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Introduction
Au Nom d’Allah, que les louanges soient sur Lui, le Clément, le Miséricordieux ; notre Créateur et le Créateur de l’univers. 

Ce livre est une modeste tentative permettant d’aider à dissiper certains des doutes communs et des idées fausses que les gens 
ont sur cette grande religion qu’est l’Islam. Une religion qui a conquis le cœur de centaines de millions de personnes dans le 
monde et répond à leurs questions sur l’invisible. 

Il est à espérer, avec l’explication simple des sujets trouvés dans ce livre, que je puisse atteindre la conscience intérieure de 
tous les frères et sœurs en l’humanité en leur montrant la vérité sur la religion parachevée qui a été révélée à l’humanité. Je prie 
pour qu’Allah bénisse cette entreprise et me pardonne pour toute lacune. 

Pour tout commentaire, n’hésitez pas à me contacter à:  basel2m@yahoo.com



Qu’est-ce que l’Islam?
L’Islam signifie «Remettre et soumettre sa volonté à la volonté d’Allah le Tout-Puissant» dans l’obéissance sincère et la paix. 

C’est la dernière religion et le dernier message envoyé par Allah pour toute l’humanité, afin de les guider vers le droit chemin: 
N’adorer et ne demander d’aide qu’à Lui seul, sans Lui attribuer aucun partenaire ni prendre d’intercesseurs pour communiquer avec 
Lui. Dieu a transmis Sa religion, l’Islam, en révélant Son écriture, le Coran, à Son bien-aimé et dernier Prophète élu, Muhammad, 
(Que la paix et les bénédictions soient sur lui.) par l’intermédiaire de l’ange Gabriel. Muhammad () a enseigné et montré l’Islam 
à ses adeptes au travers de l’enseignement du Coran et par le biais de ses actions, de ses paroles et de sa noble conduite morale.  

Le grand dramaturge anglais, Sir George Bernard Shawa écrit : 

« J’ai toujours tenu la religion de Muhammad en haute estime à cause de sa merveilleuse vitalité. C’est la seule religion qui me 
semble posséder cette capacité d’assimilation à la phase changeante de l’existence qui peut la rendre évidente à toute personne de 
n’importe quel âge ».  George Bernard Shaw, l’Islam Originel, Vol 1, p.8, 1936.

Qui est Allah? 

Allah est tout simplement le mot arabe pour «Dieu». C’est un nom par lequel les arabes, Chrétiens comme Musulmans, 
L’appellent. «Allah» est l’un des noms que Dieu S’est Lui-même attribué tout au long de Sa révélation. Ces noms sont également 
des définitions descriptives des Attributs sacrés et de Son Essence Divine. Par exemple, le Clément (Ar-Rahman) et le Tout 
Miséricordieux (Ar-Rahim), se réfèrent à Son infinie bonté et à Sa miséricorde.

Allah dit dans Son Livre :

ژ ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ      ژ

Il est Dieu en dehors de qui il n’y a point de divinité, Il est le Souverain, le Saint, le Pacifique, le Protecteur, l’Arbitre Suprême, 
le Puissant, l’Irrésistible, le Superbe. Gloire à Dieu ! Il est bien au-dessus de tout ce qu’on peut Lui associer ! C’est Lui Dieu le 
Créateur, le Novateur, le Formateur. À Lui appartiennent les attributs les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre 
célèbre Sa gloire. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Coran, Sourate Al-Hashr [59] : 23-24.

Y a-t-il un Dieu ?
Tout au long de l’histoire, l’homme a cherché quelqu’un ou quelque chose ayant une puissance supérieure et mystique à 

suivre, vers qui recourir et à adorer. Les hommes ont adoré des planètes, des êtres humains, des objets et des animaux. Mais avec 
l’aide de Dieu et de la pensée rationnelle, beaucoup arrivent à la conclusion de l’existence d’un Créateur, un Dieu. L’histoire du 
prophète Abraham (Que la paix soit sur lui) qui a trouvé Dieu, est le parfait exemple d’un tel voyage de découverte. Abraham 
() envisageait la possibilité d’un Créateur et Lui demanda des conseils :

ژ ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  



ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ژ
Et pour raffermir Abraham dans sa croyance, Nous étendîmes devant lui le Royaume des cieux et de la terre. C’est ainsi que, 
voyant briller un astre à la tombée de la nuit, il s’empressa de dire : «C’est là mon Seigneur ! » Mais lorsque l’astre eut disparu, 
il déclara: «Je n’aime pas ceux qui disparaissent. » Puis, voyant poindre la lune, il s’écria: « C’est cela mon Dieu ! » Mais 
quand la lune disparut à son tour, il déclara: « Si mon Seigneur ne m’indique pas la voie à suivre, je serai du nombre des 
égarés.» Puis vint à se lever le soleil, alors Abraham s’exclama: « Voilà mon Dieu ! Voilà le plus grand !» Mais lorsque le 
soleil eut disparu à son tour, Abraham s’écria: «Ô mon peuple ! Je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. En monothéiste 
sincère, je tourne ma face vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point du nombre des associateurs». Coran, 
Sourate Al-An‘am [6] :75-79.

Comme le prophète Abraham (), nous devons commencer par regarder et réfléchir sur la création autour de nous afin que 
nous aussi puissions ancrer dans nos cœurs la croyance en Dieu. 

Nous pouvons commencer par nous regarder nous-mêmes et observer le mécanisme délicat et précis de notre propre création 
physique depuis le jour de notre naissance jusqu’au jour de notre mort. Penser aux fonctions complexes du corps, lesquelles, à 
ce jour, demeurent toujours impossibles à reproduire complètement. 

 
Le corps humain lui-même est un miracle qui fonctionne de lui-même en parfait synchronisme. C’est une usine en œuvre afin 

de préserver uniquement la vie qu’Allah contrôle Seul. Prenez l’exemple du cœur : il peut battre jusqu’à 100 ans ou plus sans 
prendre aucune pause. La pompe fabriquée par l’homme est incapable de reproduire cela jusqu’à ce jour.

Qu’en est-il du rein, un petit organe délicat qui purifie et filtre le sang en permanence? Lorsqu’il ne fonctionne plus, une unité 
de dialyse rénale, de la taille d’une petite armoire, est nécessaire pour remplacer temporairement la fonction du rein. 

On ne peut qu’être étonné de la complexité de notre création. Ces quelques exemples de création de notre corps conduisent 
inévitablement à reconnaître l’existence d’un Grand Créateur. 

ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ    ژ

Que ne se rendent-ils compte par eux-mêmes (comme Allah les a créés depuis le néant et comment Il les ressuscitera,) que Dieu 
n’a créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires que dans un but bien défini et pour un terme fixé ? Mais la plupart des 
hommes ne croient point qu’ils sont appelés à comparaître devant leur Seigneur (au Jour de la Résurrection). Coran, Sourate 
Ar-Rum [30] :8.

Il y a de nombreux autres exemples que nous pouvons utiliser pour méditer sur la création d’Allah. L’univers, par exemple, 
avec sa taille et son alignement parfait des planètes, sont des preuves solides et crédibles de l’existence d’un Créateur Divin. 

Comment pouvons-nous ne pas contempler la manière dont les planètes tournent autour des étoiles avec des mouvements 
calculés qui ne permettront jamais leur chute ou qu’elles entrent en collision les unes avec les autres?! 



Le soleil, également, est une extraordinaire création, essentielle pour la vie sur terre à des millions de kilomètres de distance. 
Sans sa température constante et précise, nous ne pourrions pas exister.  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ   ژ 

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   
ې   ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  
ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې  

ژ ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
C’est aussi un de Ses signes de vous avoir créés de poussière et fait de vous ensuite des êtres humains répandus sur la terre. Et 
c’en est un autre que d’avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles votre quiétude, et d’avoir 
suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. Et parmi Ses 
signes, il y a aussi la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. En vérité, il y a en cela des 
signes pour des esprits éclairés. Parmi Ses signes, il y a également votre sommeil pendant la nuit et le jour, ainsi que votre quête de 
Ses faveurs. En vérité, il y a là des signes pour des gens qui savent écouter. C’est aussi un de Ses signes que de vous montrer l’éclair 
qui provoque en vous à la fois la crainte et l’espoir, et de faire tomber du ciel une eau (la pluie) qui revivifie la terre après sa mort. 
Il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. C’en est un encore lorsque le ciel et la terre obtempèrent à Son ordre, 
et qu’ensuite, au premier appel qu’Il vous lancera, vous surgirez aussitôt de la terre (de vos tombes, pour votre châtiment ou votre 
récompense). C’est à Lui qu’appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et c’est à Lui qu’ils sont tous soumis.  
Coran, Sourate Ar-Rum [30] :20-26.

Allah a aussi révélé au sujet de Lui-même : 

ژ ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ژ
Il a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir, Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu’elle ne branle pas sous 
vos pieds et Il y a disséminé des animaux de toutes sortes. Et du ciel, Nous envoyons de la pluie par laquelle Nous faisons pousser 
toutes sortes de couples de plantes bienfaisantes. Telle est l’œuvre de Dieu ! Montrez-Moi à présent ce qu’ont créé les divinités que 
vous adorez en dehors de Lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste ! . Coran, Sourate Luqman [31] :10-11.

Le Tout-Puissant dit également :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ 

ڦڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ    

ۉ  ۉ  ې    ژ
En vérité, c’est Dieu qui fait fendre la graine et le noyau (tel le noyau de la datte), qui tire la vie de la mort et la mort de la 
vie ! Tel est Dieu ! Comment pouvez-vous vous détourner de Lui? C’est Lui qui fait éclore l’aurore, qui fait de la nuit une phase de 
repos, du soleil et de la lune, une mesure du temps. Tel est l’arrêt du Tout-Puissant, l’Omniscient. C’est Lui qui a placé les étoiles 
dans le ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là autant de signes que Nous détaillons pour ceux 
qui comprennent. C’est Lui qui vous a créés d’un seul et même souffle vital (Adam) qui s’est dédoublé ensuite en germe (sur la 
terre, à l’intérieur du ventre de vos mères) et en réceptacle. Ce sont là des signes que Nous détaillons pour ceux qui comprennent.  
C’est Lui qui fait descendre du ciel une eau par laquelle Nous faisons germer toutes sortes de plantes et faisons surgir des cultures 
verdoyantes, d’où sortent les grains sous forme d’épis. De même que Nous faisons surgir de lourds régimes de fruits de la spathe 
des palmiers. Et avec cette eau Nous faisons également croître des vergers de vignes, d’oliviers et de grenadiers, similaires 
(en genre) ou d’espèces variées (en variétés et en goûts). Observez leurs fruits, et voyez comment ils fructifient et comment ils 
atteignent leur maturité ! Il y a là, en vérité, autant de signes pour ceux qui ont la foi. Coran, Al-An’am [6] :95-99.

En conclusion, puisque nous savons qu’aucune des nombreuses choses dans notre vie n’a été créée sans un créateur, ni 
fabriquée sans un fabricant ou encore conçue sans un ingénieur, tels que les objets physiques qui nous entourent, les voitures, les 
tables, les fours à micro-ondes, etc. nous assumons tout aussi naturellement qu’une entité supérieure possédant une puissance et 
une grande connaissance, est à l’origine de la création de l’univers.  



L’Unicité de Dieu

A-t-Il besoin de partenaires?

Tout au long de l’histoire, alors que les gens en sont venus à croire en l’existence de Dieu, se sont demandé comment 
L’atteindre et L’adorer. Certains L’ont adoré directement, d’autres ont utilisé un médiateur et d’autres encore Lui ont assigné 
des partenaires. Ils étaient perdus et avaient besoin de directives. Allah le Tout-Puissant les a guidés pour n’adorer que Lui en 
envoyant Ses prophètes avec des écritures révélées. Il appartient à la race humaine de suivre le droit chemin et d’arriver à la 
conclusion qu’il n’existe qu’un Seul et Unique Dieu.

ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ژ

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Louange à Dieu, le Maître de l’Univers, le Clément, le Miséricordieux, le 
Souverain du Jour du Jugement dernier ! C’est Toi (Seul) que nous adorons ! C’est Toi (Seul) dont nous implorons le secours (pour 
toute chose)! Guide-nous dans la Voie droite la voie de ceux que Tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité Ta 
colère ni celle des égarés !.  Coran, Sourate Al-Fatiha [1] :1-7.

Si nous scrutons nos activités quotidiennes, nous constaterons que, pour que toute entité fonctionne correctement, comme un 
pays, un institut ou une entreprise, un chef est nécessaire. Comment se fait-il que nous puissions parvenir à cette conclusion dans 
notre vie terrestre, mais que nous ne parvenions pas à atteindre cette même conclusion dans notre croyance spirituelle ? 

Il serait impossible de diriger un pays ou une société avec deux présidents ou deux rois ; rien ne pourrait se faire, une personne 
doit prendre position et prendre des décisions finales afin d’éviter le chaos. Dans le cas contraire, les décisions seraient toujours 
contestées par l’autre, provoquant une scission dans la gestion et l’autorité. Un célèbre dicton dit que «trop de cuisiniers gâtent la 
sauce». Avec cette règle générale, comment pourrait-il alors être supposé que l’Omnipotent et le Dieu Tout-Puissant puisse avoir 
des associés dans le fonctionnement de l’univers ?!

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ژ 

ژ ڃ    
Non, Dieu ne S’est donné aucun fils (ni descendance), et il n’existe aucune divinité avec Lui, sinon (s’il y avait eu d’autres dieux) 
chaque divinité s’attribuerait ce qu’elle aurait créé, et certaines d’entre elles domineraient les autres. Gloire à Dieu ! Il est bien 
au-dessus de tout ce qu’ils inventent ! Détenteur de la science de tout ce qui est visible ou invisible, Il est très au-dessus de ce 
qu’on Lui associe !. Coran, Sourate Al-Mu’minun [23] :91-92.

ژ ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ژ
C’est Lui le Créateur intégral des cieux et de la terre, et qui, quand Il décrète une chose, il Lui suffit de dire : «Sois!» et la chose 
est . Coran, Sourate Al-Baqara [2] :117.

Supposons qu’une personne croit que Dieu ait pris une autre divinité à côté de Lui-même. L’univers tel que nous le connaissons 
ne serait-il pas chaotique et dépourvu de la précision et de la perfection de la vie humaine dont nous avons le privilège de profiter 
tous les jours ?  

ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ژ

Dieu ! Il n’y a point de divinité que Lui, le Vivant, l’Immuable! Ni l’assoupissement ni le sommeil n’ont de prise sur Lui, et tout 
ce qui est dans les cieux et sur la terre Lui appartient. Aucune intercession auprès de Lui ne peut être tentée sans Sa permission. 
Il connaît le passé et l’avenir des hommes (qu’Il a créés), alors que ces derniers n’appréhendent de Sa science que ce qu’Il veut 



bien leur enseigner. Son Trône s’étend sur les cieux et la terre qu’Il tient sous Sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, Il 
est le Tout-Puissant. Coran, Sourate Al-Baqara [2] :255.

Allah est le Seigneur, le Créateur, le Souverain et le Gestionnaire de toutes les affaires. Il n’a pas de limites. Il est le vrai Dieu.
Il est Un et Unique. Il n’a aucun associé dans Sa Divinité.

ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      

ڄ  ڄ  ژ

Dis (Ô Muhammad) : « Louange à Dieu, et paix à ceux d’entre Ses serviteurs qu’Il a élus (pour délivrer Son message) !» Lequel 
donc est le meilleur ? Est-ce Dieu ou bien ce que les impies Lui associent? (Bien sûr Allah est Meilleur). N’est-ce pas (qu’Il est 
Meilleur alors que c’est) Lui qui a créé les cieux et la terre ? Qui fait descendre, pour vous, du ciel une eau (la pluie) par laquelle 
Nous faisons croître des jardins splendides, dont vous n’auriez jamais pu faire pousser les arbres ? Y a-t-il donc une autre divinité 
avec le Seigneur ? Non, bien sûr ! Cependant, ces gens-là s’obstinent dans leur erreur. N’est-ce pas Lui qui (bien mieux que vos 
dieux) a fait de la terre un lieu de séjour, qui l’a sillonnée de rivières, qui y a fixé des montagnes et qui a établi entre les eaux douces 
et les eaux salées une barrière? Y a-t-il donc une autre divinité avec Dieu ? Non, bien sûr ! Mais la plupart de ces gens-là vivent dans 
l’ignorance. N’est-ce pas Lui (bien mieux que vos dieux) qui exauce le malheureux qui L’implore, qui dissipe le mal et qui vous fait 
succéder les uns aux autres sur la terre ? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec le Seigneur ? Non, bien sûr ! Que vous êtes donc 
lents à réfléchir ! N’est-ce pas Lui (bien mieux que vos dieux) qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie 
les vents, comme annonciateurs de Sa miséricorde ? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec Dieu ? Dieu le Très-Haut est au-dessus 
de tout ce qu’ils Lui associent. N’est-ce pas Lui (bien mieux que vos dieux) qui instaure la Création, puis la renouvelle, et qui vous 
procure votre subsistance à la fois du ciel et de la terre ? Avec Dieu, peut-il y avoir une autre divinité ? Dis-leur : «Produisez donc 
vos preuves, si vous êtes véridiques !» Dis : « Aucun de ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaît le mystère de l’univers en 
dehors de Dieu.» Car ils n’ont même pas une idée du jour où ils seront ressuscités !. Coran, Sourate Al-Naml [27] :59-65.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ    ژ
Car Il est le Seigneur des cieux, de la terre et des espaces interstellaires. Adore-Le (Seul) donc avec constance et patience ! Lui 
connais-tu un homonyme ? [En aucun cas]. Coran, Sourate Maryam [19] :65.

ژ ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب   ژ
La connaissance de l’Heure du Jugement relève uniquement du Seigneur (Seul) qui fait tomber la pluie salvatrice, et qui sait ce 
qu’il y a dans les matrices. Et nulle âme ne sait ce que lui réserve l’avenir, et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir. 
Dieu Seul est Omniscient et parfaitement Informé . Coran, Sourate Luqman [31] :34.

Dieu a-t-Il besoin d’une femme ou d’un fils? 

Il a été expliqué précédemment que Dieu Tout-Puissant est Un et Unique. Il n’a aucun associé dans Sa Divinité ; Il n’a pas 
besoin de dormir, de respirer ou de manger comme nous, et n’a besoin de personne ni de quoi que ce soit pour l’aider à régner 
sur Son Royaume. Il a tout créé. En résumé, Dieu est parfait. Par conséquent, pourquoi Lui faudrait-Il une épouse ou un fils? 
Avoir une épouse ou un fils est un besoin terrestre prévu par Dieu pour l’homme en raison de notre composition de base. Nous 
avons besoin d’une épouse ou d’un fils afin d’avoir une famille et de vivre avec qui nous aimons et de s’aider, se soutenir et se 
protéger les uns les autres. 

En règle générale, le besoin humain équivaut à une faiblesse et, par conséquent, plus le besoin est grand, plus grande est 



la faiblesse. Par exemple, nous avons besoin de manger, de respirer et de dormir ou nous mourrons ; il n’est pas plausible 
d’appliquer ces caractéristiques à Dieu. C’est Lui qui a créé tous ces besoins, alors pourquoi aurait-Il besoin d’eux ? Même si 
nous supposons que Dieu ait une femme ou un fils, nous devrions alors accepter les conséquences de tout ce qui provient de cette 
pensée ou de cette croyance. Non seulement l’amour, mais aussi la possibilité de la tristesse, de la dépression, de la haine, du 
divorce et même d’une révolte contre Son Royaume par Sa femme ou Son fils. 

Cette influence ne ferait que renforcer l’idée que le chaos aurait lieu lors de la création de l’univers. Allah est Un, le Seul 
Pourvoyeur, le Créateur et le Fournisseur de l’univers. Son Essence ne ressemble à aucune autre essence, connue ou inconnue. Il 
n’est pas contenu dans Ses créations, ni Ses créations ne sont contenues en Lui.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ژ
Dis: «C’est Lui, Dieu l’Unique, Dieu le Suprême Refuge (qui n’a besoin ni de manger ni de boire), qui n’a jamais engendré et 
qui n’a pas été engendré, et que nul n’est en mesure d’égaler!». Coran, Sourate Al-Ikhlas [112] :1-4.

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ھ   ژ 

ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   ژ
Dieu a révélé un discours sublime en un Livre aux versets concordants où alternent les promesses et les menaces, au point que 
ceux qui craignent Dieu et qui en font la lecture sentent d’abord un frisson traverser leurs corps, puis leurs peaux et leurs cœurs 
s’apaisent à l’évocation du Seigneur. Tel est le Livre de Dieu grâce auquel Il guide qui Il veut. Quant à celui que Dieu égare, 
nul ne pourra plus lui faire retrouver son chemin. Quelle triste destinée que d’avoir à affronter à visage découvert les affres 
d’un châtiment terrible le Jour de la Résurrection, lorsqu’on dira aux injustes: «Goûtez donc le fruit de vos œuvres ! ». Coran, 
Sourate Az-Zumar [39] :23-24.

Qu’est-ce que  Le Coran? 
Le Coran est un Livre sacré. C’est la parole de Dieu qui a été révélée à toute l’humanité dans le seul but de la guider vers le droit 

chemin, qu’elle reconnaisse l’Unicité de Dieu et pour que tous les actes d’adorations ne soit consacrer qu’à Lui exclusivement.

 

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ژ
En vérité, ce Coran conduit vers la voie la plus droite, et annonce à ceux qui croient et font le bien qu’ils auront une belle 
récompense (au paradis).Coran, Sourate Al-Isra [17] :9.

Dieu révéla le Coran au Prophète Muhammad () par le biais de l’ange Gabriel, par étapes et selon des circonstances particulières 
sur une période de vingt-trois ans. Tout au long de ses 114 chapitres (Sourates) sont discutés les questions de croyance, la preuve 
de l’existence de Dieu et le Jour du Jugement et de la Résurrection. Le Coran contient également de nombreux faits scientifiques, 
des histoires des prophètes et des informations sur les questions de droit, de société et de gouvernance. 

Tous les prophètes, y compris le Prophète Muhammad (), ont prêché le même message présent dans l’ensemble des Livres 
sacrés concernant l’Unicité de Dieu. 

ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ   ژ
Il t’a révélé (Ô Muhammad) graduellement le Livre en tant que Message de vérité (le Coran), confirmant ce qui l’avait précédé, 
comme Il avait révélé la Thora et l’Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Et Il a également révélé le Livre 
du discernement (entre le bien et le mal) le Coran. À ceux qui renient les signes de Dieu est réservé un terrible châtiment, car 
Dieu est Puissant et Redoutable quand Il sévit. Coran, Sourate Al-‘Imran [3] :3-4.



L’authenticité du Coran 

Qu’est-ce qui rend le Coran unique, authentique et purement Divin ?  
1.  Le Coran a été préservé dans son écriture arabe originale depuis sa révélation initiale par l’ange Gabriel pour le Prophète 

Muhammad () [et afin de préserver le message du monothéisme d’origine tel que révélé dans les Ecritures précédemment 
perdues ou déformées]. Le Coran a été immédiatement mémorisé par le Prophète Muhammad () et mémorisé et écrit par 
ses compagnons. Par ailleurs, le Prophète () a révisé tous les chapitres du Coran chaque année avec l’ange Gabriel. Dans 
la dernière année de sa vie, il l’a révisé deux fois. Pas un seul mot n’a été altéré ou modifié, ajouté ou supprimé depuis la 
compilation de sa révélation. Le Coran a été traduit en plusieurs langues au profit de ceux qui ne parlent pas l’arabe. Dans la 
quasi-totalité de ces traductions se trouvent le texte arabe inchangé originel aux côtés de sa traduction. 

Le miracle de la préservation du Coran est évident depuis l’époque de sa révélation il y a plus de 1400 ans, jusqu’à aujourd’hui 
de par la multitude de Musulmans arabophones ou non, qui ont mémorisé le Livre mot à mot dans son intégralité.

Même les jeunes enfants dès l’âge de quatre ans mémorisent facilement le Coran par cœur.

ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     ژ
C’est Nous, en vérité, qui avons révélé le Coran, et c’est Nous qui en assurons l’intégrité (exempt de toute corruption). Coran, 
Sourate Al-Hijr [15] :9.

2.  Dieu a défié quiconque, depuis la révélation du Coran, de produire un seul chapitre (Sourate) qui aurait tous ses attributs 
parfaits. Même les arabes mécréants qui étaient bien connus à cette époque pour leur qualité oratoire et leur poésie ont été 
incapables de relever le défi. Par conséquent, ils ont accusé les mots du Coran d’être d’origine magique.  

ژ مبىب  يب      جت        حت  خت  مت  ىت  يت  جث   ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ         ژ
Mais aucun de ses souhaits ne sera satisfait, car il a toujours combattu avec acharnement Nos versets. Aussi vais-Je l’épuiser dans 
une montée fort harassante. Certes, il a bien réfléchi et a bien supputé. Eh bien ! Qu’il périsse d’avoir si bien supputé ! Oui, qu’il 
périsse d’avoir si bien supputé ! C’est ainsi que, après avoir dévisagé l’assistance, il se renfrogna et fronça les sourcils, puis se 
détourna d’un air hautain et dit : « Tout ceci n’est que sorcellerie fort bien imitée !». Coran, Sourate Al-Muddaththir [74] : 16 :24.

Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a été capable de reproduire un semblant de ressemblance d’un seul chapitre du Coran, même 
s’il y a des chapitres qui ne se composent que de cinq ou même trois phrases (par exemple la Sourate 102, At-Takathur ou la 
Sourate 103, Al-Asr). 

ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     ژ
Et si vous (les mécréants) êtes dans le doute au sujet de ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur (le Coran), essayez donc de 
composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors 
de Dieu, si vous êtes véridiques. Mais si vous n’y parvenez pas – et assurément vous n’y parviendrez jamais –, parez-vous contre 
l’Enfer qu’alimenteront les hommes et les pierres, et qui est réservé aux infidèles. Coran, Sourate Al-Baqara [2] :23-24.

ژ ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ
Ce Coran n’est nullement une œuvre apocryphe conçue en dehors de Dieu, mais il vient confirmer les révélations qui l’ont 
précédé et constituer un clair exposé du Livre émanant, à n’en point douter, du Maître de l’univers ! S’ils disent : « C’est cet 
homme qui l’a inventé, » réponds-leur : «Composez donc une seule sourate semblable à celles de ce Livre, et faites-vous aider, 
pour ce faire, de qui vous voudrez, en dehors de Dieu, si vous détenez réellement la Vérité !» . Coran, Sourate Yunus [10] :37-38.

3.   Le Coran contient au sein de son texte des versets qui indiquent et prouvent au lecteur que ce sont bien les mots de Dieu. Des 
versets expliquent de nombreux faits qui ont été récemment découverts par les scientifiques modernes grâce à la technologie 
avancée et aux équipements tels que les microscopes, les satellites et les ordinateurs, alors que le Coran a été révélé il y a 
plus de 1400 ans. Ces faits n’ont pu être connus que de Dieu, le Créateur. Ils n’ont pas pu avoir été devinés ni anticipés par 
un homme, même par le Prophète Muhammad (), qui fut analphabète toute sa vie. Voici quelques exemples des nombreux 
faits mentionnés dans le Coran. 

Le délicat processus de la création et de la croissance de l’embryon humain à l’intérieur de l’utérus de la mère. 

ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ



Certes, Nous avons créé l’homme (Adam) d’un extrait d’argile dont Nous avons fait ensuite (la descendance d’Adam d’) une 
goutte de sperme (Nutfa: un mélange de gouttes de décharge de liquide mâle et femelle) déposée en un réceptacle bien protégé 
(l’utérus), puis Nous avons transformé cette goutte (Nutfa) en un caillot de sang dont Nous avons fait un embryon où s’est 
dessiné le squelette que Nous avons recouvert de chair, pour en faire, en fin de compte, un nouvel être, bien différencié. Béni soit 
donc Dieu, le Meilleur des créateurs ! . Coran, Sourate Al-Mu’minun [23] :12-14.

Ce qui est mentionné dans le Coran au sujet du développement embryonnaire humain a été confirmé comme étant un fait miraculeux 
par le professeur émérite, Keith L. Moore, qui est un éminent scientifique dans les domaines de l’anatomie et de l’embryologie. Au 
sujet des interventions dans le Coran parlant du développement humain, il a dit : « Il est pour moi évident que ces déclarations ont 
été faite par Dieu à Muhammad, parce que la quasi-totalité de ces connaissances n’ont été découvertes que plusieurs siècles plus 
tard. Cela me prouve que Muhammad a dû être un messager de Dieu ». Septième Conférence médicale, Damman, Arabie saoudite.

Un autre exemple, est la description merveilleuse de la création des nuages, comme ils sont entraînés et poussés par le vent, se 
réunissent et se rejoignent pour former un nuage plus gros, puis s’empilent pour déverser, par la volonté d’Allah, la pluie qui est 
essentielle à toute vie sur terre.

ژ ائ  ەئ   ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  

يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ   ژ
Car c’est à Lui qu’appartient le Royaume des cieux et de la terre et c’est à Lui que tout (et tous) fera retour. Ne vois-tu pas que 
Dieu pousse lentement les nuages, puis les regroupe et en fait des masses compactes (telles des montagnes, ou il y a dans le ciel 
des montagnes de pluie d’où Il fait couler la pluie), du fond desquelles tu vois sourdre de la pluie en abondance? C’est aussi Lui 
qui fait descendre du ciel des avalanches de grêle, dont Il atteint qui Il veut et préserve qui Il veut, au moment même où l’éclair 
(de ses nuages) qui l’accompagne ravit presque les regards . Coran, Sourate An-Nur [24] :42-43.

De telles informations descriptives sur la création des nuages ont été découvertes par les météorologues grâce à des équipements 
de pointe utilisés tels que les satellites. Voir L’Atmosphère de Anthes et autres. Voir également Les éléments de la météorologie par 
Miller et Thomson.

Ce sont de petits exemples de ce que le Coran contient en son sein et qui prouve le caractère Divin et authentique qui n’a pu 
provenir que du Créateur Lui-même.

ژ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    ژ
Voici le Livre (le Coran) qui n’est sujet à aucun doute. C’est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur. Coran, Sourate 
Al-Baqara [2] :2.

ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ

La révélation du Livre (ce Coran) émane sans nul doute du Maître de l’univers. Diront-ils qu’il (Muhammad) l’a inventé? 
Certes, non ! Il est la Vérité même envoyée par ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple que personne, avant toi (Ô 
Muhammad), n’était venu avertir, afin de les amener à prendre le droit chemin. Coran, Sourate As-Sajda [32] :2-3.

Pourquoi accepter Le Coran? 
Tout d’abord et essentiellement, le Coran est la parole de Dieu. Deuxièmement, c’est une écriture Divine qui, depuis sa 

révélation jusqu’à aujourd’hui, reste inchangée et préservée dans son texte originel et dans son format. Troisièmement, son 
authenticité nous assure de sa source d’origine Divine. Quatrièmement, le message est venu avec une théologie simple, qui est 
d’adorer Dieu et Dieu seul et d’établir un lien personnel entre Dieu et l’homme sans intermédiaire entre les deux.

ژ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ژ

Si Mes serviteurs t’interrogent (Ô Muhammad) à Mon sujet, qu’ils sachent (dis-leur) que Je suis tout près d’eux (près à répondre 
à leur appel), toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui M’invoque (sans médiateur ni intercesseur). Qu’ils répondent 



donc à Mon appel et qu’ils aient foi en Moi, afin qu’ils soient guidés vers la Voie du salut. Coran, Sourate Al-Baqara [2] :186.

