dans quelques 
versets du Coran

Allah a dit: Certes dans la création des cieux et de la 
terre, dans l’alternance de la nuit et du jour, dans le 
navire qui vogue en mer chargé de choses profitables 
aux gens, dans l’eau qu’Allah fait descendre du ciel, 
par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y 
répand des bêtes de toute espèce, dans la variation 
des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et 
la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple 
qui raisonne. (Coran: S. La vache 2, v. 164.)

Le Coran fut révélé à Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص alors qu’il était un 
homme illettré, ne sachant ni lire ni écrire, au sein d’un 
peuple illettré.

Cela, afin que personne n’ait de doute sur la mission 
de Mohammed. Par conséquent, comment un homme 
simple a-t-il pu produire une Écriture qui a étonné le 
plus éloquent des gens?

Allah dit: Dis: “Même si les hommes et les djinns 
s’unissaient pour produire quelque chose de 
semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien 
de semblable, même s’ils se soutenaient les uns les 
autres”. (Coran: S. Le voyage nocturne 17, v. 88.)

• Le système solaire.

• Cette image représente 
la galaxie contenant notre 
système solaire.
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En vérité, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et beaucoup de ses compagnons étaient 
sans ressources technologiques, alors qu’Il leur récitait des versets 
du Coran qui mentionnaient des faits scientifiques importants. Plus 
de 1400 ans après la révélation du Coran, la science moderne est 
toujours en train de découvrir ces faits avec des équipements et une 
technologie de pointe! Dans cette étude, nous évoquerons des versets 
du Coran d’une part, et d’autre part ce à quoi est parvenue la science 
moderne, sans toutefois lier les versets du Coran aux découvertes de 
la science moderne. Cela parce que la science progresse et change, 
contrairement au Coran. Aussi, ce que la science moderne présente à 
notre époque comme étant une vérité peut être contredit à une autre 
époque ultérieure, et ainsi de suite.

 Le Coran et le début de l’univers
Allah dit: C’est Allah qui commence la création; ensuite Il la refait; 
puis, vers Lui vous serez ramenés. (Coran: S. Les romains 30, v. 11)

Allah déclare clairement dans ce verset qu'il est Celui qui a créé et 
amené à l'existence tout dans cet univers à partir de rien. En fait, Allah 
décrit le début de l'univers en disant: Il est le Créateur des cieux 
et de la terre à partir du néant! Lorsqu’il décide une chose, Il dit 
seulement: “Sois”, et elle est aussitôt. (Coran: S. La vache 2, v. 117.)

Allah nous informe une fois de plus dans ce verset que l'univers a 
été créé à partir de rien. Tout ce qui s'est passé avant sa création 
provient de la connaissance du monde invisible, que seul Allah connaît. 
L'intellect humain est incapable de réaliser et de saisir ce qu'était la 
substance de la première création, car Allah ne nous en a pas informé. 
Les humains ne peuvent produire que des hypothèses et des théories 
concernant le monde avec lequel ils interagissent.

Allah a dit: Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des 
cieux et de la terre, ni de la création de leurs propres personnes. Et 
Je n’ai pas pris comme aides ceux qui égarent. (Coran: S. La caverne 
18, v. 51.)

Allah dit également: Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les 
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cieux et la terre formaient une masse compacte? 
Ensuite Nous les avons séparés et fait de l’eau toute 
chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? (Coran: S. Les 
prophètes 21, v. 30.)

Ce verset fait référence sans équivoque au fait qu'Allah 
a créé l'univers à partir d'une seule entité et qu'il est 
tout-capable sur toutes choses. Allah a alors ordonné 
à cette “entité unique” de se séparer, ce qu'il a fait, et 
s'est transformée en un nuage de fumée. De ce nuage 
de fumée, Allah créa les cieux et la terre. Ceci est 
mentionné dans les paroles d’Allah: Dis: “Renierez- 
vous [l’existence] de Celui qui a créé la terre en deux 
jours, et Lui donnerez-vous des égaux? Tel est le 
Seigneur de l’univers. C’est Lui qui a fermement fixé des 
montagnes au-dessus d’elle, l’a bénie, et lui assigna 
ses ressources alimentaires en quatre jours d’égale 
durée. [Telle est la réponse] à ceux qui t’interrogent. Il 
S’est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui 
dit, ainsi qu’à la terre: “Venez tous deux, bon gré, mal 
gré”. Tous deux dirent: “Nous venons obéissants”. 
(Coran: S. Les versets détaillés 41, v. 9-11.)

• Il s'agit d'une image 
réelle, d'une étoile qui 
s´est formée à partir de la 
matière interstellaire.

• “Lorsqu’Il décide une 
chose, Il dit seulement: 
“Sois”, et elle est 
aussitôt.” (2:117)

• Cette image explique l’expansion de l'univers.
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Les astrophysiciens modernes affirment que l'univers entier est issu 
d'une seule entité, résultat de ce que l'on appelle aujourd'hui le “Big-
bang”.

Lisons ces paroles d’Allah: Il S’est ensuite adressé au ciel qui était 
alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre: “Venez tous deux, bon gré, 
mal gré”. Tous deux dirent: “Nous venons obéissants”.(1) (Coran: S. Les 
versets détaillés 41, v. 9-11.)

Ce verset affirme que le ciel, à ses débuts, était comme de la fumée, 
un point affirmé par la science moderne.

Le professeur George Gamow a dit: “L’univers était rempli de gaz 
réparti de manière régulière, et de ce gaz s’est produite l’opération 
de transformation nucléaire dans différents éléments.”

L’astronome James Heather a dit: “Ce qui est plus 
vraisemblable est que la matière de l’univers a 
commencé comme un gaz régulièrement éparpillé 
à travers l’espace et que les gaz spatiaux(2) se sont 
constitués de la condensation de ces gaz.”

 Le Coran et l'expansion de l’univers
Allah a dit: Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance: et 
Nous l’étendons [constamment] dans l’immensité. (Coran: S. Ceux qui 
éparpillent 51, v. 47.)

Allah a dit: Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et 
la terre formaient une masse compacte? Ensuite Nous les avons 
séparés et fait de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc 
pas? (Coran: S. Les prophètes 21, v. 30.)

Allah a dit: Il S’est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui 

1 Le terme utilisé désigne les gaz cosmiques ou les galaxies.
2 Le commencement de la création de l’univers par le Big-bang est parmi les preuves de 

la puissance divine, car il est connu que l’explosion conduit essentiellement au morcelle-
ment et à la dispersion de la matière, et ne laisse derrière elle que la destruction. Quant 
à l’explosion dont il est question ici, (la séparation après la grande compaction), elle a 
conduit à la création d’un système cosmique. 
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dit, ainsi qu’à la terre: “Venez tous deux, bon gré, mal 
gré”. Tous deux dirent: “Nous venons obéissants”. 
(Coran: S. Les versets détaillés 41, v.11.)

Allah a dit: Le jour où Nous plierons le ciel comme 
on plie le rouleau des livres. Tout comme Nous 
avons commencé la première création, ainsi Nous la 
répéterons; c’est une promesse qui Nous incombe et 
Nous l’accomplirons! (Coran: S. Les prophètes 21, v. 104.)

Allah a dit: Au jour où la terre sera remplacée par 
une autre, de même que les cieux et où (les hommes) 
comparaîtront devant Allah, l’Unique, Le Dominateur 
Suprême. (Coran: S. Abraham 14, v. 48.)

Ces versets confirment que l'univers dans lequel nous 
vivons est en constante expansion dans l'espace. Si 
nous remontons le temps, nous constaterions que 
l'univers entier a émergé d'un atome primitif ou d'un 
oeuf cosmique. Il a ensuite explosé sur l'ordre d'Allah 
et s'est transformé en un nuage de fumée à partir 
duquel la terre et les cieux ont été formés.

L’univers s’étend continuellement dans l’espace et 
cessera finalement de s’étendre sous l’ordre d’Allah. 
Par la suite, l'univers s'effondrera sur lui-même et 
fusionnera à nouveau en un atome primitif. L'explosion 
et la formation se produiront de nouveau, et un ciel, 
contrairement à notre ciel, et une terre, contrairement 
à notre terre, se formeront. À ce stade, la vie mondaine 
prendra fin et la vie de l'au-delà commencera.

Toutes ces étapes sont mentionnées dans le Coran. 
On trouve que ce sujet qui a été découvert grâce à la 
science moderne a été mentionné dans le Coran qui a 
été révélé il y a plus de 1400 ans! Cela seul confirme le 
fait que le Coran ne peut être que les Paroles d’Allah 
et que Mohammed a reçu la révélation divine et a 
enseigné aux gens ces faits à un moment où personne 
ne les connaissait. En fait, ces faits ne furent connus 
de l'homme qu'après plusieurs siècles.

L’astronome américain Edwin 
Hubble (1889 – 1953)

L’astronome américain Vesto 
M. Slipher (1875 - 1969)
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Les astronomes ont découvert que l'univers est en mouvement continu 
et qu'il est en expansion. Cela a été découvert en étudiant les galaxies 
et les corps célestes lointains.

Cette réalité est confirmée par l'astronome américain V. M. Slipher 
qui a observé un certain nombre de galaxies en dehors de la voie 
lactée et a trouvé que la plupart d’entre elles s’éloignent de nous et 
s’écartent les unes des autres à grande vitesse.

