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Introduction 
 
 
Cette étude comprend trois parties : un survol de 

l'Islam, les motifs de rejet des prophètes par l'homme et 
enfin la preuve, selon le Coran, de l'appel prophétique. 

La première partie est un survol rapide et très 
succinct de l'Islam :  

a) La vie du prophète Mu.hammad, parce qu’on  
ne pénètre pas l'esprit d'une religion en faisant 
abstraction de la vie de son fondateur. Ce résumé de la 
vie du prophète Mu.hammad n'est pas une vision critique 
de l'histoire, juste un rappel.  

b) Le Coran, le Livre-mère, le fondement 
législatif, théologique et mystique de l'Islam. Nous 
rappelons d'une part ce que le Coran dit sur lui-même, 
d’autre part comment il a été recueilli et publié.  

c) Le credo de l'Islam. Là encore, nous nous 
contentons d'un rappel. Il ne s'agit pas de discuter les 
diverses approches des musulmans mais de simplifier 
pour un non averti les fondements tout en l'encourageant 
à poursuivre, s'il le désire, sa  recherche. 

 
La seconde partie est une sélection des versets du 

Livre autour du thème : pourquoi les hommes rejettent 
l'appel des prophètes? Les objections adressées au 
prophète pour rejeter sa revendication de messager du 
Dieu unique, et les réponses faites dans le Livre à ces 
objections sont rappelées.  
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Qui ne serait pas choqué s'il se trouvait face à face 
avec quelqu'un qui se déclare prophète? De nos jours, 
comme au temps de l'apôtre de Dieu, les mêmes 
modèles de comportement se reproduisent : de 
l'étonnement à la persécution et de l'émerveillement à la 
foi. Le réflexe le plus répandu est celui du rejet : 
Pharaon et ses prêtres combattirent Moïse; les enfants 
d'Israël eux-mêmes le questionnèrent souvent, en 
Egypte comme au Sinaï. Les Juifs et les Romains 
rejetèrent Jésus et lui firent subir les souffrances de la 
passion et de la crucifixion, les Arabes et 
particulièrement les Mecquois rejetèrent le prophète 
Mu .hammad et le persécutèrent au point qu'il quitta sa 
ville natale pour s'établir à Médine. Ce refus du 
prophète nouveau est en partie passionnel; mais il arrive 
également que la personne ou l'enseignement du 
prophète nous interpellent. Dans ce contexte, certains 
thèmes sont universels : 

- Comment un homme ordinaire, sorti du rang, le fils 
d'un charpentier, un bègue, un berger etc. peut-il être 
l'élu de Dieu, Son porte-parole? 

- Faut-il donc renier et trahir la religion de nos pères 
pour accepter la nouvelle révélation? 

- Peut-il y  avoir une nouvelle religion ? 
- Quels sont les signes et les miracles qui prouvent la 

véracité de cette revendication incroyable? 
 
La troisième partie développe ce que le Coran 

considère la preuve de la véracité de l'appel prophétique 
d'une part et traite d'autre part plus particulièrement du 
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concept de  finitude1. Le choix du mot finitude mérite 
une explication. La finitude définit ce qui est borné, 
limité. Dans le domaine de la religion, nous appelons 
finitude le dogme selon lequel il ne peut y avoir d'autres 
religions dans l'avenir! Ce dogme est commun à toutes 
les croyances religieuses2, aucune n'accepte l'avènement 
d'un autre initiateur de nouvelle religion, tout en 
attendant, pour la plupart d'entre elles, l'avènement d'un 
messie. La finitude est donc l'ensemble des élaborations 
théoriques qui conduisent à affirmer qu'une religion est 
une entité de durée non finie ou plus précisément qui 
trouvera sa fin au jour dernier, à la fin des temps.  

Mais les choses changent, le monde change, les 
problématiques des conditions de vie, de la société, de 
l’approche théorique et pratique du monde changent. 
Faut-il rester sur une compréhension ancienne et rigide 
de la religion? Faut-il la modifier et s’adapter? A cette 
interrogation fondamentale, différentes réponses sont 
possibles: traditionaliste, la religion ne change pas, elle 
est la référence et le point d’ancrage de la vision du 
monde; réformiste, la religion se transforme de 
l'intérieur par la réflexion humaine. Cette hypothèse 
peut être renforcée, dans certaines religions, par des 
dogmes appropriés, par exemple le rôle joué par l’Eglise 
dans le catholicisme, les ulémas dans certaines 
traditions musulmanes. Il existe aussi ceux qui 
considèrent que le renouvellement sera effectué par 
Dieu Lui-même, source de la religion. Cette dernière 
                                                 
1 - finitude : Caractère de ce qui est fini, borné. (Petit Larousse) 
2 - Nous ne voulons pas dire que toutes les religions affirment cela, 
mais que les adeptes de toutes les religions croient peu ou prou en 
la finitude de leur religion. 
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attitude qui s'oppose au concept de la finitude s’appuie 
sur le principe de la révélation progressive lequel 
préconise que, selon les nécessités de l'époque et les 
besoins des hommes, Dieu guide l'humanité en révélant 
une guidance appropriée. Au lieu de considérer les 
différentes religions comme des entités indépendantes 
les plus anciennes excluant les suivantes, cette approche 
voit en elles les maillons d'une chaîne de révélations. 
Nous chercherons à étudier cette problématique à 
travers le Coran. 

 
Ce sont ces thèmes qui sont traités ici. Traités n'est 

pas le mot exact : ce sont plutôt les réponses du Coran à 
ces questions qui sont évoquées. Pour répondre à ces 
questions, nous nous sommes contentés des seuls 
versets du Livre, refusant de faire appel aux Traditions 
( .Hadith), aux développements théologiques des 
différentes branches de l'Islam ou des grands 
philosophes de la civilisation musulmane. Nous 
n'ignorons pas la valeur attachée aux Traditions3 et nous 
y souscrivons volontiers. Les Traditions, même réputées 
authentiques, ont été écartées non pas que nous doutions 
de leur valeur éclairante mais parce que la science 
moderne et l'expérience ont montré que deux 
observateurs fidèles ne rapportent jamais le même 
événement de la même manière! En outre, l'autorité 
appartient à la parole de Dieu donc au Livre. Nous 

                                                 
3 - Tradition : traduction de .Hadith (littéralement ce qui est 
survenu, ce qui est dit) Il s'agit des faits, gestes et paroles du 
Prophète (et des Imams pour les Chiites) rapportés par des tiers et 
enregistrés plus tard après vérification. 
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avons voulu ne nous appuyer que sur ce qui est 
authentique et accepté par toute la communauté des 
croyants. 

Nous avons prolongé ce souci pour l'étendre aux 
versets mêmes du Livre. En effet, nous avons tenu 
compte de cet avertissement du Coran : 

 
III.7- Il est Celui qui t'a révélé le Livre. Il s'y trouve 
des versets non équivoques4; ils constituent le Livre-
mère5, et d'autres qui sont ambigus6. En 
conséquence, ceux qui ont au coeur une déviation, 
mettent l'accent sur ce qui y est ambigu, cherchent la 
dispute et une interprétation. Nul n'en connaît 
l'interprétation, sauf Dieu. Mais ceux qui sont bien 
enracinés dans la science disent : Nous y croyons! 
Tout7 est de la part de notre Seigneur! Mais, seuls 
les doués d'intelligence L'invoquent. 

ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب  
َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن في ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه 

ْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َت
 اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُآلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّآَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب 

 (III, Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 7) 
 

                                                 
4 - Non équivoque est la traduction de Mu.hkamát qui peut signifier 
solide, certain, précis.  
5 - Le Livre-mère : 'Umu'l-Kitáb. Expression qui désigne, en 
général, le Livre de la Révélation, ici le Coran. 
6 - Ambigus est la traduction de mutashábihát, pluriel de 
mutashábah littéralement ressemblant à. Le pluriel signifie souvent 
de signification vague, possédant un sens double ou multiple, deux 
entités  également ajustées. 
7 - Tout : tout le Coran. 
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Fidèle à cette exhortation, nous n'allons pas jouer sur 
les ambiguïtés, mais ne retenir que ce qui est évident et 
clair. Le Coran n'affirme-t-il pas : 

 
XXVII.1- .Tá, Sín. Voici les versets du Coran et d'un 
Livre explicite, 
XXVII.2- Une guidance et une bonne nouvelle pour 
les croyants. 

 )2(ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن ) 1( اْلُقْرآِن َوِآَتاٍب مُِّبيٍن طس ِتْلَك آَياُت  
 (XXVII, An-Naml : Les Fourmis, 1-2) 

 
Si une thèse avance sur le chemin de la vérité, elle 

n'a pas besoin de jouer sur les ambiguïtés et peut 
parfaitement s'exprimer avec des versets clairs et 
évidents. Nous nous sommes donc contentés d'exposer 
notre compréhension à partir des versets sans 
équivoque. 

 
Il est probablement inutile de le dire, mais c'est peut-

être encore mieux de le dire : cette étude reflète un 
itinéraire personnel. Elle n'a pas pour but de prouver ou 
de critiquer une opinion. Elle est le cheminement d'une 
réflexion. Nous sommes persuadés que dans un travail 
de recherche, plus que la conclusion finale, toujours 
provisoire et incomplète, c'est la démarche et la rigueur 
qui sont fécondes et porteuses d'avenir. Ainsi des pistes 
ont été ouvertes, elles nous approchent de la vérité, elles 
ont besoin d'être balisées, éclairées par la discussion et 
la réflexion. L'affirmation dogmatique, ou la 
reproduction de la pensée des autres ne nous aideront 
que si elles peuvent être questionnées. Nous formulons 
le voeu que la publication de ce travail aide chacun à 
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méditer et à réfléchir. Réflexion et méditation nous 
permettront d'accéder à une compréhension plus 
profonde de la réalité.  

 
La traduction des versets du Coran 
 
Le Coran est révélé en arabe et nous écrivons en 

français et pour des francophones. Il nous semble dès 
lors nécessaire de dire un mot sur la traduction des 
versets cités. Il n’existe pas une traduction française du 
Coran qui fasse autorité; c’est-à-dire acceptée et 
considérée comme fidèle par l’ensemble du monde 
musulman francophone. De ce fait, il est plus exact de 
dire que les versets du Coran cités dans ce livret sont 
une interprétation et cherchent à rendre quelques unes 
de leurs significations. Néanmoins, nous avons essayé 
de rester le plus près possible du texte originel, et pour 
chaque verset cité nous avons consulté les traductions 
suivantes : 

• Le Saint Coran, et la traduction en langue 
française du sens de ses versets révisée par la 
Présidence Générale des Directions des Recherches 
Scientifiques islamiques, de l’Ifta, de la Prédication et 
de l’Orientation Religieuse du Royaume d’Arabie 
Saoudite, distribué par la Maison des Sciences 
Religieuses de Paris. Cette traduction est facilement 
disponible, semble-t-il, dans tous les pays francophones.    

• Le Coran, traduction nouvelle par Cheikh Hamza 
Boubakeur, agrégé de l’université, Recteur honoraire de 
la mosquée de Paris, ENAG/ Editions Alger, 1989 
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• Le Saint Coran de Muhammad Hamidullah, 
Professeur à l’Université d’Istanbul et de M. Léturmy, 
Maison d’Ennour, 12ème édition, 1986  

• Le Coran de A. Kasimirski, Editions de la 
Fontaine au Roy, Paris, 1990. 

• Le Coran de Professeur Sadok Mazigh, traduit 
avec l'aide de Mahmoud Ben Larbi, Latifa Gaïdi et Afif  
Kchouk, édité par la Maison Tunisienne d'Edition, 
Tunis (non daté) et distribué par l’Organisation de la 
prédication islamique de Jamahiriya Arabe Libyenne 
Populaire Socialiste, pas de date. 

• Le Coran bilingue (arabe et français) qui hélas 
n’indique ni le nom du traducteur, ni l’éditeur, ni 
l’imprimeur ni la date.  

• Le Coran, L’Appel traduit par André Chouraqui, 
Robert Laffont, Paris 1991. 

• Le Noble Coran et la traduction en langue 
française de ses sens, par le Complexe du Roi Fahd 
pour l'impression du Noble Coran à Al Madinah Al 
Munawwarah, sous l'égide du Ministère des Affaires 
Islamiques, des Waqfs, de l'Appel et de l'Orientation du 
Royaume d'Arabie Saoudite, 1420 de l'Hégire. 

• Al-Qur'án Al-Karím 5ème Edition, Dr. Salah ed-
Dine Kechrid, 1990, Daru'l-Gharbi Islámí., Beyrouth. 

• The Holy Qur-ân, English translation of the 
meanings and commentary par le Complexe du Roi 
Fahd pour l'impression du Noble Coran à Al Madinah 
Al Munnawarah, sous l'égide du Ministère de Hajj et 
des Dotations (Waqfs) du Royaume d'Arabie Saoudite, 
1411 A.H. 
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Naturellement d'autres sources ont été consultées oc-
casionnellement, comme The Koran de J.M. Rodwell8 
ou encore The Koran interpreted de R. J. Arberry9. Mais 
en fin de compte, la traduction adoptée est de notre 
responsabilité et exprime notre compréhension. 

 
La translittération 
 
Certains noms propres ont déjà été francisés et nous 

avons adopté leur forme française. Il en est ainsi, par 
exemple, pour le Coran à la place d' Al Qur’án, ou chiite 
à la place de Shí`ah. Une exception à cette règle a été 
faite pour  Mu .hammad que nous avons préféré à 
Mahomet. Les autres noms propres ont été translittérés. 
Les règles de translittération sont simples : chaque lettre 
arabe a été remplacée par son équivalent latin. Nous 
avons adopté le système de translittération adopté par 
certains orientalistes, système qui nous semble donner 
entière satisfaction, permettant au chercheur de 
retrouver le vocable arabe ou persan originel. Ici aussi, 
nous avons introduit une exception : lorsque la 
prononciation s’éloigne de l’orthographe, la 
prononciation a été privilégiée. Ainsi par exemple, le 
mot Shams (soleil) avec son article défini s’écrit Al 
Shams mais se prononce Ash-Shams, nous avons adopté 
cette dernière écriture qui indique la prononciation. 

                                                 
8 - The Koran  translated from Arabic by J. M. Rodwell, M.A., 
1861, Everyman's Library, Dutton : New York, 1971. Traduction 
disponible sur l'internet. 
9 - A Touchstone book published by Simone & Schouster, New 
York,  1986 
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Tableau donnant la translittération 
des alphabets persan et arabe 

 
 
 

Exemples  Prononciation 
 

TranslittéréeLettre 

 Supports de voyelles '  ا ،  ء 
Arm  (anglais) A allongé Á, á آ 
  B, b ب 
en persan  P, p پ 
  T, t ت 
Think10 (anglais)  Th, th ث 
 J11 J, j ج 
en persan Tchad (français) Ch, ch چ 
 H aspiré guttural12 .H, .h ح 
Achtung (Allemand) J (espagnol) Kh, kh خ 
  D, d د 
Those13 (anglais)  Dh, dh ذ 
Comme en italien ou R roulé  R, r ر 
  Z, z ز 
en persan J  Zh, zh ژ 

   S, s س 
Chat (français) Ch français Sh, sh ش 

   

                                                 
10 - La prononciation varie de S (Iran) à T (Maroc). 
11 - Prononciation arabe : G (Gant), J (Joie) ou Dj selon les 
régions. 
12 - Il n'y a pas d'équivalent dans les langues occidentales. Le H 
aspiré anglais pourrait être une approximation possible . 
13 - La prononciation varie de Z (Iran) à D (Maroc). 
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Exemple Prononciation 
 

Translittérée Lettre 

 S palatal et amplifié .S, .s ص 
Those (anglais)  .D, .d14 ض 
 T palatal et amplifié .T, .t ط 
  .Z15, .z  ظ 
 ع `  
 R grassayé Gh, gh غ 
  F, f ف 
 R grassayé gutturalQ, q ق 
  K, k ک 
  G, g گ 
  L, l ل 
  M, m م 
  N, n ن 
What (anglais)   V (persan) W (arabe) و 
  H, h16 ه 
Payer  Y, y ی 

 
Les voyelles en arabe et en persan sont : 

 
Voyelle 

translittérée 
Prononciation 

I, i E, é 
Í, í I, i 

U, u O, o 
Ú, ú Ou, ou 

                                                 
14 - La prononciation varie de Z (Iran) à D (Maroc). 
15 - La prononciation varie de Z (Iran) à D (Maroc). 
16 - H aspiré léger. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE  I 
 

DE L'ISLAM  
 

 





 

 

 
 

I.1 LA VIE DE MU .HAMMAD, 
MESSAGER DE DIEU 

 
 
A- L’enfance 
 
Vers la fin du sixième et au début du septième siècle 

de notre ère, la péninsule arabique était principalement 
peuplée de tribus nomades idolâtres et aux mœurs 
rudes17. Les rares tribus sédentaires, parmi lesquelles 
quelques tribus juives et plus rarement chrétiennes, 
vivaient dans des villes dispersées le long des routes de 
caravanes qui sillonnaient le désert du sud au nord23. La 
péninsule était entourée d'empires et de royaumes 
monothéistes. A l'est, l'empire perse était zoroastrien 
(adepte de la religion fondée par Zoroastre quelque six 
siècles avant l’avènement de Jésus-Christ) et gouverné 
pour quelques décennies encore par les rois Sassanides 
(226-651). Une tradition dit que Mu .hammad est né 
durant le règne d'un roi juste et on considère que c'est 
une allusion au roi sassanide Khusraw Anúshíraván18 
(531-579). Au nord, l’Egypte et Byzance étaient 
chrétiennes. Au sud, le Yémen était parfois gouverné par 

                                                 
17 - Un père, dit-on, avait le droit d’enterrer vivante sa fille. Les 
versets XVI.58 et LXXXI.8, par exemple, font allusion à cela. Les 
guerres tribales étaient permanentes, sauf pendant les mois de trêve, 
au nombre de quatre dans l’année. 
18 - Khosrô 1er. 
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l'Abyssinie chrétienne monophysite19 avec la 
bienveillance de la Perse, plus rarement directement par 
cette dernière. Nomades ou sédentaires, les Arabes 
étaient organisés en tribus et à l'intérieur de chaque tribu 
en clans. La fidélité et la loyauté envers le clan et la tribu 
étaient les qualités les plus honorées. En contrepartie le 
clan offrait sa protection à chacun de ses membres. Celui 
qui portait atteinte à la vie d'un membre, quelle qu'en soit 
la raison, devait payer au clan le prix du sang. Un des 
reproches que les ennemis du prophète mirent en exergue 
pour le combattre fut justement l'affaiblissement de cette 
loyauté envers le clan. En effet, l'Islam impliquait que la 
loyauté envers le clan soit subordonnée à la soumission à 
Dieu et à son messager.  

La tribu Quraysh était établie à la Mecque et depuis  
Qu.say, elle gouvernait la ville et avait pris en charge le 
gardiennage de la Ka`bah, un bâtiment cubique contenant 
un grand nombre d'idoles. Ce bâtiment avait été cons-
truit, selon le Coran, par Abraham et son fils Ismaël :  

 
II.127- Et quand Abraham élevait les assises de la 
Maison,  Ismaël priait : ô notre Seigneur, accepte ceci 
de notre part! Car c'est Toi, Celui qui écoute, Celui 
qui sait. 

َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت  
 السَِّميُع اْلَعِليُم 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 127) 
 

                                                 
19- Doctrine chrétienne ne reconnaissant que la nature divine du 
Christ. Cette doctrine fut condamnée par le Concile de Chalcédoine 
en 451. 
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C'était un lieu saint pour toutes les tribus de la 
péninsule. C'est une pièce cubique. A l’un des angles de 
la base du bâtiment, on trouve la pierre noire. La légende 
dit qu'elle avait été apportée par l'archange Gabriel. La 
Ka`bah était la source de la prospérité de la Mecque et 
des Mecquois.  La ville était devenue une étape pour les 
caravanes et un centre commercial important. La Ka`bah 
contenait de nombreuses idoles en bois et en pierre. Le 
trait de génie des gardiens de la Ka`bah était l'accueil : 
toutes les idoles de toutes les tribus étaient acceptées et 
donc toutes les caravanes pouvaient faire escale à la 
Mecque, prier leur idole dans le sanctuaire le plus ancien 
de la péninsule et rencontrer d'autres caravaniers qui 
venaient du nord, du sud, de l'est ou encore ceux qui 
apportaient des esclaves noirs, des épices et de l'ivoire de 
l'Afrique voisine. La tradition, qui interdisait la guerre 
durant les quatre mois saints20, participait à la prospérité 
de la Mecque.  

Quatre charges étaient importantes dans l'organisation 
de la ville21 : La Sidánah (présidence du Conseil de la 
ville Dáru'n-Naduwwah) et responsable de recouvrir la 
Ka`bah de toile; Rifádah, responsable de l'accueil des 
pèlerins; Siqáyah, responsable de l'eau et du puits 
Zamzam (redécouvert par `Abdu'l Mu.t.talib); et Liwá', 
gardien du drapeau. Ces charges avaient été réparties 
entre les enfants de Qu.say, mais plus tard Háshim hérita 
de la Sidánah et de la Siqiáyah (pouvoir politique en plus 
                                                 
20 - Mu.harram, Rajab, Dhu'l-Qi`dah, Dhu'l- .Hijjah. Cf. Riá .d 
Ghadimi in Sayyid-i-Rusul, p.9.  D'autres mentionnent .Safar au lieu 
Dhu'l-Qi`dah. 
21 - Cf. Riá .d Ghadimi in Sayyid-i-Rusul,  p. 6. 
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du pouvoir de l'eau dans un pays aride) au détriment de 
la branche des Baní Umayyah. Cela  fut la source d’une 
rivalité teintée d’animosité entre les descendants de 
Háshim et Umayyah avec  des répercussions sur  le 
développement ultérieur du pouvoir. Cette organisation 
changea avec l'Islam. 

Mu .hammad était du clan Baní Háshim. Il naquit à la 
Mecque durant l'année de l'Eléphant (approximativement 
570)22 deux mois après l'expédition yéménite23. Cette 
année-là, Abrahah, le gouverneur du Yémen, un Abyssin 
chrétien, assiégea la Mecque. Son armée possédait un ou 
plusieurs éléphants (le char d'assaut de l'époque, sans 
doute!). Le Coran mentionne cet événement dans la 
sourate de l’Eléphant :  

 
CV.1- N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi 
envers les gens de l'Eléphant?  
CV.2- N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement 
vaine?  
CV.3- Et envoyé sur eux des oiseaux par volées 
CV.4- Qui leur lançaient des pierres d'argile?  
CV.5- Et Il les a rendus semblables à une paille 
mâchée. 