Enfin, en regardant toutes les religions sur terre, nous trouvons que, des trois grandes religions avec les trois Livres (le 
Judaïsme, le Christianisme et l’Islam), seul l’Islam et son Livre, le Coran, affirme la vérité essentielle des deux précédentes 
religions et de leurs Livres.

En supposant que les trois Livres soient vrais et inaltérés, il reste préférable de consulter la version la plus récente, la plus 
actuelle, la plus précise et la plus complète des trois. 

Imaginez que vous ayez un vieil ordinateur qui ne puisse pas suivre les nouveaux programmes et mises à jour, et que vous 
ayez décidé d’acheter un ordinateur plus récent avec de meilleures fonctions et des capacités plus élevées. Un tel ordinateur serait 
sophistiqué et beaucoup plus difficile à exploiter. Alors utiliseriez-vous votre ancien manuel d’ordinateur ou les plus récents afin 
d’utiliser ce nouvel ordinateur ? !

Bien sûr, le manuel le plus récent serait plus à même d’utiliser au mieux votre nouvel ordinateur. La même chose doit être 
appliquée pour le Coran, le dernier manuel et le guide le plus actuel pour la vie humaine qui représente la plus pertinente des 
Ecritures Divines envoyées sur terre par Dieu pour guider l’homme dans la gestion de ses activités quotidiennes et afin de le guider 
dans la dernière partie de l’histoire humaine. Qui d’autre connaît mieux Sa création et leurs problèmes, que Dieu !

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ

Et (rappelez-vous) le jour où Nous aurons suscité dans chaque communauté un témoin pour déposer contre eux, Nous t’amènerons 
(Ô Muhammad) comme témoin contre ces gens-là, en raison du Coran que Nous t’avons révélé, qui explicite toute chose et qui est 
aussi un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans (de la part d’Allah). Coran, Sourate An-Nahl [16] :89.

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ            ۇ  ۇ  ژ
À toi aussi Nous avons révélé le Coran (à toi, Ô Muhammad), expression de la pure Vérité, qui est venu confirmer les Écritures 
antérieures et les préserver de toute altération. Juge donc entre eux d’après ce que Dieu t’a révélé. Ne suis pas leurs passions, 
loin de la Vérité qui t’est parvenue. À chacun de vous Nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est 
propre. Et si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule et même communauté (unie dans la même religion), mais Il a 
voulu vous éprouver pour voir l’usage que chaque communauté ferait de ce qu’ll lui a donné. Rivalisez donc d’efforts dans 
l’accomplissement de bonnes œuvres, car c’est vers Dieu que vous ferez tous retour, et Il vous éclairera alors sur l’origine de vos 
disputes. Coran, Sourate Al-Ma’idah [5] :48.

Qui est Muhammad 
Le Prophète Muhammad () était, et est toujours un modèle pour tous les peuples. Il était connu pour son honnêteté, sa 

sincérité, son courage, sa compassion, son amour, ses soins et sa miséricorde envers tous. Il est le dernier prophète choisi 
par Dieu pour prêcher Son message divin et livrer Ses derniers mots et une guidance pour toute l’humanité. Les Musulmans 
respectent, chérissent et aiment le Prophète Muhammad () ainsi que tous les autres prophètes qui sont venus avant lui. Chaque 
fois qu’un nom de prophète est mentionné, il est suivi par des phrases telles que « que la paix et les bénédictions du Dieu soient 
sur lui » ou « que la paix soit sur lui » comme un signe de respect.

ژې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ژ

Non, Muhammad n’est le père d’aucun homme d’entre vous, mais il est l’Envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est au 
courant de tout. Coran, Sourate Al-Ahzab [33] :40.

Le Prophète Muhammad () est né à la Mecque en 570 après J.C. Il était orphelin, et a été élevé par son oncle. A sa naissance, 
son père mourut ; sa mère, quant à elle, est morte tandis qu’il était enfant. Le premier verset du Coran révélé par Dieu, par 
l’intermédiaire de l’ange Gabriel, lui fut révélé à l’âge de quarante ans. Tout au long des vingt-trois années que dura sa prophétie, 
il a souffert de nombreuses difficultés afin de remplir sa mission, qui consistait à faire prendre conscience aux gens de l’Unicité 
d’Allah et à les guider vers le droit chemin. 



ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ژ
Nous avons envoyé Nos prophètes munis de preuves irréfutables, et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la balance (de 
la justice), afin de faire régner la justice parmi les hommes. Nous avons également fait descendre le fer qui comporte une force 
redoutable (dans la guerre), et aussi de multiples avantages pour les hommes, afin que Dieu, dans Son mystère, reconnaisse ceux 
qui défendent Sa Cause (Sa religion) et celle de Ses prophètes. En vérité, Dieu est Plein de force et de puissance. Coran, Sourate 
Al-Hadid [57] :25.

Comme pour tous les prophètes avant lui, Muhammad () obtint des miracles de Dieu comme preuve de sa prophétie et afin 
qu’ils témoignent de la véracité de son message. Parmi les miracles qui lui sont attribués, citons :

1) Le Coran, le miracle éternel de l’Islam 
À travers Ses mots dans le Coran, Allah a défié l’humanité de reproduire au moins un chapitre du Coran et a promis de le 

préserver jusqu’à la fin de la civilisation. Le défi n’a jamais été relevé jusqu’à présent, malgré les capacités linguistiques des 
gens. Il n’a pas été relevé et il ne le sera jamais. Cela est dû à la subtile composition du Coran, à son éloquence, à sa faconde, à 
sa concision et à son sens et sa formulation parfaite. Un tel défi est semblable à tous les autres défis miraculeux émanant d’autres 
prophètes envoyés par Dieu, où les prophètes avaient présenté le miracle qui leur avait été donné puis avaient mis au défi leur 
peuple d’apporter un miracle comparable. Le Prophète Muhammad () n’a dans le cas présent, que présenté le miracle reçu par 
Dieu et a laissé Dieu défier toute l’humanité de reproduire un Coran semblable. Il a défié non seulement les gens de son époque, 
mais aussi les gens de cette époque et même les gens qui n’étaient pas encore nés, et ce, jusqu’à la fin de la civilisation.

Par conséquent, le miracle n’a pas pris fin avec la mort du Prophète Muhammad () contrairement à tous les autres miracles 
qui se sont arrêtés avec la mort de leurs prophètes. Au contraire, il continuera à être vu par toute l’humanité jusqu’à la fin de la 
civilisation, et cela est également vrai pour la préservation du Coran. Depuis plus de quatorze-cents ans, pas un seul mot ni aucune 
lettre du Coran n’a été modifié ou altéré.

ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ    ژ
Et si vous (les mécréants) êtes dans le doute au sujet de ce que Nous avons révélé (le Coran) à Notre Serviteur (Muhammad), 
essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins (vos supporters et vos 
alliés) que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Coran, Sourate Al-Baqara [2] :23.

ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     ژ
C’est Nous, en vérité, qui avons révélé le Coran, et c’est Nous qui en assurons l’intégrité (exempt de toute corruption). Coran, 
Sourate Al-Hijr [15] :9.

2) La scission de la lune 
La scission de la lune fut un important miracle pour ceux qui doutaient de la véracité de la prophétie de Muhammad (). 

Les Musulmans croient en tous les miracles accordés par Dieu à Ses prophètes, tels que le miracle du prophète Moïse () qui 
a fendu la mer.



ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ    ژ
L’Heure du Jugement dernier approche et la lune se fend ! Mais, chaque fois qu’un miracle se produit sous leurs yeux (les gens 
avaient demandé à Muhammad () un miracle donc il leur a montré la scission de la lune), les impies s’en détournent en disant: 
«C’est la magie qui continue !» Et ils crient à l’imposture (sur les versets d’Allah, le Coran) pour suivre leurs propres impulsions. 
Mais toute chose arrivera à son terme (selon leurs œuvres : ceux qui auront effectué de bonnes œuvres seront placés au paradis et 
ceux qui auront effectué de mauvaises actions seront envoyés en enfer) . Coran, Sourate Al-Qamar [54] :1-3.

3) L’eau s’écoulant des doigts du Prophète Muhammad () 
Anas ibn Malik, un Compagnon du Prophète Muhammad (), a rapporté : «Un bol d’eau fut apporté au Prophète alors qu’il 

était à Az-Zawra. Il a placé sa main dedans et l’eau a commencé à couler d’entre ses doigts. Toutes les personnes ont effectué 
leurs ablutions (avec cette eau). Qatada a demandé à Anas : «Combien de personnes étiez-vous ?» Anas a répondu : «Trois-cents 
ou près de trois-cents». Sahîh Al-Bukhâri, Volume 4, Livre 56, n°772.

Comment le Prophète Muhammad () est-il perçu? 

1. «Muhammad est le plus accompli de tous les prophètes et des personnalités religieuses.»  Encyclopedia Britannica 

2. «Muhammad était l’âme de la bonté et son influence a été ressentie et ne fut jamais oubliée par ceux qui l’entouraient». Le 
savant hindou, Diwan Chand Sharma, dans Les prophètes de l’Orient, Calcutta, 1935, p. 122. 

3. «Quatre ans après la mort de Justinien, 569 J.C., est né à la Mecque, en Arabie, l’homme qui, de tous les hommes, a exercé la 
plus grande influence sur la race humaine... Muhammad.»  John William Draper, M.D., Lld., dans Une histoire du développement 
intellectuel de l’Europe, Londres, 1875.  

4. «Je doute qu’aucun homme dont les conditions extérieures ont tellement changé, ne s’est jamais changé lui-même afin de les 
rencontrer.» R. V. C. Bodley, Le Messager, Londres, 1946, p. 9. 

5. «J’ai étudié -ce merveilleux homme- et à mon avis, loin d’être un Antéchrist, il doit être appelé le Sauveur de l’humanité.» 
George Bernard Shaw, L’Islam Originel, vol. 1, p.  8,1936.

6. «Mon choix de Muhammad en haut de la liste des personnes les plus influentes au monde peut surprendre certains lecteurs 
et peut être mis en doute par d’autres, mais il fut le seul homme dans l’histoire qui réussit suprêmement tant au niveau laïque 
que religieux... Il est probable que l’influence relative de Muhammad sur l’Islam a été plus grande que l’influence combinée de 
Jésus-Christ et de Saint Paul sur le christianisme... c’est par cette combinaison inégalée d’influence laïque et religieuse que je me 
ressens le droit de donner à Muhammad le rang unique d’homme le plus influent dans l’histoire de l’humanité.» Michael Hart 
dans Les 100, Un classement des personnes les plus influentes dans l’histoire, New York, 1978.

L’Islam et la croyance en Dieu le père
Dans le Christianisme, Dieu est appelé le père en partie parce qu’Il est le Créateur qui a créé tous les êtres et en raison de 

l’intérêt actif de Dieu dans les affaires humaines, de la même manière qu’un père pourrait s’intéresser à ses enfants, en agissant 
dans leur intérêt et en punissant ceux qui se conduisent mal. Dans l’Islam, la notion de Dieu le père n’est pas acceptée car il y a 
une différence entre le rôle de père à fils et le rôle de Dieu. Dieu est notre Seigneur et Créateur; nous ne pouvons pas Le comparer 
à cette vie terrestre ni à une expression comme la notion de famille. Nous sommes créés pour L’adorer et Le servir Lui seul. 



ژ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ژ

Certes, cette communauté religieuse (votre religion), qui est la vôtre, est une seule et même communauté, et c’est Moi votre 
Seigneur (Seul) que vous devez adorer. Coran, Sourate Al-Anbiyâ [21] :92.

Dieu est notre Seigneur, Lui qui récompense qui Il souhaite et punit qui Il veut, et si nous croyons au contrôle et au pouvoir 
majestueux de Dieu sur nous, comment pourrions-nous alors comparer cela à la vie terrestre. Pouvons-nous consciemment dire, 
au nom de cet argument, que Dieu est notre patron (Dieu est exempt de cette comparaison) car notre patron nous récompense 
pour notre travail et nous punit si nous ne l’accomplissons pas? Dans l’affirmative, considérons-nous ou appelons-nous notre 
patron, père? Non, nous ne le faisons pas parce qu’il n’est pas notre père. 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    ژ
Les Juifs et les Chrétiens affirment (tous): «Nous sommes les fils de Dieu et Ses favoris !» Dis-leur: «Pourquoi alors vous punit-Il 
pour vos péchés? En réalité, vous n’êtes que de simples mortels faisant partie de ce qu’Il a créé. Il pardonne à qui Il veut et Il punit 
qui Il veut.» Car c’est Lui le Maître des cieux, de la terre et de l’espace interstellaire, et c’est à Lui que tout (et tous) fera retour . 
Coran, Sourate Al-Ma’idah [5] :18.

Dieu nous donne le choix, et selon ce choix nous sommes évalués, nous échouons ou réussissons. Le père va essayer, de 
son mieux, de diriger ses enfants pour être comme lui, ou même mieux, or rien n’est mieux que Dieu. Il n’y a donc pas de 
comparaison possible entre le rôle de Dieu et celui d’un père.

L’Islam et Jésus 

Dans l’Islam, Jésus (), connu sous le nom de «‘Isa» pour les Musulmans et les Chrétiens arabophones, est considéré 
comme un homme ayant été choisi par Dieu pour être un prophète comme tous les autres prophètes avant lui, et comme le 
Prophète Muhammad () après lui. Justifier l’humanité de Jésus () est simple parce que, en Islam, nous croyons que Dieu, 
contrairement aux êtres humains, est parfait et sans nécessité. Croire que Jésus () est Dieu sous une forme humaine signifie 
que nous destituons Dieu de Sa grandeur et de Son originalité en Le comparant à des êtres humains. L’Islam a beaucoup de 
respect pour Jésus () tout comme pour tous les autres prophètes envoyés par Allah et à cause de cela, vous constaterez que 
les Musulmans disent « que la paix soit sur lui », en parlant de lui ou lorsqu’il est cité dans un texte ou une parole. Il fut envoyé 
comme guide et lumière pour les Israélites. Il a prêché l’Unicité de Dieu à travers l’Evangile qui lui a été envoyé par Dieu par 
l’intermédiaire de l’ange Gabriel. Tous les Musulmans croient en l’Évangile, la révélation originelle, avant que celui-ci n’ait 
été modifié et réécrit dans différents livres et sous différentes connotations pour faire partie de la Bible que nous connaissons 
aujourd’hui.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤژ
Nous envoyâmes, à leur suite, Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Thora précédemment révélée. Nous le 
dotâmes de l’Évangile qui est à la fois un guide et une lumière corroborant la Thora et servant en même temps de direction et 
d’exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Coran, Sourate Al-Ma’idah [5] :46.

Jésus est-il Dieu? 

Croire que Jésus () est Dieu peut être dû à de nombreux faits mal interprétés. Est-ce parce que Jésus () est né d’une 
naissance miraculeuse sans aucune intervention masculine? Alors qu’en est-il du prophète Adam () ? N’a-t-il pas été créé plus 
miraculeusement encore, puisqu’il a été créé sans père ni mère ? Et Ève ? Ne fut-elle pas, elle aussi, créée de manière encore plus 
miraculeuse puisqu’elle a été créée de la côte d’Adam () sans l’intervention d’aucune femme! Adam () créé de boue et Ève 
d’une côte ; Comme cela est miraculeux ! Tous deux ont été créés adultes, ce qui est en soi un miracle. 



Considérant la création d’Adam () (sans père ni mère) et d’Ève (sans mère), nous découvrons qu’il devait y avoir un 
troisième et dernier maillon à ce cercle miraculeux de la création que Dieu a clos par la création de Jésus () qui lui a été créé 
sans père. En quoi diffèrent ces miracles les uns des autres ? Ne sont-ils pas les miracles de Dieu et de Dieu seul ? Si Dieu peut 
créer l’univers et tout ce qui se trouve dedans, ne peut-Il pas produire un seul être humain de ce qu’Il souhaite ?  

ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ    ژ
C’est aussi un de Ses signes de vous avoir créés de poussière (Adam) et fait de vous ensuite des êtres humains répandus sur la 
terre. Coran, Sourate Ar-Rum [30] :20.

ژ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ژ

Pour Dieu, l’origine de Jésus est similaire à celle d’Adam. Dieu l’a créé d’argile, puis lui a dit : «Sois !» et il fut. Coran, Sourate 
Al-‘Imran [3] :59.

Est-ce parce que Jésus () a accompli des miracles tels que ramener les morts à la vie, guérir l’aveugle ou même parler 
quand il était bébé, qu’il est considéré comme divin ? Ces miracles ont été octroyés au Prophète Jésus () par Dieu le Tout-
Puissant. Si nous croyons au prophète Noé () et au fait qu’il a vécu pendant de nombreuses années (950 ans), alors nous 
devrions nous demander comment il a pu vivre si longtemps ?  Cette durée de vie ne lui a-t-elle pas été octroyée par Dieu? 

Et au sujet de Moïse () et de son fameux miracle du fractionnement de la mer, ne lui a-t-il pas été octroyé par Dieu ? 

Qu’en est-il de Jonas () étant dans le ventre d’une baleine sans être digéré? Qui l’a sauvé? N’était-ce pas Dieu? 

Qu’en est-il de Salomon ()? Ne contrôlait-il pas le vent et les animaux? Ne comprenait-il pas le langage des animaux? Qui 
lui a procuré le pouvoir de tous ces miracles? N’était-ce pas Dieu?

Bien que tous ces prophètes aient reçus des pouvoirs spéciaux au cours de leur séjour sur terre, ils étaient tous humains. 
Aucun des prophètes n’a jamais prétendu être Dieu ou le fils de Dieu ou l’esprit de Dieu. Et Jésus () pas plus qu’un autre. 

ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ     ژ
Nous ordonnâmes alors à Moïse de frapper la mer avec son bâton. Et aussitôt les flots se fendirent en deux, formant de chaque côté 
comme une énorme montagne. Puis, après y avoir attiré Pharaon et son armée, Nous sauvâmes Moïse et les siens, et engloutîmes 
leurs ennemis. Il y a là sûrement un enseignement (un signe ou une preuve), mais la plupart des hommes ne sont pas croyants. En 
vérité, ton Seigneur est le Tout-Puissant et le Tout-Clément . Coran, Sourate Ash-Shu’ara [26] :63-68.

Dieu a confié à certains prophètes des miracles afin de convaincre leurs adeptes qu’ils étaient des messagers envoyés par 
Dieu pour guider vers le chemin droit et correct. Ces miracles s’adaptaient aux gens à une époque particulière et afin d’attirer, de 
convaincre et de transmettre facilement le message destiné à leur peuple. Moïse () possédait la capacité de faire des miracles 
semblables à la magie, qui était considérée comme une force puissante à l’époque des pharaons. Jésus () possédait le miracle 
de la guérison, qui traitait de la médecine, puisque les hommes de son temps étaient accomplis dans la médecine. Alors que le 
Prophète Muhammad () a été envoyé avec le miracle du Coran lui-même, un ensemble parfait de paroles et de significations 
pour les arabes, qui étaient connus pour être les meilleurs poètes et conteurs de leur temps.

ژ وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ



Un jour, Marie entendit les anges lui dire : « Ô Marie ! Dieu te fait l’heureuse annonce d’un Verbe émanant de Lui, qui aura pour 
nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l’autre, et comptera parmi les élus de Dieu. Dès le berceau, 
il parlera aux hommes et, quand il sera adulte, il sera parmi les justes.» – «Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir 
un enfant alors que nul homme ne m’a jamais touchée ? » – « Dieu crée ainsi ce qu’Il veut, lui fut-il répondu, et lorsqu’Il décrète 
qu’une chose doit être, il Lui suffit de dire : “ Sois ! ”, et la chose est. Dieu lui enseignera l’Écriture, la Sagesse, le Pentateuque et 
l’Évangile. Puis il sera Son envoyé auprès des fils d’Israël à qui il dira : “Je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur 
la faculté qu’Il m’a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d’un oiseau qui sera vivant, par la grâce de Dieu, dès que 
j’aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l’aveugle-né et le lépreux, et je ressusciterai les morts, par la permission de Dieu. Je vous 
dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous, si 
vous êtes de vrais croyants. Je viens aussi confirmer la Thora qui vous a été transmise avant moi, lever pour vous certains interdits 
et vous apporter un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi .Coran, Sourate Al-‘Imran [3] :45-50.

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ     گ   کک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ  
ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  ژ

«Ô Jésus, fils de Marie, dira le Seigneur, rappelle-toi (au Jour de la Résurrection) les bienfaits dont Je vous ai comblés, toi et ta mère 
quand, t’ayant soutenu par le Saint-Esprit, tu parlais aux gens, dans ton berceau, comme lorsque tu devins adulte , quand Je t’ai appris 
le Livre, la Sagesse, le Pentateuque et l’Évangile, quand Je t’ai permis de former de l’argile un corps d’oiseau qui devenait vivant dès 
que tu soufflais dedans, quand Je t’ai permis de guérir l’aveugle-né et le lépreux, quand Je t’ai permis de ressusciter les morts et quand 
Je t’ai défendu contre les fils d’Israël à qui tu apportas des signes évidents, pendant que les négateurs d’entre eux s’écriaient : “Tout 
cela n’est que pure magie ! ” Et lorsque J’ai (Allah) révélé aux Apôtres : “Croyez en Moi et en Mon Envoyé !”, ils répondirent : “Nous 
y croyons, et Tu es Témoin que nous sommes entièrement soumis”» – «Ô Jésus, fils de Marie! dirent les Apôtres. Ton Seigneur peut-Il 
faire descendre pour nous, du ciel, une table toute servie (et garnie de nourriture) ?» – « Craignez Dieu, leur répondit Jésus, si vous êtes 
des croyants sincères ! » – « Nous voulons, dirent-ils, manger à cette table (garnie de nourriture), en avoir le cœur net (pour être plus 
fermes dans notre foi), nous assurer que ce que tu nous dis est bien la vérité et que nous puissions en témoigner nous-mêmes.» Alors 
Jésus, fils de Marie, adressa à Dieu cette prière: «Seigneur, Dieu ! Fais descendre sur nous une table servie (et garnie de nourriture) 
du ciel ! Qu’elle soit un festin pour nous, du premier jusqu’au dernier, et un signe de Ta part ! Donne-nous de Tes biens, car Tu es le 
Meilleur des donateurs !» Le Seigneur dit alors: «Je vous la ferai descendre. Mais quiconque d’entre vous Me reniera ensuite, Je le 
soumettrai à un supplice auquel Je n’ai jamais soumis encore personne dans (tout) l’univers !» Et lorsque Dieu dit à Jésus (au Jour de 
la Résurrection) : «Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes : “Prenez-nous, ma mère et moi, pour divinités en dehors 
de Dieu”?» – « Gloire à Toi ! dit Jésus, il ne m’appartient pas de dire ce qui n’est pas une vérité pour moi. Si je l’avais dit, ne 
l’aurais-Tu pas su ? Car Tu connais le fond de ma pensée, et je ne connais rien de la Tienne. En vérité, les mystères n’ont point de 
secret pour Toi. Je ne leur ai dit que ce que Tu m’as ordonné de leur dire, à savoir : “Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre !” Et 
je fus témoin contre eux, aussi longtemps que je vécus parmi eux. Mais depuis que Tu m’as rappelé à Toi, c’est Toi qui les observes, 
car Tu es le Témoin de toute chose . Coran, Sourate Al-Ma’ida [5] :110-117.

Le prophète Jésus () ne réside-t-il pas maintenant dans les cieux et reviendra sur terre pour sa «seconde venue» ? Et que 
dire d’Adam () et Ève, ne furent-ils pas créés dans les cieux et n’y ont-ils pas vécu avant d’être envoyés sur terre pour y vivre? 
Jésus () n’est-il pas toujours vivant encore aujourd’hui? Et Noé () n’a-t-il pas vécu près de 1 000 ans. Et que dire de ceux 
qui sont mentionnés dans la Bible comme ayant vécu une vie extraordinairement longue ? Jared a vécu 962 ans, Enoch 365 ans 
et Mathusalem 969 ans. Ne sont-ils pas tous un exemple de la puissance de Dieu qui prolonge la vie de qui Il veut et prend la vie 
de qui Il lui plaît? Qu’est-ce qui est plus miraculeux ? La création à partir de rien et ressusciter les morts au Jour du Jugement 
ou prolonger la vie de toute création ? 



De toutes les comparaisons susmentionnées entre Jésus () et les autres prophètes envoyés par Dieu, peut-on encore croire 
que Jésus () est Dieu, ou est-il simplement un prophète ?

Jésus est-il le fils de Dieu ?
Comme indiqué dans mes précédents sujets, Dieu n’est pas notre père et Jésus () n’est pas Dieu. Nous pouvons conclure 

que Jésus () n’est pas non plus le fils de Dieu, mais qu’il n’était qu’un messager envoyé par Dieu au peuple d’Israël afin de 
les guider vers le droit chemin. Cependant si vous êtes toujours convaincu que Dieu est notre père et que Jésus () est Dieu ou 
le fils de Dieu, alors vous devez vous poser les questions suivantes: 

Si vous croyez que Jésus () est le fils de Dieu, cela veut dire que Dieu est le père de Jésus ()… Comment peut-on croire 
que Jésus () est aussi Dieu ? Est-il possible que Dieu soit à la fois le père et le fils ? Il ne saurait être son propre père parce 
qu’il serait du coup son propre fils ?! 

Qu’est-ce qui vous fait toujours croire que Jésus () est le fils de Dieu ? Est-ce parce que Dieu, afin de nous sauver et 
nous guider dans le droit chemin, aurait [selon vos croyances] envoyé Son fils pour nous sauver? Pourquoi aurait-Il fait cela? 
Pourquoi Dieu le Tout-puissant aurait-Il envoyé des messagers pour livrer Son message? Est-ce afin qu’ils nous sauvent et nous 
guident vers le droit chemin? Qu’est-ce qui rendrait la période de Jésus () si particulière pour que Dieu ait envoyé «Son fils» 
[plutôt qu’un prophète] ? Pourquoi Dieu Tout-Puissant n’a-t-Il pas envoyé «Son fils» à la période de Moïse () ou n’a-t-Il pas 
considéré Moïse () comme Son fils? Qu’en est-il d’Abraham () ou du reste des messagers? Pourquoi Dieu aurait-Il choisi 
Jésus ()? Pourquoi pas Adam ()? Pourquoi Dieu n’aurait-Il pas eu deux, trois enfants ou plus, pourquoi se limiter à un seul ? 

ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ژ
Si Dieu avait voulu Se donner un fils (ou une descendance), Il eût choisi au sein de Sa Création ce qu’Il aurait voulu. Gloire à 
Lui ! (Il est bien au-delà de tout) Il est l’Unique, Il est le Dominateur . Coran, Sourate Az-Zumar [39] :4.

Toutes ces questions ne sont ni curieuses ni compliquées à élucider parce que Jésus () n’était pas divin ou unique comme 
Dieu, il était seulement un homme soumis aux besoins terrestres communs et aux faiblesses telles que manger, dormir, etc. Par 
conséquent, comme expliqué ci-dessus et dans le chapitre précédent, il est impossible que Jésus () soit comme Dieu ou même 
le fils de Dieu. 

L’Islam et l’Esprit Saint ?  

L’Esprit Saint dans le christianisme est censé être une des trois personnes divines de la Sainte Trinité. Son rôle est défini 
comme un défenseur pour le croyant ; Il habite parmi eux et fournit aux croyants une démonstration claire de Dieu Lui-même. 

La théologie chrétienne de l’Esprit Saint a été le dernier morceau de la théologie Trinitaire à être entièrement exploré et 
développé. Pour cette raison, il y a une très grande diversité théologique parmi les Chrétiens entre les interprétations et les 
compréhensions du fils et les interprétations et les compréhensions du père. 

Comprendre une doctrine fabriquée par l’homme est difficile. C’est la doctrine de Dieu que nous devons suivre et respecter. 
C’est Lui qui a nous a créés et a créé tous les esprits qui nous entourent. Gloire à lui ! Il est bien au-delà et au-dessus de toute 
Sa création ! 

En Islam, l’Esprit Saint (Ruh-ul-Qudus) est un des noms que Dieu a donné à l’ange Gabriel (). Dieu a ordonné à l’ange 
Gabriel de soutenir et de réciter la révélation de Dieu au Prophète Muhammad ().

ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ژ

Réponds-leur (Ô Muhammad () : « C’est le Saint-Esprit Gabriel qui l’a transmis de la part de ton Seigneur en toute vérité, 
pour conforter la foi de ceux qui croient, et comme guide et bonne nouvelle pour les musulmans ». Coran, Sourate An-Nahl 
[16] :102.



Le même Saint Esprit qui a soutenu et livré la révélation de Dieu au Prophète Muhammad () a soutenu et livré la révélation 
de Dieu au Prophète Jésus () et aux autres prophètes.  

ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     
ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې ژ

Nous avons déjà transmis le Livre à Moïse et, après lui, Nous avons envoyé d’autres prophètes, de même que Nous avons doté 
Jésus, fils de Marie, de preuves éclatantes, en le faisant soutenir par l’Esprit saint (Gabriel, Ruh-al-Qudus). Alors jusqu’à quand 
continuerez-vous à accueillir avec morgue les prophètes, traitant les uns d’imposteurs et massacrant les autres, chaque fois que 
le message qu’ils vous apportent ne flatte pas vos caprices ? . Coran, Sourate Al-Baqara [2] :87.

Que dit l’Islam au sujet de la Trinité ?   
«La Trinité est la doctrine que Dieu est un être qui existe, en même temps et éternellement comme trois personnes simultanées 

(à ne pas confondre avec une «personne»): le père, le fils (incarné en Jésus de Nazareth) et le Saint Esprit «trois personnes en un 
seul Dieu» toutes trois étant des personnes coéternelles et indivisibles ayant l’essence Divine, comme un seul être» Wikipédia.

D’où vient cette notion ? La première fois que le mot «Trinité» a été utilisé dans la théologie chrétienne fut en 180 J.C. par 
Théophile d’Antioche, qui l’a utilisé afin de se référer à une « triade » de trois jours : les trois premiers jours de la création, puis 
il les a comparés à « Dieu, Sa parole et Sa sagesse. » 

On attribue la première utilisation du terme « Trinité » à Tertullien, un théologien Latin du début du IIIème siècle.  Plus 
tard, en 325 J.C., le Concile de Nicée établit la doctrine de la Trinité comme une orthodoxie lorsqu’il formula le symbole de 
Nicée. Comme nous pouvons le lire et le voir, toute la doctrine a été créée et plus tard adoptée par l’église. Ni le mot Trinité, 
ni la doctrine explicite n’apparaissent dans le Nouveau Testament, pas plus que Jésus ni ses disciples n’eurent l’intention de 
contredire le Chéma de l’ancien Testament : « Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur.» (Deutéronome 6:4)  
Encyclopedia Britannica

Cette doctrine vague et mystérieuse qui a été formulée par l’homme au cours de la fin du IIIème siècle a écarté la notion d’Unicité 
de Dieu, comme il est clairement dit dans la Bible : Dieu est un et Jésus était un homme choisi par Dieu pour être un prophète.