Il en est de même de l’astrophysicien du début du vingtième siècle 
Georges Lemaître et de l’astronome américain Edwin Hubble, qui ont 
confirmé le phénomène d’expansion de l’univers et que les étoiles 
et les galaxies s’éloignent les unes des autres de manière continue.

Par cela, nous voyons que les chercheurs en astronomie ont affirmé que 
l'univers est en constante expansion. Cette expansion se poursuivra 
jusqu'à ce que la gravité perde son attrait et que les planètes se 
répandent dans l'univers, ce qui entraînera la fin du monde.

Allah a dit: Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront. 
(Coran: S. La rupture 82, v. 1-2.)

 Le Coran et l’espace
Allah dit: Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers 
visibles. (Coran: S. Le tonnerre 13, v. 2.)

Les études modernes de l'univers affirment qu'il y a une grande 
énergie dans la matière, ses composants et les corps célestes. Allah 
peut la détruire et la recréer. Les scientifiques ont découvert différentes 
formes d'énergie puissante qui circulent dans les cieux et la terre. Ces 
énergies sont:

 La force nucléaire forte: Cette énergie maintient les particules 
subatomiques ensemble; qui comprend les protons, les électrons 
et les neutrons.

 La force nucléaire faible: Cette énergie nucléaire provoque 
certaines formes de désintégration radioactive.
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 La force électromagnétique: C'est l'énergie qui lie 
les atomes entre eux au sein de la matière, et qui 
donne également à chacun ses traits respectifs.

 La gravité: C'est la forme d'énergie la plus faible 
que nous connaissons, mais à long terme, c'est 
une forme d'énergie focale, car elle maintient tous 
les corps célestes dans leurs positions respectives.

Allah a dit: Et c’est Lui qui a créé la nuit et le jour, le 
soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. 
(Coran: S. Les prophètes 21, v. 33.)

Allah dit: Et le soleil court vers un gîte qui lui est 
assigné; telle est la détermination du Tout-Puissant, 
de l’Omniscient. Et la lune, Nous lui avons déterminé 
des phases jusqu’à ce qu’elle devienne comme la 
palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni 
la nuit devancer le jour; et chacun vogue dans une 
orbite. (Coran: S. Ya-Sîn 36, v. 38-40.)

Dans ces versets, Allah déclare que le soleil se dirige 
vers une certaine direction. Auparavant, il était perçu 
que le soleil était immobile. Les astronomes modernes 
ont affirmé que le soleil se déplaçait dans une certaine 
direction. Toutes les planètes de ce système solaire se 
déplacent, comme des satellites. L’orbite de la Terre 
est concentrique aux orbites des planètes.

Allah dit: Par le ciel aux voies parfaitement tracées! 
(Coran: S. Ceux qui éparpillent 51, v. 7)

La perfection dans la création: les astronomes ont 
calculé qu'il y a deux cent milliards de galaxies dans 
l'univers connu et environ soixante-dix milliards de 
milliards d'étoiles. Chaque galaxie varie dans sa 
taille, sa forme, sa densité, sa vitesse à laquelle elle 
se déplace sur son axe, sa distance de nous, et la 
distance de chacune de l'autre. De même que les 
étapes qu'elle a traversées, son nombre d'étoiles et la 
vie de chacune de leurs étoiles.

• La galaxie du Tourbillon 
(également connu sous 
le nom de Messier 51, 
M51, ou NGC 5194) est 
une galaxie spirale de 
grande interaction situé à 
une distance d'environ 23 
millions d'années-lumière 
dans la constellation.
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Cette perfection de la création fait également référence à une chose 
parfaitement combinée et intégrée. Ce nombre impressionnant de 
galaxies et d'étoiles dans la partie connue de l'univers ne représente 
que 10% de l'univers entier. Il doit forcément y avoir un pouvoir qui 
garde tout ensemble, sinon il s'effondrerait et sombrerait dans le 
chaos. Allah est loin de toute imperfection, qui a dit: Allah retient les 
cieux et la terre pour qu’ils ne s’affaissent pas. Et s’ils s’affaissaient, 
nul autre après Lui ne pourra les retenir. (Coran: S. Le Créateur 35, v. 41.)

La perfection de la création fait également référence aux orbites à 
l'intérieur de chaque corps céleste. Parmi les choses étonnantes qui 
ont déconcerté les scientifiques, il y a le grand nombre de galaxies dans 
la partie connue de l'univers. Cela prouve que cet univers fonctionne 
dans un système parfait.(1)

Allah dit: C’est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une 
lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le 
nombre des années et le calcul (du temps). Allah n’a créé cela qu’en 
toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. 
(Coran: S. Younous 10, v. 5.)

La distinction parfaite faite entre la lumière émise par un corps lumineux 
et ardent et la lumière réfléchie par le soleil par un corps sombre et froid 
(la lune), qui est ensuite réfléchie de manière constante et régulière (sur 
la terre) a été mentionnée dans le Coran il y a plus de quatorze cents 
ans! C’est l’une des nombreuses preuves que le Coran est la révélation 
divine d’Allah, qui connaît le mieux ce qu’Il, Seul, a créé.(2)

1 Source: Min Ayâtil ‘I’jâzil ‘Ilmy fis Samâ, Dr Zagloul an-Najjar.
2 Source: Min Ayâtil ‘I’jâzil ‘Ilmy fis Samâ, Dr Zagloul an-Najjar.

• “chacun voguant dans une orbite.” (Coran: S. Les prophètes 21, v. 33.)
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 Le Coran et la pression 
atmosphérique

Allah dit: Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à 
l’Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, 
comme s’il s’efforçait de monter au ciel. (Coran: S. Les bestiaux 6, v. 125.)

On peut conclure de ce verset que plus on monte dans l'atmosphère, 
plus il lui est difficile de respirer. Cela est dû à la réduction de la 
pression et aux faibles niveaux d'oxygène. Cette question ne peut être 
prouvée par personne à moins que la personne ne monte dans le ciel! 
Ce fait n'a été découvert qu'après que les humains ont appris à voler 
et à atteindre les hauteurs.

Lorsqu'une personne monte dans le ciel au-delà de huit kilomètres au-
dessus du niveau de la mer, elle rencontre des problèmes respiratoires 
en raison du manque d'oxygène et de la faible pression atmosphérique. 
Un problème fréquemment rencontré est l'hypoxie, qui est une faible 
quantité d'oxygène atteignant les tissus corporels.

Un autre problème que l'on peut rencontrer est la dysbasie, qui est un 
complexe de symptômes résultant d'une exposition à une pression 
atmosphérique trop basse ou changeant rapidement. Ces deux 
problèmes pourraient interférer avec les fonctions normales du corps. 
Par conséquent, la difficulté à respirer à haute altitude peut s'expliquer 
simplement par des mesures prises par le corps pour se protéger.

 Le Coran et l’obscurité de l’espace
Allah a dit: Et même si Nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et 
qu’ils pussent y monter, ils diraient: “Vraiment nos yeux sont voilés. 
Mais plutôt, nous sommes des gens ensorcelés”. (Coran: S. Al-Hijr 15, 
v. 14-15.)

Cette similitude est étonnante car elle présente un fait universel 
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que les humains ignoraient auparavant, et n'ont été 
découverts qu'à l'époque de l'exploration spatiale 
dans les années soixante. L'univers entier est englouti 
dans les ténèbres.

La lumière visible sur terre est observée sur deux cents 
kilomètres, au-delà, l'obscurité doit être observée 
dans toutes les directions, en raison de la rareté de 
la vapeur d'eau et des particules de poussière. Allah 
est loin de toute imperfection. C'est Lui qui nous a 
informés de cette réalité.

 Le Coran et l’atome 
Allah a dit: …Il n’échappe à ton seigneur ni le poids 
d’un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus 
petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un 
livre évident. (Coran: S. Younous 10, v. 61.)

Dans ce beau verset, Allah précise que rien ne Lui 
est caché dans cet univers, aussi minuscule soit-il. 
On croyait que l'atome était la plus petite entité de 
l'univers. Après sa séparation, des entités plus petites 
ont été découvertes ayant des propriétés électriques 
positives, telles que les protons, et des propriétés 
électriques négatives, telles que les électrons.

En 1939, les chercheurs allemands Hahn et Strassmann 
de l'Université de Berlin ont divisé un atome d'uranium. 
Grâce à des recherches plus poussées, des particules 
encore plus minuscules, comme le quark, ont été 
découvertes.

Les sciences modernes ont atteint un niveau élevé de 
développement technique et de progrès scientifique 
dans divers domaines de la vie. L'avenir attend encore 
de nouveaux développements. Ce processus se 
poursuivra jusqu'au jour de la résurrection. Les efforts 

• Image du soleil pendant 
une éclipse, ce qui 
prouve que l'univers est 
englouti dans l'obscurité.

• Illustration de la minceur 
de la couche diurne 
opposée au soleil avec 
une épaisseur de deux 
cents kilomètres. Alors 
que le reste de la terre est 
observé dans l'obscurité 
totale.
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collectifs de toute l’humanité dans les domaines de la connaissance 
ne seront jamais à la hauteur, ni même proches de la connaissance et 
de la capacité d’Allah.