                                                 
22 - Le Saint Coran, p. 822. Mais Maxime Rodinson, in Mahomet, 
p.61, écrit : les dates précises avancées d'après des calculs très 
douteux vont de 567 à 573. On a souvent adopté 571. Gustave Le 
Bon in La Civilisation des Arabes, p. 65, donne la date du 27 août 
570! 
23 - Les chiites célèbrent cette naissance le 17 Rabí`ul-Awwal tandis 
que la fête de Mawlúdu'n-Nabawí est célébrée le 12 par les sunnites. 
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َأَلْم َيْجَعْل َآْيَدُهْم ِفي َتْضِليٍل  )1( َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل َأَلْم َتَر َآْيَف
) 4(يِهم ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل َتْرِم) 3(َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َأَباِبيَل ) 2(

 َفَجَعَلُهْم َآَعْصٍف مَّْأُآوٍل 
(CV, Al Fíl : L'Eléphant, 1-5) 

 
Le chef du clan de Baní Háshim, en 570, était le 

grand-père de Mu .hammad, `Abdu'l Mu.t.talib. Il s'appelait 
en réalité `Ámir. Il était né à Yathrib et y vivait. Comme 
il avait les cheveux blancs, on l'appelait Shaybah. A la 
mort de Háshim, son fils Mu.t.talib lui succèda et fit venir 
son neveu Shaybah24 à la Mecque. Personne ne 
connaissant Shaybah dans cette ville, on  l'appela  
`Abdu'l Mu.t.talib (l'esclave de Mu.t.talib). Il succéda à son 
oncle. Il eut dix fils. Le plus jeune, `Abdu'lláh, mourut à 
Yathrib (future Médine), quelques mois avant la 
naissance de son fils. Il avait 25 ans. L'histoire a retenu le 
nom de quatre des frères de `Abdu'lláh, oncles du 
messager :  

1- .Hamzah, le chasseur, surnommé le Lion de Dieu. Il 
fut un des premiers disciples de Mu.hammad. Il mourut 
tragiquement à la bataille d'U .hud. 

2- Abú .Tálib, tuteur et protecteur du prophète. Il 
aimait Mu .hammad d'un amour tendre mais ne devint pas 
musulman.  

3- `Abbás, le prudent. Il se tint à l'écart de la querelle 
des Quraysh. Il devint musulman en 630 lorsque le 
prophète conquit la Mecque. Ses descendants établirent 
la dynastie des Abbassides. 

                                                 
24 - Cf. Siyyid-i-Rusul, p. 6. 
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4- Abú Lahab, grand prêtre de la Ka`bah, chef des 
Baní Háshim,  après  la mort de son frère Abú .Tálib. Il 
s'opposa farouchement à Mu .hammad. Le Coran le men-
tionne en ces termes :  

 
CXI.1- Que périssent les mains d’Abú Lahab! Et que 
lui-même périsse.  
CXI.2- Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a 
acquis. 
CXI.3- Il sera brûlé dans un Feu plein de flammes25, 
CXI.4- de même sa femme, la porteuse de bois,  
CXI.5- à son cou, une corde de fibre. 

َسَيْصَلى  )2(َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َآَسَب ) 1(َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ 
 ِفي ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مََّسٍد )4(َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطِب ) 3(َناًرا َذاَت َلَهٍب 

(CXI, Al Masad : La Corde, 1-5) 
 

Mu .hammad fut élevé par sa mère, Áminah26. Elle le 
confia pendant quelque temps, pour allaitement, à une 
nourrice appelée .Halímah, femme d'un berger de la 
tribu nomade des Baní Sa`d. A la mort d'Áminah, 
l'enfant, qui n'avait que cinq ans, fut pris en charge par 
son grand-père `Abdu'l Mu.t.talib.  
Après la mort de ce dernier, Abú .Tálib devint chef de 
clan. C'était un commerçant. Il encouragea beaucoup les 
échanges commerciaux entre la Mecque et les autres 

                                                 
25 - Pour apprécier ces versets, il faut savoir que lahab signifie 
'flamme du flambeau'. Le surnom d'Abú Lahab avait été donné à ce 
personnage dont le vrai nom était `Abdu'l `Uzzá, parce qu'il avait 
une figure pourpre. 
26 - Fille de Wahab du clan de Zuhra de la tribu des Quraysh. 
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villes de la péninsule et en particulier il développa les 
deux caravanes qui partaient de la Mecque, une fois l'an, 
l'une vers le nord (Egypte, Damas et Byzance) et l'autre 
vers le sud (le Yémen et le golfe persique). C'est donc 
naturellement, en tant qu'oncle et chef de clan qu' Abú 
.Tálib devint le tuteur de son jeune neveu. Mu.hammad 
resta avec son oncle jusqu'à l'âge de 24 ans et travailla 
pour lui. A dix ans, il accompagna son oncle en Syrie. Il 
y retourna à l'âge de vingt-quatre ans pour le compte de 
Khadíjah, sa future femme. Il l'épousa à 25 ans (595). 
Elle en avait quarante. Elle était deux fois veuve. Ils 
eurent huit enfants : quatre garçons Qásim, `Abdu'lláh,  
.Táhir  et .Tayyib . Aucun des garçons n'atteindra l'âge 
adulte. Les quatre filles s'appelaient Zaynab, l'aînée, (elle 
épousa un neveu de Khadíjah, `Abu'l `As); Ruqíyyah, la 
seconde, épousa d'abord un des fils d’Abú Lahab, 
`Uqbah, répudiée par son mari pour fait de l'Islam, elle 
devint la femme de `Uthmán (futur 3ème calife). Elle 
mourut jeune, et à sa mort, le messager maria sa 
troisième fille ‘Umm-Kulthúm, à `Uthmán. Fá.timah, la 
plus jeune, épousa `Alí en 623. Elle mourut 6 mois après 
son père en 632. Mu.hammad voyagea également dans le 
litoral du golfe persique, au Yémen et peut-être même en 
Ethiopie. Son attitude droite et honnête lui valut le 
surnom d'Al Amín (l'honnête, le probe). 
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B- La révélation 
 
En 604, la Ka`bah et ses 360 idoles furent détruites par 
un incendie suivi de pluies torrentielles27. A partir de 
cette époque, Mu .hammad manifesta un penchant de plus 
en plus grand pour la solitude et la retraite dans les 
grottes et les monts du désert proche. A quarante ans (en 
610), une nuit, sur le mont .Hirá'28, il vit l'ange Gabriel lui 
tendre une tablette et lui demander de la lire. Mu.hammad 
répondit qu'il ne savait pas lire. L’ange lui ordonna 
encore, par trois fois, de lire la tablette tendue et chaque 
fois Mu .hammad répondit qu'il ne savait pas lire. Alors 
l'ange lui aurait lu le texte le-quel se serait imprégné dans 
son esprit29 :  

XCVI.1- Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, 
XCVI.2- qui a créé l’être humain d'un lien.30  
XCVI.3- Lis, ton Seigneur est le Très Noble, 
XCVI.4- qui a enseigné par la plume (le calame),  
XCVI.5- a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas31. 

 

                                                 
27- Le Saint Coran, introduction p. XXIII.. 
28 - Surnommé Jabalu'n-Núr (mont de la Lumière). 
29 - Une légende rapportée par des commentateurs préciserait que 
l'ange aurait serré le prophète entre ses bras pour que le texte 
imprègne son esprit. 
30 - Le nom de cette sourate Al `Alaq a été traduit selon les auteurs 
par caillot de sang, adhérence ou goutte. Nous avons préféré lien 
pensant en particulier à l'importance des liens de l'ADN dans la 
formation génétique des êtres vivants.  
31- C'est la première sourate révélée à Mu .hammad. Elle comprend 
20 versets. 
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Généalogie sommaire du prophète Mu .hammad 
 

Abraham 
| 

Ismaël 
…. 

`Adnán 
… 

Qu.say 
________________________|_______________________ 

`Abdu'd Dár    Abdu Qu.say   `Abdu Manáf                  `Abdu'l`Uzzá 
__________|_____________________                    | 

`Abdu'sh-Shams   Háshim    Nawfil   Mu.t.talib            Asad 
                   |                               |                                                  | 
        Umayyah            `Abdu'l Mu.t.talib                           Khuwaylid 

        _____|                             |                                                         | 
        |       ________________|_______________________          |        
      |       |                   |                   |                                     |            | 

        |    .Hamzah  Abú .Tálib   ` Abdu'lláh +Áminah   `Abbàs        |  
        |                          |                        |                      __________ _| 
        |                          |                        |                      | 
        |                          |                Mu .hammad + Khadijah 
        |                          |      __________|_____________________          
      |                      `Alí + Fá.timah  Zaynab  Ruqiyyah  'Umm-Kulthum       
      |                           ___|__________ 

        |__________      .Hasan     .Husayn 
 Abdu `Á.s       .Harb                   

    |                | 
   `Affán     Abú Sufyán   
       |                 | 
 `Uthmán32  Mu`áwiyyah33 

                                                 
32 - 3ème Calife.  
33 - Fondateur de la dynastie des Omeyyades. 
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اْقَرْأ ) 2(َخَلَق اْلِإنَساَن ِمْن َعَلٍق ) 1(اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
 َعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَلْم) 4(ِم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَل) 3(َوَربَُّك اْلَأْآَرُم 

(XCVI, Al `Alaq : Le Lien, 1-5) 
 
Ce fut la première révélation. Mu .hammad prenait 

conscience de son état de messager de Dieu. Selon les 
sources sunnites, cet événement eut lieu vers la fin du 
mois de  Rama .dán. La sourate XCVII évoque cette nuit, 
en ces termes:   

 
XCVII.1- En vérité nous l'avons révélé pendant la nuit 
de Qadr34. 
XCVII.2- Et qui te dira ce qu'est la nuit de Qadr? 
XCVII.3- La nuit de Qadr est meilleure que mille 
mois. 
XCVII.4 Durant celle-ci descendent les anges ainsi 
que l'Esprit, par permission de leur Seigneur de tout 
comman-dement. 
XCVII.5- Paix! Elle durera jusqu'à l'apparition de 
l'aube. 

َلْيَلُة اْلَقْدِر   )2(َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر   )1(ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر   
َتَنزَُّل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ُآلِّ   )3(َخْيٌر مِّْن َأْلِف َشْهٍر 

 )5(َسَلاٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر   )4(َأْمٍر 
(XCVII, Al Qadr : La Valeur, 1-5) 

 
Dès la fin de la vision, Mu .hammad, effrayé et 

abasourdi, entra chez lui et demanda à sa femme 

                                                 
34 - Qadr a été diversement traduit par : puissance, destinée, destin, 
valeur, mesure. Nous préférons valeur puisque dans cette sourate sa 
"valeur" est indiquée. Mais comme cette nuit est unique autant ne 
pas traduire son nom! 
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Khadíjah de le couvrir35. Souvent, par la suite, on le vit 
s'envelopper d'une couverture lorsqu'il recevait une 
révélation. Deux sourates font allusion à cela : LXXIII et 
LXXIV. Voici, par exemple, les premiers versets de la 
sourate d'Al Muddathir : L’Homme Couvert : 

 
LXXIV.1- Ô, toi, vêtu d'un manteau!  
LXXIV.2- Lève-toi et avertis!  
LXXIV.3- Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. 
LXXIV.4- Et tes vêtements, purifie-les! 

 َوِثَياَبَك َفَطهِّْر  )3(َوَربََّك َفَكبِّْر  )2(ُقْم َفَأنِذْر  )1(َيا َأيَُّها اْلُمدَّثُِّر 
(LXXIV, Al Muddathir : L’Homme Couvert, 1-4) 

 
C- Les premières conversions 

 
La première personne à croire en la mission 

prophétique de Mu .hammad fut Khadíjah, sa femme. La 
seconde personne fut son cousin,`Alí, fils d’Abú .Tálib36. 
Le troisième croyant fut Zayd, un esclave d'origine 
chrétienne, affranchi et adopté par le messager. La 
quatrième personne fut Abú Bakr, un notable et riche 
commerçant de la Mecque. Il était la première personne 
libre et adulte, en dehors de la famille proche, à 
embrasser l'Islam. Les premières années, Mu .hammad 

                                                 
35 - On raconte que Khadíjah, tout de suite après avoir couvert le 
prophète, a couru voir un cousin chrétien nommé Waraqah Ibn 
Nawfil qui la tranquillisa en lui assurant qu'il s'agissait sans doute de 
Namús, l'ange qui parlerait aux prophètes (Cf. Cheikh Boubakeur 
Hamza in Le Coran, Vol. 2, pp. 342-3).  
36- `Alí vécut dès l'âge de 9 ans chez le messager jusqu'à la mort de 
ce dernier. 
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n’annonça pas publiquement sa mission. La quatrième 
année après sa première révélation, Mu .hammad reçut de 
l'ange Gabriel l’injonction de prêcher sa religion à son 
peuple :  

XXVI.213- N'invoque donc pas une autre dvinité avec 
Dieu, sinon tu seras du nombre des châtiés. 
XXVI.214- Et avertis tes proches. 
XXVI.215- Et abaisse ton aile37 sur les croyants qui te 
suivent. 
XXVI.216- Mais s'ils te désobéissent, dis-leur : en 
vérité, je désavoue ce que vous faites. 

َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك  )213(َفَلا َتْدُع َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبيَن  
َفِإْن   )215( َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )214(اْلَأْقَرِبيَن 

 )216(َعَصْوَك َفُقْل ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا َتْعَمُلوَن 
(XXVI, Ash-Shu`ará' : Les Poètes, 213-16) 

Nous avons une description vague de l'ange : 
 
LIII.2- Votre compagnon ne s'est pas égaré et ne s'est  
pas trompé 
LIII.3- et il ne parle pas en l'air; 
LIII.4- ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. 
LIII.5- Celui qui l'a enseigné a une force prodigieuse, 
LIII.6- doué de sagacité; il se tient majestueux, 
LIII.7- à  l'horizon supérieur. 
LIII.8- Puis il se rapprocha et descendit plus bas, 
LIII.9- et fut à deux portées d'arc, ou plus près 

encore. 
LIII.10- Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla. 
LIII.11- Le coeur n'a pas menti en ce qu'il a vu. 
LIII.12- Lui contestez-vous ce qu'il voit? 

                                                 
37 - Abaisse ton aile : prends sous ta protection. 
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ِإْن ُهَو ِإلَّا  )3(َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى  )2(َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  
َوُهَو  )6(ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى  )5(لََّمُه َشِديُد اْلُقَوى َع )4(َوْحٌي ُيوَحى 

 )9(َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى  )8(ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى  )7(ِباْلُأُفِق اْلَأْعَلى 
َأَفُتَماُروَنُه  )11(َما َآَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى  )10(َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى 

 َعَلى َما َيَرى 
(LIII, An-Najm : L'Etoile, 2-12) 

 
Mu .hammad convia tout son clan, les Baní Háshim, à 

un repas. A cette réunion, il invita ses proches à accepter 
sa mission prophétique, mais en vain. Voici en résumé, 
selon l'historien .Tabarí, le récit par `Alí  de cette soirée : 

 
   Alors le messager de Dieu leur adressa ces paroles: 

Ô famille de `Abdu'l Mu.t.talib, par Dieu, je ne connais 
personne parmi les Arabes qui ait apporté à son peuple 
quelque chose de mieux que ce que je vous apporte. Je 
vous apporte le meilleur de ce monde et de l'autre. Dieu, 
le Tout-Puissant m'a ordonné de vous appeler à Lui. Et 
celui qui parmi vous m'assistera dans cette Cause, 
deviendra mon frère, mon homme de confiance et mon 
successeur. Tous reculèrent, tandis que moi, bien que je 
fus le plus jeune, avec la vue la plus faible, le plus 
corpulent et le plus faible des jambes, je dis: "Ô 
messager de Dieu, je serai ton aide dans cette affaire." Il 
mit son bras sur mon épaule et dit : "Celui-ci est mon 
frère, mon homme de confiance et mon successeur parmi 
vous, alors écoutez-le et obéissez-lui". Et les gens se 
levèrent en se moquant de lui et dirent à Abú .Tálib (le 
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père de `Alí), il t'a ordonné d'écouter et d'obéir à ton 
fils38!  

 
Abú Lahab, l'oncle du prophète, manifesta son 

hostilité et chercha à tourner en dérision la déclaration de 
Mu .hammad. Ce dernier convoqua alors tous les 
Mecquois y compris les Baní Háshim sur le mont .Safá et 
les invita à accepter le Dieu unique, l'Invisible, le 
Suprême. Abú Lahab devint alors le porte-parole des 
incroyants, déclarant qu'il regrettait que  
Mu .hammad les ait dérangés pour rien. Il invita les gens à 
rentrer chez eux, affirmant que Mu.hammad avait perdu 
la raison. La femme d’Abú Lahab, Jamílah, sœur d’Abú 
Sufyán (du clan Umayyah) fut aussi méprisante et hostile 
que son mari et demeura jusqu'à la fin de sa vie une 
ennemie déclarée du prophète.   

Ce que Mu .hammad prêchait était d'une formulation 
simple et révolutionnaire : "Il n'y a pas d'autre divinité 
que Dieu et Mu .hammad est le messager de Dieu." 

Les premiers musulmans étaient, pour la plupart, des 
hommes jeunes et une grande majorité venait de milieux 
pauvres ou modestes. Cela n'était pas vraiment une 
menace pour les tenants du pouvoir à la Mecque. 
Cependant Abú Lahab voyait dans le monothéisme 
prêché par Mu .hammad la fin de la prospérité de la ville 
et celle de son pouvoir personnel. 

Les mauvais traitements et la persécution 
n'épargnèrent pas les premiers croyants. Citons par 
exemple Khálid, fils de Sa`d, qui pour échapper à la furie 
                                                 
38- A.t- .Tabarí , Táríkh,  cité in  An Introduction to Shi'i Islám, p.12. 
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de son père, dut fuir la maison paternelle et se cacher 
chez le messager; ou encore Bilal39, esclave éthiopien 
qui avait accepté l'Islam et était tellement maltraité par 
son maître qu’Abú Bakr n'eut d'autre recours pour le 
sauver que de le libérer en l'achetant. 

 
D- L’opposition de la Mecque 

 
En 615, pour desserrer l'étau de la persécution, 

Mu .hammad encouragea un groupe de ses adeptes à 
émigrer en Ethiopie. Les Quraysh y envoyèrent alors un 
émissaire, pour demander l'extradition du groupe. Mais 
la mission échoua. Les émigrants revinrent spontanément 
quelque temps plus tard. En 616, les Quraysh 
demandèrent en vain à Abú .Tálib de ne plus  accorder  sa  
protection  à  Mu .hammad. Ils décidèrent alors d'exclure 
de la communauté les membres du clan Baní Háshim qui 
protégeaient le messager et ses adeptes (ni négoce, ni 
mariage, ni conversation). Cette mise à l'écart dura trois 
ans; elle avait pour but d'empêcher de nouvelles 
adhésions à l'Islam; elle échoua dans son objectif et 
tomba en désuétude parce qu'inefficace; mais la vie 
quotidienne du prophète et de ses disciples devenait de 
plus en plus difficile durant ce boycott. En 619, deux 
événements bouleversèrent la vie de Mu.hammad, sa 
femme Khadíjah puis son oncle Abú .Tálib quittèrent ce 
monde. Abú .Tálib ne s’était pas converti à l’Islam, mais 
il avait élevé et protégé Mu.hammad envers et contre 
tous. Il avait été le père que Mu.hammad n'avait  jamais 
                                                 
39- Il sera le premier muezzin de Médine. 
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eu. A sa mort, Abú Lahab, l'ennemi déclaré du prophète, 
devint le chef des Baní Háshim. En conséquence, la 
protection du clan fut retirée au prophète. Quant à 
Khadíjah, elle avait été son soutien matériel et moral 
depuis le début. Malgré la polygamie régnante, 
Mu .hammad n'avait pas pris d'autres femmes tant qu'elle 
était en vie40. Elle avait été sa compagne près de vingt-
cinq ans.  

C'est à la fin de cette période qu'eut lieu le Mi`ráj, 
voyage nocturne. Une nuit l'ange Gabriel emmena le 
prophète de la Mecque à Jérusalem puis de Jérusalem au 
Ciel41. Le premier verset de la sourate XVII (Al `Isrá´ : 
Le Voyage Nocturne ou Baní Isrá'íl) évoque cela : 

 
XVII.1- Gloire à Celui qui  fit voyager Son serviteur, 
de nuit, de la Mosquée Al .Harám à la Mosquée Al 
Aq.sá dont nous avons béni les alentours, afin de lui 

                                                 
40- Il eut dix à douze femmes selon les auteurs. La plupart de ces 
mariages correspondaient à des considérations politiques ou 
humanitaires. Par exemple, sa seconde femme, Sawdah, était la 
veuve d'un des émigrants d'Ethiopie et elle avait un fils. En 
l'épousant, le prophète lui donnait sa protection ce qui, dans le 
contexte de l'époque, était important. En outre, le père de Sawdah 
était un homme influent à la Mecque, ce qui n'était pas négligeable 
non plus. Sa femme, `Á'íshah, la seule qui ne fut ni veuve ni 
divorcée, était la fille d'Abú-Bakr, le compagnon de toujours. 
41 - De nombreux récits fondés sur les Traditions ont été donnés de 
ce voyage. Tandis que la majorité des commentateurs musulmans 
considère ce voyage dans le sens réel, l'école Shaykhí ne veut y voir 
qu'un voyage symbolique et spirituel. 
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faire voir certaines de Nos signes. Il est, en vérité, 
Celui qui entend, le Clairvoyant.42 

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى  
 الَِّذي َباَرْآَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيُر 
(XVII, Al ´Isrá´ : Le Voyage Nocturne, 1) 

 
Avec l’accession d’Abú Lahab au poste de chef du 

clan Baní Hashim, il fallait au prophète la protection d'un 
autre clan puisque le sien l'avait abandonné. Il en chercha 
en vain à .Tá'if. Finalement, il accepta, la mort dans 
l'âme, la protection des Baní Nawfal. A l'humiliation de 
revenir à la Mecque sous la protection d'un autre clan 
que le sien s'ajoutait celle d'avoir comme protecteur un 
clan idolâtre ! 
 