Ancien Testament 

«Écoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.» (Deutéronome 6:4) 

«Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.» (Deutéronome 5:7) 

«Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son rédempteur, l’Eternel des armées : Je suis le premier et Je suis le dernier; et hors moi, 
il n’y a point de Dieu.» (Ésaïe 44: 6) 

Nouveau Testament  

«…nous savons qu’il n’y a point d’idole dans le monde, et qu’il n’y a qu’un seul Dieu. » (1 Corinthiens 8:4)  

«Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17:3)  

«...Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Matthieu 4:10)

«Hommes Israélites, écoutez ces paroles : Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les 
miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes.» (St. Paul dans 
Actes, 2:22) 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ژ

 Ô gens des Écritures ! Ne soyez pas excessifs dans votre religion ! Dites uniquement la vérité sur Dieu ! Le Messie Jésus, fils de 
Marie, est seulement l’envoyé de Dieu, Son Verbe (Sois ! et il est) déposé dans le sein de Marie, un Esprit émanant du Seigneur 
! Croyez en Dieu et en Ses prophètes, mais ne parlez pas de Trinité ! Cessez d’en parler dans votre propre intérêt ! Il n’y a qu’un 
seul (et unique) Dieu ! Et Il est trop Glorieux pour avoir un fils ! N’est-Il pas le Maître des cieux et de la terre? N’est-Il pas 
suffisant comme Protecteur? . Coran, Sourate An-Nisa [4] :171.

En plus de ce qui a été dit précédemment, le concept de Trinité ne consiste pas seulement en un ajout spirituel ou logique, 
mais est également un ajout mathématique. Comment les trois différentes entités pourraient devenir égales à 1 (1 + 1 + 1 = 3). 
Même dans un souci d’argumentation, si nous utilisons la multiplication, nous trouverons qu’afin d’obtenir le résultat de « un », 
il faudrait multiplier une entité par « un ». Par exemple, 1 x 1 = 1, alors qu’en la multipliant avec n’importe quel autre chiffre, 
cela ne donnera jamais « un ». Par exemple, 1 x 2 = 2 parce que n’importe quel autre chiffre est une entité différente, un nombre 
différent. Dieu, le fils et l’Esprit Saint sont trois entités totalement différentes, par conséquent, (Dieu x fils x Esprit Saint = ???). 
Dieu est unique et sera toujours la seule et unique entité divine.



L’Islam et la soi-disant crucifixion de Jésus 

Comme les Chrétiens, les Musulmans croient aussi que Jésus () a été élevé aux cieux par Dieu et qu’il sera de retour pour 
dominer le monde et propager à nouveau la vraie parole de Dieu.  

Cependant, l’Islam n’enseigne pas que Jésus a été crucifié (). Au contraire, Dieu Tout-Puissant, qui est capable de toutes 
choses, a protégé et sauvé Jésus () en l’élevant aux cieux. On demandera alors qui a été crucifié ? Tandis que Jésus () était 
dans la clandestinité, Dieu a changé l’apparence de l’homme qui parlait des allées et venues du prophète Jésus () et le fit 
devenir le sosie de Jésus (), et finalement le sosie a été crucifié à la place de Jésus ().

Le lecteur peut se demander: est-ce possible ? 

Eh bien, pourquoi pas? Les créations de l’univers ou d’Adam () ne représentent-elles pas une opération bien plus importante 
que de sauver et d’élever Jésus () aux cieux?  N’allons-nous pas être ressuscités d’entre les morts et être placés au paradis 
ou en enfer, selon le Jugement de Dieu?  Au départ, Adam () a été créé dans le ciel et est plus tard, descendu sur terre par la 
volonté de Dieu, tandis que Dieu a élevé Jésus () au ciel. 

Une autre question pourrait venir à l’esprit du lecteur : qu’en est-il de ceux qui ont vu le sosie de Jésus () être crucifié ? 
N’ont-ils pas pensé que Jésus () a réellement été crucifié ? Comment auraient-ils pu croire autrement ? 

La réponse est: Oui ! Ils le pensaient. Cependant, les vrais croyants n’adorent que Dieu seul, et quand le Prophète Muhammad 
() a transmis le même message que Jésus (), ils l’ont suivi et ont appris ce qui était vraiment arrivé au prophète Jésus () 
en lisant le Coran. 

ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ژ

Et également pour avoir dit (par orgueil): «Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, prophète de Dieu », alors qu’ils ne 
l’ont point tué et qu’ils ne l’ont point crucifié, mais ont été seulement victimes d’une illusion, car même ceux qui se sont livrés 
ensuite à des controverses à son sujet sont encore réduits, faute de preuves, à de simples conjectures. En réalité, ils ne l’ont point 
tué, mais c’est Dieu qui l’a élevé vers Lui (avec son corps et son âme), car Dieu est Puissant et Sage . Coran, Sourate An-Nisa 
[4] :157-158.



Jésus () va descendre et revenir sur terre lorsque la fin du monde sera proche et sera un signe majeur de la dernière heure, 
guidant les égarés au Message de Dieu (croire en Dieu et n’adorer que Lui seul).  

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ    ژ
En vérité, il sera un signe certain (de l’arrivée) de l’Heure (de la Résurrection). N’ayez nul doute à ce sujet et suivez-Moi ! C’est 
là la Voie de la rectitude de croire en Lui et de n’adorer que Lui) !.Coran, Al-Zukhruf [43] :61.

Les Musulmans ne croient pas que Jésus () a été un sauveur dans le sens où il aurait été crucifié pour purifier l’humanité 
de ses péchés et les sauver de l’enfer. Cependant, ils croient que Jésus () était un sauveur parce qu’il a guidé son peuple vers le 
droit chemin, les a appelés à adorer Dieu Seul quand ils se sont égarés, contrairement à la croyance chrétienne actuelle présente 
dans la Bible. 

La Bible dit clairement que: «Chaque homme doit porter son propre fardeau.» King James version, Galathée, 6 :5.

Comment Dieu aurait dit cela dans la Bible et ensuite se serait contredit en se crucifiant pour les péchés de l’humanité !? 

Par-dessus tout, comment l’esprit humain pourrait-il comprendre que Dieu le Tout Miséricordieux et l’Infiniment-Juste puisse 
imposer le poids de péchés à des bébés purs et innocents ? Comment un bébé qui est un être pur et exempt de tout péché, pourrait-
il naitre pécheur à cause du péché passé d’une autre personne ? 

Plus important encore, comment pourrions-nous croire que nous puissions nous purifier des péchés de nos ancêtres en avalant 
une hostie ou en nous faisant baptiser avec de l’eau bénite ? 

Si devant une Cour de justice nous ne pouvons accepter qu’un innocent soit considéré coupable, comment pourrions-nous 
alors accepter le concept de « coupable jusqu’à preuve du contraire » de la part de Dieu, le Créateur, Infiniment-Juste, de toute 
l’humanité ? 

Le salut est une responsabilité personnelle. L’Islam prêche que personne ne portera les péchés d’un autre et que nul ne sera 
sauvé par la souffrance et la crucifixion d’une autre personne au nom de l’Islam. Nous naissons tous purs et innocents, et nous 
serons seuls tenus pour responsables de nos propres péchés, qui ne seront pardonnés qu’en nous tournant directement vers Dieu 
et non en l’avouant à une personne soi-disant « sainte »

ژ ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث    ژ 
Qu’aucune âme ne sera chargée des péchés d’une autre âme, que l’homme ne récoltera que les fruits des efforts qu’il aura 
lui-même déployés (en bien et en mal) et qui seront appréciés à leur juste valeur être ensuite amplement récompensés. Coran, 
Sourate An-Najm [53] :38-41.

L’Islam et Marie 
La Vierge Marie était la mère du prophète Jésus (). Elle était un être humain, une femme de vérité et de piété. Elle était 

la femme la plus noble et la plus pure présente sur la terre. Elle n’a jamais commis d’acte indécent, ni n’a été associée dans la 
divinité. Allah, dans le Coran, l’a honorée en nommant une sourate à son nom, et rien n’est plus digne pour raconter la vérité de 
Marie que le Coran.

ک   ڑ   ڑ   ژ        ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ژ 

ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ                ھ  ھ  ھ    ے  

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      

ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ژ

Rappelle aussi l’histoire de Marie (la mère de Jésus, Ô Muhammad ()), telle qu’il est fait mention dans le Coran, lorsqu’elle 
se retira en un endroit situé à l’est, loin de sa famille, et étendit un voile entre elle et les siens (pour se cacher). C’est alors que 
Nous lui envoyâmes Notre Esprit qui se présenta à elle sous la forme d’un homme accompli. Elle lui dit : «Je cherche refuge 
contre toi auprès du Tout-Miséricordieux (Allah), si tant est que tu Le craignes.» – « Je ne suis, dit-il, qu’un envoyé de ton 
Seigneur, chargé (de t’annoncer et) de te faire présent d’un garçon immaculé.» – «Comment, s’étonna-t-elle, pourrais-je avoir 
un enfant alors qu’aucun être humain ne m’a jamais touchée et que je n’ai jamais été une femme de mœurs légères?» Il lui fut 



répondu : «Ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit : “ Rien n’est plus facile pour Moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les 
hommes et une miséricorde émanant de Nous.”» Et il en fut ainsi. Elle devint donc enceinte de l’enfant et se retira avec lui en un 
lieu éloigné. Puis, saisie par les douleurs de l’accouchement, elle s’adossa au tronc d’un palmier en s’écriant : «Plût à Dieu que 
je fusse morte et oubliée bien avant cet instant !» Une voix  l’appela alors de dessous d’elle: «Ne t’afflige point ! Ton Seigneur 
a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. 
Mange, bois et réjouis-toi ! S’il t’arrive de voir quelqu’un, dis-lui : “J’ai fait vœu d’un jeûne au Tout-Miséricordieux (Allah). Je 
ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain.”» Puis elle revint auprès des siens avec l’enfant dans ses bras. «Ô Marie, lui 
dirent-ils, quel acte monstrueux as-tu commis là ! Ô sœur d’Aaron ! Ton père n’a jamais été un homme dépravé ni ta mère une 
femme prostituée !» Marie leur fit signe de s’adresser à l’enfant. «Est-il possible, s’étonnèrent-ils, de parler à un enfant encore 
au berceau?» – «Je suis, dit l’enfant (Jésus), un serviteur de Dieu. Il m’a donné l’Écriture et a fait de moi un prophète. Il a fait 
de moi un être béni où que je sois. Il m’a ordonné de pratiquer la salât et la zakat, ma vie durant, ainsi que d’être bon envers ma 
mère, et Il n’a point fait de moi un être violent ni méchant. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le 
jour où je serai ressuscité !» Tel est, en toute vérité, Jésus, fils de Marie, qui fait encore l’objet de tant de querelles (et de doutes). 
Il est inconcevable que Dieu Se donne un fils. Sa gloire ne saurait y consentir (et Exalté soit-Il au-delà de ce qu’ils peuvent Lui 
associer)! En vérité, quand Il décide une chose, il Lui suffit de dire : «Sois !», et la chose est. «En vérité, Dieu est mon Seigneur 
et le vôtre. Adorez-Le (Seul) ! Telle est la voie de la rectitude !» . Coran, Sourate Maryam [19] :16-36.

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ 

ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ     ژ

Et les anges de dire : «Ô Marie ! Dieu, en vérité, t’a choisie, t’a purifiée (du polythéisme et de la mécréance) et t’a préférée à 
toutes les femmes de l’univers (à l’humanité et aux djinns de son temps). Ô Marie ! Sois dévouée à ton Seigneur ! Prosterne-toi 
pour L’adorer (Allah Seul) et incline-toi avec ceux qui s’inclinent !» Ce sont là des récits qui relèvent du mystère et que Nous 
te révélons ici, car tu n’étais pas parmi eux lorsqu’ils tiraient au sort l’honneur de prendre Marie en charge, et encore moins 
lorsqu’ils se disputaient à son sujet. Un jour, Marie entendit les anges lui dire : « Ô Marie! Dieu te fait l’heureuse annonce 
d’un Verbe émanant de Lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l’autre, 
et comptera parmi les élus de Dieu. Dès le berceau, il parlera aux hommes et, quand il sera adulte, il sera parmi les justes.» – 
«Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m’a jamais touchée?» – « Dieu crée 
ainsi ce qu’Il veut, lui fut-il répondu, et lorsqu’Il décrète qu’une chose doit être, il Lui suffit de dire : “Sois!”, et la chose est ». 
Coran, Sourate Al-‘Imran [3] :42-47.

L’Islam et la Bible 
Les Musulmans croient en l’écriture originelle de la Bible qui a été révélée au Prophète Jésus () par le biais de l’ange 

Gabriel. Toutefois, ils ne croient pas dans les versions de la Bible qui ont été altérées, modifiées ou complétées avec l’écriture 
des autres. 

Le message d’origine en lequel les Musulmans croient a été à plusieurs reprises déclaré et prêché par tous les prophètes dans 
les Saintes Ecritures qui nous ont été révélées par Dieu, et le message portait sur l’Unicité de Dieu. Cependant, la manipulation 



entreprise par des dirigeants politiques et l’intervention humaine pour des raisons de gain personnel ont entraîné des changements 
radicaux altérant ainsi le message originel. Presque tous les dix ans, une nouvelle version de la Bible a été réécrite. Il y a 86 
livres de la Version orthodoxe, 76 de la Version charismatique, 73 livres de la Version catholique romaine, 66 livres de la Version 
protestante etc. Même le Comité qui est chargé de la révision de la Sainte Bible reconnaît et confirme les défauts et les erreurs 
qui ont été faites lors de la réécriture et de la traduction de la Bible. La préface de la Sainte Bible dit: «Il est évident que le texte a 
subi des changements dans la transmission, et aucune des versions ne fournit un niveau satisfaisant dans sa restauration. Ici, nous 
pouvons suivre uniquement le meilleur jugement des savants compétents quant à la reconstruction probable du texte originel... 
Des notes sont ajoutées qui indiquent une variation significative, des additions ou des omissions dans les anciennes autorités... 
Pourtant, la King James Version à de graves défauts... ces défauts sont si nombreux et si graves qu’ils appellent à la révision de 
la traduction en anglais». 

Comment un être humain pourrait-il se fier et mener sa vie en fonction d’une version déformée de la vérité ? Si nous effectuions 
une expérience, en racontant une histoire à un groupe de personnes en essayant de les impressionner, et en la communiquant de 
manière précise à d’autres, nous trouvions sans aucun doute qu’une des deux versions à déformée cette histoire. Maintenant, 
si cela est possible en quelques minutes, qu’en est-il sur des milliers d’années de changement, d’ajustements et de suppression 
de mots? Qu’arriverait-il à l’histoire originelle et plus important encore, au message originel? Nous ne pouvons suivre que 
le message vrai et inaltéré qui ne vient que de Dieu. Ce sont les mots et les connaissances de Dieu qui nous guident vers la 
prospérité de la vie et non l’avis d’un être humain ordinaire qui ne peut être parfait. 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ 

ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  کگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ

Il y a parmi eux certains illettrés (les Juifs) pour lesquels la connaissance du Livre se borne à quelques chimères ou à 
quelques simples conjectures. Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu dans 
l’espoir d’en tirer un profit, aussi minime soit-il ! Malheur à eux pour ce que leurs mains ont tracé et malheur à eux pour 
le profit qu’ils en tirent !  «De toute manière, disent-ils (les Juifs), si nous devons subir l’épreuve du feu (de l’enfer), ce ne 
sera que pour un nombre limité de jours.» Dis-leur (Ô Muhammad) : «Auriez-vous reçu, à ce sujet, une promesse de votre 
Seigneur? Sachez que Dieu ne viole jamais Ses engagements. Ou est-ce plutôt une simple allégation de votre part?». Coran, 
Sourate Al-Baqara [2] :78 -80.

ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ژ 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    
ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       ژ

Ceux qui dissimulent ce que Dieu a révélé du Livre et qui le troquent à vil prix (pour des choses mondaines), c’est comme s’ils 
remplissaient de feu leurs entrailles. Dieu ne leur adressera pas la parole le Jour du Jugement dernier et ne leur accordera pas 
Son pardon, mais un châtiment douloureux leur sera infligé. Voilà ceux qui échangent la Vérité contre l’erreur et qui troquent le 
pardon de Dieu contre (des choses viles qui les pousseront vers) le châtiment de l’enfer ! Et quelle endurance il leur faudra pour 
supporter les affres de la Géhenne ! Il en est ainsi parce que Dieu a révélé le Livre (le Coran) en tant que Message de vérité, 
et que ceux qui se livrent à des controverses à son sujet s’engagent dans une profonde divergence . Coran, Sourate Al-Baqara 
[2] : 174-176.