Allah a dit: Et ils t’interrogent au sujet de l’âme, - Dis: “ l’âme relève 
de l’Ordre de mon Seigneur”. Et on ne vous a donné que peu de 
connaissance. (Coran: S. Le voyage nocturne 17, v. 85.)

La connaissance d'Allah et ses capacités sont illimitées et incompa-
rables.

Allah, dans ce verset coranique, nous a donné une explication simple 
afin que notre esprit soit capable de reconnaître et d’absorber l’énorme 
différence entre ses connaissances et les nôtres. Gloire à Allah!

 Le Coran sur l'homme Phases 
embryonnaires

Allah a dit, en expliquant les étapes que traverse le foetus: Nous 
avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes 
une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons 
fait du sperme une adhérence; et de l’adhérence Nous avons créé 
un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous 
avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en 
une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs! 
(Coran: S. Les croyants 23, v. 12-14.)

couronne 
rayonnante 

(composé de 
cellules folliculaires)

Blastomère

Globule polaire 
(Cellules 

monofonctionnelles)

Zone
pellucide

Spermatozoïdes 
dégénérés

• Le début de 
développement 
humaine
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Les phases que traverse la création de l’homme, 
comme indiquées dans le Coran, sont les suivantes:

 Première phase: Adam, le père du genre humain, 
a été créé à partir d'argile. Cela indique que les 
humains sont une création distincte. L'humanité 
n'a pas évolué à partir d'autres espèces.

Zone Pellucide

Couronne Rayonnante

Premier 
Corps Polaire 
(Ascension)

Brache Méiotique

Ovocyte 
Secondaire

• Diagramme illustrant la fertilisation. Le processus de la fécondation commence lorsque 
le sperme vient en contact avec la membrane plasmique de l'ovocyte secondaire et se 
termine avec le mélange des chromosomes maternels et paternels à la métaphase de 
la première division mitotique du zygote. L´ovocyte secondaire est entouré de plusieurs 
spermatozoïdes, dont deux ont pénétré la couronne rayonnante. (Illustration du Dr. Keith 
Moore, The Developing Human, pg. 34 – 7th edition).

 Deuxième phase: La phase de la goutte de sperme 
mélangé.

C’est le résultat de la rencontre et du mélange du 
sperme de l’homme et de l’ovule de la femme.

Au cours de cette phase, soit Allah décrète le mélange 
du sperme et de l’ovule, c'est-à-dire la fécondation 
de l’ovule par le spermatozoïde, soit il n’y a pas de 
mélange et donc pas de fécondation de l’ovule par le 
spermatozoïde. Dans ce dernier cas de figure, tous 
les deux, c'est à dire les spermatozoïdes et l’ovule 
meurent. Mais s’il y a fécondation, il se forme alors 
une goutte de sperme mélangée, et c’est le début de 
la formation de l’être humain.
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Allah a dit: En effet, Nous avons créé l’homme d’une goutte de 
sperme mélangé [aux composantes diverses] pour le mettre à 
l’épreuve. [C’est pourquoi] Nous l’avons fait entendant et voyant. 
(Coran: S. L’homme 76, v. 2.)

Si le sperme ne parvient pas à féconder l'ovule, il est jeté hors de 
l'utérus. Mais s'il féconde l’ovule et crée un zygote, il s'accroche au côté 
de l'utérus sous la forme d'une blastula. Si Allah veut qu'il s'accroche à 
l'utérus, il passe au stade Alaqah (c'est-à-dire une sangsue semblable 
à une chose suspendue).

Allah a dit: …et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous 
voulons jusqu’à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l’état] 
de bébé… (Coran: S. Le pèlerinage 22, v. 5.)

 Troisième phase: L’adhérence (la sangsue), parce qu’elle adhère 
à la paroi de la matrice pour commencer à se nourrir de son sang, 
ressemblant ainsi à la sangsue qui se nourrit du sang des créatures 
sur lesquelles elle s’accroche.

Zone
Pellucide

Tonique 
Interne

Noyau de 
l'ovocyte primaire

Cellules Folliculaires

Antre rempli de
liquide folliculaire  

Cumulus 
Oophorus

• En effet, Nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme mélangé. (76:2)
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 Quatrième phase: La phase de l’embryon (chair 
mâchée), parce qu’à ce stade, il ressemble à un 
morceau de chair mâchée.

• Sangsue

Coupe transversalle de
l'amnios

Prosencéphale

Coeur

Sac Vitellin
Relation entre coelome 

intraembryonnaire et coelome 
extraembryonnaire

Canal Reliant

Éminence 
Caudale

• Embryon Humain

• Vue latérale d'un embryon (24 à 25 jours). Dessins B. illustrant les similitudes entre une 
sangsue et un embryon humain à la troisième étape. (illustration du Dr. Keith Moore, The 
Developing Human, pg. 71 - 7th edition).

• Schéma du système cardio-vasculaire primordiale dans un embryon d'environ 21 jours, 
vues du côté gauche. Observez la phase transitoire de paires de vaisseaux symétriques 
(Keith Moore). Chaque canal cardiaque continue dorsalement dans une aorte qui passe 
caudalement. L'aspect extérieur de l'embryon et de ses sacs est similaire à celle d'un 
caillot de sang, en raison de la présence de quantités relativement importantes de sang 
dans l'embryon.

Veines antérieures, communes et postérieurs
Dorsales artéres intersegmentaires

Aorte Dorsale
L'artére Ombilicale

Villosités 
Tertiaires

Mur de Chorion

Cordon AmbilicalVitelline Artery
La veine 

ombilicale
Sac Vitellin

Veine Vitelline
Coeur

Sac Aortique

Sinus Veineux
Arcs Aortiques

Cavité Amniotique

Amnios
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La Coque 
Cytotrophoblastique

Villosités Tertiaire

Villosités Choriales

Espace Intervelle

Sang Maternel

• Section d'un embryon implanté (environ 21 jours). Dans ce diagramme, nous pouvons 
voir la suspension d'un embryon au cours de la troisième étape (‘Alaqa) dans l'utérus 
de la mère. 

 Cinquième phase: La formation des os.

 Sixième phase: Le revêtement des os par la chair.

• Macrophotographie d'une étape 13, 4 12/ semaines embryon humain. (Keith Moore) Taille 
réelle 4.5 mm

Somites

La seconde rainure 
pharyngée

Troisieme arc
pharyngien

Le col de
l´uterus sinus
Seconde arc
pharyngien

Coeur

Bud 
extremite

proéminence
mandibular

Vésicule optique
Placode nasale

Stomodeum

Bourgeon de
membre inférieur
inferieur

Cueue

proéminence 
maxillaire
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• L'embryon à ce stade est semblable en apparence à une substance 
mâchée parce que les somites sur le dos de l´embryon ressemblent à 
des traces de dents dans une substance mâchée.

• Illustration: Regardez 
les similitudes entre un 
morceau de gomme 
mâchée et une photo 
réelle de l'embryon.
Comment est-il 
possible qu'un homme 
illettré donne de tels 
détails explicites sur 
l’embryon? En effet, 
il ne peut s’agir que 
d’une révélation de 
Dieu!

1ere, 2nde, 
3ieme et 4eme 
arcs branchiaux

Proéminence
auriculaire
gauche du

coeur

Bourgeon
du membre

supérieur

Somites

Proéminence
de Wolff

Taille réelle 4.5 mm

Site du
mésencéphale

Site de la lentille 
placode

Site de nasal
placode

Proéminence
ventricule gauche
du coeur

Cordon ombil

Éminence
caucal

Bud du membre 
inférieur

• Dessin d'une coupe sagittale d'un utérus gravide à 4 semaines montrant la relation 
entre les membranes foetales entre elles, de la caduque basilaire et de l’embryon.

Cordon ombilical

Membrane
amniotique

Amnios

Sang maternal dans l'espace 
intervilleux

Villosités choriales

Chorion lisse

Caduque basilaire Vagin

Bouchon muqueux

Cavité Utérine

Plaque Choriale

Caduquebasilair

Arteres spirales Endométriales
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 Septième et dernière phase: Une toute autre création. Sa forme lui 
est donnée, il est formé harmonieusement et la vie lui est insufflé.

L'embryon humain passe par un certain nombre d'étapes dans trois 
couches d'obscurité, comme Allah le dit: Il vous crée dans les 
ventres de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. 
(Coran: S. Les groupes 39, v. 6.)

Le miracle du Coran dans ce verset est qu’il annonce que l’embryon a 
trois membranes appelées ténèbres. Ce sont des couvertures étanches 
qui ne sont transpercées ni par l’eau, ni par l’air, ni par la lumière, ni 
par la chaleur.

Ces couvertures ne se distinguent qu’après une dissection minutieuse 
et apparaissent comme une seule couverture lorsqu’on les observe à 
l’oeil nu.

Le professeur Maurice Bucaille a dit: “des 
interprétateurs modernes du Coran y voient les 
trois plans anatomiques qui protègent l'enfant en 
gestation: la paroi de l'abdomen, l'utérus lui-même, 
les enveloppes du foetus (placenta, membranes et 
liquide amniotique).”

De même, il se trouve dans un lieu sûr, isolé et loin des influences 
externes. 