E- Yathrib commence à se convertir 

 
En 620, lors du  pèlerinage annuel, six ou sept 

pèlerins de Yathrib se convertirent à l'Islam. Ils étaient 
de la tribu des Khazráj. L'année suivante cinq d'entre eux 
accompagnés de sept autres hommes revinrent et 
rencontrèrent en secret le prophète. Ils s'engagèrent à ne 
plus adorer des idoles et à obéir au messager de Dieu. 
Ces rencontres secrètes eurent lieu à `Aqabah (Miná), 

                                                 
42- Masjid'ul- .Harám désigne la Ka`bah et Masjid'ul-Aq.sá l'endroit à 
Jérusalem  où Abraham devait sacrifier son fils. Il est à noter qu’à 
l'époque de la révélation de cette sourate, aucune mosquée n’était 
construite ni à la Mecque ni à Jérusalem. Il faut donc comprendre 
par le terme Masjidu’l-Aqsá, non pas le bâtiment construit plus tard, 
mais l’emplacement du Temple construit pour adorer le Dieu unique, 
à l’endroit où, par soumission, Abraham voulut sacrifier son fils. Le 
mot Masjid (mosquée) signifie le lieu où l'on se prosterne. 
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entre la Mecque et `Arafát. Ils rentrèrent à Yathrib en 
compagnie d'un adepte mecquois43 qui avait pour tâche 
de les approfondir dans leur nouvelle religion. En 622, le 
nombre des musulmans de Yathrib venant voir le 
prophète était de 72 hommes et de plusieurs femmes. Ils 
demandèrent à Mu .hammad de venir s'installer à Yathrib. 
Son père n'était-il pas enterré à Yathrib? Sa mère n'avait-
elle pas des membres de sa famille dans cette ville? 
Yathrib était une ville éclatée : elle était composée de 
différents bourgs, chacun habité par une tribu ou un clan. 
C'était aussi une ville agricole et chaque bourg avait ses 
palmeraies et ses vergers. Deux tribus arabes, les Khazraj 
et les Aws, et trois tribus juives (les Baní Na .dír, Baní 
Quray.za et Baní Qaynuqá`) vivaient à Yathrib. En 615, 
une guerre civile entre les différentes tribus avait fait des 
ravages. L'ensemble des habitants cherchait un moyen 
pour rétablir une situation acceptable. Les chefs des 
Khazráj et des Aws pensèrent que le prophète était 
l'arbitre idéal pour ramener la paix civile à Yathrib, bien 
que la majorité de la ville ne fût pas encore musulmane. 
Ce fut une sorte de consensus général qui les poussa à 
inviter le messager de Dieu et ses compagnons à Yathrib.  

Mu .hammad accepta. Il choisit douze croyants de 
Yathrib appelés les Nuqabá' (les chefs) : neuf de la tribu 
Khazráj et trois de la tribu Aws. Il leur expliqua leur rôle: 
enseigner l’Islam à la population.  

                                                 
43- Mu.s`ab Ibn `Umayr, Cf. Muhammad and the Course of Islam, 
p.43. 
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Le messager encouragea également dans un premier 
temps les musulmans mecquois à émigrer et à s'installer 
à Yathrib. 

 
F- L’émigration (Hijrah) 
 
Entre temps, les Quraysh s'étaient réunis et avaient 

décidé de tuer le prophète. Mu.hammad demanda à Abú 
Bakr qui était sur le point de quitter la Mecque pour 
Yathrib de l'attendre. La veille du jour où les Quraysh 
devaient venir tuer le prophète, ce dernier quitta sa 
demeure et se rendit chez Abú Bakr. Plus tard à la 
tombée de la nuit, ils partirent ensemble  en prenant la 
route du sud44. Ils se cachèrent quelques jours dans une 
grotte. Le Coran fait allusion à cela dans le verset IX.40. 
`Alí dormit dans le lit du messager pour donner le 
change. Les Quraysh venus pour tuer le messager 
découvrant `Alí lancèrent des équipes à la recherche du 
prophète dès le lever du jour. Ils offrirent aussi une forte 
récompense à celui qui le leur  livrerait. En vain.  
Mu .hammad fut parmi les derniers45 à quitter la Mecque 
pour Yathrib. Après l'établissement de l'Islam à Yathrib, 
cette cité s'appellera Al Madínatu’n Nabawwíyyah (la 
cité du prophète) ou encore Al Madinatu'l-Munawwarah 
(la cité lumineuse) ou plus simplement Madínah (la cité), 
nom qui a été francisé en Médine. 

Les musulmans mecquois qui vinrent s'installer à 
Médine furent appelés Al Muhájirún (les Emigrants) 

                                                 
44- La direction opposée à Yathrib. 
45- Les derniers furent, semble-t-il, `Abdu'lláh, fils d'Abú Bakr et 
`Alí. 
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tandis que les premiers musulmans médinois qui aidèrent 
cette émigration et accueillirent les Mecquois furent 
appelés Al An.sár (les Soutiens, ceux qui aident à la 
victoire). Afin de renforcer l'unité de la communauté 
naissante des croyants, le prophète jumela Emigrant et 
Soutien : chaque émigrant eut ainsi un frère médinois qui 
l'accueillit et l'aida matériellement à s'installer dans sa 
nouvelle ville d'adoption. Le messager ne revint à la 
Mecque que vers la fin de sa vie pour conquérir la ville et 
pour accomplir le rituel du pèlerinage. L'an 1 du 
calendrier musulman commence avec cette émigration 
(Hijrah) qui correspond à l'an 622 de l'ère chrétienne. 

Désormais Mu .hammad faisait face à deux fronts : le 
front intérieur, c'est-à-dire l'organisation de la vie à 
Médine, les résistances et les oppositions que cela 
impliquait, et le front extérieur, c'est-à-dire l'islamisation 
de toute la péninsule arabique.  

Sur le front extérieur, la lutte "intra Quraysh" se 
transforma très vite en guerre entre villes : La Médine de 
plus en plus musulmane contre la Mecque païenne. Les 
Mecquois exigèrent l'extradition de Mu .hammad et de ses 
disciples. Suite au refus des Médinois, une  pression  
économique fut exercée contre Médine. Mu .hammad 
répondit par des escarmouches contre les caravanes des 
Mecquois se dirigeant vers le nord (Egypte et Syrie). 
 
G- La bataille de Badr 

 
Au cours de l’automne 623, les Mecquois réagirent 

violemment à ces attaques répétées et sous l'influence 
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d’Abú Lahab, d’Abú Sufyán46 et d’Abú Ja .hl47, ils 
attaquèrent les Médinois. Ce fut la bataille de Badr, une 
bataille fratricide et dure. Elle se termina par la défaite et 
la déroute des Mecquois. La plupart de leurs chefs furent 
tués (en particulier Abú Ja .hl) et il y eut de nombreux 
prisonniers. Ils furent libérés contre le paiement d'une 
rançon. Une semaine après la bataille de Badr, Abú 
Lahab mourut et Abú Sufyán48 lui succéda à la tête de la 
Mecque et Baní Háshim céda à Baní Umayyah la 
direction des affaires. Abú Sufyán ne pensait qu'à la 
revanche. Une tentative en ce sens eut lieu quelques mois 
plus tard, lorsque les Mecquois cherchèrent à attaquer 
Médine, mais la tentative avorta quand Abú Sufyán 
apprit que le messager marchait à la rencontre de ses 
troupes. Il ordonna la retraite. Cette  tentative est connue 
sous le nom de petit Badr.  

 
 

                                                 
46 - Du clan de Baní Umayyah. 
47- Il s’agit d’Abu'l- .Hakam (le sage) mais, en raison de son 
opposition au prophète, il est connu sous le surnom d'Abú Ja .hl 
(l'ignorant) 
48- Il est très intéressant de noter que le fils d'Abú-Sufyán, 
Mu‘áwwíyyah (qui avait été aux côtés de son père dans la lutte 
contre Mu .hammad), qui avait été exilé par le Prophète, par suite de 
comportement inacceptable, au nord de la péninsule, combattit `Alí 
et, après l'assassinat de celui-ci, fonda la dynastie des Omeyyades. 
Ceux qui commencèrent à régner sur l'Islam furent donc les 
descendants de ceux qui avaient combattu avec le plus grand 
acharnement le prophète. Le petit-fils d'Abú Sufyán, Yazid fit tuer, à 
Karbala, .Husayn le petit-fils du messager.  



L’HOMME FACE AUX PROPHETES 
 

44 

H- La bataille d'U .hud 
 
Après plusieurs nouvelles escarmouches, ce fut la 

bataille d´U .hud au printemps 625 (700 musulmans 
contre 3.000 Mecquois, selon Hamidullah49). Le Lion de 
Dieu, oncle du messager, .Hamzah, fut tué50 et 
Mu .hammad fut grièvement blessé. Il y eut 34 morts dans 
les rangs mecquois contre 74 parmi les musulmans. Ce 
fut une défaite pour le messager et une revanche pour 
Abú Sufyán . Mais ce dernier ne sut pas transformer cette 
bataille gagnée en une victoire en ordon-nant la retraite 
prématurée de ses troupes.  

 
I- La bataille du Fossé 
 
En mai 627, Abú Sufyán s'allia avec les  Baní Na .dír et 

quelques autres tribus. Il attaqua Médine à la tête de 
10.000 hommes espérant cette fois en finir avec l'Islam et 
son messager. Mu .hammad, sur le conseil de Salmán le 
persan, choisit de ne pas quitter Médine et creusa un 
fossé tout autour de la ville. Cette technique perse était 
nouvelle en Arabie. La bataille du Fossé (Khandaq) dura 
moins d'un mois. Aucun fait d'armes important n'est à 
signaler. Les Mecquois et leurs alliés furent obligés 
d'abandonner le siège pour deux raisons semble-t-il. La 

                                                 
49- Hamidullah in Le Saint Coran, p.XXIV. 
50- On raconte qu'à cette bataille, la femme d'Abú Sufyán, Hind, 
ouvrit avec son poignard les entrailles de .Hamzah, retira son foie et 
en mangea, c'est pourquoi on l'appelle parfois 'Hind la mangeuse de 
foie'. 
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première était la nouveauté. Les tribus arabes, comme les 
Mecquois, ne connaissaient que  la guerre de 
mouvement. Ils n'avaient donc  pas prévu la logistique 
pour soutenir un long siège. En conséquence ils eurent de 
la difficulté à maintenir la discipline et la vigilance de 
dix mille hommes. La seconde était d'ordre conjoncturel : 
cette année-là, en 627, le printemps fut plutôt froid et une 
tempête inattendue emportant les tentes des assiégeants 
finit par les démoraliser totalement. Abú Sufyán et ses 
alliés décidèrent de lever le siège et de renoncer  
définitivement à  vaincre  Mu .hammad. Le fait le plus 
important fut la trahison des Baní Quray.za.   

 
J- L’opposition à Médine 
 
Sur le front intérieur, dès 622, le prophète fut 

confronté à une cité éclatée où cinq tribus vivaient dans 
des bourgs séparés : les Aws, les Khazráj, et trois tribus 
juives. Mu .hammad était accepté comme chef d'une Cité-
Etat de type confédéral dans laquelle chaque unité 
gardait la plus grande autonomie et dans laquelle la 
justice et la défense étaient confiées à Mu.hammad. La 
conversion à l'Islam des habitants de Médine fut 
progressive mais rapide. Au départ Mu.hammad dut 
affronter trois types d'opposition de nature et de force 
différentes : l'opposition juive, celle d'un petit groupe de 
chrétiens (une cinquantaine environ) et l'opposition lar-
vée de ceux qui s'étaient ralliés à l'Islam par intérêt et 
sans conviction. On appela ces derniers opposants "Al 
Munáfiqún" (les hypocrites). Le chef incontesté de ces 
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opposants était `Abdu'lláh Ibn `Ubayy qui avait un 
comportement rude et irrévérencieux envers le prophète :  

 
V.41- Ô messager! Que ne t'affligent point ceux qui se 
précipitent dans la négation; parmi ceux qui ont dit : 
'Nous avons cru' avec leurs bouches sans que leurs 
cœurs n'aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment 
écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne 
sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des 
mots une fois bien établi. Ils disent : "Si vous avez 
reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, 
soyez méfiants". Celui que Dieu veut éprouver, tu n'as 
pour lui aucune protection contre Dieu. Voilà ceux 
dont Dieu n'a point voulu purifier les coeurs. A eux, 
seront réservés, une ignominie ici-bas et un énorme 
châtiment dans l'au-delà. 

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َال َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلوْا آَمنَّا 
ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدوْا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن 

 اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتيُتْم ِلَقْوٍم آَخِريَن َلْم َيْأُتوَك ُيَحرُِّفوَن
َهَذا َفُخُذوُه َوِإن لَّْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروْا َوَمن ُيِرِد الّلُه ِفْتَنَتُه َفَلن َتْمِلَك َلُه ِمَن 

 ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي الّلِه َشْيًئا ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِرِد الّلُه َأن ُيَطهَِّر ُقُلوَبُهْم َلُهْم
  اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم َوَلُهْم ِفي 

(V, Al Má’idah : La Table, 41) 
 
Le chef des chrétiens, Abú `Ámir51, combattit le 

messager en se ralliant aux Mecquois lors de la bataille  
d'U .hud. Il s'allia avec quelques-uns des Munáfiqún pour 
faire construire une mosquée dans l'espoir, supposé, de 

                                                 
51- Cf. Le Saint Coran, p. XXV. Abú `Amir avait pour surnom Ar-
Ráhib (l'hermite), cela nous fait supposer qu’il était moine. (Cf. 
Muhammad and the Course of Islám, pp. 73, 80 et 142). 
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semer la division parmi les croyants. Ils la présentèrent 
comme la mosquée destinée aux  handicapés  et  aux 
malades.  Mu .hammad, sur le chemin de retour de 
l'expédition de Tabúk, envoya trois personnes pour 
brûler et détruire cette mosquée. Le Coran mentionne cet 
épisode :   

 
IX.107- Ceux qui ont édifié une mosquée pour nuire, 
nier et diviser les croyants, qui la préparaient pour 
celui qui auparavant avait combattu Dieu et Son 
messager et jurent en disant : nous ne voulions que le 
bien, Dieu atteste qu'ils mentent. 

َوالَِّذيَن اتََّخُذوْا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُآْفًرا َوَتْفِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَصاًدا  
 الّلَه َوَرُسوَلُه ِمن َقْبُل َوَلَيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َوالّلُه لَِّمْن َحاَرَب

 َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن 
(IX, At-Tawbah : Le Repentir, 107) 

 
La lutte contre les Munáfiqún était plus difficile car 

comment combattre l'hypocrisie et l'ironie? Mu.hammad 
préconisa alors l'évitement : 

 
IV.140- Dieu vous a déjà révélé ceci dans le Livre52 : 
quand vous entendez (les infidèles) nier ou tourner en 
dérision les versets de Dieu, ne vous asseyez pas avec 
eux tant qu'ils n'auront pas entamé un autre sujet de 
conversation, autrement vous deviendrez leurs 
complices et Dieu réunira ensemble dans la géhenne 
les hypocrites53 et les impies. 

                                                 
52 - Par exemple le verset VI.68. 
53- Les hypocrites ou les Munáfiqún sont ceux qui, à Médine, 
combattaient sournoisement le prophète. A Médine, les Juifs et les 
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َوَقْد َنزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت الّلِه ُيَكَفُر ِبَها َوُيْسَتْهَزُأ 
ِبَها َفَال َتْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوْا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه ِإنَُّكْم ِإًذا مِّْثُلُهْم ِإنَّ 

 يَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا الّلَه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفِر
(IV, An-Nisá’ : Les Femmes, 140) 

ou encore : 
LXXIII.10- Et endure ce qu’ils disent; et écarte-toi 
d’eux d’un bel écart. 

 َواْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميًلا 
(LXXIII, Al Muzzamil : L'Enveloppé, 10) 

 
Les Juifs formaient la classe dominante de Médine. Ils 

avaient applaudi l'idée d'une ville confédérée où chaque 
tribu garderait son autonomie et son territoire et où les 
conflits seraient arbitrés par Mu.hammad. Le fait que le 
prophète prêchait pour un Dieu unique était également un 
point positif, face aux idolâtres polythéistes. Mais très 
vite, ils se rendirent compte que le rôle qu'entendait jouer  
Mu .hammad allait au-delà d'une combinaison politique 
entre différentes factions. Le premier conflit eut lieu avec 
la tribu Baní Qaynuqá‘, vers 624, après la bataille de 
Badr. Une musulmane fut maltraitée publiquement sur le 
marché par un Juif. Un musulman qui vit la scène tua le 
Juif. Les Juifs à leur tour tuèrent le meurtrier. Arbitre et 
juge pour les conflits inter-communautaires, le messager 
demanda au clan Baní Qaynuqá` de s'expliquer. Ils 
refusèrent. Leur quartier fut assiégé pendant une 
quinzaine de jours. Vaincus, ils durent quitter Médine 
pour avoir rompu le pacte de la confédération. Les Baní 

                                                                                              
hypocrites tournaient en dérision les musulmans et la réaction des 
croyants pouvait être violente. Mu .hammad opta pour une défense 
passive et efficace : l'évitement. 
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Qaynuqá` quittèrent Médine pour s'installer plus au nord. 
Leurs terres et leurs biens furent distribués aux 
musulmans, plus particulièrement aux émigrants.  

L’année suivante, un désaccord entre les Baní Na .dír et 
les Baní Quray.za exigea l'arbitrage du messager. Les 
Baní Quray.za étaient numériquement plus faibles et poli-
tiquement moins dangereux. Cependant, Mu.hammad 
trancha en leur faveur. Les Baní Na .dír n'acceptèrent pas 
cet arbitrage. Ils essayèrent même d'assassiner le 
Prophète. `Abdu'lláh Ibn `Ubayy, chef de la tribu des 
Aws et des Munáfiqún, encouragea les Baní Na .dír dans 
leur  contestation de l'arbitrage de Mu .hammad et leur 
rébellion, leur promettant qu'il prendrait leur défense et 
serait de leur côté au moment du conflit armé. Mais il ne 
tint pas parole : 

LIX.11- N'as-tu point vu les hypocrites dire à leurs 
frères qui ont nié parmi les gens du Livre : si vous 
êtes expulsés, nous partirons assurément avec vous et 
nous n'obéirons jamais à personne contre vous; et si 
vous êtes attaqués, nous vous secourrons. Et Dieu 
atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. 
َأَلْم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِلِإْخَواِنِهُم الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب 
َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَلا ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِإن ُقوِتْلُتْم 

 ِذُبوَن َلَننُصَرنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكا
(LIX, Al .Hashr : L’Exode, 11) 

 
Après une quinzaine de jours de siège, les Baní Na .dír 

se rendirent et durent à leur tour quitter Médine. Ils 
avaient le droit d'emporter avec eux tout ce qu'ils 
pouvaient, mais laissaient les biens immobiliers sans 
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aucune indemnité. L'expulsion eut lieu en septembre 
62554. Les maisons et les terres furent distribuées parmi 
les émigrants et quelques familles pauvres de Médine. Le 
prophète dit alors aux An.sár qu'ils ne devaient plus se 
considérer responsables pour subvenir aux besoins des 
émigrants. La sourate LIX traite principalement de ce 
sujet, condamnant en passant les hypocrites pour l'aide 
promise et les promesses non tenues. Elle loue également 
la générosité des An.sár :  

LIX.8- Les émigrés pauvres qui ont été expulsés de 
leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils 
recherchent la grâce et l'agrément de Dieu, et portent 
assistance à Dieu et à Son messager, ceux-là sont les 
véridiques. 
LIX,9- Ceux qui, avant eux, étaient installés dans le 
pays55 et dans la foi, aiment ceux qui émigrent vers 
eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie 
pour ce qu'ils56 ont reçu, les préférant à eux-mêmes, 
même s'il y a pénurie chez eux. Celui qui  se prémunit 
contre sa  propre avarice, celui-là est parmi ceux qui 
réussissent. 

ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًلا 
 )8( ُهُم الصَّاِدُقوَن مَِّن اللَِّه َوِرْضَواًنا َوَينُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك

َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َواْلِإيَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا 
 َآاَن َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو

 ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
 (LIX, Al .Hashr : L’Exode, 8-9 )  

                                                 
54 - Mu.hammad and the Course of Islám, p.89. 
55 - Ceux qui, avant eux, étaient installés dans le pays: les An.sár. 
56 - Ce que les émigrants ont reçu. 
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Le sang des Baní Quray.za, avant l'Islam, valait la 
moitié de celui des  Baní Na .dír57. Mu .hammad leur avait 
assuré l'égalité. Lors de la bataille du Fossé, les Baní 
Quray.za cédèrent à la demande des Baní Na .dír et se 
soulevèrent, ouvrant un front à l'intérieur des lignes 
musulmanes. Quand les coalisés partirent, le messager fit 
le siège du quartier des Baní Quray.za et exigea leur 
reddition sans condition. Il accéda cependant à leur 
demande d’avoir pour juge un Aws: les Aws étant les 
anciens alliés des Baní Quray.za. Ils désignèrent Sa`d Ibn 
Mu`á .h qui, blessé lors de la guerre du Fossé, était 
mourant. Ce dernier prononça une sentence qui 
aujourd'hui semble insoutenable : tous les hommes 
devaient être passés par l'épée et les femmes et les 
enfants vendus comme esclaves. Cette sentence fut 
exécutée. Le Coran fait allusion à cela : 

XXXIII.26- Et Il a fait descendre de leurs forteresses 
ceux des gens du Livre qui les avaient soutenus, et Il a 
jeté l’effroi dans leurs cœurs; vous en avez tué un 
groupe et fait prisonniers un autre groupe. 
XXXIII.27- Et Il vous a fait hériter de leur terre, de 
leurs demeures, de leurs biens, et aussi d’une terre 
que vous n’aviez point foulée. Et Dieu est 
Omnipotent. 

َوَأنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهم مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم 
َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم  )26(الرُّْعَب َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن َفِريًقا 

 ْرًضا لَّْم َتَطُؤوَها َوَآاَن اللَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديًرا َوَأْمَواَلُهْم َوَأ
(XXXIII, Al A .hzáb : Les Coalisés, 26-7) 

 
                                                 
57- Hamidullah in Le Saint Coran, p. XXV. 
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Il ne nous appartient pas, quinze siècles après, de 
juger l'histoire. Soulignons simplement que le crime dont 
étaient accusés les Baní Quray.za était la trahison en 
temps de guerre. Mu .hammad et les musulmans de 
Médine se trouvaient entre deux fronts : celui des 
coalisés qui assié-geaient Médine au-delà du fossé et 
celui des Baní Quray.zah à l'intérieur de la ville. Le 
départ des coalisés n'était pas à lui seul synonyme de 
paix, et la reddition des Baní Quray.zah mettait fin au 
front intérieur. 