Devenir Musulman et gagner son salut 
Dieu Tout-Puissant a souligné que chaque être humain porte en lui, son propre salut. L’individu est le seul responsable de ses 

péchés. Dieu, l’Infiniment-Juste et le Magnifique, ne considère pas comme étant responsable un enfant ou un nourrisson ni un 
déficient mental. La responsabilité ne devient effective que pour une personne qui est mentalement saine et qui a atteint l’âge de 
responsabilité pénale. En réalité, nous constatons que les êtres humains appliquent ce principe dans leur vie quotidienne : pour 
l’obtention d’un permis de conduire, un permis de travail, un diplôme et devenir indépendant de leurs parents.

  Quand une personne atteint l’âge de responsabilité, elle quitte ses parents et commence sa vie d’individu mature. Aux côtés 
de la liberté qui est donnée, se trouve l’immense sentiment d’une écrasante responsabilité. Et, contrairement à l’enfance, lorsque 
vous faites une erreur il n’y a personne d’autre à blâmer que vous-même. 

Ce qu’il est important de comprendre de ce qui précède, c’est que nous sommes tous responsables de nos propres actions et 
que c’est une priorité pour chacun de trouver son salut individuel avant de se préoccuper de ceux qui nous entourent. Sauveriez-
vous une personne de la noyade si vous ne saviez pas nager ? Bien sûr, vous allez essayer, mais sans sauter dans l’eau, puisqu’à 
quoi bon vous noyer tous les deux ? Nous devons toujours chercher la vérité et une fois qu’elle est entrée dans notre cœur et notre 
âme, alors on peut avancer et aider ceux qui nous entourent. Et si certains n’acceptent pas la vérité après cela, alors n’ayez aucun 
regret car vous avez fait ce que vous pouvez et le reste est dans les mains de Dieu.  

Je n’ai écrit ce livre que dans le souci d’aider le lecteur à trouver la vérité. Je ne peux que présenter les faits. Et ensuite la 
décision lui appartient. 

ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ    ژ

Ô vous qui croyez ! Vous n’avez à répondre que de vous-mêmes, et l’erreur d’autrui ne saurait vous nuire si vous êtes dans 
le droit chemin. C’est vers Dieu que vous retournerez tous et Il vous mettra alors en face de vos œuvres . Coran, Sourate Al-
Ma’idah [5] :105.

Dieu Guide ceux qu’Il veut et qui l’aime, et pour ceux qui sont guidés par Lui, il y a en effet une vraie bénédiction. Si vous 
cherchez la vérité avec un cœur ouvert, si Dieu le veut, vous la trouverez en toute simplicité. 

C’est votre devoir après avoir été guidé dans le droit chemin, d’essayer d’aider d’autres à suivre votre voie aussi longtemps 
que vous le pouvez. Vous ne pourrez certainement pas changer leur cœur, puisque seul Dieu peut le faire, mais vous pouvez 
essayer de les guider. Nous ne sommes pas mieux que les prophètes qui ont été choisis et aimés par Dieu et qui ne furent pas en 
mesure de changer les cœurs de certains de leurs proches. Par exemple :  

1) Noé () n’a pas réussi à sauver son fils.

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            يئ  جب  حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت   ژ 

يت     جث  مث   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  



ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  
ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  
ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    ژ

Puis il fut révélé à Noé : «Plus personne ne se convertira parmi ton peuple, à part ceux qui avaient déjà cru. Ne t’afflige donc 
point de ce qu’ils faisaient ! Construis l’arche sous Nos yeux, d’après les directives qui te seront révélées ! Et n’interviens 
plus en faveur des impies, car ils sont voués à être noyés !» Noé entreprit la construction de l’arche, et chaque fois que les 
grands de son peuple passaient, ils se moquaient de lui. «Si vous vous moquez de nous aujourd’hui, leur disait Noé, nous 
nous moquerons bientôt de vous à notre tour! Et vous saurez bientôt qui subira un châtiment avilissant et à qui est réservé un 
supplice permanent !» Et lorsque Notre ordre fut donné et que le four se mit à bouillonner (de l’eau telle des fontaines jaillissant 
de la terre), Nous dîmes alors à Noé : «Charge dans l’arche un couple (un mâle et une femelle) de chaque espèce, ainsi que ta 
famille, excepté ceux contre qui l’arrêt a déjà été prononcé. Embarque aussi tous ceux qui avaient cru !» Mais, en vérité, ceux-ci 
étaient fort peu nombreux. « Montez dans l’arche ! dit Noé. Et qu’au nom de Dieu s’accomplissent sa course et son mouillage ! 
En vérité, mon Seigneur est Clément et Miséricordieux!» L’arche commença alors à voguer au milieu d’énormes vagues, aussi 
hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui était resté à l’écart : «Mon cher fils, monte avec nous ! Ne reste pas avec les 
impies !» – «Je vais me retirer, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l’abri des eaux !»– «Nul n’échappera aujourd’hui à 
l’arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de Sa grâce ! », dit Noé. Puis les flots s’interposèrent entre eux, et le fils de Noé 
fut submergé. Et il fut dit: «Ô terre, absorbe tes eaux ! Et toi, ciel, arrête tes pluies !» Et aussitôt les eaux baissèrent, l’ordre de 
Dieu fut exécuté et l’arche s’arrêta sur le mont Judi. Et l’on entendit dire: «Loin d’ici la gent perverse !» Noé adressa alors cette 
prière à son Seigneur: «Seigneur, dit-il, mon fils fait partie des miens. Ta promesse est la Vérité même et Tu es le plus Équitable 
des juges !» – « Ô Noé ! répondit le Seigneur (Allah), celui-là ne fait point partie des tiens, car il a commis un acte impie. Ne 
Me parle donc pas de ce que tu ne sais pas ! Je t’exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants.»– «Seigneur, dit Noé, 
je cherche refuge auprès de Toi contre toute demande de ma part au sujet de choses qui me dépassent. Si Tu ne me pardonnes 
pas et ne m’accordes pas Ta miséricorde, je serai du nombre des perdants.» – «Ô Noé, lui fut-il dit, débarque (de ton arche) en 
paix (pour un temps) et avec Nos bénédictions, pour toi et pour les communautés qui seront les descendants de tes compagnons. 
Il est cependant d’autres communautés que Nous ferons jouir des biens de ce monde et auxquelles Nous infligerons ensuite un 
châtiment douloureux !»  Coran, Sourate Hud [11] :36-48.

2) Abraham () n’a pas réussi à sauver son père.

ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ     ژ

Et rappelle l’histoire d’Abraham, telle qu’elle se trouve dans le Coran. C’était un homme véridique et un prophète, quand 
il dit à son père: «Cher père ! Pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni t’être d’aucun secours ? Cher père ! 
J’ai reçu une part de science qui ne t’est point parvenue. Suis-moi ! Je te guiderai vers le droit chemin. Cher père ! N’adore 
pas Satan, car Satan a toujours été rebelle au Miséricordieux (Allah). Cher père ! Je crains qu’un châtiment du Tout-Clément 



ne vienne te frapper et que tu ne deviennes un suppôt du démon (en enfer). » – «Serais-tu hostile à mes divinités ? rétorqua 
son père. Ô Abraham ! Si tu ne cesses pas de les dénigrer, je te ferai lapider. Et maintenant disparais de ma vue, et pour bien 
longtemps (avant que je ne te punisse) !» – «Adieu, répondit Abraham. J’implorerai en ta faveur le pardon de mon Seigneur, 
car Il a toujours été Bienveillant à mon égard » . Coran, Sourate Maryam [19] :41-47.

3) Loth n’a pas pu sauver son épouse.  

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ژ 

ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ    ژ
Le peuple de Loth, lui aussi, traita les prophètes d’imposteurs, lorsque leur frère Loth leur dit : «Pourquoi ne craignez-vous 
pas le Seigneur? Je suis pour vous un messager digne de confiance! Craignez Dieu et obéissez-moi ! Je ne vous réclame 
aucun salaire, car je n’attends ma récompense que du Maître de l’univers (Allah). Pourquoi choisissez-vous les mâles, parmi 
les humains, pour assouvir vos désirs (diaboliques de la sodomie), en délaissant vos épouses que Dieu a créées pour vous? 
Vous êtes vraiment un peuple pervers !» – «Ô Loth, lui répondirent-ils, si tu ne cesses pas tes admonitions, tu seras expulsé à 
coup sûr.» – « J’ai en horreur, dit Loth, ce que vous faites ! Seigneur ! Préserve-moi, ainsi que les miens, de leurs turpitudes.» 
Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, excepté une vieille femme (son épouse) qui fut parmi les exterminés. Et Nous 
anéantîmes ensuite tous les autres, en faisant fondre sur eux une pluie de pierres. Et qu’elle est funeste la pluie destinée à 
ceux qu’on avait en vain avertis ! Il y a là assurément un enseignement, mais la plupart d’entre eux n’étaient pas croyants. En 
vérité, ton Seigneur est le Tout-Puissant et le Tout-Compatissant .Coran, Sourate Ash-Shu’ara [26] :160-175.

4) Et Muhammad () n’a pas pu sauver son oncle qui l’avait élevé depuis la mort de ses parents 

ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ

Prophète ! Tu ne peux remettre dans le droit chemin un être que tu aimes. Mais seul Dieu dirige qui Il veut, car Il est le mieux 
à même de connaître ceux qui sont les bien-guidés.Coran, Sourate Al-Qasas [28] :56.

Comment embrasser l’Islam? 
Il est très simple de devenir un Musulman. Il faut simplement déclarer avec sincérité et conviction «La Ilaha Illa Allah 

Muhammadu Rasoolullah», ce qui signifie qu’il n’y a qu’Un seul vrai Dieu (Allah) (que l’on n’adore que Lui sans associé et que 
l’on s’adresse qu’à Lui directement, sans médiateur) et que Muhammad () est Son messager (Prophète). En prononçant ces 
mots (l’attestation de foi), vous entrez dans la foi de l’Islam et cela sous-entend et conclut que vous croyez en : 

1. Tous les prophètes envoyés par Dieu comme guides vers le droit chemin, et qu’ils étaient tous des êtres humains, y compris 
Jésus (). 

2. Le Coran qui est la parole littérale de Dieu et en tous les livres originaux (la Torah, l’Evangile).
3. Tous les anges qui sont créés par Dieu et la manière dont ils L’adorent également et suivent Ses commandements. 



4. Le Jour du Jugement lorsque tous seront tenus responsables de leurs actes. 
5. Le Qadar (le destin, la prédestination Divine), qui signifie la croyance en la volonté de Dieu (le destin), qu’elle nous semble 

bonne ou mauvaise.

Les piliers de l’Islam 
J’ai discuté de la croyance et des principes islamiques permettant de devenir musulman, mais il existe également des devoirs 

inhérents à la vie musulmane. Ceux-ci sont connus comme les cinq piliers de l’Islam: le témoignage de foi, la prière, le jeûne, 
l’aumône et le pèlerinage.  

La profession de foi  
Comme mentionné précédemment, c’est la déclaration qu’Allah (Dieu) est Un et le seul vrai Dieu qui mérite d’être adoré et 

que Muhammad () est Son messager.

La prière
La prière est effectuée cinq fois par jour. Chaque prière ne prend pas plus de quelques minutes à effectuer. La prière dans 

l’Islam est un lien direct entre l’adorateur et Dieu sans aucun intermédiaire entre eux. Les Musulmans accomplissent la prière en 
se tournant en direction de la Kaaba, qui se trouve à la Mecque. Lors de la prière, ils récitent des versets du Coran et glorifient 
Dieu. 

Le jeûne  
Une fois par an au cours du mois de Ramadan, les Musulmans jeûnent pendant un mois, de l’aube jusqu’au coucher du 

soleil, s’abstiennent de nourriture, de boisson et de relations sexuelles. Un jeûneur apprécie la bénédiction de Dieu. Il gagne 
en empathie pour les individus pauvres et affamés, se nourrit de force intérieure et se soumet au Seul et Unique véritable Dieu.

La Zakat (l’aumône obligatoire)  
S’acquitter de la Zakat signifie donner 2,5 % de ce qu’il ou elle possède en espèces ou en propriétés à certaines catégories de 

personnes nécessiteuses. En donnant la Zakat, les Musulmans purifient leur argent et le redonnent à la société. La Zakat est due 
une fois par an à quiconque est financièrement en mesure de s’en acquitter. Cette taxe ne doit pas nuire financièrement à celui qui 
s’en acquitte ou à sa famille. On peut bien sûr donner un peu plus que le taux fixé à des fins volontaires, mais en général la Zakat 
est obligatoire pour tous les Musulmans qui sont financièrement stables. 



Le pèlerinage (Hajj) 
Le Hajj consiste à effectuer certaines activités dans la ville sainte de la Mecque, dans le seul but d’adorer Dieu. Il est 

obligatoire à tout musulman en bonne santé et financièrement stable d’effectuer le Hajj une fois dans sa vie. Il purifie tous les 
péchés et purifie l’âme de tous les mauvais faits et gestes accomplis tout au long de sa vie. Il est considéré comme une renaissance 
pour le croyant musulman. Les Musulmans pendant le Hajj doivent porter des vêtements simples, et ainsi éliminer les distinctions 
de classes et de cultures afin que tous soient égaux devant Dieu.

ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ژ

Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour 
que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est 
Omniscient et bien Informé . Coran, Al-Hujurat [49] :13.

Qu’est-ce que la Kaaba ? 
La Kaaba, qui est la Maison sacrée, située au centre de la mosquée sacrée de la Mecque, est un lieu de culte construit par le 

prophète Abraham () et son fils Ismaël. 

La Kaaba n’est pas seulement sacrée pour les Musulmans, mais elle est également la direction commune de la prière pour les 
Musulmans du monde entier. Les Musulmans n’adorent pas la Kaaba, ils n’adorent que Dieu seul. La Kaaba est simplement un 
point de référence en direction duquel les Musulmans se tournent dans leurs prières.

Il est à noter qu’Allah n’a rien à gagner ou à perdre du fait que nous L’adorions ou pas, mais c’est bien l’adorateur lui-même 
qui gagne dans cette vie et dans l’au-delà. Comme vous vous rapprochez de Dieu, Dieu Se rapproche de vous. En L’aimant et 
en ressentant la justice dans votre cœur, Il renforcera votre foi et apaisera votre âme. Pensez-vous qu’une personne qui travaille 
dur dans cette vie soit égale à celle qui ne fait aucun effort ? Il en va de même pour Allah. Quiconque œuvre dans cette vie pour 
Allah, Allah le récompensera dans cette vie et dans l’au-delà. 

ژ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئ     ژ

Quiconque lutte pour la Cause de Dieu ne lutte en réalité que pour lui-même, car Dieu Se passe volontiers de tout 
l’univers .  Coran, Sourate Al-Ankabut [29] :6.



Réponses à des questions courantes  
Se voiler est un moyen de se couvrir avec modestie. Les hommes et les femmes en Islam couvrent leur corps en portant des 

vêtements amples, suivant le commandement de Dieu Tout-Puissant, qui a commandé aux femmes de couvrir leur corps, de leur 
cou à leurs chevilles, y compris leurs cheveux, chaque fois qu’elles sont en présence d’hommes étrangers (leur mari ou un proche 
de même sang étant non inclus). Mais lorsqu’elles sont en présence d’autres femmes, elles peuvent tout montrer, sauf ce qui est 
entre les genoux et le nombril. En présence de leurs maris, il n’y a aucune limitation ou restriction.

Les hommes doivent également couvrir leur corps entre le genou et le nombril, sauf en présence de leur épouse. Le 
commandement de Dieu pour la femme de se couvrir n’est pas limité à l’Islam. Le même commandement de Dieu a été révélé 
aux trois grandes religions du monde. La preuve peut être constatée en observant: 

1) Les statues et les dessins de Marie comme vous pouvez le constater représentent toujours Marie couverte et portant le voile. 