Allah a dit: Ne vous avons-Nous pas créés d’une eau vile, que Nous 
avons placée dans un reposoir sûr, pour une durée connue? Nous 
l’avons décrété ainsi et Nous décrétons [tout] de façon parfaite. 
(Coran: S. Les envoyés 77, v. 20-23.)

Le Professeur Keith Moore, un des embryologistes 
les plus célèbres et chef du département 
d’anatomie et d’embryologie à l’université de 
Toronto au Canada, a dit dans son ouvrage “The 
developing human”: “Lorsque j’ai examiné toutes 
les phases de l’embryon dans le ventre de sa mère, 
des phases que j’ai filmées avec les appareils 
scientifiques les plus modernes, j’ai trouvé qu’elles 
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sont parfaitement en accord avec toutes les phases 
successives (formation des os, de la chair, …) 
mentionnées par le Coran.”

Lorsqu’on lui demanda s’il était possible que le 
Messager ملسو هيلع هللا ىلص connaisse ces détails sur l’embryon? 
Il répondit: “Impossible… le monde entier à cette 
époque-là ne savait pas que l’embryon se crée par 
phases; mieux encore, la science n’a pas pu jusqu'à 
présent dénommer les phases de l’embryon et leur 
a attribué plutôt des numéros compliqués tandis 
que toutes ces phases ont dans le Coran, des noms 
restreints, simples et extrêmement précis… Il m’est 
indubitablement clair que ces preuves sont venues à 
Mohammed de la part d’Allah…”.

Le professeur Gerald C. Goeringer, enseignant de 
génétique dans les universités américaines a dit: 
“beaucoup de réalités évoquées par les orateurs 
musulmans coïncident effectivement avec les réalités 
auxquelles est parvenue la recherche scientifique.”
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 Le Coran et la zone intermédiaire 
entre les mers

Allah a dit: Et c’est Lui qui donne libre cours aux deux mers: l’une 
douce, rafraîchissante, l’autre salée, amère. Et Il assigne entre les 
deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. (Coran: S. 
Le discernement 25, v. 53.)

1
5
20
30

Rivière

Rivière

Rivière

Marées

Marées

A. stratifié
Faibles courants de marée

• Il existe trois régimes 
principaux de la salinité dans 
les voies navigables côtières: 
stratifiés, partiellement 
mélangé et complètement 
mélangés.

Le fait que les eaux douces et salées ne se mélangent pas est une 
réalité que les océanographes n’ont découvert que récemment. La 
raison est due à une force physique qu’ils ont nommée tension de 
surface, étant donné que la densité des eaux les empêche de se 
mélanger, comme s’il y avait une barrière entre les deux.

En effet, les eaux douces des fleuves qui se déversent dans les mers 
n’ont pas d’impact sur les eaux de mer, ce qui changerait leur degré 
de salinité. De même, malgré le grand volume de l’eau de mer, elle 
n’influence pas l’eau du fleuve qui s’y déverse pour changer son goût. 
Par exemple, les eaux du fleuve Amazone qui se déverse dans l’océan 
atlantique gardent leur douceur à une distance de 200 mètres au milieu 
de l’océan.
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Le Coran et les ténèbres des fonds océaniques
Allah a dit: Les actions des mécréants] sont encore semblables à des 
ténèbres sur une mer profonde: des vagues la recouvrent, [vagues] 
au-dessus desquelles s’élèvent [d’autres] vagues, sur lesquelles il y a 
[d’épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. 
Quand quelqu’un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui 
qu’Allah prive de lumière n’a aucune lumière. (Coran: S. La lumière 24, v. 40.)

Il est démontré scientifiquement que les bas-fonds des océans et des 
mers profondes sont très obscurs et cela parce qu’il est impossible 
aux rayons solaires d’y parvenir.

En effet, leurs profondeurs oscillent être 100 et 11034 mètres, et l’obscurité 
des mers et océans commence à partir de 200 mètres de profondeur. À 
ce niveau, il n’y a presque plus de lumière. Mais à 1000 mètres, la lumière 
disparaît complètement. En effet, la couche d’ozone de l’atmosphère filtre 
la majeure partie des rayons ultraviolets tandis que les nuages reflètent 
près de 30% et absorbent 19% du reste des rayons solaires.

Ainsi, seulement 51% des rayons solaires arrivent à la surface des mers 
et océans. Puis les vagues de surface reflètent 5% et absorbent 35% 
des rayons infrarouges pour l’évaporation de l’eau et la photosynthèse 
réalisée par certains végétaux marins. Une fois la partie restante des 
rayons solaires entrée dans l’eau, elle est séparée par réfraction et 
décomposée pour donner toutes les longueurs d’ondes du rouge 
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• Ce diagramme 
montre la 
profondeur que 
la lumière peut 
pénétrer dans l'eau 
de mer claire. Parce 
que la lumière 
rouge est absorbée 
fortement, donc 
elle est moindre 
en pénétration en 
profondeur alors 
que la lumière 
bleue possède 
une pénétration 
en profondeur qui 
est plus grande. 
(Applied Optics, Vol. 
20 (177) Smith, R.C. 
and K.S. Baker. 
198. Voir aussi: 
nasa.gov)
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au violet qui sont absorbées progressivement en 
commençant par le rouge jusqu’au violet.

Ainsi la plupart des ondes de la lumière visible provenant 
des rayons du soleil sont absorbées à une profondeur 
d’environ 100 m de la surface des mers et des océans. 
Au-delà de cette couche superficielle, 1% seulement 
des rayons du soleil atteint la profondeur de 150 m, 
0,01% la profondeur de 200 m dans l’eau pure, et 
cette petite quantité de lumière visible continue à subir 
la réfraction, la dispersion et l’absorption jusqu’à son 
anéantissement total à une profondeur ne dépassant 
pas les mille mètres sous la surface de la mer.

Il ne reste de la lumière du soleil qu’une portion infime 
si les vagues de fond n’ont pas déjà empêché l’arrivée 
de la lumière à de telles profondeurs. La constitution 
de ces vagues commence à partir d’une profondeur 
de 40 m approximativement sous la surface de la 
mer, et peuvent se répéter à des profondeurs plus 
grandes.(1)

Le Coran et les vagues 
internes
Les scientifiques ont découvert récemment 
l’existence des vagues internes qui se forment 
au niveau des limites des surfaces présentes 
entres les couches des eaux ayant des densités 
différentes. Ces vagues internes couvrent 
les profondeurs des eaux dans les mers et 
océans parce que les mers profondes sont plus 
denses que les eaux qui se trouvent au-dessus 

d’elles. Ces vagues internes se déplacent et ondulent 
exactement comme les vagues de surface. Toutefois, 
il n’est pas possible d’observer ce phénomène à l’oeil 
nu. On ne parvient à cette réalité scientifique qu’à 

1 Min Ayâtil ‘I’jâzil ‘Ilmy fis Samâ, Dr Zagloul an-Najjar.

• Les vagues internes 
et les échelles de 
mélange océanique. 
(Oceanography, Chris 
Garrett).
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travers une étude du changement de la température de l’eau ou du 
taux de salinité dans une zone donnée.(1)

L’existence de ces courants marins en un seul endroit l’un au-dessus 
de l’autre s’illustre à proximité du détroit de Gibraltar où se rencontrent 
les eaux de la Mer Méditerranée avec celles de l’océan Atlantique. L’eau 
de la Méditerranée pénètre dans l’océan Atlantique en conservant la 
température, la salinité et la densité moins élevée qui la caractérisent, 
grâce à la barrière qui les distingue. L’eau de la mer Méditerranée est 
chaude, saline et moins dense que celle de l’océan Atlantique. Lorsque 
l’eau de la mer Méditerranée pénètre dans l’océan Atlantique, elle 
avance de plusieurs centaines de kilomètres dans l’océan Atlantique 
à une profondeur d'environ 1000 mètres, tout en conservant la 
température, la salinité et la densité moins élevée qui la caractérisent. 
C’est à cette profondeur que l'eau de la Méditerranée se stabilise.

1 Haroun Yahya.

• Les vagues internes à l'interface entre deux 
couches d'eau de densités différentes. L'une 
est dense (celle du bas), l'autre est moins 
dense (celle du haut). (Oceanography, Gross, 
p. 204)

• Les masses d'eau importantes dans l'océan profond se différencient par leur température et leur 
salinité. Ces propriétés déterminent leurs densités relatives, qui à son tour conduit la circulation 
thermohaline profonde des océans. NADW = Eau profonde de l'Atlantique Nord AABW = Eaux 
de fond de l'Antarctique. (Source: Dr. Steve Hovan, Université Indiana de Pennsylvanie.

Chaud. Peu d'aliment & oxygéné
Croissance d'aliment & CO2 dissolved

Eau de Surface

Eau Intermédiaire

Circulation thermohaline de l'océan atlantique
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Ces données n’ont pu être connues qu’à notre époque 
contemporaine avec le développement du matériel 
et des instruments qui permettent à l’homme de 
s’aventurer dans ces profondeurs lointaines. Or, le 
Messager de l’Islam a vécu dans un milieu désertique 
loin des mers et n’a jamais voyagé ni sur les océans 
ni sur les mers. Le fait que le Coran donne des 
informations précises sur ces réalités constitue des 
preuves que c’est la parole d’Allah.