 
K- La victoire de la trêve 
 
L'échec des coalisés ouvrit une nouvelle ère pour le 

développement de l'Islam dans toute la péninsule. Une 
série de raids à travers le désert vint décourager les 
initiatives hostiles de quelques tribus ou clans mais aussi 
isoler chaque jour un peu plus les Quraysh. L'influence 
ide l'Islam s'élargissant, le messager décida, en 628, 
d'effectuer un pèlerinage à la Mecque. Il invita les fidèles 
à se joindre à lui pour ce pèlerinage qui devait être 
pacifique. A la tête de plus de sept cents croyants, il 
partit pour la ville sainte. Traditionnellement, pendant la 
période du pèlerinage, on respectait une trêve sacrée. 
C'était là une des causes de la prospérité mecquoise. Le 
messager avait donné à ceux qui l'accompagnaient la 
consigne de ne porter que leur poignard. Les Quraysh se 
préparèrent à la lutte car ils ne voulaient pas que  
Mu .hammad entrât dans la ville à la tête d'un groupe aussi 
important. Finalement une trêve de dix ans fut conclue 
entre les deux partis à Al .Hudaybíyyah. Mu.hammad et 
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ses disciples pouvaient revenir l'année d'après pour un 
pèlerinage de trois jours.  En contrepartie, tout croyant 
mecquois, nouveau ou ancien, qui se réfugierait 
désormais à Médine devait être rendu aux Mecquois. 
Ceux-ci s'enga-geaient à ne pas le tuer. C'est au retour de 
cette expédition que la sourate XLVIII (Al Fat .h : La 
Victoire) fut révélée. Son premier verset dit : 

 
XLVIII.1- En vérité, Nous t'avons accordé une victoire 
éclatante 

 ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُِّبيًنا
(XLVIII, Al Fat .h : La Victoire) 

 
Ce que le Coran appelle une victoire éclatante était 

considéré par les compagnons du prophète comme une 
défaite humiliante. Les sept cents musulmans qui avaient 
accompagné Mu .hammad étaient très désappointés. Mais 
les historiens considèrent que cette trêve, en imposant la 
neutralité aux Mecquois, permit à Mu.hammad d'isoler 
ses ennemis et d'empêcher de nouvelles coalitions. C'est 
ainsi que, quelque temps plus tard, il attaqua Khaybar 
sans que les Mecquois intervinssent. Un mois  à  peine 
après  l'accord de .Hudaybíyyah, Khaybar se soumit. 
Toutes les expéditions ne furent pas couronnées de 
succès. L'une d'entre elles, de 3.000 hommes menée par 
Zayd, le fils adoptif du messager, rencontra les troupes 
byzantines à Mu'tah, près de Ma`án58. Zayd y perdit la 
vie;  l'expédition revint vaincue.     

 

                                                 
58 - Cf. infra, note 204. 
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L- La Mecque embrasse l’Islam  
 
La trêve de .Hudaybíyyah ne dura pas dix ans. Des 

escarmouches entre la tribu Baní Bakr, alliée de la 
Mecque, et  la tribu Khuzá`ah, alliée du messager, 
provoquèrent la mort d'une dizaine de Khuzá`ah. Le 
prophète Mu .hammad décida de marcher sur la Mecque à 
la tête de 10.000 hommes. Le chef mecquois Abú Sufyán 
et l'oncle du prophète `Abbás sortirent alors de la ville, 
vinrent se soumettre au prophète et se convertir à l'Islam. 
Ils invitèrent leurs compatriotes à les imiter et 
conseillèrent aux habitants de rester chez eux. Il n'y eut 
donc pour ainsi dire pas de résistance sauf celle de 
quelques hommes à l'entrée de la porte sud. Mu.hammad 
entra dans la ville sainte le 11 janvier 630. Il alla 
directement à la Ka`bah, détruisit les idoles et, mettant la 
pointe de son épée sur la pierre noire, lança d'une voix 
forte Allahu'Akbar (Dieu est le Plus Grand). Il procéda 
alors à la circumduction autour de la Ka`bah puis Bilál 
lança le premier Adhán (appel à la prière) de ce lieu 
appelé dans le Coran la Mosquée interdite (Masjidu'l- 
.Harám) Et il invita les habitants de la ville à embrasser 
l'Islam. Après la reddition de la Mecque, la ville de .Tá'if 
constituait la dernière poche de résistance à l'Islam.  

Mu .hammad resta une quinzaine de jours à la Mecque 
puis partit, le 27 janvier 630, à la tête de 12.000 hommes 
et marcha sur .Tá'if. A .Hunayn, les Hawázin et les 
Thaqayf (alliés de .Tá'if) attaquèrent par surprise l'armée 
du messager. Après le choc de la surprise et une perte 
importante en hommes, l'armée de l'Islam prit le dessus et 
mit en déroute les 20.000 hommes de Málik Ibn-i`Auf. 
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Les Hawázín se convertirent quelques jours plus tard à 
l'Islam. Mu .hammad n'attaqua pas .Tá'if mais revint à 
Médine le 18 mars 630 après avoir nommé un 
administrateur pour la Mecque. .Tá'if  se convertit à 
l'Islam un an plus tard sans être attaquée. 

Ce même mois de mars 630, l'empereur de Byzance, 
Héraclius Ier (qui régnera de 610 à 641), faisait le 
pèlerinage à Jérusalem pour remercier le Seigneur de sa 
victoire sur les perses en 627 à Ninive. Le roi de France, 
Dagobert Ier (qui régna de 629 à 639), félicitait Héraclius 
1er. A cette même époque, les Wisigoths prenaient la 
péninsule ibérique (624)  tandis que le bouddhisme 
devenait la religion officielle du Japon (624) et que le roi 
Harsa en Inde (qui régna de 606 à 647) travaillait à la 
réunification de son pays. En Europe du nord, les 
Vikings continuaient leur invasion de l'Irlande 
commencée en 620. Qui aurait pu dire, à cette époque, 
que la victoire du messager de Dieu sur la Mecque aurait 
une portée historique infiniment plus importante que ces 
autres faits?  

 
M- L’expansion initiale de l’Islam  
 
En 630, après la chute de la Mecque, le messager de 

Dieu, Mu .hammad, rassembla 30.000 hommes et alla 
jusqu'à Tabúk (à 400 Km. environ au nord de Médine).  
A Tabúk, le Prophète reçut la soumission du roi chrétien 
Jean d'Eilat et des Juifs de Jarbá et Adhrúh de 
Transjordanie. Il rentra triomphalement à Médine pour 
recevoir des dizaines de délégations de tribus arabes 
annonçant leur conversion; les chrétiens de Najirán 
acceptèrent également la suzeraineté de l'Etat musulman.  
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Après  la  trêve de .Hudaybíyyah (l'an 6 de l’Hégire), 
le prophète Mu .hammad pensa aux pays entourant 
l'Arabie. Il adressa des lettres aux empereurs byzantin, 
perse et abyssin, au patriarche copte d'Alexandrie et au 
gouverneur de Bu.srá. La victoire finale d'Héraclius sur 
Chosroès II avait été prédite par le Coran. Il est rapporté 
que la lettre de Mu .ham-mad arriva à l'empereur byzantin 
alors qu'il se trouvait à Emesa pour voir les ravages faits 
par les Perses. Abú Sufyán,  alors  ennemi  de   
Mu .hammad, était également là pour des raisons 
commerciales. La tradition dit que le succès perse juste 
avant leur revers de fortune poussait les incroyants à se 
moquer de Mu .hammad. La sourate XXX (Ar-Rúm : Les 
Byzantins) a été révélée à cette occasion : 

XXX.1- Alif, Lám, Mím. 
XXX.2- Les Byzantins ont été vaincus59. 
XXX.3- au confins de la terre60, et après leur défaite, 
ils seront vainqueurs61 
XXX.4- dans quelques années. A Dieu appartient le 
commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les 
Croyants  se réjouiront 

ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن  )2(ُغِلَبِت الرُّوُم  )1(الم 
 ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللَِّه اْلَأْمُر  )3(

(XXX, Ar-Rúm : Les Byzantins, 1-4) 

                                                 
59 - Allusion à la défaite des Byzantins devant les Perses en 614: la 
ville de Jérusalem sort de la gouvernance de Byzance. 
60 - Aux confins de la terre : au bout de la péninsule arabique, 
Jérusalem. 
61 - Le 12 décembre 627, les Byzantins remportent une victoire sous 
les murs de Ninive et entrent triomphalement dans la capitale perse, 
Ctésiphon. 
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Le porteur du message au négus se nommait Amr ibn 
Umayyah62. Le négus connaissait déjà la religion de  
Mu .hammad par les émigrants qu'il avait accueillis. Il 
reçut amicalement l'envoyé du messager. 

Le porteur du message à Chosroès II s'appelait 
`Abdu'lláh Ibn Hudháfah63. On raconte que l'empereur 
perse, déchira le message et écrivit à son vassal du 
Yémen, Bádhán, de s'emparer de Mu .hammad et de 
l'envoyer à Ctésiphon. Mais, Chosroès II fut tué par son 
fils et Bádhán se convertit à l'Islam .  

 
N- Le dernier pèlerinage et décès de Mu .hammad 

 
Mu .hammad se rendit à la Mecque pour célébrer son 

dernier pèlerinage. Il y s'adressa à 140.000 fidèles venus 
de tous les coins de l'Arabie et prononça, du haut du 
Mont de la Miséricorde, son discours d'adieu. C'était au 
printemps 632. Il leur annonça qu'il ne les verrait plus à 
cet endroit, insista sur la fraternité entre les croyants et 
l'unité de la communauté musulmane. Il affirma le droit à 
la propriété privée, condamna la pratique de l'usure, 
définit l'année de douze mois. Il répéta aux croyants 
qu'ils avaient des droits sur leurs femmes et que celles-ci 
avaient des droits sur eux. Il leur dit en substance : Dieu 
est unique; les hommes sont tous nés d'Adam et Adam 
est fait de poussière. Aux yeux de Dieu, l'homme le plus 
pieux a le rang le plus élevé. La crainte de Dieu et la 
dévotion sont des choses qui valorisent l'homme aux 

                                                 
62 - Mu.hammad and the course of Islam , p. 115. 
63 - Ibidem, p. 116. 
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yeux de Dieu, et non les liens de sang, les ancêtres et la 
gloire du groupe auquel on appartient. Il prit enfin la 
foule à témoin lui demandant : "N'ai-je pas complété la 
mission que Dieu m'a confiée?" Et la foule répondit en 
chœur : "Tu l'as fait!"  Il leva alors les bras vers le ciel et 
dit : "Ô Dieu, sois mon témoin".  

Le rite du pèlerinage que le monde musulman observe 
aujourd'hui est celui que Mu .hammad observa lors de son 
pèlerinage.  

Une tradition agréée par les chiites et sunnites dit que 
sur le chemin du retour à Médine, le prophète fît une 
halte à  Ghadír Khumm, et parla aux croyants qui 
l'accompagnaient. Les chiites disent qu'il désigna `Alí 
comme son successeur et demanda à tous ceux qui 
étaient présents de prêter allégeance à `Ali. 
Naturellement les sunnites ne considèrent pas ce discours 
dans ce sens mais plutôt comme une manifestation 
d'amour et de confiance du messager envers en son 
cousin . 

Rentrant à Médine, Mu .hammad tomba malade et 
quelques semaines plus tard, il rendit son dernier soupir. 
C'était un lundi. Selon certains (chiites en particulier), ce 
serait le lundi 25 mai correspondant au 28 .Safar de l'an 
11 de l'Hégire; alors que pour d'autres, il s’agirait du 
lundi 8 juin 632 correspondant au 13 Rabí`ul Awwal de 
l’an 11. 
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I.2 LE CORAN 
 
 
Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Il est, pour les 

musulmans, la Parole de Dieu. Certaines écoles affirment 
même que c'est une parole "incréée64"! Mais d'autres, 
comme les Mutazilites, considèrent que le Coran est une 
création de Dieu. Ce débat nous renvoie à l'affirmation 
de Jean :  

 
Au commencement le Verbe était et le Verbe était avec 

Dieu et le Verbe était Dieu. 
(Jean I.1) 

 
Dans tous les cas, pour les musulmans, l'auteur du 

Coran n'est pas Mu .hammad; le messager de Dieu n'en est 
que le révélateur :  

VII.196- Mon protecteur, en vérité, est Dieu qui a 
révélé le Livre. C'est Lui qui protège les justes. 

 ِإنَّ َوِليَِّي الّلُه الَِّذي َنزََّل اْلِكَتاَب َوُهَو َيَتَولَّى الصَّاِلِحيَن 
(VII, Al 'A`ráf : Les Limbes, 196) 

 
On peut comprendre dans ce sens l'affirmation de 

Livre caché dans le verset LVI.78 : 
 
LVI.77- Le Coran est en vérité noble; 

                                                 
64 - Le débat théologique est intéressant, mais peut-être vain. Si le 
Coran était "la parole incréée", il ferait partie du Créateur ! En effet 
comment séparer la parole prononcée de son locuteur? Mais cette 
affirmation reste vraie pour toute parole révélée, celle révélée à 
Moïse comme celle révélée par Jésus. Un tel débat nous mènerait 
loin de notre objet mais reste une piste intéressante. 
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LVI.78- Dans un Livre caché. 
LVI.79- Ne le touchent que les purs. 
LVI.80- C'est une révélation du Seigneur des mondes. 

لَّا َيَمسُُّه ِإلَّا اْلُمَطهَُّروَن  )78(ِفي ِآَتاٍب مَّْكُنوٍن  )77(ِإنَُّه َلُقْرآٌن َآِريٌم 
 َتنِزيٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن  )79(

(LVI, Al Wáqi`ah : L'Evénement, 77-80) 
 
Le messager insiste sur le fait qu'il n'est pas l'auteur 

du livre : 
X.15- Et quand leur sont récités Nos versets en toute 
clarté, ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre disent 
: Apporte un Coran autre que celui-ci ou bien 
change-le. Dis : Il ne m'appartient pas de le changer 
de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est 
révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le 
châtiment d'un grand jour. 

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن َال َيْرُجوَن ِلَقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر  
َهَذا َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى 

 ْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَص
 (X, Yúnis : Jonas, 15) 

 
Le concept de révélation mérite un moment de 

réflexion. Deux termes sont utilisés en arabe : le verbe 
nuzzila, littéralement faire descendre, et le wa .hy 
(révélation-inspiration). Wa.hy suggère l'intimation 
intérieure (certains diraient l'écoute d'une voix intérieure) 
tandis que nuzzila fait plus référence à la station élevée 
de l'inspirateur (Dieu) et la position inférieure de l'inspiré 
(descendre du ciel de la volonté divine vers ici-bas, ce 
monde contingent). Ainsi dans le verset LVI.80, le mot 
révélation est la traduction de tanzíl (la descente)  tandis 
que dans le verset X.15 ce qui m'est révélé est la 
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traduction de má yú .hí 'ilayya  (ce qui m'est révélé par 
intimation). Dans les deux cas, le prophète n'est donc que 
le récepteur d'une parole ou l'intermédiaire pour la 
transmission d'un Livre préexistant dans le Ciel. Les 
deux termes ont été traduits par révéler dans la présente 
étude. Dans le chapitre précédent nous avons vu 
comment la première révélation était accompagnée de la 
vision de l'archange Gabriel, mais ce ne fut pas toujours 
le cas. La révélation représente la relation qui existe entre 
Dieu et Son messager; ce que dit ce dernier est la parole 
même de Dieu : ce n'est rien d'autre qu'une révélation 
révélée (LIII.4) 

 
Dans de nombreux récits sur la vie du prophète 

Mu .hammad, on voit se profiler une distinction entre la 
personne privée et le messager ès qualité. Certaines 
traditions rap-portent que des questions de ce type 
avaient été posées au prophète. Ainsi, lors de la bataille 
de Badr ou d´U .hud, avant de discuter la stratégie du 
messager, ses compagnons lui auraient demandé si c'était 
une révélation qu'il venait de recevoir ou simplement une 
idée personnelle. Cependant, qui en dehors du prophète 
aurait pu répondre à cette question? 

 
Le Coran ne fut pas révélé en une seule fois, mais par 

fragments. Il ne fut pas révélé non plus de façon 
continue. De même pour les sourates qui ne furent pas 
révélées non plus d'un seul tenant. Le messager de Dieu 
indiquait, pour chaque passage révélé65, sa place dans le 
livre (sourate et verset). Par exemple, la sourate II (La 
                                                 
65- Le Saint Coran, p. XIII.  
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Génisse) a été révélée à Médine peu après l'Hégire (16 
Juillet 622), sauf le verset 281 qui fut révélé, plusieurs 
années après, à Miná lors du dernier pèlerinage. Ce n'est 
pas un cas isolé. De nombreuses autres sourates 
présentent ce caractère discontinu ou asynchrone. Nous 
avons déjà cité les cinq premiers versets révélés à 
Mu .hammad (sourate XCVI, 1-5). Il y eut ensuite une 
interruption de révélation d'environ trois ans. Se serait-il 
senti abandonné ou pris d'une folie passagère? Le début 
de la deuxième sourate chronologique le rassure quant à 
sa santé mentale : 
 

LXVIII.2- Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, 
un possédé. 

 ما َأْنَت بِنْعَمِة َرّبَك ِبَمْجُنون
(LXVIII, Al Qalam, Le Calame, 2) 

 
Un peu plus tard, dans la onzième sourate : 

 
XCIII.1- Par le point du jour 
XCIII.2- Et la nuit  quand  elle s'épaissit, 
XCIII.3- Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni  pris en 
aversion! 
XCIII.4- Et l'au-delà sera, certes, pour toi meilleur 
que la vie d'ici-bas! 
XCIII.5- Certes ton Seigneur te comblera et tu seras 
satisfait! 
XCIII.6- Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Aussi t'a-t-il 
donné un refuge. 
XCIII.7- Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Aussi t'a-t-il 
guidé! 
XCIII.8- Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre?  Aussi t'a-t-il 
enrichi 
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XCIII.9- Ne brime pas l'orphelin!  
XCIII.10- Ne repousse pas le mendiant! 
XCIII.11- Et proclame les bienfaits de ton Seigneur 

 )3(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى  )2(َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى  )1(َوالضَُّحى 
َأَلْم  )5(َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى  )4(َوَلْلآِخَرُة َخْيٌر لََّك ِمَن اْلُأوَلى 

َوَوَجَدَك َعاِئًلا َفَأْغَنى  )7(َوَوَجَدَك َضالًّا َفَهَدى  )6(َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى 
َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك  )10(َل َفَلا َتْنَهْر َوَأمَّا السَّاِئ )9(َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفَلا َتْقَهْر  )8(

 َفَحدِّْث 
(XCIII A .d- .Du .há: Le Point du Jour, 1-11) 

 
L'histoire de la rédaction du Coran est différente de 

celle de sa révélation. Les sourates ne sont pas classées 
par ordre chronologique66, dans le livre que nous 
possédons aujourd'hui. Le Livre est divisé en 114 
sourates (ou chapitres) et contient 6235 versets. Les 
musulmans s'accordent pour dire que le nombre 114 des 
chapitres, leur ordre ainsi que l'ordre des versets dans les 
sourates auraient été dictés par le prophète lui-même67. 
Approximativement, les sourates sont rangées dans 
l'ordre décroissant du nombre des versets : la seconde 
sourate (Al Baqarah) est la plus longue avec 286 versets, 
mais la plus courte n'est pas la 114

ème,  bien qu'elle n'ait 
que 6 versets. Les sourates 103, 108 et 110 sont les plus 
courtes avec 3 versets. La première sourate, Al Fáti .hah 
                                                 
66- Certains traducteurs ont cependant remodelé le Livre par ordre 
chronologique. Mais la version arabe courante n'est pas 
chronologique. 
67- Cette opinion n'est pas partagée par tous les exégètes. Ainsi 
Boubakeur écrit° :"Les sourates sont classées par ordre de longueur. 
Ce classement arbitraire officiellement imposé est différent de celui 
du corpus d'Ibn Mas`úd et de ‘Ubayy, mais il est maintenu par la 
tradition". Cheikh Boubakeur Hamza in Le Coran, Tome II p. 723. 
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(L'Ouverture) est la cinquième dans l'ordre chrono-
logique et comprend sept versets : 

 
I.1- Au nom de Dieu, Très Miséricordieux, le Très 
compatissant, 
I.2- Louange à Dieu le Seigneur des mondes 
I.3- Le Très Miséricordieux, le Très compatissant 
I.4- Maître du jour de la rétribution. 
I.5- C'est toi que nous adorons! C'est toi dont nous 
implorons le secours! 
I.6- Guide-nous  dans le droit chemin. 
I.7- Chemin de ceux que tu as favorisés par tes 
bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère et des 
égarés 

الرَّْحمِن  )2(اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن  )1(ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
اهِدَنا  )5(ْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن ِإيَّاَك َن )4(ماِلِك َيْوِم الدِّيِن  )3(الرَِّحيِم 

ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب  )6(الصَِّراَط الُمسَتِقيَم 
 َعَليِهْم َوَال الضَّالِّيَن 

(I, Al Fátihah : L'Ouverture, 1-7) 
 
Cette sourate est dite lors de toutes les prières 

rituelles. On distingue les sourates révélées avant 
l'Hégire et celles révélées après l'Hégire; d'autres 
distinguent selon le lieu de la révélation, la Mecque, 
Médine … Mais ces distinctions n'ont aucune 
importance: c'est toujours la parole révélée! Cependant 
certains ont remarqué que les sourates révélées à la 
Mecque ont un caractère plus spirituel ou plus abstrait. 
Tandis que les sourates révélées à Médine traitent des 
choses concrètes, des questions étatiques, de la gestion 
d'une cité et de statut personnel. Ces distinctions, pour 
judicieuses qu'elles soient, n'ont aucune portée réelle. En 
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effet, il faut considérer, nous semble-t-il, le Coran 
comme un tout, traitant de la vie dans sa complexité. 

Très tôt, les versets révélés furent transcrits sur des 
parchemins, omoplates de chameaux etc. Plusieurs 
versets du Coran font allusion à cela : 

XXV.5- Ils disent que ce sont des histoires anciennes 
qu'il recueille par écrit. On les lui dicte matin et soir. 
 