2) Les religieuses portent une robe et couvrent leurs cheveux.  

3) Les femmes juives religieuses (orthodoxes) couvrent leurs corps et leurs cheveux. 

4) Certains groupes chrétiens, comme les Mennonites et les femmes Amish, couvrent également leurs corps et leurs cheveux. 

 

5) Dans les églises à travers le monde, il est recommandé voire même nécessaire pour la plupart des visiteurs femmes et des 
fidèles qui entrent dans l’église de couvrir leur corps et leur tête en signe de respect dans la maison de Dieu. 

Ce qui précède montre que jusqu’à aujourd’hui et tout au long de l’histoire, les femmes religieuses et pudiques des trois 
grandes religions du monde ont couvert leur corps et porté un foulard sur la tête par modestie, respect, dévotion et obéissance à 
Dieu.

 Cette modestie et ce respect au commandement de Dieu est pratiqué par les femmes musulmanes non seulement lorsqu’elles 
se trouvent dans des endroits comme une mosquée, une église ou un monastère, mais également partout où elles vont. Car Dieu 
voit tout, entend tout et rien n’échappe à Sa connaissance. 



En Islam, la famille et la société sont extrêmement importants et le rôle des femmes est grandement considéré. Elle est 
considérée comme celle qui prend soin de la famille et est la colonne vertébrale d’une bonne société. On dit « la mère est une 
école, si elle est bien préparée, une nation entière de bonnes mœurs et de bons comportements seront préparés. »  Dieu Tout-
Puissant sait mieux qui Il a créé et comment Il a placé dans les hommes et les femmes certains désirs et faiblesses les uns envers 
les autres. Ce sont de ces faiblesses que Dieu nous protège. 

Quand une femme se couvre, elle se protège non seulement elle-même mais également le reste de la société en 
maintenant une apparence modeste et décente, tandis qu’elle se trouve en public. Se couvrir accentue l’honneur et la 
confiance en soi de la femme et permet à ceux qu’elle croise, de la considérer comme une personne intelligente plutôt 
que de simplement formuler une opinion fondée sur son apparence physique. C’est ce qui libère une femme d’être 
considérée comme un simple objet sexuel, lui rendant ainsi le respect non seulement qu’elle mérite, mais également 
qu’elle est en droit d’attendre. 

Malheureusement, nous voyons au quotidien des femmes harcelées en raison de la façon dont elles sont vêtues et de leur 
sexualité. Des femmes qui sont exploitée en utilisant leur corps et leur âme dans l’unique but d’assouvir des besoins personnels. 
Il est humiliant et dégradant pour les femmes que les gens se basent sur l’aspect physique au lieu de les respecter pour ce qu’elles 
sont et ce qu’elles sont capables de réaliser. 

Dieu a créé un grand nombre de personnes différentes, chacune d’entre elles possédant son propre niveau de moralité et de 
comportement. Par conséquent, Dieu a légiféré pour la femme, qu’elle devait se couvrir pour se protéger elle-même et la société, 
contre les faiblesses des hommes et des femmes. La modestie prescrite par ce code vestimentaire islamique dans son ensemble 
aide également à prévenir ce qui est généralement considéré comme la première étape menant à une relation illicite -le regard 
qui attire. Dieu a exigé que tous les individus se gardent de poser leurs regards sur le sexe opposé qui ne sont ni leurs épouses, ni 
leurs maris ni une personne consanguine. Ce commandement de Dieu Tout-Puissant à également pour but de protéger la société 
puisque le regard représente la volonté première des sentiments humains. Il ne faut pas prendre la suppression de ce premier 
regard comme une oppression. Il est important pour les Musulmans d’être en mesure de transmettre que le Hijab (se couvrir) et, 
dans son ensemble, une tenue modeste, ne sont pas destinés à supprimer la féminité de la femme, mais plutôt à l’élever et à la 
sanctifier. L’enseignement que la beauté et l’attrait sexuel de la femme musulmane ne doivent pas être affiché publiquement n’a 
cours que parce que l’on pense qu’elle doit être prisée et protégée plutôt qu’affichée et exploitée. Ce qui peut être vu chez soi ne 
doit pas être vu dans les rues. 

گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ژ 

گ  ڳ    ژ

 Invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leurs regards (pour ne pas regarder de mauvaises choses) et à se 
préserver de toute souillure charnelle. . Coran, Sourate An-Nur [24] :30-31.

Il faut de la dignité et de la confiance en soi à une femme musulmane pour porter son Hijab dans les sociétés qui se 
moquent et se méprennent sur ses mérites. Il est étrange de voir des sociétés démocratiques qui prétendent appliquer la 
liberté d’expression, interdire à la femme musulmane de porter son Hijab, tandis que d’autres sont libres d’exprimer et de 
suivre leur croyance. Les femmes qui portent des vêtements découvrant une partie de leur corps expriment leur liberté en 
portant ce qui leur plait. Les gens qui se font des piercings ou des tatouages sur le corps expriment également leur croyance 
en leur liberté. 



    

Les écossais expriment leur liberté en portant le kilt, voulant par cela perpétuer leur tradition. 

Les Sikhs extériorisent également leur croyance en portant un turban et en laissant leurs cheveux pousser dans le cadre de 
leur foi. 

Les hommes Juifs pratiquent également leur foi en portant des papillotes (cheveux bouclés sur les tempes) et la kippa. 

Comme dans les exemples précédents, les femmes musulmanes portent le Hijab, témoignage de leur foi, afin d’exprimer leur 
droit à la liberté, et en essayant d’atteindre le bien en suivant le commandement de Dieu.

Pourquoi les hommes peuvent-ils épouser plus d’une femme en Islam ? 

Cette question est une des questions les plus posées sur l’Islam. Avant même de répondre, il faut savoir que l’Islam n’est pas 
l’instigateur de la polygamie. La polygamie était connue et pratiquée par beaucoup de civilisations et de religions avant l’Islam et 
est encore pratiquée dans de nombreuses régions du monde non musulman. Dans certains endroits, les hommes non musulmans 
sont autorisés à se marier à une foule de femmes dont le nombre atteint des dizaines, voire des centaines, sans condition ni 
restriction. Aux Etats-Unis, par exemple, les Mormons pratiquent la polygamie comme le font les Juifs d’Israël moderne. 

La loi juive permet d’avoir autant d’épouses qu’ils le peuvent. De nos jours, un Musulman doit se limiter à quatre femmes 
dans ce monde, mais les Juifs n’ont pas ces constrictions. Israël Shamir, Les jeunes filles et les guerriers, 16 Décembre 2001.

Quand une femme ne peut avoir d’enfant ou est malade mentalement, les rabbins donnent au mari le droit d’épouser une 
deuxième femme sans divorcer de sa première épouse. Peggy Fletcher Stack, Globally, La polygamie est une pratique courante, 
The Salt Lake Tribune, 20 Sept. 1998.



En Afrique, les hommes pratiquent encore la polygamie. L’Islam, en revanche, a prévu et précisé certaines restrictions et 
conditions pour la polygamie. Il limite le nombre maximal d’épouses à quatre.

ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ژ

Si vous craignez, en épousant des orphelines, de vous montrer injustes envers elles, sachez qu’il vous est permis d’épouser en 
dehors d’elles, parmi les femmes de votre choix, deux, trois ou quatre épouses. Mais si vous craignez encore de manquer d’équité 
à l’égard de ces épouses, n’en prenez alors qu’une seule, libre ou choisie parmi vos esclaves. C’est pour vous le moyen d’être 
aussi équitables que possible (et justes).  Coran, Sourate An-Nisa [4] :3.

Ceux qui avaient plus de quatre épouses lorsqu’ils ont embrassé l’Islam à ses débuts, ont dû divorcer de certaines de leurs 
épouses. L’Islam a de plus réformé l’institution de la polygamie en exigeant un traitement égal pour toutes les femmes. Un 
Musulman doit être juste dans son traitement avec ses épouses. Il n’est pas autorisé à faire de différence entre ses épouses en ce 
qui concerne la subsistance, les dépenses, le temps et les autres obligations en tant qu’époux.

Etant un mode de vie, l’Islam est en harmonie avec la nature, il fournit aux êtres humains des solutions à des situations 
complexes et évite les extrêmes. Cette caractéristique de l’Islam peut être observée plus clairement dans sa prise de position 
concernant le fait de prendre plus d’une femme. L’Islam permet à un musulman d’épouser plus d’une femme afin de résoudre 
certains problèmes humains très pressants, tant individuellement que socialement. On peut noter des exemples de tels problèmes 
sociaux lorsque le nombre de femmes dans le monde dépasse celui des hommes.

Population Hommes Femmes
Russie  41.6 % 53.9%

GB 48.6% 51.5%
USA 48.8% 51.2%
Brésil 49.7% 50.27%

[The New Encyclopedia Britannica, vol. 17, pp. 34, 270, 244]
L’excédent de femmes est le résultat d’hommes qui meurent dans des guerres, des crimes violents et du fait que les femmes 

vivent plus longtemps que les hommes. Bertrand Russell écrit: «Et dans tous les pays où il y a un surplus de femmes, c’est une 
injustice flagrante que les femmes qui, par nécessité arithmétique, doivent rester célibataires, doivent être totalement exclues du 
bénéfice de l’expérience sexuelle». 

Le 14 février 1650, le Parlement à Nuremberg a décrété que, parce que tant d’hommes ont été tués pendant la guerre de trente 
ans, chaque homme était autorisé à épouser jusqu’à dix femmes.  O. Jensen, Un livret généalogique de recherche allemande, 
(Ed.rév., 1980) p. 59.

Dans certains pays, une femme sur cinq n’a aujourd’hui aucun partenaire potentiel car il n’existe tout simplement pas 
suffisamment d’hommes célibataires. Aux États-Unis, il y a 34 millions de femmes célibataires. Une femme célibataire de 25 ans 
fait face à une grave pénurie d’hommes disponibles et la situation s’aggrave au fur et à mesure que la femme vieillit. Les hommes 
divorcés sont beaucoup plus susceptibles que les femmes divorcées de se remarier (et ils ont tendance à épouser des femmes plus 
jeunes), donc il y a plus de deux fois plus de femmes célibataires qu’il n’y a d’hommes célibataires dans la quarantaine. 

En effet, une femme qui divorce à 35 ans aujourd’hui est susceptible de rester seule pour le reste de sa vie. Prises dans une 
impasse démographique tout en cherchant une plus grande autonomie, les femmes célibataires optent de plus en plus pour des 
relations avec des hommes mariés. Laurel Richardson, «Un autre monde ; de plus en plus de femmes célibataires choisissent 
d’entretenir une relation avec un homme marié, et cette mode diminue le progrès du féminisme » La psychologie actuelle, vol. 
20 février 1986.

Un autre exemple de problèmes sociaux auxquels font face les femmes quotidiennement, sont les cas d’abus et de mauvais 



traitements. Elles sont parfois abandonnées, divorcées, veuves ou malades sans aucun abri dans lequel se réfugier. Dans ce cas, 
que doivent faire les femmes pour répondre à leurs besoins et trouver protection ? Qui les aidera à subvenir à leurs besoins et à 
élever leurs enfants ? Ces situations de déséquilibre social se sont répétées dans toutes les sociétés et au fil des siècles.  

Puisque nous sommes d’accord que c’est en effet un vrai problème, alors demandons-nous quelle est la solution ? Que 
doivent faire ces femmes seules et abandonnées afin d’avoir une famille qui leur est propre? La polygamie n’offrirait-elle pas 
une solution à cette situation? D’autres raisons pour que les hommes épousent plus d’une femme peuvent être basées sur des 
problèmes personnels. Par exemple:

1. Une femme qui ne peut pas avoir d’enfant ou n’est pas disposée à avoir des enfants. 
2. Lorsque la femme est malade dans la mesure où elle ne peut plus avoir de relation sexuelle avec son mari. 
3. Quand le mariage n’est pas réussi et que le couple ne veut pas divorcer pour l’amour de leurs enfants. 
4. Si un homme a une libido sexuelle excessive et que sa partenaire ne peut pas répondre à ses besoins, il peut épouser plus 

d’une femme afin d’éviter de tomber dans l’adultère.  
5. Si un homme se déplace pendant des mois et ne retourne pas chez lui durant cette période et ne parvient pas à contenir son 

besoin sexuel, il peut donc se protéger en se remariant au lieu de tomber dans la tentation de l’adultère.

Pour toutes les affaires personnelles qui précèdent, la situation pourrait être inversée, si l’homme ne pouvait concevoir 
d’enfant ou était de mauvaise santé, avait une dysfonction sexuelle ou des mœurs abusives, etc., une femme pourrait demander 
le divorce à son mari ou à une Cour de justice. 

Que l’affaire soit sociale ou personnelle, la seconde épouse a le choix d’accepter ou de refuser d’épouser un homme qui est 
déjà marié. En outre, la première épouse a le choix de rester ou de divorcer de son mari si ce dernier épouse une autre femme 
qu’elle. 

L’Islam s’efforce de maintenir la structure familiale en gardant les piliers de la famille - le père et la mère - ensemble. 
Mais, plus important encore, l’Islam empêche les causes d’adultère qui donne des enfants illégitimes et dans lequel cas c’est 
habituellement la mère célibataire qui souffre. Les femmes dans une relation adultère sont condamnées par la société tandis que 
leur enfant grandit désorienté sans figure paternelle à admirer. 

Les hommes qui ne veulent pas assumer de responsabilité prétendent que la monogamie protège les droits des femmes, 
et ils sont opposés à la polygamie; mais ces hommes sont-ils vraiment préoccupés par les droits des femmes? La vérité est 
que la monogamie protège les hommes, leur permettant de «jouer» avec celles-ci et de dédouaner de toute responsabilité leur 
comportement sexuel. La contraception et l’avortement facilités ont ouvert la porte à des relations sexuelles illicites avec les 
femmes et à la révolution sexuelle. Mais la femme est toujours celle qui subit le traumatisme de l’avortement et les effets 
secondaires des méthodes de contrôle des naissances. 

Mis à part les fléaux des maladies vénériennes, l’herpès et le sida, le mâle continu à s’amuser sans souci. Les hommes sont 
protégés par la monogamie, tandis que les femmes continuent d’être victimes des désirs des hommes. La polygamie force les 
hommes à faire face à leur responsabilité et à être fidèle. Elle les pousse à se protéger et à dépenser pour leurs épouses et leurs 
descendants. 

Il est vraiment étrange que des nations considèrent la polygamie comme illégale, tandis que l’homosexualité est légale. 
Il est inhumain d’avoir une femme comme seconde épouse, selon ces normes biaisées, mais si la relation se trouve être un 
«amant», elle est acceptable et ne constitue pas un crime. Laisser un nombre important de femmes «sur une étagère» en niant 
leur attachement aux hommes en tant que seconde épouse, est jugé acceptable, alors que l’homosexualité est promue comme un 
mode de vie conforme aux exigences de l’homme moderne. 

L’attitude des nations modernes est l’aboutissement logique du rejet de la révélation de Dieu qui apporte l’harmonie entre 
les êtres humains et leur nature innée. La polygamie est considérée comme tellement odieuse que les gens y réagissent avec 
hostilité, tandis que les hommes dans le monde moderne sont libres d’avoir un nombre infini de copines ou copains, ou les deux 
sans restriction et sans aucune responsabilité juridique ou morale, soit par rapport à la femme ou aux enfants qu’elle peut porter 
à la suite de cette pluralité irréligieuse et immorale de relations extra-conjugales. 