 Le Coran et le rôle des 
vents dans la formation 
des nuages et des pluies

Allah a dit: C’est Lui qui envoie les vents comme 
une annonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu’ils 
transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons 
vers un pays mort [de sécheresse], puis Nous en 
faisons descendre l’eau, ensuite Nous en faisons 
sortir toutes espèces de fruits. Ainsi ferons-Nous 
sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. 
(Coran: S. Les redans 7, v. 57.)

Allah a dit: Et Nous envoyons les vents fécondants; 
et Nous faisons alors descendre du ciel une eau 
dont Nous vous abreuvons et que vous n’êtes pas 
en mesure de conserver. (Coran: S. Al-Hijr 15, v. 22.)

À la lumière de la science moderne, il est établi que 
les vents assurent la fécondation de plusieurs plantes 
en transportant les grains de pollen. De même qu’ils 
forment les nuages. En effet, la science moderne 
établit que les nuages, la pluie et les vents sont 
étroitement liés.

Il était répandu jadis que la pluie descendait directement 

• Un nuage cumulonimbus. 
Cette photo a été prise 
par satellite de la NASA. 
C'est comme si une main 
invisible poussait les 
nuages cumulus vers le 
lieu de convergence.

• Une image de 
l'atmosphère, y compris 
les nuages et les vents.
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1 ere Phase 2 ème Phase 3 ème Phase

du ciel, mais la science moderne a établi que ce sont les vents qui 
provoquent les nuages. De fait, ce sont eux qui élèvent la vapeur 
des mers et des océans. Ce sont eux également qui rassemblent les 
nuages et alimentent continuellement ces nuages de vapeur d’eau. 
Parmi les réalités scientifiques, on trouve également le fait que ces 
vents ne n’entretiennent pas les nuages seulement de vapeur d’eau, 
mais aussi, ils étendent les nuages et les fécondent à l’aide de petits 
corps microscopiques riches en sel appelés noyaux de condensation, 
qui se volatilisent avec les vents à partir des mers et des océans.

Allah a dit: Allah, c’est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des 
nuages; puis Il les étend dans le ciel comme Il veut; et Il les met en 
morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs. Puis, 
lorsqu’Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses serviteurs, les voilà qui 
se réjouissent. (Coran: S. Les romains 30, v. 48.)

La science moderne établit effectivement les phases décrites par le 
verset coranique dans la formation des nuages. En effet, ce sont les 
vents que portent les vapeurs d’eau riches en particules de sel des 
mers et des océans pour les élever haut dans le ciel. Ces particules 
ainsi transportées, appelées noyaux de condensation, sont les noyaux 
autour desquels se regroupent les vapeurs d’eau qui montent sous 
forme de gouttelettes. Elles se répandent dans le ciel en formant les 
nuages, puis, étant donné que les gouttes de pluie sont plus lourdes 
que l’air, elles se détachent des nuages et tombent.
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• Modèle d’un éclair fourchu. (a) 
La charge négative concentrée 
au bas du nuage devient 
suffisamment importante pour 
vaincre la résistance de l’air et 
développe un “chef” pointant vers 
le sol. (b) Un flux ascendant de 
charges positives du sol concentre 
les points élevés. (c) Le flux 
descendant de charges négatives 
rencontre le flux ascendant de 
charges positives et un fort courant 
électrique connu sous le nom de 
course de retour transporte les 
charges positives dans le nuage.

(a) (b) (c)

Allah a dit: N’as-tu pas vu qu’Allah pousse les 
nuages? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu 
vois la pluie sortir de son sein. Et Il fait descendre du 
ciel, de la grêle [provenant] des nuages [comparables] 
à des montagnes. Il en frappe qui Il veut et l’écarte 
de qui Il veut. Peu s’en faut que l’éclat de son éclair 
ne ravisse la vue. (Coran: S. La lumière 24, v. 43.)

Ceci est une autre étape parmi les étapes de la 
formation des nuages chargés de pluie: les nuages 
en amas. Lorsque les petits nuages se regroupent, ils 
s’amassent les uns sur les autres et s’étendent pour 
former un nuage vertical. C’est la résultante de la force 
du courant ascendant au niveau du centre du nuage 
par rapport à ses côtés.

Cette extension verticale le conduit à des zones 
plus froides de l’atmosphère terrestre et il se forme 
des gouttelettes d’eau et de minuscules cristaux de 
glace, qui commencent à tomber à cause de leur 
lourdeur et de l’incapacité des courants d’air de les 
transporter. Ce verset explique également que la 
grêle est responsable de ces charges électriques qui 
suscitent la tornade et les éclairs. Cette réalité a été 
confirmée à notre époque par les scientifiques après 
des dizaines d’années d’études et de recherches. En 
effet, lorsque le vent est capable d’isoler la charge 
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négative du sommet du nuage supérieur, de la charge positive de sa 
base, il se produit une décharge électrique sous forme d’éclair puis, 
l’air s’échauffe brutalement et se dilate en provoquant une onde de 
choc. C’est à ce moment-là que l’on entend le tonnerre. Cependant, 
lorsque la décharge électrique se produit sur un corps quelconque à la 
surface de la terre. On appelle alors cela la foudre.

Allah a dit: Et Il lance les foudres dont Il atteint qui Il veut. (Coran: S. 
Le tonnerre 13, v. 13.)

 Le Coran et les animaux
Allah a dit: Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: 
Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] 
extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang - un lait 
pur, délicieux pour les buveurs. (Coran: S. Les abeilles 16, v. 66.)

L’orientaliste Maurice Bucaille dit à propos de ce verset: “du point de vue 
scientifique, il faut faire appel à des notions de physiologie pour saisir le 
sens de ce verset. Les substances essentielles qui assurent la nutrition 
de l'organisme en général proviennent de transformations chimiques 
qui s'opèrent tout au long du tube digestif. Ces substances proviennent 
d'éléments présents dans le contenu de l'intestin. Lorsque, dans l'intestin, 
elles arrivent au stade voulu de transformation chimique, elles passent 
à travers la paroi de celui-ci vers la circulation générale. Ce passage 
se fait de deux façons: ou bien directement par ce qu'on appelle les 
vaisseaux lymphatiques, ou bien indirectement par la circulation portale 
qui les conduit d'abord dans le foie où elles subissent des modifications. 
Elles en émergent pour rejoindre enfin la circulation générale. De cette 
manière, tout transite finalement par la circulation sanguine.

Les constituants du lait sont sécrétés par les glandes mammaires. 
Celles-ci se nourrissent, si l'on peut dire, des produits de la digestion 
des aliments qui leur sont apportés par le sang circulant. Le sang joue 
donc un rôle de collecteur et de transporteur de matériaux extraits des 
aliments pour apporter la nutrition aux glandes mammaires productrices 
de lait, comme à n'importe quel autre organe.
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• “N’avons-Nous pas fait de la terre une couche et (placé) les montagnes comme 
des piquets?” (Coran: S. La nouvelle 78, v. 6-7)
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Ici, tout procède au départ d'une mise en présence du contenu intestinal 
et du sang au niveau même de la paroi intestinale. Cette notion précise 
relève des acquisitions de la chimie et de la physiologie de la digestion 
[…] Je pense que l'existence dans le Coran du verset qui fait allusion à 
ces notions ne peut avoir d'explication humaine en raison de l'époque 
où elles ont été formulées…”

 Le Coran et les montagnes 
Allah dit: N’avons-Nous pas fait de la terre une couche et (placé) les 
montagnes comme des piquets? (Coran: S. La nouvelle 78, v. 6-7.)

Les scientifiques expliquent l'importance des montagnes en tant que 
piquets qui stabilisent la terre en disant que les montagnes ont des 
racines sous jacentes.

Ces racines sont profondément ancrées dans le sol, ainsi, les 
montagnes ont la forme d'une cheville. La croûte terrestre a une 
profondeur de trente à soixante kilomètres, ce qui est connu grâce au 
sismographe. En outre, il est connu grâce à cette machine que chaque 
montagne a une racine sous jacente, qui stabilise la croûte terrestre 
avec les couches sous jacentes et empêche la terre de trembler. Par 
conséquent, la montagne est semblable à un clou, qui tient ensemble 
différentes pièces de bois.

• Isostasie: Les masses de montagne 
détournent un pendule de la 
verticale, mais pas autant qu'on 
pourrait s'y attendre. Dans le 
diagramme, la position verticale 
est représentée par (a) si la 
montagne était simplement une 
charge reposant sur une croûte 
uniforme, elle devrait être déviée 
vers (c). Cependant, comme elle a 
une “racine” profonde de roches 
relativement peu denses, la déviation 
observée n'est que vers (b). (Source: 
Cattermole, Peter. Construire la 
planète Terre: cinq milliards d'années 
d'histoire de la Terre. La presse de 
l'Université de Cambridge. 2000).
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Allah dit: Et Il a implanté des montagnes immobiles 
dans la terre afin qu’elle ne branle pas en vous 
emportant avec elle de même que des rivières et des 
sentiers, pour que vous vous guidiez. (Coran: S. Les 
abeilles 16, v. 15.)

• “Ensuite Nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose vivante” (21:30)

• Une image qui montre 
les 'racines' d'une 
montagne. Certaines 
de ces racines peuvent 
s'étendre soixante 
kilomètres en profondeur, 
dans la terre.