 َوَقاُلوا َأَساِطيُر اْلَأوَِّليَن اْآَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًلا   
(XXV, Al Furqán : Le Critère, 5)  

 
Plus précisément, la sourate LXXX qui est la 24ème 

dans l'ordre chronologique de la révélation, parle des 
transcriptions par écrit des sourates du Coran :  

 
LXXX.11- Eh  bien non68! C'est, en vérité, un Rappel69 
LXXX.12- S'en souvienne qui veut, 
LXXX.13- Consigné dans des feuillets honorés  
LXXX.14- Exaltés, purifiés. 

 )13(ِفي ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة  )12(َفَمن َشاء َذَآَرُه  )11(َآلَّا ِإنََّها َتْذِآَرٌة 
 مَّْرُفوَعٍة مَُّطهََّرٍة 

(LXXX : `Abasa : Il S'est Renfrogné, 11-4) 
 
Un certain nombre de traditions appuient également 

ce point. Par exemple, une  tradition se rapportant à la 
conversion en 615 de `Umar, le second calife, parle d'une 

                                                 
68-  Cette sourate  révélée à La Mecque  commence par reprocher à 
Mu .hammad d'avoir négligé un aveugle qui exprimait sa foi, tandis 
que le prophète annonçait sa mission à un des notables de la 
Mecque.  
69- L'enseignement divin symbolisé par le Coran. 
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copie de la sourate XX ( .Tá Há), chronologiquement la 

45ème sourate révélée70. `Umar était connu pour son 
tempérament entier, spontané et coléreux. Sa conversion 
présente un certain parallélisme avec celle de Saint Paul. 
Comme ce dernier, il rencontra la foi en allant combattre 
Dieu. En effet,  un jour `Umar décida de disperser ceux 
qui étaient réunis autour de Mu.hammad et de faire taire 
ce dernier. En chemin, on lui dit qu'avant d'aller 
exterminer les musulmans, il ferait mieux de s'occuper de 
sa sœur Fá.timah et de son mari Sa`d. `Umar, la main sur 
son poignard se précipita chez sa sœur. Il arriva au 
moment où un visiteur lettré71 lisait au couple le début 
de la sourate XX ( .Tá Há) : 

 
XX.2- Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour te 
fatiguer, 
XX.3- Mais plutôt comme un Rappel pour celui qui 
craint Dieu 
XX.4- Une révélation de Celui qui a créé la terre et 
les cieux sublimes, 
XX.5- Le Clément établi sur le trône. 

َتنِزيًلا  )3 (ِإلَّا َتْذِآَرًة لَِّمن َيْخَشى )2(َما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى 
 الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى  )4(مِّمَّْن َخَلَق اْلَأْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلى 

(XX, .Tá .Há, 2-5) 
 
`Umar essaya de frapper son beau-frère, mais sa sœur 

s'interposa. Elle fut blessée. Du coup, sa colère tomba. Il 
demanda le texte et il voulut le  lire. Mais Fá.timah lui dit 
                                                 
70- Sauf les versets 130 et 131 révélés à Médine. 
71- Muhammad  and the course of Islam,  p. 30. 
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qu'il était sale et idolâtre et qu'il n'avait pas le droit de 
toucher à ce texte sacré. Etrangement, au lieu de 
s'emporter, `Umar sortit de la pièce, se lava les mains et 
revint pour lire la sourate. Cette lecture l'amena à 
accepter l'Islam . 

A chaque révélation, le prophète dictait les versets à 
l'un de ses compagnons lettrés présents ou qu'il faisait 
venir, et il précisait la place du nouveau fragment dans 
l'ensemble déjà reçu. Zayd Ibn Thábit et `Alí Ibn .Tálib 
servirent souvent de secrétaire pour transcrire les versets. 
On utilisait des morceaux de parchemin, de cuir tanné, 
des tablettes de bois, des omoplates de chameaux etc.   

Tous les croyants n'étaient pas lettrés et ne vivaient 
pas dans le voisinage du prophète. Les sourates étant 
révélées par fragments, personne ne possédait une 
version complète de la Parole révélée. Le prophète 
insistait pour que l'on mémorise le texte. Mais très peu de 
personnes  pouvaient prétendre connaître par cœur tout le 
Coran, sauf `Alí, précisent les chiites72.  

A la mort du messager, il n'y avait aucun recueil 
complet de tout ce qu'avait révélé Mu .hammad. Durant le 
califat d’Abú Bakr (632-634), `Umar suggéra au calife 
de réunir en un volume tous les versets révélés. 
Commencé sous Abú Bakr, avec la participation de Zayd 
Ibn Thábit73, ce travail se poursuivit sous `Umar. A la fin 

                                                 
72- Ces derniers ajoutent que pour le recueil des versets du Coran, 
`Alí ne fut pas non plus consulté. Hamza Boubkeur précise que c'est 
pour des raisons personnelles que `Alí et d'autres compagnons du 
prophète furent écartés par `Uthmán. Le Coran,  p. XXVI. 
73 - Il a été très souvent le scribe de la révélation, notant par écrit ce 
que révélait le messager. 
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du califat de ce dernier le livre était terminé, mais 
curieusement, il ne fut pas publié. On dit que sous le 
califat de `Uthmán plusieurs versions circulaient parmi 
les croyants. `Uthmán fit ramasser les anciennes versions 
et promulgua le Coran officiel. Mais les versions 
différentes ont continué à circuler dans le monde 
musulman. Au début du VIIIème. siècle le calife 
omeyyade `Abdu'l Malik ordonna une recension du texte. 
Vers la fin du VIIIème siècle le calife abbasside Al Mahdi 
(775-787) imposa un codex rénové. Il faut remonter au 
Xème siècle pour voir l'unification du texte et par le choix 
des variantes de lectures autorisées et enseignées74. Mais 
d'autres versions ont survécu, c'est ainsi qu'on a trouvé, 
en 1964, à la grande Mosquée de New Delhi75, une 
version attribuée à `Alí. Pour le croyant cependant, le 
livre sur lequel il n'y a point de doute76 est préservé : 

 
XV.9- En vérité, Nous avons révélé le Rappel et Nous 
en sommes, en vérité, le gardien. 

 ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن   
(XV, Al .Hajr, 9) 

 
Nous ne savons pas si tout ce que le messager a révélé 

se trouve dans ce livre, en d'autres termes si des versets 
et des sourates ont été perdus ou écartés injustement, 
                                                 
74 - Le choix de la lecture est fondamental en arabe, car les voyelles 
n'étant pas toujours écrites, une lecture erronée peut induire à des 
contresens et à des non-sens. Pour une approche plus poussée de 
cette question on peut se rapporter à Alfred-Louis de Prémare, Aux 
Origines Du Coran. Editions CERES , Tunis , 2005. 
75- Boubakeur Le Coran,  Tome 2 p. 723. 
76 - Al Baqarah : La Génisse, II.2 
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mais le croyant est certain, en fonction du verset ci-
dessus, que ce qui y est transmis est de Dieu. 
 

Versets supplémentaires 
 

De nombreux versets concernant le Coran, sa nature et 
l'objectif de sa révélation, seront cités dans la suite de 
l'étude, aussi afin d'éviter les répétitions, nous 
contentons-nous de n’en citer  que quelques uns. 

 
II.2- Ce livre, sur lequel il n' y a point de doute, est 
une guidance pour ceux qui craignent Dieu 

 َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن  
(II, Al Baqarah : La Génisse, 2) 

 
XVI.102- Dis : Le Saint Esprit L'a révélé en toute 
vérité de la part de ton Seigneur afin de confirmer 
ceux qui ont cru et être une guidance et une bonne 
nouvelle pour les soumis77  
ُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك ِباْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت الَِّذيَن آَمُنوْا َوُهًدى َوُبْشَرى 

 ِلْلُمْسِلِميَن
(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles, 102) 

 
LIII.2- Votre compagnon ne s'égare pas et n'erre pas! 
LIII.3- Il  ne parle pas en l'air 
LIII.4- Il ne révèle que ce qui lui a été révélé 

ِإْن ُهَو ِإلَّا )3(َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى  )2(َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى   
 َوْحٌي ُيوَحى 

(LIII, An-Najm : L'Etoile, 2-4) 
 

                                                 
77 - Ceux qui ont fait acte de soumission : musulmans. 
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XXV.6- Dis : cela est révélé par Celui qui connaît le 
secret des cieux et de la terre. Il est en vérité Celui 
qui pardonne, le Miséricordieux. 

 َغُفوًرا رَِّحيًما  ُقْل َأنَزَلُه الَِّذي َيْعَلُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ِإنَُّه َآاَن  
(XXV, Al Furqán : Le Critère, 6)  

 
La référence aux feuillets ou à l'écrit pour désigner 

spécifiquement le Coran se trouve naturellement dans 
d'autres versets. Par exemple : 

 
LXXIV.52- Mais plutôt, tout homme, parmi eux 
voudrait qu'on lui apporte des feuillets diffusés. 
LXXIV.53- Ah! Non! C'est plutôt qu'ils ne craignent 
pas l'au-delà. 
LXXIV.54- Ah! Non! Ceci est en vérité un Rappel. 

َآلَّا َبل َلا َيَخاُفوَن  )52(َبْل ُيِريُد ُآلُّ اْمِرٍئ مِّْنُهْم َأن ُيْؤَتى ُصُحًفا مَُّنشََّرًة  
 َآلَّا ِإنَُّه َتْذِآَرٌة  )53(اْلآِخَرَة 

(LXXIV, Al Muddather : L'Homme Couvert, 52-54) 
 
L'expression feuillets diffusés, est la traduction de 

 .su .hufan munashsharatan : les croyants copiaient sur des 
feuillets les versets révélés et de copie en copie la Parole 
était diffusée parmi les gens. Les négateurs réclamaient 
donc des feuillets personnels de versets révélés 
spécialement pour eux. Le verset XCVIII.2 fait encore 
allusion à ces feuillets diffusés : 

XCVIII. 2- Un Messager, de la part de Dieu, qui 
récitera des feuillets purifiés, 
XCVIII.3- dans lesquels se trouveront des Ecrits 
éternels. 

 ِفيَها ُآُتٌب َقيَِّمٌة   )2(َرُسوٌل مَِّن اللَِّه َيْتُلو ُصُحًفا مَُّطهََّرًة 
(XCVIII, Al Bayinát : Les Preuves, 2-3) 
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I.3 Le Credo 
 
 
II.177- La piété ne consiste pas à tourner vos 
visages vers le levant ou le couchant. La piété est 
de croire en Dieu, au Jour dernier, aux anges, au 
Livre et aux prophètes, de donner de son bien, 
malgré notre amour pour lui, aux proches, aux 
orphelins, aux nécessiteux, aux enfants de la route, 
aux mendiants et pour délier les jougs78, 
d'accomplir la .salát et d`acquitter la zakát79. Ceux 
qui tiennent leurs promesses lorsqu'ils se sont 
engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la 
maladie et quand les combats font rage, ceux-là 
sont les justes et les vrais pieux!  

لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن 
آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى 

اَمى َواْلَمَساِآيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآِئِليَن َوِفي ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَت
الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّآاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا 
َوالصَّاِبِريَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا 

 َك ُهُم اْلُمتَُّقوَن َوُأوَلِئ
(II, Al Baqarah : La Génisse, 177) 

 
Le monde musulman est multiple. On a l'habitude 

de distinguer deux grandes branches, deux parties 
inégales en nombres: les sunnites, largement 

                                                 
78- Libérer les esclaves. 
79- Pour la définition de .salát et de zakát voir plus loin dans ce 
même chapitre. 
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majoritaires, et les chiites80. Chacune de ces parties est 
à son tour divisée en branches et écoles. Il serait donc 
présomptueux de présenter en quelques lignes 
l'ensemble des croyances et des pratiques 
musulmanes. Notre ambition est d'inviter le lecteur à 
une réflexion et à une recherche personnelle et non de 
faire un traitement exhaustif du credo musulman. De 
ce fait, nous nous contenterons d'une présentation 
simplifiée et synop-tique. 

On peut distinguer les fondements de la religion 
('Ú.súl ’d-Dín) qui relèvent de la croyance (profession 
de foi) des obligations du croyant appelées parfois 
Furú`u'd-Dín ou encore Fará'i .d. Les fondements de la 
religion sont au nombre de trois pour les sunnites 
(cinq pour les chiites) tandis que les obligations du 
croyant sont au nombre de cinq pour les sunnites (huit 
pour les chiites). Mais ces nombres sont un peu 
factices car il y a d'autres obligations qui ne sont pas 
mentionnées parce que d'ordre moral ou spirituel et 
moins visibles ou observables81. 

 
 
 

                                                 
80- On peut logiquement ajouter une troisième partie sous la 
rubrique "autre", regroupant tous ceux qui ne sont ni chiites ni 
sunnites. C'était le cas des Kharijites ou Khwárij, c'est encore le 
cas des Druzes, des mutazilites, des Alawites et peut-être même 
des Ahmedistes. 
81 - La tradition veut qu'on présente ici les cinq piliers de l'Islam: 
Shahadah : (une synthèse entre les points A et B cf. infra), .Salát 
(prière rituelle), .Síyyám (jeûne), zakát (impôt ou aumône),  .Hajj 
(pèlerinage).  
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I- Les fondements de la religion   
 
Les trois principes fondateurs de la religion 

musulmane sont :  
 A) L'unicité de Dieu.                                  

B) La prophétude (Ar-risálah) : reconnaissance 
de prophète Mu .hammad comme messager de Dieu.  

 C) La promesse du jour promis. 
Les chiites ajoutent à ces trois points :  
 D) L'imamat, en tant qu'institution à la fois 

spirituelle (chargée de guider la communauté des 
croyants) et temporelle, (exerçant l'autorité du 
commandeur des croyants) 

 E) La justice divine. 
 
A- L'unicité de Dieu (At-Taw .híd) 
 
Nous avons pu voir dans le bref récit de la vie du 

messager que son cri de ralliement, dans le contexte 
polythéiste de l'Arabie, était il n'y a de divinité que 
Dieu82 De nombreux passages du Coran soulignent 
avec force ce principe fondateur de la foi musulmane : 
le monothéisme absolu. La sourate CXII, Al Ikhlá.s le 
résume de façon percutante : 

 
 CXII.1- Dis : Il  est Dieu, l'Unique. 
CXII.2- Dieu, l'Absolu, 
CXII.3- Il n'a jamais engendré et n'a pas été 

engendré. 
CXII.4- Et nul  n'est égal à Lui. 

                                                 
82 - Lá 'iláha 'illa'lláh 
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 َوَلْم َيُكن لَُّه )3(  َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلد)2 ( اللَُّه الصََّمد)1 (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد
  ُآُفًواَأَحدٌ 

(CXII,  Al 'Ikhlá.s : La Foi pure, 1-4)  
 
On peut même dire que l'objectif ultime du Coran 

est l'affirmation de cette vérité : 
XIV.52- Ceci est un message pour mettre en garde 
les gens et pour leur annoncer qu'Il est un Dieu 
unique, et pour le rappeler à ceux doués 
d'intelligence. 

َيذَّآََّر ُأْوُلوْا َهَذا َبَالٌغ لِّلنَّاِس َوِلُينَذُروْا ِبِه َوِلَيْعَلُموْا َأنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِل 
 اَألْلَباِب 

 (XIV, Ibráhím, Abraham, 52) 
Il est le Créateur : 
 
XI.7 - Et Il est celui qui a créé les cieux et la terre 

en six jours, alors que Son Trône était sur l'eau, afin 
d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu 
leur dis que vous serez ressuscités après la mort, les 
négateurs diront que ce n'est là qu'une magie 
évidente. 

َوُهَو الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَآاَن َعْرُشُه َعَلى  
ْلَت ِإنَُّكم مَّْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت اْلَماء ِلَيْبُلَوُآْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوَلِئن ُق

 َلَيُقوَلنَّ الَِّذيَن َآَفُروْا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبيٌن 
(XI, Húd, 7) 

Créateur et transcendant : 
 
XX.5- Le Clément S'est établi sur le Trône. 
XX.6- Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la 
terre, ce qui est entre les deux et ce qui est sous le 
sol humide Lui appartiennent. 
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XX.7- Et si tu élèves la voix, Il connaît, en vérité, 
les secrets, mêmes les plus cachés. 
XX.8- Dieu! Il n'y a de dieu que Lui! Il possède les 
noms les plus beaux. 

َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي  )5(ُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى الرَّْحَم  
َوِإن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَُّه َيْعَلُم  )6(اْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى 

 اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َلُه اْلَأْسَماء اْلُحْسَنى ) 7( َوَأْخَفى السِّرَّ
(XX, .Tá .Há : .T .H, 5-8) 

 
Un Dieu transcendant, cependant très proche de 

l'homme: 
 
II.186- Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur 
Moi. En vérité, Je suis très proche. Je réponds à 
l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. 
Qu'ils Me répondent et qu'ils croient en Moi, afin 
qu'ils soient bien guidés. 

ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّ 
 َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 186) 
Et aussi : 

 
L.16- En vérité, Nous avons créé l'homme et Nous 
savons ce que lui murmure sa nature83 et Nous 
sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. 

َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن   
 َحْبِل اْلَوِريِد 

(L, Qáf : Q, 16) 
                                                 
83 - nafsuhú peut être traduit aussi par son ego; mais nous 
préférons sa nature ce qui implique à la fois ses besoins 
physiques et biologiques, sa personnalité psychologique et son 
aspiration spirituelle. 
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B- La prophétude (Ar-risálah) 
 
Nous manquons de vocables pour rendre la 

signification et la portée du mot risálah.  Il signifie 
l'état d'être un messager (rasúl) en même temps que le 
message lui-même. De même Nubuwwah signifie l'état 
d'être un prophète (nabí); comme une des traductions 
de rasúl est apôtre, nous avons pensé un moment à 
apostolat, mais finalement nous avons adopté un 
néologisme prophétude, en attendant mieux. C'est une 
implication de la transcendance divine : un Dieu 
transcendant n'est pas à la portée de la compréhension 
humaine. C'est pourquoi Il guide l'homme et 
l'humanité par des enseignements qu'Il révèle à des 
messagers et des apôtres. 

XLI.3- Dis : En vérité, je ne suis qu'un homme 
comme vous. Il m'a été révélé qu'en vérité votre 
dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin 
vers Lui et implorez Son pardon. Et malheur à ceux 
qui Lui donnent des associés84. 

ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا  
  ِإَلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل لِّْلُمْشِرِآيَن

(XLI, Fu.s.silát : Versets Détaillés, 3)  
 
III.164- Dieu a très certainement fait une faveur 
aux croyants en envoyant vers eux un messager de 
parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les 
purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien 

                                                 
84 - Ceux qui Lui donnent des associés est la traduction de 
Mushrikín. Ce dernier terme est souvent traduit par "infidèles" ou 
"incroyants". 
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qu'ils fussent auparavant dans un égarement 
évident. 

َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْن َأنُفِسِهْم َيْتُلو َلَقْد َمنَّ الّلُه 
َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َآاُنوْا ِمن َقْبُل 

 َلِفي َضالٍل مُِّبيٍن 
(III, Ál-i `Imrán : La famille de`Imrán, 164) 

 
Les deux premiers principes (appelés aussi piliers) : 

l’unité de Dieu et Mu.hammad messager de Dieu, sont 
inclus dans "le témoignage de foi" (Shahádah) ou la 
profession de foi du croyant : 

J'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et  
que Mu .hammad est messager de Dieu. 

  رسول اهللا  ا محَّمًدنَّأ و  ّاهللا اله إال نَّ الد أاشه
 
Ils sont également rappelés dans l’appel à la prière 

(al Adhán) : 
Dieu est le plus grand (deux fois)                     اهللا اکبر

           
J'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu (deux 

fois),  
ّاهللا اله إال نَّ الد أاشه   

J'atteste que Mu.hammad est messager de Dieu 
(deux fois), 

  رسول اهللامحَّمًد نَّأ اشهد
Et les chiites ajoutent: 
J'atteste que `Alí est le "walí85" de Dieu (deux fois), 

 اشهد إّن علیًّ ولُی اهللا  

                                                 
85 - Walí peut signifier: tuteur, gardien de, représentant… Dans 
l'expression ci-dessus, la portée théologique de l'affirmation crée 
un fossé entre les deux branches de l'Islam . 
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Puis: 
Levez-vous pour la prière (deux fois)    ةصالالحّی علی 

    Levez-vous pour le salut éternel (deux fois) 
فالحال حّی علی      

Et les chiites ajoutent: 
Levez-vous pour la meilleure des actions (deux 

fois)                                                        علی خير العملحّی  
On termine par Dieu est le plus grand (deux fois)  

 اهللا اکبر                                                         
Puis Il n'ya de dieu que Dieu                      ّاهللا اله إال ال  
 
C- La promesse du Jour promis (Yawmu'l- 

Mí`ád) 
 
Plusieurs thèmes sont reliés à ce concept du Jour 

promis : la rencontre avec Dieu, le rassemblement de 
tous les êtres humains, la résurrection des morts et la 
rétribution divine. 

XVIII.110- Dis : Je suis en fait un être humain 
comme vous. Il m'est révélé que votre dieu est un 
Dieu unique. Quiconque espère rencontrer son 
Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il 
n'associe personne dans l'adoration de son 
Seigneur. 
ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمن َآاَن َيْرُجو 

 ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا 
(XVIII, Al Kahf : La Caverne, 110) 

 
Rencontrer Dieu ( هللا لقاءا  ) est souvent mentionné 

dans le Coran. L'interprétation classique renvoie cela 
au jour de la résurrection. Mais, on peut se demander, 
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et en faire une piste de recherche, ce qu'il faut 
comprendre par rencontrer un Dieu invisible.  

Quant au rassemblement de l'humanité, il est 
évoqué plusieurs fois, par exemple dans le verset 
suivant : 

III.9- Seigneur! En vérité, Tu es le Rassembleur 
des gens au jour qui ne fait pas de doute. Dieu, en 
vérité, ne manque jamais à Sa promesse. 

 ِس ِلَيْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه ِإنَّ الّلَه َال ُيْخِلُف اْلِميَعاَد َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّا
(III, Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 9) 

 
La rétribution et le jugement sont souvent évoqués 

dans le Coran, par exemple : 
LI.1- Par les vents qui éparpillent! 
LI.2- Par les porteurs de fardeaux! 
LI.3- Par les glisseurs agiles! 
LI.4- Par les distributeurs selon un 

commandement! 
LI.5- Ce qui vous est promis est certainement vrai. 
LI.6- Et la rétribution86 est une réalité. 