Tous les mandats dans la religion de l’Islam sont de Dieu, l’Infiniment-Sage. Toutes les choses qui sont autorisées sont 
dues au fait que leur préjudice l’emporte sur leur avantage pour l’individu et la société. Lorsque l’on analyse les raisons de 



la polygamie, on constate qu’en effet les décisions rendues dans la religion de l’Islam sont vraiment celles qui conviennent à 
tous les temps et lieux, que leur source est Dieu le Tout-Puissant, l’Infiniment-Sage et Omniscient. Le mariage en Islam est un 
lien fort et un contrat ayant force obligatoire, fondée sur l’intention des deux partenaires de vivre ensemble afin d’atteindre, 
en tant qu’individus, l’avantage de la tranquillité, l’affection et la miséricorde, ainsi que pour atteindre l’objectif social de la 
reproduction et la perpétuation de l’espèce humaine.

ژ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   ژ

Dieu vous donne des épouses (ou des compagnes) issues de vous-mêmes, et de vos épouses Il vous donne des enfants et des 
petits-enfants. Et Il vous pourvoit d’excellents aliments. Vont-ils donc croire à ce qui est faux et renier les bienfaits du Seigneur?. 
Coran, Sourate An-Nahl [16] :72.

 La polygamie est une question de consentement mutuel. Personne ne peut forcer une femme à épouser un homme marié. 
L’Islam permet simplement la polygamie; Il n’y force pas, ni ne l’exige. En outre, une femme peut stipuler que son mari ne puisse 
pas épouser une autre femme comme seconde femme dans son contrat prénuptial. Accuser l’Islam de permettre aux hommes de 
rabaisser les femmes, de les abuser ou de les utiliser pour leurs désirs et leurs plaisirs en se mariant avec plus d’une femme est 
une mauvaise interprétation de la position de l’Islam sur la polygamie.

Pourquoi les femmes ne peuvent-elles épouser plus d’un mari?  
En Islam, comme dans la plupart des autres religions et systèmes juridiques, les femmes ne peuvent se marier avec plus d’un 

homme, mais peuvent demander le divorce et chercher un prétendant qui convienne mieux à leurs propres besoins personnels. 

Cette interdiction est principalement due aux différences physiques que Dieu a créées entre les hommes et les femmes. 
Supposons qu’une femme se soit mariée à plus d’un homme, quelle serait alors la solution sur les questions suivantes ? 

Si chaque homme qu’elle épouse voulait un enfant, n’auraient-ils pas à attendre neuf mois pour qu’elle tombe enceinte 
puisqu’une femme ne peut concevoir plus d’une fois tous les neuf mois ? 

Que se passerait-il si elle ne voulait pas procréer à cause d’une maladie mentale ou de sa mauvaise santé ? 

Que se passerait-il si elle atteignait l’âge où elle ne serait plus en mesure de porter des enfants, tandis que l’homme est capable 
de concevoir des enfants jusqu’à la fin de sa vie ? 

Que devraient faire tous ces hommes s’ils voulaient des enfants et qu’elle ne pouvait pas leur en accorder plus ?

Et quand elle est en mesure de faire des enfants, comment savoir de qui est l’enfant ? 

Comment l’un de ces hommes qu’elle a épousés pourrait-il être sûr que l’enfant est de lui et non de l’autre mari ? 

Des échantillons d’ADN de l’enfant seraient pris afin de savoir de qui il est. Ils auraient à les déchiffrer et à se battre entre 
eux pour déterminer par qui et quand elle est tombée enceinte. 

Qu’en est-il de la période de menstruation, ne limite-t-elle pas tous les maris dans leurs rapports sexuels ? 

Nous pouvons conclure de ce qui précède que les différences physiques entre les hommes et les femmes limitent les femmes 
à se marier avec plus d’un homme.



Pourquoi le Prophète Muhammad () a-t-il épousé plus d’une femme ?  

Tout d’abord, il faut comprendre que chaque prophète choisi par Dieu est venu avec certaines conditions pour son temps et 
son peuple. Ces conditions n’étaient connues que de Dieu et accordées par Lui à Ses prophètes, comme ce fut le cas avec Adam 
() et sa femme, Eve, dont les fils et filles se marièrent mutuellement alors que Dieu interdit plus tard que des frères et sœurs 
se marient. Cependant, Dieu avait à ce moment-là accordé à son prophète Adam () l’autorisation d’effectuer un tel mariage 
afin de constituer des nations et des civilisations. Des raisons et des conditions similaires ont été accordées par Dieu à d’autres 
prophètes, comme le prophète David () qui a épousé une centaine d’épouses et le prophète Solomon () qui, selon la Torah, 
avait sept-cents épouses et trois-cents concubines. Selon la Bible : 

- Abraham avait trois épouses (Genèse 16:1, 16:3, 25 :1), 

- Moïse avait deux épouses (Exode 2:21, 18:1-6 ; Nombres 12:1),

- Jacob avait quatre épouses (Genèse 29 :23, 29 :28, 30 :4, 30 :9),

- David avait au moins 18 épouses (1 Samuel 18:27, 25 :39-44; 2 Samuel 3:3, 3 :4-5, 5:13, 12:7-8, 12:24, 16:21-23) 

- Salomon avait 700 épouses (1 Rois 11:3) 

Par conséquent, dire que le Prophète Muhammad () a épousé plus d’une femme en raison de ses convoitises et de ses désirs 
est complètement absurde. Le prophète Muhammad () a épousé onze femmes au total, neuf en même temps. 

Sa première femme était Khadija qu’il a épousée alors qu’il avait 25 ans. Khadija était de 15 ans plus âgée que lui (elle avait 
40 ans) et avait été mariée deux fois avant d’épouser le Prophète Muhammad (). Elle lui donna quatre de ses cinq enfants. Le 
Prophète Muhammad () est resté marié à Khadija pendant 25 ans jusqu’à sa mort. 

À l’âge de 50 ans, le Prophète épousa une autre femme, Sawda, qui était la première femme veuve en Islam. En l’épousant, 
le Prophète protégea Sawda et lui accorda le respect et la sécurité qu’elle méritait après la mort de son mari. Le Prophète 
Muhammad (), a en outre souhaité enseigner la solidarité à la société musulmane et comment ils devaient s’unir et s’entraider, 
Sawda n’ayant aucun enfant ni parents pour l’aider dans sa vie quotidienne. 

Peut-on considérer cet acte comme une envie de luxure, de la part du Prophète, alors que son désir devait être à son apogée 
à l’âge de 25 ans? 

Le Prophète Muhammad () avait des raisons de se marier avec plus d’une femme. Voici quelques-unes des raisons qui sont 
connues : 

1. La première raison était de répandre les enseignements de l’Islam pour les hommes et les femmes. Étant donné que l’Islam 
est pratiqué dans toutes les activités des Musulmans, les informations détaillées des questions féminines au sujet de la 
menstruation, du sexe et de l’accouchement entre autres, ont été généralement expliquées aux femmes par les épouses du 
prophète Muhammad (), qui avaient été renseignées par le Prophète Muhammad () afin de répandre les enseignements de 
l’Islam à tous. C’est pourquoi ses épouses avaient une responsabilité énorme en éduquant et en expliquant l’importance de ces 
renseignements détaillés à toutes les autres femmes. 

2. La deuxième raison était que sa Sunna (qui est ce qui a été rapporté de ses paroles, de ses actions, de ses habitudes personnelles 
et de son comportement moral) soit diffusée et enseignée. C’était extrêmement important puisque c’est le guide pour parfaire 
le caractère islamique. Aïcha, l’épouse du Prophète Muhammad (), disait de son mari: «Sa constitution morale est le Coran.»

 

3. Le troisième motif était des alliances avec d’autres nations, religions et tribus. Les mariages du Prophète ont servi à des fins 
politiques et religieuses, puisqu’ils ont arrêté quelques-unes des tribus à lutter contre les Musulmans et ont poussé une grande 
quantité de personnes à embrasser l’Islam.

4. La quatrième raison était le maintien de relations plus étroites avec ses compagnons qu’il considérait comme ses parents et sa 
famille et pas seulement comme des amis et des disciples. 

5. La cinquième raison était d’enseigner à la société islamique d’être unifiée avec les autres en aidant et en prenant soin de toutes 
les femmes qui n’avait aucun abri ou risquait d’être maltraitée et abusée.



Certaines des raisons mentionnées ci-dessus s’appliquent au mariage du Prophète Muhammad () à Aïcha. Elle était la fille 
de son meilleur ami et a été mariée au Prophète Muhammad () dès son jeune âge (ce qui était un acte normal dans le mariage, 
qui était culturellement et moralement acceptable à ce siècle et des siècles avant elle).

Dans la Bible, Jacob est tombé amoureux de Rachel alors qu’elle n’avait que sept ans, et engendra une lignée de saints dont 
Marie, la mère du Christ. Israël Shamir, Les jeunes filles et les guerriers, 16 décembre 2001.

En outre, le Talmud stipule que l’âge autorisé pour le mariage des filles est de trois ans et un jour. Ibid.

Aïcha a vécu pendant 46 ans après la mort du Prophète, répandant, tout au long de ces années, l’enseignement de l’Islam et 
la Sunna du Prophète Muhammad (). 

Ce sont quelques-unes des raisons que nous connaissons, pour lesquelles le Prophète Muhammad () a épousé plus d’une 
femme. Et il existe d’autres raisons que Seul Allah connaît.

Que dit l’Islam au sujet du terrorisme? 

L’affirmation selon laquelle l’Islam est une religion de terreur ne peut être prononcée que par quelqu’un qui n’a pas pris 
quelques minutes pour se renseigner sur cette religion. Le mot «Islam» lui-même est synonyme de paix et les Musulmans suivent 
une religion de paix et de pardon. Bien que l’Islam en tant que religion n’a rien à voir avec les actes de violence et d’oppression 
qui ont eu lieu dans le monde, il a été injustement attaqué par des gens qui ont portés des accusations hâtives.

 Il est triste de voir cette religion jugée par l’opinion d’autrui, basée sur le comportement de quelques individus égarés. 
Il y a dans toutes les religions du monde entier, des fondamentalistes qui prennent également part à des actes violents, mais 
malheureusement seul l’Islam est blâmé. Par exemple, si un attentat se produit, il est dit «Islamique» et que des kamikazes étaient 
à blâmer ou ils disent que le «fondamentaliste islamique » était derrière cet acte. 

Pourquoi accuser l’Islam? Pourquoi ne pas seulement dire qu’un terroriste a commis ce crime? Qu’en est-il de l’attentat 
d’Oklahoma, qui l’a perpétré? N’était-ce pas un Chrétien? L’ont-ils appelé un terroriste chrétien ou seulement un terroriste? 

Que dire sur les meurtres continus et les attaques par des hommes armés dans le monde entier? Doit-on appeler les personnes 
qui commettent ces attaques, des chrétiens ou des athées, car ils tuent des gens innocents dans les rues, les bureaux, les restaurants 
et les écoles ? Anders Breivik par exemple, qui a massacré 67 civils innocents en Norvège. L’ont-ils appelé un terroriste chrétien 
ou seulement un extrémiste de droite ? Quant à Hitler? N’était-il pas Chrétien ? 

Par conséquent, porter des jugements sur une religion en se basant sur des personnes est trompeur puisque ces personnes 
enfreignent les enseignements de leur propre religion. Une religion doit être jugée sur ses enseignements et sur la conduite de 
ses véritables disciples. 

L’Islam nous enseigne d’être bon et miséricordieux envers tous les êtres vivants, les humains et les animaux. Si un Musulman 
commet un acte de terrorisme, cette personne devient coupable d’avoir violé les lois de l’Islam. Même en temps de guerre les 
Musulmans ont interdiction de tuer ou de blesser les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ils ont également interdiction de 
torturer une personne ou toute création. 

Le Prophète Muhammad () a dit: «Celui qui a tué une personne qui a un pacte avec les Musulmans ne sentira pas l’odeur 
du paradis, bien que son parfum se sente à une distance de quarante ans de marche.»

Et le Prophète a également dit: «Un homme marchant le long d’un chemin était assoiffé. Atteignant un puits, il y est descendu, 
but à satiété et remonta. Puis il vit un chien avec la langue traînante, essayant de lécher la boue pour étancher sa soif. L’homme se 
dit: «Ce chien ressent la même soif que j’ai ressentie. » Alors il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d’eau et la donna 
au chien. Et, Dieu lui pardonna ses péchés.» On demanda au Prophète () : «Ô Messager de Dieu, sommes-nous récompensés 
pour la bonté envers les animaux ?». Il répondit: «Il y a une récompense pour la gentillesse envers chaque être vivant animal ou 
homme.»



Les paroles ci-dessus sont quelques exemples des enseignements de l’Islam qui doivent être pratiqués et du comportement 
que doit avoir le Musulman envers l’ensemble des créations de Dieu. Il est donc illogique pour quiconque d’accuser cette religion 
de paix, des horribles actes de terreur perpétrés [même s’ils sont commis en son nom].

Conclusion 

De nombreux non-croyants qui ont réalisé l’illogisme d’adorer des statues, des animaux ou des objets inanimés qui ne les 
aident ni ne leur sont bénéfique, ont cherché la vérité et suivi le vrai message révélé dans les livres saints : adorer Dieu Seul. 

Certains adeptes de la Torah ont cherché la vérité et suivi l’Évangile, ses nouvelles lois et sa guidance. De même, certains 
croyants de la Torah et de l’Evangile ont cherché la vérité et suivi la dernière révélation divine de Dieu (le Coran). 

Si une personne cherche la vérité, comme un nombre incalculable d’êtres humains l’ont fait avant, alors cette personne doit 
continuer sa recherche et sa lecture avec un cœur pur et ouvert et laisser derrière elle toute notion préexistante, qu’elle pourrait 
avoir envers n’importe quelle religion. Elle doit alors se demander laquelle est véridique et fidèle à son cœur et à son âme. 

Cherchez la source qui apporte le réconfort à votre cœur et vous donne la paix et la tranquillité ; elle se trouve dans sa preuve 
Divine, à travers ses signes et ses réponses aux questions et aux problèmes sur lesquels vous doutez sur cette vie et son but.

ژ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ   ڭ    ژ

Dis (Ô Muhammad) : «Voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l’échec, ceux 
dont les efforts, dans cette vie, s’en vont en pure perte, et qui croient cependant bien agir?» Ce sont ceux qui nient les signes de 
leur Seigneur ainsi que leur comparution devant Lui (dans l’au-delà). Les œuvres de ces gens-là n’auront aucune valeur et ne 
pèseront pas lourd dans la vie future . Coran, Sourate Al-Kahf [18] :103-105.

Essayez d’économiser vos efforts en choisissant la bonne voie et en connaissant votre Dieu. Ne laissez pas votre travail 
devenir vain. Notre vie est un test pour Dieu ; Nous réussissons ou échouons.

ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ       ژ

Béni soit Celui qui détient le pouvoir suprême et qui est Tout-Puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et 
connaître ceux d’entre vous qui se conduisent le mieux. C’est Lui le Tout-Puissant, le Tout-Clément. Coran, Sourate Az-Zariyat 
[51] :56.

Notre test pour le Salut commence par choisir le bon sujet qui garantirait que nous réussissions ce test. C’est exactement 
comme une école ou une université ; Si nous commençons l’examen en étudiant mal le sujet ou en ne l’ayant pas étudié du tout, 
alors nous allons sûrement le rater, parce qu’il n’y a aucune indication claire qui nous aidera à passer le test et nos efforts seront 
finalement vains.  

Après avoir choisi la bonne voie, nous devons la suivre en adorant Dieu selon Ses commandements. 

ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ



Et Je (Allah) n’ai créé les djinns et les hommes que pour M’adorer (et Moi Seul) . Coran, Sourate Az-Zariyat [51] :56.

Par conséquent, demandez sincèrement à Dieu de vous guider, d’ouvrir votre cœur, de laisser aller votre âme, votre esprit et 
votre cœur ; et votre âme choisira la voie droite afin que vous puissiez acquérir de bonnes actions et rencontrer votre Seigneur. 

 ژ يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس     ژ

Dis (Ô Muhammad) : «Je ne suis qu’un être humain comme vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu Unique (Allah). 
Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions et Lui voue son adoration sans jamais Lui 
associer personne !»  Coran, Sourate Al-Kahf [18] :110.