La science moderne atteste du fait que les montagnes 
sont réparties uniformément et parfaitement sur la 
terre, ce qui stabilise également la terre, en particulier 
les montagnes que les géologues appellent des 
“chaînes de montagnes asymétriques” que l'on trouve 
sur tous les continents. Comment alors un homme 
illettré, dont la nation était pour la plupart illettrée, 
pourrait-il connaître ces faits?

 Le Coran, l’eau et la vie
Allah a dit: Ensuite Nous les avons séparés et fait de 
l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? 
(Coran: S. Les prophètes 21, v. 30.)

La science moderne démontre que l’eau est la 
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composante de base dans la composition de la matière de la cellule 
vivante. La chimie a, dans ses recherches modernes, confirmé que 
l’eau est un élément essentiel et actif dans toutes les transformations 
et les réactions qui ont lieu à l’intérieur des organismes. Elle est soit 
une partie, le catalyseur, une partie intégrante de cette réaction, ou 
sa résultante. Pour cette raison, elle est le seul liquide dont ne peut 
se passer aucun être vivant, quelle que soit sa taille ou sa forme, qu’il 
soit grand ou petit, en partant des microbes jusqu'aux êtres vivants 
présents sur la terre.

À notre époque, les océans couvrent près de 71% de la surface de la 
terre, qui est considérée comme la planète du système solaire la plus 
riche en eau, tandis que la terre ferme contient 21% de la surface de 
la terre.

L’eau constitue l’élément essentiel dans la constitution des organismes 
de tous les êtres vivants. Des analyses ont confirmé que la proportion 
de l’eau dans l’organisme d’un être humain adulte est d’environ 71%, 
tandis qu’elle est de 93% chez le foetus humain et constitue plus de 
80% des composantes du sang chez l’homme. Sa proportion est de 
plus de 90% dans les organismes de la plupart des animaux et des 
végétaux.

 Pourquoi cette hostilité envers 
l’Islam?

Si nous analysons la situation des religions dans le monde, nous 
trouverons que l’Islam est la seule religion vis-à-vis de laquelle des 
gens sont hostiles. Mais alors, qui est hostile envers l’Islam?

 Les polythéistes lui sont hostiles, parce que c’est la religion du 
monothéisme pur.

Allah dit: Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui 
subsiste par lui-même “al-Qayyum”. (Coran: S. La vache 2, v. 255.)

 Les ignorants lui sont hostiles, parce que c’est la religion de la 
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vérité qui combat toute forme d’adoration vouée 
à un autre qu’Allah, tout comme la soumission et 
la servilité à un autre que Lui.

Allah a dit: Dis: “Me commanderez-vous d’adorer 
autre qu’Allah, ô ignorants?”. (Coran: S. Les groupes 
39, v. 64.)

 Les gens dont la nature saine est corrompue, 
car l'Islam est une religion qui s'accorde avec la 
disposition naturelle des humains.

Allah a dit: Dirige tout ton être vers la religion 
exclusivement [pour Allah], telle est la nature 
qu’Allah a originellement donnée aux hommes 
- pas de changement à la création d’Allah -. 
Voilà la religion de droiture; mais la plupart des 
gens ne savent pas. (Coran: S. Les romains 30, v. 30.)

 Les injustes lui sont hostiles, parce que c’est la 
religion de l’équité.

Allah a dit: Certes, Allah commande l’équité, 
la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et 
Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et 
la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous 
souveniez. (Coran: S. Les abeilles 16, v. 90.)

 Les semeurs de désordre lui sont hostiles, parce 
que c’est la religion de la réforme.

Allah a dit: Et ils s’efforcent de semer le 
désordre sur la terre, alors qu’Allah n’aime pas 
les semeurs de désordre. (Coran: S. La table servie 
5, v. 64.)

 Les transgresseurs lui sont hostiles, parce que 
c’est la religion de la modération et du juste-
milieu.

Allah a dit: Combattez dans le sentier d’Allah 
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ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. 
Allah n’aime pas les transgresseurs! (Coran: S. La vache 2, v. 190.)

 Les extrémistes lui sont hostiles, parce que c’est la religion du 
juste-milieu.

Allah a dit: Et aussi Nous avons fait de vous une communauté 
de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le 
Messager sera témoin à vous. (Coran: S. La vache 2, v. 143.)

 Les partisans des désirs bestiaux et des penchants sataniques lui 
sont hostiles, parce que c’est la religion de la chasteté.

Allah a dit: Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est 
une turpitude et quel mauvais chemin! (Coran: S. Le voyage nocturne 

17, v. 32.)

 Ceux qui ont des convoitises mondaines lui sont hostiles, parce 
que c’est la religion de la solidarité et de la compassion mutuelle 
qui combat l’exploitation des besoins et de la faiblesse des gens.

Allah a dit: Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement 
vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges 
pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, 
injustement et sciemment. (Coran: S. La vache 2, v. 188.)

 Ceux qui ont des rancoeurs contre l’humanité tout entière lui sont 
hostiles, tout comme ceux qui s’estiment appartenir à une super 
race au-dessus des autres humains. Parce que c’est la religion de 
l’égalité qui combat la ségrégation raciale sous toutes ses formes.

Allah a dit: Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, 
pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d’entre vous, 
auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et 
Grand-Connaisseur. (Coran: S. Les appartements 49, v. 13.)
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 Quelques spécificités et 
qualités particulières de 
l’Islam

Étant donné que l’Islam est la dernière religion 
céleste révélée, il fallait nécessairement qu’elle ait 
des spécificités et qualités qui la distinguent des 
religions qui l’ont précédée. Elles font que l’Islam est 
en adéquation pour toutes les époques et en tout lieu. 
Parmi ces spécificités, on trouve que:

 L’Islam est une religion de la nature innée saine, qui 
ne s’oppose pas à la raison et la nature humaine 
normale qu’Allah a créée.

Léopold Weiss a dit: “La législation du Coran gouvernera 
bientôt le monde, en raison de sa convenance et son 
harmonie avec la raison et la sagesse”.(1)

 L’Islam est la dernière religion révélée, aussi elle 
complète et parfait les religions qui l’ont précédé. Il 
les abroge donc et est leur sceau.

 L’Islam a des sources originales saines exemptes 
de tout manquement ou de tout ajout. Ses 
législations sont divines et stables n’acceptant 
ni dénaturation, ni modification. L’Islam est la 
seule religion qui n’a connu aucune falsification ni 
modification, contrairement aux religions qui l’ont 
précédé. Ces dernières ont en effet été falsifiées et 
des changements y ont été opérés.

1 Muhammad fil âdâbil ‘ilmiyyatil moussaffah, Muhammad Uthman 
Muhammad.
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Michael H. Hart dit dans son livre Les 100: Un classement des plus 
influentes personnalités de l’Histoire: “Il n’existe pas dans l’histoire 
des révélations, un livre dont les lettres sont restées intactes sans 
modification, hormis le Coran transmis par Mohammed.”

 L’Islam englobe tous les aspects de la vie: politique, 
socioéconomique etc. l’Islam est en effet une religion complète qui 
couvre à la fois tous les aspects de la religion et de la vie présente. 
Il n’a pas négligé la moindre chose dans la vie du musulman.

Abdou Rahman ibn Zaïd a dit: On demanda à Salman: “Votre 
Prophète vous a tout enseigné, jusqu'à la manière de faire les besoins, 
Salman répondit: Bien sûr, il nous a interdit de faire face à la qibla en 
déféquant ou en urinant, nous a interdit de nous nettoyer après les 
besoins avec moins de trois cailloux ou d’utiliser pour ce faire les 
crottes ou les os des animaux”. (Sahih Mouslim, 1/223, hadith nº 262.)

Le penseur Arthur Hamilton a dit: “Si les gens recherchaient la vérité, 
ils sauraient que l’Islam est l’unique solution aux problèmes de 
l’humanité”.(1)

 Dans l’Islam, il n’est pas question de contraindre les gens à 
l’embrasser. Bien au contraire, on doit embrasser l’Islam parce 
qu’on en est convaincu.

 Est une religion universelle qui s’adresse à tout le genre humain, de 
tous les niveaux sans exception, à toutes les époques et en tout lieu. 
Contrairement aux religions qui l’ont précédé qui ne s’adressaient 
qu’à leurs peuples spécifiques à des époques précises. Prenons 
par exemple le judaïsme; pour être juif, il faut être né juif. Quant au 
christianisme, Jésus aurait dit: “Je n'ai été envoyé qu'aux brebis 
perdues de la maison d’Israël ”.(2)

Parmi les choses qui montrent que l’Islam est une religion planétaire, 
ou qu’il est destiné à tous les hommes malgré la diversité de leurs 
races, de leurs langues et de leurs époques, et ce, jusqu’au Jour 
Dernier. 

1 Muhammad fil âdâbil ‘ilmiyyatil moussaffah, Muhammad Uthman Mohammed.
2 Ibidem, Matthieu 15: 24.
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Lorsque le Messager d’Allah, Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص reçut 
la révélation du ciel, parmi les premières révélations 
qu’il a eues, il y avait cette parole d’Allah: Ô toi 
(Mohammed)! Le revêtu d’un manteau! Lève-toi et 
avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. 
(Coran: S. Le revêtu d’un manteau 74, v. 1-3.)