 )3(َفاْلَجاِرَياِت ُيْسًرا  )2(َفاْلَحاِمَلاِت ِوْقًرا  )1(َوالذَّاِرَياِت َذْرًوا 
 َوِإنَّ الدِّيَن َلَواِقٌع  )5(ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق  )4(َفاْلُمَقسَِّماِت َأْمًرا 

(LI : Adh-Dháríyát, Les Vents, 1-6)  
 

Il faut ajouter peut-être que ces concepts du Dernier 
Jour et du Jour de la rétribution, comme le concept de 
Dieu unique et l'existence d'un intermédiaire entre 
Dieu (le Père) et l'homme (Moïse, Jésus) sont 
reconnus par le judaïsme et le christianisme. On peut 
                                                 
86- "Dín" peut signifier religion mais aussi ce qui est dû : dans la 
profession de foi on qualifie Dieu de Máliku-Yawm'id-Dín 
(Maître du jour de la rétribution). 
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donc affirmer que ces trois religions ont au moins en 
commun ces trois principes, même si dans leur 
formulation, elles apportent des modulations propres. 

 
D- L'imamat 
 
Le Coran aborde de nombreux thèmes, spirituels et 

philosophiques, mais aussi des sujets de la vie 
pratique. Certains disent même que le Coran traite de 
tout. Il y a au moins un sujet qui n'est pas abordé : 
malgré l'existence d'un ordre politique et social 
naissant, d'un Etat repoussant ses frontières de plus en 
plus loin, il reste muet sur la question inéluctable de la 
succession de l'Apôtre de Dieu. Le jour où le messager 
de Dieu rendit l'âme, Médine était en effervescence. 
`Umar, quand il apprit la nouvelle, pensant qu'il 
s'agissait d'une rumeur mais néanmoins bouleversé, 
menaça de tuer quiconque dirait que le prophète était 
mort! Et il décida de rejoindre Abú Bakr. Un grand 
nombre de croyants attendait, dans la cour de la 
mosquée, la confirmation de l'événement. La famille 
était invisible. Elle s'employait, sans doute, à préparer 
les funérailles. Finalement, Abú Bakr décida de se 
rendre au chevet du Prophète (il était son beau-père)87. 
Quand il le vit étendu sur sa couche, il l'embrassa sur 
le front et dit : "Tu es au-delà de toute louange, plus 
grand que ce que nos lamentations pourraient 

                                                 
87 - Certains affirment que le messager de Dieu rendit le dernier 
soupir la tête sur les épaules de `Á'íshá, la fille de d'Abú Bakr. 
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exprimer. S'il était en notre pouvoir, nous offririons 
nos vies pour te ramener à la vie.88"  

Puis il revint vers les croyants choqués, bouleversés 
et inquiets assemblés devant la maison du prophète, et 
se rappela du verset III.144 :  

 
III.144- Mu.hammad n'est qu'un messager. Des 

messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il 
était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque 
retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu; et 
Dieu rétribue les reconnaissants. 

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم  
َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّلُه 

 الشَّاِآِريَن 
(III, Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 144) 

 
Il commença donc ainsi son discours : 
 
Que ceux qui adorent la personne de Mu.hammad 

sachent qu'il est mort! Mais ceux qui adorent Dieu 
sachent que Dieu est vivant. Mu.hammad, le messager 
de Dieu, comme d'autres prophètes avant lui, a quitté 
ce monde. Même si Mu .hammad n'est plus parmi nous, 
gardez votre foi en lui et adorez Dieu. Si vous brisez 
votre foi, Dieu ne sera pas le perdant89 .  

 
Dès que la nouvelle de la mort du Prophète fut 

confirmée, le jour même, le chef des Khazráj, Sa`d Ibn 

                                                 
88 - Cité in Mu .hammad and the Course of Islam,  p. 165. 
89 - Idem. 
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`Ubádah, se fit porter sur une litière (il était âgé et 
malade) au portique de Baní Sá`idah, lieu de 
rassemblement usuel des Khazráj connu sous le nom 
de Saqífah, et prétendit à la succession. Mais les Aws 
(l'autre tribu importante de la ville) n'étaient pas très 
enthousiastes. L'information parvint à `Umar et à Abú 
Bakr et ils se dépêchèrent de venir à Saqífah. Abú 
Bakr commença à argumenter avec les An.sár pour 
faire valoir la priorité qu'on devrait donner aux 
Quraysh parmi les Muhájirún et finalement proposa 
`Umar. Mais ce dernier, homme politique avisé, 
demanda alors au peuple réuni d'accepter la direction 
d’Abú Bakr, fidèle parmi les fidèles, compagnon de 
toujours du prophète, l'homme qui accompagna le 
prophète lors de son départ de la Mecque, beau-père 
du prophète. `Umar prit la main d’Abú Bakr, la tendit 
et la mit sur sa main en signe de soumission et 
d'allégeance (une coutume ancestrale parmi les arabes: 
le Coran fait allusion à cette manière de faire 
allégeance dans le verset XLVIII.10). Alors les uns 
après les autres, les croyants suivirent son exemple, y 
compris les Khazráj. Cette allégeance commencée à 
Saqífah continua dans la mosquée du prophète. Cet 
événement est appelé bay`at. Le choix d’Abú Bakr 
était politiquement très habile de la part de `Umar car 
il atténuait le conflit entre les An.sár et les Muhájirún : 
tous respectaient Abú Bakr. Et `Umar se gardait en 
réserve! Abú Bakr était âgé et `Ùmar avait son écoute. 
Par-dessus tout, il écartait `Alí dont la vertu, la 
grandeur d'âme et le courage étaient reconnus de tous 
et qui durant la vie du prophète avait déjà reçu de 
nombreux signes de confiance et d'amour de la part du 
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messager de Dieu90. `Alí n'était pas à la réunion ayant 
abouti à l'allégeance à Abú Bakr. Gendre, cousin et 
"frère" adoptif du prophète (en effet lorsque  
Mu .hammad ordonna aux Mu .hájirún et aux An.sár de 
s'adopter mutuellement des frères, il choisit pour lui-
même `Alí comme frère adoptif), `Alí, qui vivait dans 
la maison du prophète, dirigeait le deuil. Quand il sut 
ce qui s'était passé, il garda le silence91 pour éviter une 
division dans la communauté des croyants. Ce choix 

                                                 
90 - Les chiites affirment que lorsque le prophète était alité, peu 
avant sa mort, il réclama qu'on apporte une plume et des feuillets 
pour dicter ses dernières volontés. `Umar aurait alors dit que le 
prophète délirait et qu’il était inutile de lui donner ce qu’il 
demandait, d’autres croyants présents étaient d’un avis différent. 
Une discussion s’ensuivit durant laquelle `Umar aurait dit : "Le 
Livre nous suffit". Les preuves matérielles manquent à ce jour 
pour appuyer une thèse par rapport à l’autre. Toutefois, la 
référence au Livre porte à interrogation. Soit `Umar signifiait le 
corpus révélé (furqán ou qur’án) confié à la mémoire collective 
des croyants soit il s’agit ici d’un anachronisme puisque nous 
avons vu que ce n’était que sous le califat de `Uthmán que "le 
Livre" deviendra une réalité. 
91 - On dit que `Umar, à la tête d'un groupe armé, se présenta 
chez `Alí pour le forcer à faire allégeance à Abú Bakr. Fá.timah 
dut sortir pour s'interposer entre le groupe et `Alí. Selon certains 
auteurs, `Alí  ne  fit  allégeance qu'après la mort de Fá.timah qui 
survint six mois après celle du Prophète (cf. Moojan Momen 
p.19). Il n'est pas certain qu'il ait fait allégeance à `Umar, mais il 
est certain qu'il n'a jamais contesté la désignation de `Umar et 
certains auteurs affirment même qu'il lui fit allégeance deux ans 
après l'accession de celui-ci au pouvoir. Il n'aurait pas fait 
allégeance à `Uthmán. Mais il ne contesta pas son autorité, ne se 
rebella pas contre lui et ne soutint pas les rebelles même si au 
début il accepta de présenter leur cause à `Uthmán. 
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écarte du pouvoir, pour le reste du temps, la famille et 
la lignée du messager de Dieu. Les seules dynasties 
qui, plus tard, se revendiqueront plus ou moins de la 
lignée du Prophète (Les Abbassides, les Fatimides 
etc.) s'empareront du pouvoir par la force et non par 
légitimation d'un droit bafoué.  

Abú Bakr mourut en 634. Il désigna `Umar pour lui 
succéder. La grande expansion du monde musulman 
commença avec le califat de `Umar. En 644, après dix 
ans de califat, `Umar fut poignardé par un esclave. 
Avant de mourir, il désigna une commission de six 
hommes. Il leur demanda de choisir parmi eux-
mêmess son successeur. Ces six hommes étaient :  

 1-`Alí Ibn Abú .Tálib,  
 2-`Uthmán Ibn `Affán,  
 3- .Tal .háh Ibn `Ubaydu'lláh,  
 4-`Abdu'r-Ra .hmán Ibn`Awf,  

5- Sa`d Ibn Abú Waqqá.s, le vainqueur de   
Ctésiphon, et  

 6- Zubayr Ibn Al `Awwám.  
 

Ils étaient tous Quraychites, mais un des An.sár, 
Abú .Tal .háh devait surveiller les délibérations et son 
fils `Abdu'lláh devait assister à celles-ci mais sans 
participer au vote. La commission devait terminer ses 
travaux dans trois jours. Si elle ne parvenait pas, à ce 
terme, à dégager une majorité, le candidat soutenu par 
`Abdu'r-Ra .hmán Ibn `Awf serait désigné. La compo-
sition de la commission montrait que `Alí n'avait 
aucune chance d'être choisi : deux d'entre eux,  
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.Tal .háh Ibn `Ubaydu'lláh et Zubayr prendront d'ailleurs 
les armes contre `Alí plus tard et seront tués dans la 
bataille de Jamal. D'autre part, Abdu'r-Ra .hmán et 
`Uthmán Ibn `Affán étaient beaux-frères et Sa`d et 
`Abdu'r-Ra .hmán  étaient cousins. `Uthmán Ibn `Affán 
fut choisi92 par la commission. Certains auteurs disent 
que la commission avait quand même proposé le poste 
à `Alí sous une triple condition : gouverner selon les 
dispositions du Coran, la pratique du prophète et 
maintenir ce que les deux premiers califes avaient 
instauré. `Alí aurait refusé la dernière condition. La 
commission s'était alors tournée vers `Uthmán qui 
avait accepté les trois conditions. Le règne de 
`Uthmán fut marqué par la corruption et le népotisme 
et creusa les divisions parmi les croyants. En même 
temps la grande expansion de l'Islam continua : 
achèvement de la conquête de la Perse sassanide, la 
conquête de l'Afrique du Nord etc. La grande œuvre 
du califat de `Uthmán fut la publication d'un Coran 
unique. `Uthmán fut assassiné en 656. Une foule de 
mécontents, comprenant des délégations venues de 
Kúfah, d'Egypte et de Bassorah pour réclamer justice 
contre les gouverneurs nommés par `Uthmán mais 
aussi des habitants de Médine, envahit la demeure du 
calife et le mit à mort. Les gens vinrent alors chercher 
`Alí (656-661) pour succéder à `Uthmán. 

 

                                                 
92 - On peut se demander si la mise à l'écart de `Alí et le choix de 
`Uthmán n'est pas une prolongation de la rivalité entre les clans 
de Baní Umayyah et de Baní Háshim! 
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Il est à noter que si la désignation d’Abú Bakr a la 
légitimité de l'approbation collective (Bay`at), 
(aujourd'hui elle serait peut-être qualifiée comme une 
forme particulière de démocratie), celle de `Umar a 
une légitimité par transmission. Mais cette décision 
d’Abú Bakr invalide en quelque sorte le Bay`at. La 
méthode du choix de `Uthmán est plus douteuse : elle 
invalide la désignation par transmission et instaure 
celle d'un collège restreint désigné par l'autorité 
régnante. Les chiites considèrent qu’Abú Bakr, `Umar 
et `Uthmán sont des usurpateurs. Ils croient que les 
directions spirituelle et temporelle de la communauté 
des croyants revenait de droit à `Alí et à ses 
descendants par l'application de la règle de 
transmission (celui qui exerce l'autorité désigne son 
successeur et en l'absence de cette désignation 
formelle, la règle de la primogéniture93 prévaut). Pour 
les chiites duodécimains les douze Imams94 qui ont 
incarné la vérité de l`Islam sont :  

1-`Alí, assassiné en 661 à Kúfah (Irak). Pour 
comprendre l'assassinat de l'Imam `Alí, il faut revenir 
                                                 
93 - Cette règle de primogéniture n'est prônée ni par l'Islam ni par 
la société arabe préislamique. On la trouve plutôt dans l'empire 
perse zoroastrien et l'empire byzantin chrétien pour la succession 
des empereurs; on la trouve aussi dans la tradition hébraïque. 
Quant à Bay`at, ce n'est pas une règle, mais le symbole de 
l'acceptation d'une suzeraineté. En ce qui concerne la désignation 
par une commission (selon le mode d'élection papale par des 
cardinaux désignés par le Pape) elle était tellement nouvelle 
qu'elle ne fut pas renouvelée. 
94 - Nous mettons une majuscule lorsque nous nous référons à 
l'un des douze Imams pour le distinguer d'autres imams 
conduisant la prière des croyants. 



DE L'ISLAM  

87 

sur les conditions de son accession au pouvoir. Appelé 
par le peuple de Médine à prendre le gouvernail de 
l'Islam, `Alí commença son mandat par le 
remplacement des gouverneurs d'Egypte, de Damas et 
de Kúfah. Le gouverneur de Kúfah accepta sa 
déchéance avec la venue de .Hasan le fils de `Alí à 
Kúfah. La première rébellion ne vint pas de ces 
gouverneurs. 

.Tal .háh Ibn `Ubaydu'lláh et Zubayr Ibn Al 
`Awwám, qui pourtant avaient fait allégeance à `Alí, 
se joignirent à `Á'íshah95 pour combattre `Alí et 
partirent à Bassora. La guerre de Jamal (chameau), 
ainsi appelée parce que la veuve du prophète était 
montée dans un palanquin sur le dos d'un chameau et 
se tenait au milieu du champ de bataille, eut lieu en 
décembre 656. Durant tout le combat, `Á'íshah resta 
au cœur du combat et son chameau était la cible des 
combattants. Quand le chameau fut abattu, le combat 
cessa. Les deux compagnons du Prophète (Zubayr et .T
al .háh) y perdirent la vie et `Alí pleura leur mort. 
`Á'íshah fut capturée et renvoyée à Médine avec tout 
le respect dû à son rang de veuve du prophète.  

Mu`áwiyyah, le gouverneur de Damas déchu par 
`Alí, n'avait pas accepté cette déchéance et avait 
proclamé l'indépendance de la Syrie. Mais homme 
politique habile, il avait attendu l'issue de la guerre de 
Jamal, espérant la victoire de `Á'íshah et de ses alliés. 
Déçu dans ses espérances, six mois après la bataille de 
Jamal, en mai 657, il attaqua l'armée de `Alí à .Siffín, 

                                                 
95 - Veuve du prophète et fille d'Abú Bakr. 



L’HOMME FACE AUX PROPHETES 
 

88 

petite bourgade en Mésopotamie. La bataille de .Siffín 
fut dure et sanglante. Mu`áwiyyah voyant le spectre de 
la défaite poindre à l'horizon, décida de recourir à la 
ruse. Il fit porter sur les lances de ses soldats des 
Corans proclamant qu'entre musulmans on ne doit pas 
s'entretuer et proposa un arbitrage mené par son 
mentor `Amr Ibn Al`á.s. `Alí, considérant qu'il n'y 
avait rien à négocier ou à arbitrer, se montra 
défavorable à cette initiative. Mais son armée, 
influencée par la propagande des Corans sur des 
lances et aussi probablement par le nombre élevé des 
tués, fit pression sur lui, pour non seulement accepter 
la proposition d'arbitrage mais aussi pour nommer 
Abú Músá Al Ash`arí, un homme certes pieux mais 
naïf. L'arbitrage tourna court car le rusé `Amr proposa 
à Abú Músá de destituer `Alí et Mu`áwíyyih et de 
choisir une commission qui nommerait un autre 
Calife. Le naïf Abú Músá accepta cette proposition et 
`Amr lui proposa d'annoncer cela au peuple en 
insistant pour qu’Abú Músa parle le premier. Lorsque 
celui-ci annonça, à la grande surprise de l'assistance, 
la destitution de `Alí et Mu`áwiyyah, `Amr prit la 
parole et annonça la désignation de Mu`áwiyyah! On 
comprend le désarroi dans le camp de `Alí : la mission 
des négociations était de procéder aux conditions d'un 
cessez-le-feu ou  d'une paix et non d'arbitrer sur la 
légitimité du calife! Une partie des partisans de `Alí 
quittèrent son armée en disant "il n'y a d'arbitre que 
Dieu!". Constitués en bande armée, ces Khawárij 
commencèrent leur rébellion par des exactions sur les 
populations des bourgs et des villes en pillant pour se 
nourrir. `Alí dut alors se retourner contre eux pour 
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mater leur révolte. Pendant ce temps Mu`áwiyyah 
procéda à réorganiser son armée, à fomenter une 
révolte contre le gouverneur désigné par `Alí en 
Egypte. Après avoir écrasé la rébellion kharijite, `Alí 
s'apprêtait à se retourner contre Mu`áwiyyah mais il 
fut frappé mortellement pendant qu'il priait à la mos-
quée de Kúfah. L'assassin de `Alí96, `Abdu'r-Ra .hman 
Ibn Muljam, n'était pas un partisan de Mu`áwiyyah, 
mais un kharijite. Deux autres kharijites devaient tuer, 
le même jour, Mu`áwwiyyah et `Amr, mais leur projet 
échoua. Voici la suite de la liste des Imams : 

2- .Hasan, fils de `Alí, empoisonné en 669 à 
Médine. 

3- .Husayn, fils de `Alí, tué dans la plaine de 
Karbala (Irak) en 680 en compagnie de 72 de ses 
fidèles dont 18 membres de la famille du prophète. Le 
jour de cet événement tragique, `áshúrá, est célébré 
par le monde chiite comme un jour de deuil. L'Imam 
.Husayn est aussi appelé Sayyidu'sh-Shuhadá (le prince 
des martyrs). Ce jour-là, le petit-fils d’Abú Sufyán, 
Yazíd, en faisant tuer le petit-fils de Mu.hammad, 
donna la victoire à Baní 'Umayyah sur les Baní 
Háshim. Certains diront aussi que la politique 
l'emporta définitivement sur la foi. 

4- `Alí Zayn Al `Abidín, fils de .Husayn, em-
poisonné, selon les chiites, en 712 ou 713 à Médine. 

5- Mu .hammad Al Báqir, fils du précédent, mort à 
Médine probablement en 735. 

                                                 
96 - Cet événement eut lieu le 27 janvier 661. 
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6- Ja`far A.s- .Sádiq, fils du précédent, mort en 765, 
empoisonné sur l`ordre du calife abbasside Al Mansúr. 
Imam Ja`far avait désigné son fils Ismá'íl comme 
successeur. Mais celui-ci mourut avant son père. Le 
père désigna alors son autre fils, Músá. Les Ismaélites 
considèrent que ce sont les descendants d'Ismá'il qui 
doivent, selon la règle de la primogéniture, succéder à 
l'Imam. Certains parmi eux croient que le Mahdí 
attendu est cet Ismá'il disparu prématurément.  

7- Músá Al Ká.zim, fils de Ja`far A.s- .Sádiq, arrêté 
en 793 à Médine sur l`ordre de Hárún Ar-Rashíd, exilé 
à Bassora (Irak) et empoisonné en 799. 

8- `Alí Ar-Ri .dá, fils du précédent, mort empoison-
né à .Tús (Iran) et enterré à Mashhad (Iran) en 818. 

9- Mu .hammad At-Taqí, fils du précédent, mort à 
Bagdad en 835. 

10- `Alí Al Hádí, An-Naqí, fils du précédent, mort 
à Sámará (Irak) en 868. 

11- .Hasan Al `Askarí, fils du précédent, mort à la 
fin de l’an 873 correspondant à l’an 260 Hégire, à 
Sámará. 

12- Mu .hammad Al Mahdí. Pour les chiites duodé-
cimains, le douzième Imam est le Qá`im (celui qui est 
debout, vivant); il est donc toujours vivant mais en 
occultation. Il doit réapparaître pour établir la vraie 
religion sur Terre. Il est à noter que ce dernier a 
disparu quand il avait cinq ans, à la mort de son père 
en 260 Hégire. Nous n'avons aucun récit digne de foi 
sur sa vie, avant sa disparition. 

Toujours selon les chiites, après Mu.hammad, le 
messager de Dieu, seuls les douze Imams avaient le 
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droit d'interpréter et de divulguer le sens réel du 
Coran. En plus, le prophète, les douze Imams et 
Fá.timah sont les quatorze personnes exemptes de tout 
péché. Cela montre que la question de l'imamat 
dépasse largement la question de la succession. Il a 
une portée théologique et mystique très importante. 
Les califes, y compris les quatre premiers, ne sont pas 
considérés par les sunnites comme immaculés ou 
infaillibles. Leurs comportements, leurs paroles ou 
leurs interprétations des questions religieuses ne sont 
pas considérés comme exempts d'erreurs. Ce qui n'est 
pas le cas pour les chiites. L'Imam est une autorité 
infaillible et de ce fait doit avoir la prévalence sur 
l'autorité temporelle.  

 
L'absence du 12ème Imam entraîne qu'une telle 

autorité n'existe plus jusqu'à l'apparition du Qá'im. De 
ce fait, le croyant est invité à se tourner vers un guide 
de son choix, une sorte de référent appelé Marja`u't-
Taqlíd (référence pour imitation). En général, chaque 
ethnie ou chaque région géographique a son référent 
pour imitation. Mais il arrive parfois aussi qu'une 
figure emblématique devienne le référent de tous les 
chiites97. Cette question du quatrième pillier, en 
particulier le concept de Marja`u't-Taqlíd, a longtemps 
divisé le monde chiite. 

 
                                                 
97- L'école Shaykhí affirme qu'à tout moment une telle autorité 
représentant le quatrième pilier (l'Imamat) existe sur terre, et le 
croyant  se doit de le rechercher et le reconnaître pour le suivre. 
Tandis que les Ú.sulís considèrent que l’autorité de l’Imam peut 
être exercée collectivement par le clergé. 
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E- La justice divine 
 
Il peut sembler curieux qu'un des noms et attributs 

de Dieu (à l'exclusion des autres noms et attributs tels 
l'amour, la clémence, la miséricorde etc.) soit élevé au 
rang de principe de la religion au même titre que 
l'unicité de Dieu. Il faut chercher dans l'histoire des 
débats théologiques anciens pour en comprendre la 
raison et cela nous mènerait très loin de notre propos 
actuel. Sans entrer dans ce débat, disons que pour le 
croyant chiite il y a une sorte de hiatus entre 
l'affirmation de la toute puissance de Dieu et du 
triomphe de la vérité d'une part et l'histoire de l'Islam 
politique d'autre part. Dès la mort du prophète, selon 
les chiites, le successeur légitime du prophète est 
ignoré et combattu, la famille du prophète est 
persécutée, ses membres les plus éminents, les douze 
Imams, sont martyrisés. Celui qui prend le pouvoir dès 
661, Mu`áwíyyah, est le fils d’Abú Sufyán, le dernier 
chef des Quraychites, l'ennemi le plus acharné du 
messager qui ne se convertit à l'Islam que lorsqu'il 
n'eut plus le choix. Où sont la justice et le triomphe de 
la vérité? Le chiite ne peut concilier sa conviction sur 
la vérité des Imams et sa croyance au triomphe de la 
vérité que par un acte de foi : Dieu est juste; lorsque le 
Qá'im viendra, au jour du jugement, les pervers et les 
tyrans seront punis, les innocents seront vengés. 
L'affirmation de la justice divine est tellement 
importante qu'elle est mentionnée séparée du jour 
promis. En l’absence de l'Imam caché, le croyant 
chiite trouve une sorte de justification dans le fait 
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d'être minoritaire, il se place en tant que témoin de la 
vérité de l'Imam caché. 

 
II- Les obligations du croyant  
 
Les obligations du croyant sont : 
 1) La prière ( .Salát) 
 2) Le jeûne ( .Sawm) 
 3) L'aumône (Zakát) 
 4) Le pèlerinage ( .Hajj) 
 5) La guerre sainte (Ji .hád) 
Les chiites ajoutent : 
 6) Khums : Offrir le cinquième de ses biens à 

l'Imam ou à son représentant. 
 7) Inviter à faire le bien  (Al'amru bi'l-ma`rúf) 
 8) Interdire le mal (An-nahyu `ani'l-munkar) 
Voyons rapidement ces huit obligations : 
 
1) .Salát, la prière rituelle prescrite 
 
Se souvenir de Dieu en son for intérieur, prier Dieu 

et lire le Coran sont recommandés dans l'Islam : 
 
VII.204- Et quand on récite le Coran, écoutez-le et 
gardez le silence afin d'être touché par la 
miséricorde 
VII.205- Et invoque ton Seigneur en toi-même, 
dans un état de prière et d'humilité, sans emphase, 
à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du 
nombre des insouciants. 
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 )204(َوِإَذا ُقِرىَء اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  
ِل ِباْلُغُدوِّ َواْذُآر رَّبََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْو

 َواآلَصاِل َوَال َتُكن مَِّن اْلَغاِفِليَن 
(VII, Al-A`ráf, Les Limbes, 204-5) 

 
Mais en plus de ces prières, lectures et méditations 

appelées Du`á, Dhikr ou Munáját, il existe des prières 
prescrites rituelles qui sont dites à certaines occasions 
ou moments. Ainsi lors des enterrements des croyants, 
il faut réciter la prière des morts. Ces prières prescrites 
rituelles sont appelées .salát. La plus connue des 
prières prescrites est certainement la prière rituelle 
quotidienne, annoncée par l'appel à la prière, Al 
'Adhán. Le croyant doit accomplir cinq fois par jour 
cette prière : avant le lever du soleil (.subh), au début 
de l’après-midi ( .zuhr), en fin d'après-midi (`A.sar), le 
soir (ghurúb : juste après le coucher du soleil) et la 
nuit (`Ashá' : à la disparition du crépuscule).  

 
XVIII.114- Et accomplis la .salát aux extrémités du 
jour et à certaines heures de la nuit. Le bien chasse 
le mal. Cela est un rappel de ma part à ceux qui se 
souviennent.  

َوَأِقِم الصََّالَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مَِّن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن  
 السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْآَرى ِللذَّاِآِريَن 

(XI , Húd, 114) 
 
Avant de prier il faut faire ses ablutions : 
 
V.6- Ô vous qui avez cru, quand vous voulez 
accomplir la .salát, lavez-vous le visage, les mains 
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jusqu'aux coudes; passez vos mains mouillées sur 
votre tête, sur vos  pieds jusqu'aux chevilles... 

 ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا
  ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن

(V, Al Má`idah : La Table, 6) 
 

Il faut se tourner vers la Qiblah (قبله ) : un point 
fixant la direction dans laquelle les croyants doivent 
prier. Durant la période mecquoise et au début de la 
période médinoise de la vie du Prophète, la Qiblah 
était Jérusalem. Mais cela changea et le Messager de 
Dieu se tourna vers la Ka`bah. 

 
II.144- Nous voyons que tu tournes le visage dans 
toutes les directions du ciel. Nous te faisons donc 
orienter vers une direction qui te plaît. Tourne-toi 
donc dans la direction de la Mosquée Al .Harám98. 
Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, 
ceux à qui le Livre a été donné savent bien que 
c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Dieu n'est 
pas inattentif à ce qu'ils font. 
 َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك 

 َما ُآنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث
 ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 144) 
 

                                                 
98 - Masjidu'l- .Harám, la mosquée jouxtant la Ka`bah à la 
Mecque. 
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La .salát quotidienne est composée de Rak`at99. La 
prière du lever du jour est de deux Rak`at, celles du 
midi, de l'après-midi et de la nuit en ont quatre, tandis 
que celle du coucher du soleil en a trois. La prière 
communautaire du vendredi remplace la prière du 
milieu de la journée. 

 
2) .Sawm (ou .Síyám) : le jeûne 
 
Le jeûne consiste pour le croyant à s'abstenir de 

manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations 
sexuelles, du lever du jour au coucher du soleil. Il se 
pratique durant le mois de Rama .dán. En dehors de 
cette période, le croyant peut jeûner soit pour 
rattrapper des jours non jeûnés pendant le mois de 
Rama .dán, soit pour d'autres raisons personnelles. 

 
II.183- Ô vous qui êtes croyants! Il vous est 
prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui 
vous ont précédés, afin que vous soyez pieux, 
II.184- Pendant un nombre déterminé de jours. Le  
malade ou celui qui est en voyage devra un nombre 
égal d'autres jours. Ceux qui ne peuvent supporter 
de jeûner compensent en nourrissant un pauvre. 
Celui qui jeûne de son plein gré plus longtemps, 
c`est bien pour lui; jeûner est bien  pour vous; si 
vous vous êtes de ceux qui savent!  

                                                 
99 - Sorte d'unité de prières composée d'une succession de 
positions et de mentions. 
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II.185- C'est durant le mois de Rama .dán que le 
Coran a été révélé en tant que guidance, 
explications sur la guidance et critère. Si l'un 
d'entre vous voit le mois100, qu'il jeûne. Celui qui 
est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre 
égal d`autres jours. Dieu veut pour vous la facilité, 
pas la difficulté, afin que vous complétiez le 
nombre et que vous proclamiez la grandeur de 
Dieu pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez 
reconnaissants! 

ِذيَن آَمُنوْا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َيا َأيَُّها الَّ 
َأيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َآاَن ِمنُكم مَِّريًضا َأْو  )183(َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 

َخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأ
َفَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُآنُتْم َتْعَلُموَن 

ْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مَِّن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُق )184(
اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َآاَن َمِريًضا َأْو 
َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر 

 وْا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُآْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َوِلُتْكِمُل
(II, Al Baqarah : La Génisse, 183-185) 

 
3) Zakát  
 
Certains considèrent la zakát comme un impôt à 

payer à l'Etat pour les œuvres sociales (la charité). 
Tandis que d'autres traduisent zakát par aumône101. On 
peut aussi remarquer que les deux termes de .salát et de 

                                                 
100 - Celui qui voit le mois : celui qui voit la nouvelle lune 
marquant le début du mois. Le calendrier musulman est lunaire. 
101 - Mais il existe aussi une autre "recommandation" : .Sadaqat 
qu'on peut également traduire par aumône. 
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zakát sont évoqués ensemble dans presque tous les 
versets traitant de ces sujets : 

 
IV.162- Mais ceux d'entre eux102 qui sont enracinés 
dans la connaissance103, ainsi que les croyants, 
ceux qui croient en ce qui a été révélé à toi et en ce 
qui a été révélé avant toi, et ceux qui accomplissent 
la .salát, paient la zakát et croient en Dieu et au 
Jour dernier, à ceux-là nous donnerons une très 
grande récompense. 

 ِ الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَليَك لَّكن
لزََّآاَة واْلُمْؤِمُنوَن ِمن َقْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصََّالَة َواْلُمْؤُتوَن ا أ نِزَل َماُ و

 ُأْوَلِئَك َسُنْؤِتيِهْم َأْجًرا َعِظيًما ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخر
(IV, Al Nisá' : Les Femmes, 162) 

 
4) .Hajj, le pèlerinage à la Mecque. 
 
Le croyant doit faire, s'il en a les moyens, au moins 

une fois dans sa vie, le pèlerinage à la Mecque. 
 
II.196- Et accomplissez pour Dieu le pèlerinage et 
la `Umrah. Si vous en êtes empêchés, alors faites 
un sacrifice qui vous soit facile. Et ne vous rasez 
pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint son lieu 
d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou 
souffre d'une affection de la tête, qu'il se rachète 
alors par un jeûne ou par une aumône ou par un 
sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, 
quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait 

                                                 
102 - Les gens du Livre : les Juifs et les Chrétiens. 
103- Les hommes de sciences parmi les gens du Livre (le clergé). 
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la `Umrah en attendant le pèlerinage, doit faire un 
sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, 
qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept 
jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. 
Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite 
pas auprès de la Mosquée sacrée. Et craignez 
Dieu. Et sachez que Dieu est dur en punition.104 

II.197- Le pèlerinage a lieu pendant des mois 
connus. Celui qui entreprend de l'accomplir doit 
s'abstenir de rapport sexuel, renoncer à la 
perversité et aux disputes pendant sa durée. Dieu 
connaît le bien que vous faites. Et prenez vos 
provisions : mais vraiment la meilleure provision 
est la piété. Et craignez Dieu, ô doués d'intel-
ligence! 

ْمَرَة ِلّلِه َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوَال َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُع  
َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َآاَن ِمنُكم مَِّريضًا َأْو ِبِه 

نُتْم َفَمن َتَمتََّع َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذا َأِم
ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة 
َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َآاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن 

َحَراِم َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْل
اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَال  )196(اْلِعَقاِب 

ْن َخْيٍر َيْعَلْمُه الّلُه َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُلوْا ِم
 َوَتَزوَُّدوْا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأْوِلي اَألْلَباِب 

 (II, Al Baqarah : La Génisse, 196-7) 
 

Al .Hajj, appelé également le grand pèlerinage se 
fait entre le 8 et le 12 du mois Dhu'l- .Hijjah. C`est un 
pèlerinage collectif. On passe la nuit du 8 dans un lieu 
appelé Miná. Toute la journée du 9 est vécue à 
                                                 
104- Les versets 195 à 216 traitent du pèlerinage.  
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`Arafát. On passe la nuit du 9 au 10 à Muzdalifah et 
les autres nuits à Míná de nouveau. C`est à Miná qu'on 
sacrifie un mouton et qu'on lapide Satan en jetant une 
pierre dans une direction précise. Pendant ce séjour à 
Miná on se rend une fois à la Mecque pour faire 7 fois 
le tour de la Ka`bah et on parcourt 7 fois le trajet entre 
les monts .Safá et Marwah. 

Al `Umrah, le petit pèlerinage, est fait à titre 
individuel et peut avoir lieu à n`importe quelle période 
de l'année. Durant ce petit pèlerinage on ne fait que la 
cérémonie de circumduction autour de la Ka`bah et le 
va-et-vient entre les deux monts. Les hommes se 
rasent ou se coupent les cheveux, tandis que les 
femmes ne coupent qu`une mèche.105 

 
II.158- A.s- .Safá et Al Marwah sont vraiment des 
lieux sacrés de Dieu. Quiconque fait pèlerinage à 
la Maison ou fait la `Umrah ne commet pas de 
péché en faisant le va-et-vient entre les deux monts. 
Et pour quiconque qui fait librement une bonne 
œuvre, alors Dieu est Reconnaissant, Omniscient. 

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال 
 ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفِإنَّ الّلَه َشاِآٌر َعِليٌم 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 158) 
 
.Safá et Marwah sont deux collines de la Mecque, 

proches de la Ka`bah. Elles constituaient déjà des 
lieux de culte et de pèlerinage pour les Arabes de l'ère 

                                                 
105- Le Saint Coran, note p. 38. 
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préislamique. Le va-et-vient entre ces deux monts fait 
partie du .Hajj et de `Umrah : 

 
V.2- Ô vous qui avez cru! ne profanez pas les rites 
sacrés de Dieu, ni le mois sacré, ni les offrandes, 
ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la 
Maison sacrée cherchant la grâce et l'agrément de 
leur Seigneur106... 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال ُتِحلُّوْا َشَعآِئَر الّلِه َوَال الشَّْهَر اْلَحَراَم َوَال اْلَهْدَي 
  َوَال اْلَقآلِئَد َوال آمِّيَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم َيْبَتُغوَن َفْضًال مِّن رَّبِِّهْم َوِرْضَواًنا

(V, Al Má'idah : La Table, 2) 
5) Ji .hád, Guerre sainte 
 
Jahada, la racine de Jihád, signifie "faire des efforts 

en vue d'atteindre un objectif", "s'appliquer", "tra-
vailler avec assiduité", "lutter". On trouve ce mot dans 
le verset XXII.78: 

 
XXII.78- Et faites des efforts107 pour Dieu, un effort 
à Sa mesure. C'est Lui qui vous a choisis; et Il ne 
vous a imposé aucune gêne dans la religion. 
Peuple de votre père Abraham, il vous a nommés 
les soumis (musulmans) jadis et maintenant, afin 
que le messager soit votre témoin, et que vous 
soyez vous-mêmes des témoins pour les gens. 

                                                 
106- Le mois sacré, il s'agit du mois du  pèlerinage, .Du'l- .Hijjah, 
et les guirlandes sont mises sur les offrandes 
107 - Faites des efforts est la traduction de Já .hidú (impératif 
pluriel de ja .hada) que Hamidullah traduit par luttez et 
A.J.Arberry traduit par struggle. 
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Accomplissez la .salát, acquittez la zakát et 
attachez-vous fortement à Dieu. C'est Lui votre 
Seigneur. Quel Excellent Seigneur! Et quel 
Excellent Soutien! 

َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُآْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن   
ِمْن َحَرٍج مِّلََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاُآُم اْلُمْسِلميَن ِمن َقْبُل َوِفي َهَذا 

َلى النَّاِس َفَأِقيُموا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداء َع
الصََّلاَة َوآُتوا الزََّآاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَلاُآْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم 

 النَِّصيُر 
 (XXII, .Hajj : Le Pèlerinage, 78) 

 
Des exégètes modernes ont contesté la traduction 

de Jihád par "guerre sainte" et estiment qu'il ne faut 
considérer la guerre sainte que comme une des 
éventualités en vue de protéger l'Islam et non comme 
la seule issue possible. Certains vont encore plus loin 
en distinguant deux sortes de Ji .hád : un Ji .hád majeur, 
le combat qu'on livre contre soi pour devenir un 
soumis et un mineur, la lutte contre ceux qui attaquent 
l'Islam. Cependant l'acception commune et historique 
du mot considère Ji .hád comme l'ensemble des efforts 
nécessaires à la guerre sainte et non séparés de celle-
ci. Le croyant doit répondre à l'appel au Ji .hád pour 
défendre la religion et combattre l'idolâtrie : 

 
II.190- Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui 
vous combattent, et ne transgressez pas. Certes 
Dieu n'aime pas les transgresseurs!  
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II.191- Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et 
chassez-les d'où ils vous ont chassés : l'intrigue108 
est plus grave que le meurtre. Mais ne les 
combattez pas près de la Mosquée sacrée avant 
qu'ils ne vous y aient combattus. S'ils vous y 
combattent, tuez-les donc. Telle est ma rétribution 
aux négateurs109. 
II.192- S'ils cessent, Dieu, en vérité, est, Celui qui 
pardonne, le Miséricordieux. 
II.193- Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'intrigues, et que religion soit entièrement à Dieu 
seul. S'ils cessent, plus d'hostilités, sauf contre les 
injustes110. 
II.194- Mois sacré pour mois sacré! Le talion 
s'applique au sacré. Donc, quiconque transgresse 
contre vous, trans-gressez contre lui, à 
transgression égale. Et craignez Dieu. Et sachez 
que Dieu est avec les pieux. 

                                                 
108- Le mot Al Fitnah a été traduit différemment, Boubakeur 
utilise subversion, tandis que Hamidullah préfère association 
(sous-entendu avec l'ennemi) la version diffusée par le Royaume 
d'Arabie Saoudite utilise association en français et persécution en 
anglais et justifie ce choix par le fait que ce verset a été révélé au 
moment de la trêve de .Hudaybíyyah. 
109 - Négateurs est une traduction de Káfirín : ceux qui nient le 
Dieu unique. Souvent ce mot est traduit par incroyants, mais il 
nous semble que ce dernier terme ne rend pas compte de la part 
active que les négateurs jouent pour saper l'autorité du messager.  
110 - injustes est la traduction de .zálimín, dont la traduction 
première est tyrans, mais dans le contexte du Coran ce terme 
désigne ceux qui ont activement combattu le prophète. 
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َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبِّ  
َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث  )190(اْلُمْعَتِديَن 

َأْخَرُجوُآْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَال ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى 
َفِإِن  )191(يَن ُيَقاِتُلوُآْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُآْم َفاْقُتُلوُهْم َآَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفِر

َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة  )192(انَتَهْوْا َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم 
 )193( َعَلى الظَّاِلِميَن َوَيُكوَن الدِّيُن ِلّلِه َفِإِن انَتَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ

الشَّْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم 
لّلَه َمَع َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ ا

 اْلُمتَِّقيَن 
(II, Al Baqarah, La Génisse, 190-94) 

 
Comme on peut le constater, la guerre sainte est 

défensive. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il est 
négateur (Káfir) mais parce qu'il utilise les armes 
contre l'Islam ou les croyants. On applique la loi du 
talion : œil pour œil, dent  pour dent. 

 
II.218- En vérité, ceux qui ont cru, émigré et lutté 
dans le sentier de Dieu espèrent Sa miséricorde. Et 
Dieu est Celui qui pardonne  et le  Miséricordieux. 

وْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل الّلِه ُأْوَلِئَك ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاَجُر
   الّلِه َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيٌمةَيْرُجوَن َرْحَم

(II, Al Baqarah, La Génisse, 218) 
 
Quelle autorité est-elle habilitée à lancer l'appel à la 

guerre sainte? Selon le Coran, c'est au prophète de 
lancer un tel appel: 

 
IX.86- Et lorsqu'une sourate est révélée disant : 
croyez en Dieu et luttez en compagnie de Son 
messager, les grands parmi eux te demandent de 
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les dispenser et disent: Laisse-nous avec ceux qui 
sont assis111. 

ِبالّلِه َوَجاِهُدوْا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلوْا َوِإَذآ ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوْا  
 الطَّْوِل ِمْنُهْم َوَقاُلوْا َذْرَنا َنُكن مََّع اْلَقاِعِديَن

(IX, At-Tawbah : Le Repentir, 86) 
 
Mais après le décès du prophète, y a-t-il une 

autorité reconnue pour lancer l'appel à la guerre 
sainte? Naturellement la réponse varie selon les 
différentes obédiences. Pour les chiites, après le 
messager de Dieu, les Imams étaient seuls qualifiés 
pour lancer un tel appel. En l'absence de l'Imam, la 
question reste ouverte. Naturellement le Marja`ut-
Taqlíd jouit d'une écoute certaine et peut être entendu 
par les croyants. Pour les sunnites, après le prophète et 
les quatre premiers Califes, une telle autorité n'existe 
pas formellement. Mais, selon les obédiences et les 
pays, des dispositions de fiqh codifient cela. 

 
Les chiites ajoutent à ces cinq obligations trois 

autres qui sont les suivantes : 
 
6)- Khums 
 
Tout croyant doit donner le cinquième de sa fortune 

à l'Imam ou à son représentant sur terre. C`est un 
revenu qui échappe au pouvoir séculier et alimente 
directement la hiérarchie religieuse. Cette contribution 
est basée sur le verset suivant : 

 
                                                 
111 - Ceux qui sont assis : ceux qui ne vont pas au 
front et restent à l’arrière. 
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VIII.41- Et sachez que, de tout butin que vous avez 
ramassé, le cinquième appartient à Dieu, au 
messager, à ses proches parents, aux orphelins, 
aux pauvres et aux enfants de la rout; si vous 
croyez en Dieu et en ce que Nous avons révélé à 
Notre serviteur, le jour du Discernement, le jour de 
la rencontre des deux groupes et Dieu est 
Omnipotent. 

ٍء َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْي 
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُآنُتْم آَمنُتْم ِبالّلِه َوَما َأنَزْلَنا َعَلى 

  َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوالّلُه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر
(VIII, Al Anfál : Les Prises de Guerre, 41) 

 
Quelques éclaircissements semblent nécessaires. Ce 

verset a été révélé après la bataille de Badr et réglait le 
partage du butin pris aux mecquois à cette occasion. 
L'expression tout butin que vous avez ramassé est la 
traduction de má ghanimtum qui pourrait être compris 
aussi par ce que vous avez ajouté à votre fortune. A 
partir de cette interprétation, les chiites doivent donc 
payer le cinquième de leur augmentation de fortune 
(ce qui reste une fois toutes les dépenses faites) au 
représentant de l'Imam. 

 
7)- Al'amru bi'l-ma`rúf (Commander le 

convenable). 
 
Le croyant doit guider les autres et les inciter à 

faire le bien. 
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8)- An-nahyu `Ani'l-munkar (interdire le 
blâmable) 

 
Le croyant doit interdire aux autres de faire le 

blâmable. 
 