Cette sourate fut alors la phase de transition de 
l’invitation secrète à l’Islam vers l’invitation ouverte 
et publique. Il se mit alors à inviter son peuple à la 
religion d’Allah et à expliquer la futilité du culte des 
idoles qu’ils pratiquaient et les invita donc à n’adorer 
qu’Allah seul et rejeter toutes les autres divinités qu’ils 
adoraient. Il endura d’eux ce qu’il endura comme 
peines et malheurs, puis il parla aux royaumes 
autour de lui et leur adressa des correspondances 
pour les inviter à embrasser la religion d’Allah. Parmi 
ceux à qui il s’adressa, figurait les empereurs des 
plus grands empires de cette époque: l’empire 
romain, le royaume persan, le royaume d’Abyssinie. 
Si son message n’avait pas été universel, il n’aurait 
pas entrepris ce travail, connaissant les affronts 
externes et les conflits que cela allait susciter avec 
ces royaumes qui le dépassaient du point de vue 
des effectifs des armées et du matériel de guerre 
et sachant que la situation interne n’était pas 
encore stabilisée. Comment pût-il alors se hasarder 
à entreprendre ce travail? Cependant, c’est un 
message et une prophétie qui nécessitent d’être 
transmis à tous les êtres humains.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “Cette affaire parviendra partout 
où parviennent la nuit et le jour et Allah ne laissera 
aucune maison des villages, ni aucune habitation des 
nomades sans y introduire cette religion en glorifiant 
le glorieux et en avilissant le vil. Une gloire grâce 
à laquelle Allah glorifiera l’Islam et un avilissement 
par lequel Allah avilira la mécréance”. (Al Mousnad de 
l’imam Ahmad 4/103 hadith nº 16998.)
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 L’Islam est une religion qui a affranchi l’âme humaine du culte de 
quiconque en dehors d’Allah, quel qu’il soit.

 L’Islam est la religion de la modération. Il n’est donc pas question de 
monachisme et de célibat, ni de déchaînement dans les passions.

 Dans l’Islam, il n’y a pas de discrimination, ni de disproportion 
dans la mise en pratique de ses législations et ses règles. Tous les 
musulmans sont égaux.

 L’Islam accepte le progrès dans les domaines autres que ceux des 
croyances et du culte. C’est ce qui fait qu’il soit adéquat à toutes 
les époques et en tout lieu.

 L’Islam met tous les êtres humains au même pied d’égalité en ce 
qui concerne la base et l’origine de la création, autant l’homme que 
la femme, le blanc que le noir.

 L’Islam permet une relation directe avec Allah. Ainsi, il n’y a pas 
d’intermédiaire, ni d’autorités spirituelles indépendantes. Le 
musulman est lié à son Seigneur par toutes les choses, les situations 
et à tous les instants.

 L’Islam est la religion de la clarté. Il n’existe pas, en effet, de choses 
ambigües auxquelles on doit obligatoirement avoir foi et au sujet 
desquelles il n’est pas permis de poser des questions.

 L’Islam est une religion qui respecte la raison et la pensée et exhorte 
à les utiliser dans ce qui procure du bien à l’humanité.

 L’Islam est une religion dans laquelle les fautes des pécheurs 
repentants sont transformées en bonnes actions pourvu qu’ils 
soient sincères, quels que soient leur nombre et leur importance.

 L’Islam respecte les religions célestes précédentes, ordonne 
d’avoir foi en elles, d’aimer leurs messagers et est considéré 
comme leur prolongement. Les juifs par exemple ne reconnaissent 
pas le Messie, et les chrétiens ne reconnaissent pas le Prophète 
Mohammed tandis que les musulmans reconnaissent Moïse et le 
Messie.
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 L’Islam est une religion de solidarité sociale qui 
enjoint au musulman la compassion, la sensibilité 
et la bienveillance vis-à-vis d’autrui, de même qu’il 
lui impose de leur offrir son aide.

 L’Islam a apporté le système de partage 
successoral, et a ainsi déterminé avec équité, la 
part de chacun des héritiers du mort qui ont droit 

à cet héritage, aussi bien le 
petit que le grand, l’homme 
et la femme. C’est un partage 
équitable, bon et satisfaisant 
comme le reconnaissent ceux 
qui ont une raison saine, un 
partage qui est fonction de la 
proximité ou de l’éloignement 
du défunt, de même que de 
l’utilité du bénéficiaire pour 
le mort. Nul n’a donc le droit 
de partager l’héritage selon 

sa passion et son désir. Parmi les bienfaits de ce 
système, il y a le fait qu’il répartit les richesses 
quelle que soit leur importance en de petits avoirs 
et rend presque impossible, la monopolisation de 
richesses par quelques individus.

 L’Islam répond aux besoins spirituels et corporels 
de l’être humain et refuse la prédominance d’un 
aspect sur un autre. C’est ainsi qu’il organise la vie 
de l’individu dans un équilibre parfait.

Le Prince Charles a dit: “L’Islam peut nous enseigner 
une voie d’entente et une manière de vivre dans 
le monde. C’est une chose qu’a perdue la religion 
chrétienne. En effet, l’Islam refuse la séparation 
entre l’être humain, la nature, la religion, la science, 
la raison et la matière.”(1)

1 L’Islam et l’Occident / Discours du Prince Charles au Centre Oxford 
pour les Études Islamiques, 1993.
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 Comment devenir Musulman?
Pour devenir musulman, il n'y a pas de rituels religieux ou de 
coutumes spécifiques dont vous avez besoin á effectuer, que ce soit 
dans certaines endroits ou en présence des autres. C'est parce que, 
dans l'Islam, une personne a une relation directe avec son Seigneur, 
sans aucun intermédiaire.

Il suffit de croire, de déclarer et de témoigner qu'il n'y a qu'un seul 
Dieu et que Mohammed est Son serviteur et messager. On devient 
alors musulman. Après avoir fait cette déclaration et témoignage 
sincèrement tous les péchés de sa vie jusqu'à ce moment-là sont 
pardonnés alors.

Ces mots, sont les deux témoignages de foi: Je témoigne qu’il n’y a 
de Dieu qu’Allah et je témoigne que Mohammed est son messager.

Est la clé pour entrer en Islam. Celui qui a prononcé ces mots et se 
libère de toutes les croyances qui contredisent l´islam, il reçoit alors 
ce que les musulmans reçoivent et il est obligé de faire ce que les 
musulmans font.

Dieu dit dans le Saint Coran: Sauf celui qui se repent, croit et 
accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Allah changera leurs 
mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. (25:70)

Il commence donc une nouvelle vie comme musulman. Celle de 
celui qui se soumet à la volonté de Dieu.

Pour les gens des Livres Saints qui se sont converti et ont accepté 
l´Islam, ils auront une double récompense de Dieu pour leur croyance 
en leurs messagers et en Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص.

Allah a dit: Ceux à qui, avant lui [le Coran], Nous avons apporté 
le Livre [Torah et Evangile, etc.], y croient. Et quand on le leur 
récite, ils disent: “Nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant 
de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions Soumis”. 
Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur 
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endurance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir 
dépensé de ce que Nous leur avons attribué. (28:52-54)

En plus de cela, Allah efface tous les péchés et méfaits qu´ils ont 
commis avant leur conversion à l´islam.

Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: “L´Islam efface tous [les péchés] d’avant la 
conversion”. (Muslim)

 Conclusion
Cher lecteur, la législation islamique est céleste et complète. C’est la 
charte pour une vie heureuse dans ce monde et une vie éternelle dans 
l’Au-delà.

Vous pouvez remarquer chez certains musulmans des comportements 
pervers ou des dérèglements dans leurs comportements et leurs 
conduites morales.

Sachez que l’Islam est innocent de ces comportements et que la cause 
en est soit leur ignorance des préceptes de la religion, soit la faiblesse 
de leur foi. Ce qui les a menés à ce que vous voyez. Aussi, ne jugez 
pas l’Islam à travers une appréciation des comportements de certains 
de ses adeptes. Cette publication simple doit être considérée comme 
une clé pour débuter la recherche de la vérité. Cependant, pour étudier 
plus avant l'Islam, il est nécessaire de:

 Abandonner les passions personnelles et les fanatismes religieux.

 Avoir le désir sincère de parvenir à la vérité et ne faites pas de votre 
objectif de rechercher des fautes et des erreurs.

 Penser de manière indépendante et ne suivez pas aveuglément 
les jugements des autres.



Ce livre traite de la magnifique biographie du 
Messager et nous fait revivre au fil de ses 
pages l’époque de la Prophétie, afin que nous 
prenions connaissance des nobles vertus du 
Prophète (Qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège) et de sa vie modeste. Ce livre vise 
aussi à nous apprendre comment il luttait 
sincèrement pour la cause d’Allah, à nous faire 
méditer les gestes magnanimes empreints 
d’une noblesse inégalable qu’il eut à l’égard de 
ses ennemis et sa manière unique d’appeler 
à adorer Allah.

Ce livre explique que l’Islam est une religion 
de paix universelle, avec tout ce que cette 
expression porte comme sens, et que propager 
l’Islam dans le monde revient à y répandre la 
paix, car les musulmans sont des gens fidèles 
à leurs engagements, miséricordieux envers 
les faibles, modérés et équitables. Le livre 
étaie toutes ces affirmations avec des preuves 
et des exemples.

Ce livre traite de la biographie du compagnon 
Bilal Ibn Rabah, un esclave abyssin qui vit, 
grâce à Allah, sa condition élevée par l’Islam 
et qui fut promis au Paradis par le Messager 
(Qu’Allah le couvre d’éloges et le protège). Par 
ailleurs, ce livre souligne que l’Islam rejette le 
racisme et que le Messager (Qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège) montra l’exemple en 
étant proche avec de nombreuses personnes 
persécutées et en les élevant au rang qu’ils 
méritaient.

C’est un livre qui met en exergue la véritable 
nature de l’Islam et présente celui-ci comme 
une religion qui englobe tous les aspects 
de la vie. Il explique aussi le rôle qu’ont les 
adorations dans l’acquisition des bonnes vertus 
ainsi que dans la purification et la rectitude des 
âmes. De plus, il y est souligné l’importance de 
la science dans l’Islam et il y est énuméré un 
certain nombre de découvertes scientifiques 
que le Coran mentionna il y a de cela quatorze 
siècles. Ce livre est donc une véritable clé qui 
aidera celui qui le désire à comprendre l’Islam.

Ce livre explique que la tolérance concernant 
les choses les plus importantes jusqu’aux 
choses les plus insignifiantes est un pilier 
essentiel de la Législation islamique, et cela est 
dû au fait qu’il s’agit d’une législation révélée à 
des êtres humains ayant des faiblesses, des 
sentiments et des aptitudes. L’Islam est, en 
effet, la religion de la nature originelle. Elle 
est en harmonie avec cette nature et ne s’y 
oppose pas. Allah dit à ce propos: «et Il ne 
vous a imposé aucune gêne dans la religion».

C’est un livre dans lequel l’auteur explique 
que la voie tracée par l’Islam pour ses adeptes 
est transcendante. Grâce aux orientations, 
aux commandements et aux interdits qui 
la composent, elle leur assure le véritable 
bonheur dans le bas monde et dans l’au-delà. 
Il expose également comment l’Islam enracine 
ce concept de bonheur authentique et éternel 
dans l’esprit de ses adeptes et élèves leurs 
aspirations et leurs souhaits.

L’auteur commence son livre en confirmant 
une vérité importante qui est que l’Islam, son 
dogme, ses adorations, ses règles de conduite 
et ses préceptes n’a connu aucun changement 
ni aucune variation depuis sa révélation au 
Messager (Qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège) jusqu’à nos jours, malgré le fait que 
ses disciples aient eux changé. Puis le livre 
traite des principes essentiels de l’Islam et met 
en lumière un certain nombre de droits que 
l’Islam a garantis.

Ce livre expose des informations importantes 
à retenir concernant les Droits de l’Homme 
dans l’Islam, qui invitent l’être humain à être 
miséricordieux, généreux et à avoir une 
âme pure dans ses interactions avec autrui. 
Ensuite, l’auteur passe en revue certaines 
ambigüités suscitées autour de cet aspect 
de l’Islam pour les réfuter par la suite d’une 
manière savante et posée.

Ce livre met d’abord en lumière quelle était 
la situation de la femme avant l’Islam, et ce 
qu’elle subissait dans nombre de sociétés, 
comme humiliation et mauvais traitements. 
Ensuite, le livre mentionne comment l’Islam est 
venu et a effacé toute cette injustice, a élevé le 
rang de la femme et s’est chargé de défendre 
ses droits.

MUHAMMAD LE MESSAGER D’ALLAH

L’ISLAM, UNE RELIGION DE PAIX

BILAL IBN RABAH, L’ISLAM ET LA LUTTE
CONTRE LE RACISME

LA CLÉ POUR COMPRENDRE L’ISLAM

L’AISANCE ET LA TOLÉRANCE DANS
L’ISLAM

LE CHEMIN VERS LE BONHEUR

LE MESSAGE DE L’ISLAM

AMBIGÜITÉS SUR LES DROITS DE
L’HOMME DANS L’ISLAM

LA FEMME DANS L’ISLAM : RÉFUTATION
DE CERTAINS PRÉJUGÉS



Ce livre expose la grande importance que 
l’Islam accorde à l’amour et rappelle que 
l’amour le plus éminent et le plus noble est 
l’amour d’Allah – exalté soit-Il – qui lorsqu’il est 
présent dans le coeur du serviteur, rectifie son 
comportement, le débarrasse de son égoïsme 
et anoblit ses sentiments. Il peut alors éprouver 
de la miséricorde pour les gens, sans attendre 
de réciproque ni de récompense.

La finalité de ce livre est d’expliquer la véritable 
nature et l’essence de l’Islam, afin de lever le 
voile qui obstrue les yeux de nombreuses 
personnes influencées par les propagandes 
occidentales tendancieuses. Cela est ensuite 
suivi d’une très importante et réjouissante 
annonce au non-musulman converti à l’Islam: 
Allah effacera l’ensemble des péchés et fautes 
perpétrées avant sa conversion.

Ce livre aborde quelles sont les causes 
des malheurs et des épreuves, les moyens 
par lesquels on conserve les bienfaits, les 
manières de faire face aux malheurs et de 
repousser les épreuves, les façons d’alléger 
leurs effets et les moyens de se prémunir dont 
l’un des plus importants est d’évoquer Allah 
assidument. Également, le livre traite avec 
détails le sujet de l’évocation.

Ce livre aborde la méthode suivie par l’Islam 
pour canaliser les instincts sexuels, leur 
donner une finalité noble et affirme que l’Islam 
fit du mariage le moyen valide par lequel 
le croyant satisfait ses besoins charnels. Il 
le considère aussi comme une nécessité 
instinctive permettant à l’âme de l’individu 
d’être apaisée et un moyen pour la société de 
se développer, croitre et se stabiliser sur des 
bases saines.

Ce livre explique simplement et facilement 
au non-musulman la manière d’embrasser 
l’Islam et quels sont les piliers de la foi. 
Ensuite, il présente qui était le Messager 
d’Allah (Qu’Allah le couvre d’éloges et le 
protège), quelles étaient ses qualités et le 
Message qu’il avait à transmettre aux gens. 
Ensuite, il expose les adorations obligatoires 
et leurs finalités d’une manière passionnante 
et attrayante.

Ce livre aborde le sujet de la création de 
l’univers, de son commencement et de sa 
formation. Un sujet qui, à travers les époques, 
préoccupa nombre d’êtres humains. L’auteur 
explique ensuite que la création des deux 
mondes (celui des humains et celui des 
djinns) n’avait pour seul but, que l’adoration 
d’Allah seul. Puis il explique que les gens 
seront ressuscités et qu’ils devront rendre 
des comptes et être rétribués le Jour de la 
Résurrection.

Ce livre met en évidence le besoin des gens 
à avoir des messagers et à bénéficier de leurs 
enseignements, puis il traite avec détail du récit 
de notre maître Jésus (Qu’Allah le protège) en 
le commençant par les évènements qui ont 
précédé sa naissance puis il mentionne ce qu’il 
endura de la part des siens jusqu’à ce qu’Allah 
l’élevât vers Lui. Se trouve également dans ce 
livre la description que fit le Coran de ce noble 
prophète, une description qui donne une idée 
du rang élevé qui est le sien auprès d’Allah.

Ce livre explique que le concept de pureté 
dans l’Islam ne se limite pas à l’hygiène 
corporelle, mais qu’il englobe également le 
fait de se purifier des péchés et des actes de 
désobéissance. Il traite ensuite des jugements 
juridiques en rapport avec la pureté du 
musulman.

Ce livre définit ce qu’est l’innovation, énumère 
les formes qu’elle revêt et explique ses effets 
nuisibles qu’elle a sur la vie des musulmans 
et sur la représentation que se font les 
nonmusulmans de l’Islam. Également, l’auteur 
explicite le point de vue légal des innovations 
en islam et explique le rôle que doit jouer 
chaque musulman, dans la mesure de sa 
capacité et de ses moyens, dans la lutte contre 
ces innovations.

LE ROMANTISME DANS L’ISLAM

N’EST-IL PAS TEMPS QUE TU
DEVIENNES MUSULMAN ?

HISN AL-MOU’MINE - LA FORTERESSE
DU CROYANT

LA SEXUALITÉ DANS L’ISLAM

MES PREMIERS PAS DANS L’ISLAM

LE COMMENCEMENT ET LA FIN

JÉSUS DANS LE CORAN
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C’est un livre qui met en exergue la véritable nature de l’Islam et présente celui-ci 
comme une religion qui englobe tous les aspects de la vie. Il explique aussi que 
l’Islam est un ensemble d’adorations verbales, gestuelles et dogmatiques qui 
permettent d’acquérir des comportements vertueux, de purifier les âmes, de la 
rendre intègre, d’améliorer l’individu et de conserver l’unité et le tissu social de la 
société musulmane, tout en illustrant tout cela par des exemples. De plus, il y est 
souligné l’importance de la science dans l’Islam et il y est énuméré un certain 
nombre de découvertes scientifiques que le Coran mentionna il y a de cela quatorze 
siècles. Ce livre est donc une véritable clé qui aidera celui qui le désire à 
comprendre l’Islam.

Nous serions heureux que vous lisiez ce livre et nous le serions plus 
encore de recevoir les impressions et les remarques qu’aurons 
suscitées cette lecture.