IX.71- Les croyants et les croyantes sont alliés les uns 
des autres. Ils commandent le convenable, interdisent 
le blâmable, accomplissent la .salát, acquittent la zakát 
et obéissent à Dieu et à Son messager. Dieu sera 
miséricordieux envers ceux-là. En vérité Dieu est 
Puissant et Sage. 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَنِ اْلَمْعُروِف  
َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُيِطيُعوَن الّلَه 

 ٌمَوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكي
(IX, At-Tawbah, Le Repentir, 71) 

 
Ces deux dernières obligations sont acceptées par 

les sunnites. Cependant elles ne sont pas considérées 
au même titre que la prière; le jeûne, ou le pèlerinage. 
Minoritaires, les chiites, enclins au prosélytisme et à 
l'exemplarité, ont toujours accordé une grande 
importance à ces deux commandements. De nos jours, 
les militants musulmans (islamistes ou fondamen-
talistes) peuvent transformer ces obligations en 
intimidation afin que les croyants se conforment aux 
traditions "convenables". 

 
D'autres obligations du croyant 
 
La présentation faite ici peut faire croire que les 

seules prescriptions du Coran comme règle de 
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conduite pour un croyant sont ces quelques  points 
mentionnés ici. Il n'en est rien. Ces points exigent 
l'engagement ou l'action du croyant. D'autres pres-
criptions concernant plus l'attitude et la morale du 
croyant sont également mentionnées dans le Livre; 
citons par exemple : 

Il est recommandé de vivre dans la crainte de Dieu, 
avoir une vie chaste, être charitable, servir ses parents, 
être généreux dans le chemin de Dieu, dire la vérité, 
protéger l'orphelin, être persévérant, être optimiste, 
être patient, tenir ses promesses, être juste et équitable, 
consulter avant de prendre une décision, être humble, 
pardonner, surmonter sa colère, rechercher la paix, 
être pur, être propre… 

Il est interdit de tuer, de se suicider, d'être injuste, 
de trahir, d'être corrompu, de voler, de calomnier, de 
médire, de fouiller dans la vie des autres, de mani-
fester de la méfiance envers eux, de se moquer d'eux, 
de mentir, d'intriguer, d'employer la ruse, d'être 
orgueilleux, de boire des boissons alcoolisées, 
d'utiliser la drogue, d'avoir de la rancune, de confesser 
ses péchés etc. 

 
Versets supplémentaires 

 
Dieu unique et Son messager 
 
Comme on peut le concevoir, c'est le thème central 

du Coran et donc les références à ces thèmes sont si 
nombreuses qu'on peut citer le Livre en entier. Nous 
en citons quelques versets seulement : 
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III.2- Dieu! Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui, le 
Vivant, le Subsistant. 

  الّلُه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم
(III, Ál-i`Imrán : La Famille de`Imrán, 2) 

Ou encore : 
VI.1- Louange à Dieu qui a créé les cieux et la 
terre, a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, 
les négateurs donnent des égaux à leur Seigneur. 

اْلَحْمُد ِلّلِه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُثمَّ  
 لونالَِّذيَن َآَفُروْا ِبَربِِّهم َيْعِد

(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 1) 
 

XVI.22- Votre divinité est un Dieu unique. Ceux qui 
ne croient pas en l'au-delà et dont le coeur nie,  
sont orgueilleux. 

 َوُهم مُّْسَتْكِبُروَن ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفالَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُقُلوُبُهم مُّنِكَرٌة
(XVI, An-Nahl, Les Abeilles, 22) 

 
XVI.51- Dieu dit : "Ne prenez pas deux dieux. En 
vérité, Il est un Dieu unique. Donc, craignez  moi". 

  َوَقاَل الّلُه َال َتتَِّخُذوْا ِإلَهْيِن اْثَنْيِن ِإنََّما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد َفإيَّاَي َفاْرَهُبوِن
(XVI, An-Nahl, Les Abeilles, 51) 

 
XXV.2- Celui à qui appartient la souveraineté des 
cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué 
d'enfant, qui n'a point d'associé en Sa royauté et 
qui a créé toute chose et il en a décrété la mesure. 

الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكن لَُّه َشِريٌك 
  َرُه َتْقِديًراِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُآلَّ َشْيٍء َفَقدَّ

(XXV, Al Furqán : Le Critère, 2)  
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III.132- Et obéissez à Dieu et au Messager afin 
qu'il vous soit fait miséricorde! 

  َأِطيُعوْا الّلَه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن
(III, Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 132) 

 
XLI.43- Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux 
messagers avant toi. Ton Seigneur est, en vérité, 
Celui qui pardonne et aussi Celui qui punit 
douloureusement. 

َما ُيَقاُل َلَك ِإلَّا َما َقْد ِقيَل ِللرُُّسِل ِمن َقْبِلَك ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو  
  ٍمِعَقاٍب َأِلي

(XLI, Fu.s.silát : Versets détaillés, 43)  

.Salát et zakát 
 
XVII.78- Accomplis la .salát du déclin du soleil 
jusqu`à l`obscurité de la nuit, et aussi le Coran à 
l'aube, car le Coran à l'aube a des témoins. 

َأِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن  
 اْلَفْجِر َآاَن َمْشُهوًدا 

(XVII, al 'Isrá' : Le Voyage Nocturne, 78) 
 
II.43- Et accomplissez la .salát, et acquittez la 
zakát, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. 
II.44- Ordonnerez-vous aux gens la vertu, et vous 
vous oubliez vous-mêmes, alors que vous lisez le 
Livre? Ne raisonnez-vous pas? 
II.45- Trouvez l'aide dans l'endurance  et la .salát : 
certes la .salát est une lourde obligation, sauf pour 
les humbles,  
II.46- qui pensent rencontrer leur Seigneur et 
retourner à Lui. 
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َأَتْأُمُروَن  )43(َوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا الزََّآاَة َواْرَآُعوْا َمَع الرَّاِآِعيَن   
 )44(النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال َتْعِقُلوَن 
 )45(َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّْبِر َوالصََّالِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن 

 الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّالُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن 
(II , Al Baqarah : La Génisse, 43-46) 

 
II.153- O vous qui avez cru, trouvez l'aide dans 
l'endurance et la .salát. En vérité Dieu est avec les 
endu-rants. 

  َه َمَع الصَّاِبِرين ِإنَّ الّلَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّْبِر َوالصََّالِة
 (II, Al Baqarah : La Génisse, 153)  

 
VIII.2- En vérité, les croyants sont ceux dont les 
cœurs frémissent quand Dieu est mentionné, dont 
la foi augmente lorsque ses versets sont récités, qui 
espèrent en leur seigneur; 
VIII.3- accomplissent la .salát et dépensent (en 
bienfaisance) de ce que nous leur avons accordé. 
 

 ُذِآَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم ِإَذا الَِّذيَن اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنََّما
الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة  )2(َعَلى َربِِّهْم َيَتَوآَُّلوَن آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَماًنا َو

 َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن 
(VIII, Al Anfál : Les Prises de Guerre, 2-3) 

 
XIV.40- Ô mon Seigneur! Fais que j'accomplisse la 
.salát et exauce la prière de ma descendance, ô 
notre Seigneur! 

 َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء
(XIV, `Ibráhím : Abraham, 40) 
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XIX.55- Et il commandait à sa famille la .salát et la 
zakát; et son Seigneur était content de lui112 

   ِبالصََّلاِة َوالزََّآاِة َوَآاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيًّاَأْهَلُهَوَآاَن َيْأُمُر  
(XIX, Maryam : Marie, 55) 

 
XLI.6- …Votre Dieu est un Dieu unique, allez avec 
constance vers Lui et implorez Son pardon! Et 
malheur à ceux qui Lui donnent des associés 
XLI.7- Et qui n'acquittent pas la zakát et ne croient 
pas en l'au-delà! 

) 6(  لِّْلُمْشِرِآيَنِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل... 
 لَِّذيَن َلا ُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهم ِباْلآِخَرِة ُهْم َآاِفُروَن ا

(XLI, Fu.s.silát, Versets détaillés,  6-7) 
Al .Hajj 
 
XXII.27- Annonce aux gens le .Hajj. Ils viendront 
vers toi à pied, ou sur une monture, et de toute 
vallée profonde, 
XXII.28- pour témoigner des bénéfices qui leur ont 
été accordés et pour invoquer le nom de Dieu aux 
jours fixés, sur la bête de cheptel qu'Il leur a 
attribuée, Mangez-en vous-mêmes et faites-en 
manger au pauvre et au misérable. 
XXII.29- Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, 
qu'ils remplissent leurs voeux, et qu'ils fassent la 
circumduction autour de l'Antique Maison. 
XXII.30- Voilà. Et celui qui donne de l'importance 
aux interdits de Dieu aura le meilleur auprès de 
Son Seigneur. Le bétail, sauf ce qui a été interdit, 

                                                 
112- Il s'agit d'Ismaël. 
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vous a été rendu licite. Eloignez-vous de 
l'abomination des idoles et abstenez-vous des 
paroles mensongères. 

جِّ َيْأُتوَك ِرَجاًلا َوَعَلى ُآلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُآلِّ َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَح  
ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم  )27(َفجٍّ َعِميٍق 

 َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهم مِّن َبِهيَمِة اْلَأْنَعاِم
ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا  )28(اْلَباِئَس اْلَفِقيَر 
ظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه َفُهَو َخْيٌر لَُّه ِعنَد َذِلَك َوَمن ُيَع  )29(ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق 

َربِِّه َوُأِحلَّْت َلُكُم اْلَأْنَعاُم ِإلَّا َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْلَأْوَثاِن 
 َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِر 

 (XXII, Al .Hajj, Le Pèlerinage, 27-30) 
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II.1  Du refus des nouveaux 
prophètes et messagers 

 
 
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et 

lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j’ai voulu 
rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa 
couvée sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu. Eh bien! 
Elle va vous être abandonnée, votre maison. Et je vous le 
dis, vous ne me verrez plus jusqu’à ce que le temps vienne 
où vous direz : Béni soit, au nom du Seigneur, Celui qui 
vient! 

(Luc XIII.34)113 
 
 
La lecture, même superficielle, du Coran nous apprend 

que la réponse des hommes à une revendication prophétique 
est la dénégation. Certes quelques rares personnes, souvent 
de condition modeste, acceptent l'appel du prophète : 

 
XXVI.111 - Ils dirent : croirons-nous en toi, alors que les 
plus vils te suivent ? 

 َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اْلَأْرَذُلوَن  
(XXVI, Ash-Shu`ará : Les Poètes, 111) 

 
Ancré dans un système de pensées et de culture, l'être 

humain reste néanmoins interpellé par un tel appel et ce 
refus n'est pas de l'indifférence mais plutôt de l'opposition. 
Nous allons établir cela par quelques citations du Coran et 

                                                 
113 - La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l’Ecole 
Biblique de Jérusalem.  
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pour ordonner notre pensée nous allons d'abord passer en 
revue l’accueil qui a été fait aux quelques figures 
emblématiques des religions du monde : Noé, Abraham, 
Jésus et Mu .hammad lui-même.  

 
1- Noé 
  
L'histoire de Noé et du déluge est connue de tous. Le 

Coran évoque ainsi la réponse des gens à l'appel de Noé : 
 
XXVI.105- Le peuple de Noé traita de menteurs les 
Envoyés, 
XXVI.106- lorsque leur frère, Noé, leur dit : pourquoi ne 
craignez-vous pas Dieu? 
XXVI.107- Je suis pour vous un messager digne de 
confiance. 
XXVI.108 - Craignez Dieu et obéissez-moi. 
XXVI.109 - Et je ne vous demande pas de salaire pour 
cela; mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. 
XXVI.110 - Craignez Dieu et obéissez-moi. 

 )  106 (ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأَلا َتتَُّقوَن) 105(َآذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِليَن   
َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه  ) 108(َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  ) 107(ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

 َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن ) 109(ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن 
(XXVI, Ash-Shu`ará : Les Poètes, 105-10) 

 
Et la réponse finale du peuple à Noé fut : 
  
XXVI.116- Ils dirent : si tu ne cesses pas, Noé, tu seras 
certainement du nombre des lapidés !  

 اْلَمْرُجوِميَن َقاُلوا َلِئن لَّْم َتنَتِه َيا ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن 
(XXVI, Ash-Shu`ará : Les Poètes, 116) 
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Il y eut donc non seulement le refus d'accepter la mission 
de Noé mais aussi la menace de mort contre lui. 

 
2- Abraham 
 
Le "père du monothéisme", Abraham, ne peut convaincre 

son peuple : 
 
VI.80- Son peuple argumente avec lui; mais il répond : 
allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu qui me 
guide? Je n'ai pas peur des associés que vous Lui 
donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon 
Seigneur embrasse tout dans Sa science. Ne vous 
rappelez-vous donc pas? 

َوَحآجَُّه َقْوُمُه َقاَل َأُتَحاجُّونِّي ِفي الّلِه َوَقْد َهَداِن َوَال َأَخاُف َما ُتْشِرُآوَن ِبِه ِإالَّ   
  َأن َيَشاء َربِّي َشْيًئا َوِسَع َربِّي ُآلَّ َشْيٍء ِعْلًما َأَفَال َتَتَذآَُّروَن

(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 80) 
 

Souvent, pour ne pas dire toujours, cette dénégation n'est 
pas neutre; elle est accompagnée de moqueries et de 
railleries, et pire, de violence. Ainsi la dispute mentionnée 
dans le verset ci-dessus aboutit à ce dialogue pathétique 
entre Abraham et son père le menaçant d'exil :  

 
IXX.41 – Mentionne Abraham dans le Livre, en vérité il 
fut un véridique114, un prophète  
IXX.42 – Quand il dit à son père : "Ô mon père, n'adore 
pas celui qui n'entend pas, ne voit pas et ne t'enrichit en 
rien, 

                                                 
114 - .Sadíq, traduit ici par véridique; ou par juste par de nombreux 
traducteurs, peut également  être rendu par ami. 
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IXX.43 – "Ô mon père, en vérité il m'est venu un savoir 
qui ne t'a pas été donné. Suis-moi et je te guiderai sur un 
autre chemin. 
IXX.44 – Ô mon père, n'adore pas Satan, car Satan s'est 
rebellé contre le Clément. 
IXX.45 - Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant 
du Clément ne te touche et que tu ne deviennes un allié 
de Satan". 
IXX.46- Il dit : "Aurais-tu du dédain pour mes divinités, ô 
Abraham? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai; exile-toi 
loin de moi et pour longtemps". 
IXX.47– Il dit : "Paix sur toi! J'implorerai mon Seigneur 
de te pardonner. Il est généreux avec moi".  

ِإْذ َقاَل ِلَأِبيِه َيا َأَبِت ِلَم ) 41( َواْذُآْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه َآاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا 
َيا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاءِني ِمَن ) 42(َلا ُيْبِصُر َوَلا ُيْغِني َعنَك َشْيًئا َتْعُبُد َما َلا َيْسَمُع َو

َيا َأَبِت َلا َتْعُبِد الشَّْيَطاَن ِإنَّ )  43(اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراًطا َسِويًّا 
 ِإنِّي َأَخاُف َأن َيَمسََّك َعَذاٌب مَِّن َيا َأَبِت ) 44(الشَّْيَطاَن َآاَن ِللرَّْحَمِن َعِصيًّا 
َقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبراِهيُم َلِئن  )45(الرَّْحَمن َفَتُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِليًّا 

ي ِإنَُّه َقاَل َسَلاٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّ )46(لَّْم َتنَتِه َلَأْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِليًّا 
 َآاَن ِبي َحِفيًّا

(IXX, Maryam : Marie, 41-7) 
 
Remarquons que la seule objection du père d'Abraham 

est : "aurais-tu du dédain pour mes divinités" Ce qui 
dérange dans l'appel d'un nouveau prophète est justement 
qu'il nous demande d'abandonner une partie de nos 
certitudes, de "nos divinités"! 

 
3- Moïse 
 
Le même processus de refus s'est produit pour Moïse. 

Pharaon refusa la revendication de Moïse et le poursuivit 
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dans sa marche vers la Terre promise. Mais son propre 
peuple, le peuple juif, plus d'une fois s'opposa à Lui : 

 
II.92 – En vérité, Moïse vous est venu avec des preuves. 
Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le Veau pour 
idole, vous avez été injustes. 

 َلَقْد َجاءُآم مُّوَسى ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمن َبْعِده َوَأنُتْم َظاِلُموَن  
(II, Al Baqarah : La Génisse, 92) 

 
L'adoption du Veau d'Or n'est-il pas un retour aux 

pratiques du monde qui les entourait? 
 
II.61 - Et quand vous avez dit : ô Moïse, nous ne pouvons 
plus tolérer une nourriture unique. Prie donc ton 
Seigneur pour qu'Il nous fasse sortir de la terre, des 
légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles et  des 
oignons! - Il vous a répondu : voulez-vous échanger le 
meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe 
quelle ville; vous y trouverez certainement ce que vous 
demandez. L'avilissement et la misère se sont abattus sur 
eux; ils ont encouru la colère de Dieu. Cela parce qu'ils 
ont renié les révélations de Dieu, et qu'ils ont tué 
injustement les prophètes. Cela parce qu'ils ont désobéi 
et ont transgressé (la loi). 

َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا  
 ِمن َبْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن ِممَّا ُتنِبُت اَألْرُض

الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت 
 اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َآاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب مَِّن

 اللَِّه َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصوْا وََّآاُنوْا َيْعَتُدوَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 61) 
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4- Jésus 
 
L'histoire de Jésus, fils de Marie, est connue. Le Coran 

confirme que la mission de Jésus consistait à établir l'amour 
et l'unité et que le refus de son peuple d'accepter la mission 
divine de Jésus revient à refuser d'adorer Dieu : 

 
XLIII.63- Et quand vint Jésus avec des preuves, il  dit : "Je 
suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer 
certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu  et 
obéissez-moi. 
XLIII.64 - Dieu est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. 
Adorez-Le. Voilà un chemin droit". 
XLIII.65 - Mais les partis divergèrent entre eux. Malheur à 
ceux qui ont été injustes, ils auront le châtiment d'un jour 
douloureux! 

َوَلمَّا َجاء ِعيَسى ِباْلَبيَِّناِت َقاَل َقْد ِجْئُتُكم ِباْلِحْكَمِة َوِلُأَبيَِّن َلُكم َبْعَض الَِّذي   
ِإنَّ اللََّه ُهَو َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا   )63(تَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن َتْخَتِلُفوَن ِفيِه َفا

َفاْخَتَلَف اْلَأْحَزاُب ِمن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َظَلُموا ِمْن   )64(ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم 
 َعَذاِب َيْوٍم َأِليٍم 

(XLIII, Az-Zukhruf, Les Ornements, 63-5) 
 

Le Coran explique aussi ce qu'il entend par "les partis". 
Il ne s'agit pas seulement de ceux qui se sont opposés à 
Jésus, mais d'une manière générale tous ceux qui se sont 
opposés et s'opposent à Dieu et à Son envoyé : 

 
XXXVIII.12- Avant eux, le peuple de Noé, les `Ád et 
Pharaon le possesseur de palais, 
XXXVIII.13- et les Thamúd, et le peuple de Lot, et les 
gens d’Al-Aykah. Voilà les partis. 
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XXXVIII.14- Et tous n'ont fait que traiter les messagers 
de menteurs et méritent en conséquence la punition. 

َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط  ) 12(َآذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْلَأْوَتاِد  
 ِإن ُآلٌّ ِإلَّا َآذََّب الرُُّسَل َفَحّق ِعَقاِب )  13 (َوَأْصَحاُب اَألْيَكِة ُأْوَلِئَك اْلَأْحَزاُب 

(XXXVIII, .Sád : .S, 12-14) 
5- Mu .hammad 
 
Nous avons vu dans les pages précédentes que les 

Quraychites rejetèrent l'appel de Mu .hammad et le com-
battirent. Mais l'opposition ne venait pas seulement des 
Quraychites ou des Mecquois, mais aussi des Juifs, des 
Chrétiens et d'autres tribus arabes de presque toute la 
péninsule arabique115. De nombreux passages du saint livre 
mentionnent cette opposition. 

 
VI.39- Et ceux qui traitent de mensonges nos signes, 
sourds et muets ils errent dans les ténèbres. Dieu égare 
qui Il veut; et Il place qui Il veut sur un chemin droit. 

َوالَِّذيَن َآذَُّبوْا ِبآَياِتَنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِفي الظُُّلَماِت َمن َيَشِإ الّلُه ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشْأ  
 َيْجَعْلُه َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

 (VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 39) 
Ou encore : 
VI.66- Et ton peuple traite cela de mensonge, alors que 
c’est la vérité. Dis : Je ne suis pas votre défenseur. 

 َوَآذََّب ِبِه َقْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ ُقل لَّْسُت َعَلْيُكم ِبَوِآيٍل   
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 66) 

 
Cette opposition n'était pas une simple joute philoso-

phique mais la vie du prophète et celle de ses adeptes étaient 
en danger :  
                                                 
115 - Cf. supra chapitre I.1. 
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XVII.76- En vérité, ils ont failli te faire fuir du pays pour 
t’en bannir. Mais dans ce cas, ils n’y seraient pas restés 
longtemps après toi116. 
XVII.77- Telle fut la règle appliquée par Nous à Nos 
Messagers que Nous avons envoyés avant toi. Et tu ne 
trouveras pas de changement à Notre règle. 

َوِإن َآاُدوْا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَألْرِض ِلُيْخِرجوَك ِمْنَها َوِإًذا الَّ َيْلَبُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ   
 ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمن رُُّسِلَنا َوَال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًال ) 76(َقِليًال 

(XVII, Al 'Isrá' : Le Voyage Nocturne, 76-7) 
 
Dans les versets XXXVIII.12-14, cités ci-dessus, le Coran 

mentionne d'autres peuples que les Arabes, les Juifs ou les 
Chaldéens qui se sont opposés aux messagers de Dieu. Au-
delà de cette illustration historique, le livre confirme à 
l'instar de l'Evangile que non seulement cela n’est pas un 
phénomène propre à la révélation islamique, ou à quelques 
cas particuliers, mais plutôt une règle générale, un 
comportement usuel envers tous ceux qui sont envoyés par 
Dieu.  

 
C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des 

prophètes, des sages et des scribes : vous en tuerez et 
mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et 
pourchasserez de ville en ville… 

(Matthieu XXIII : 34)117 
 
Tous les messagers et prophètes de Dieu ont été rejetés et 

dénigrés par leurs peuples. 

                                                 
116- Après Mu .hammad. 
117 - La Sainte Bible, traduite en français sous la direction de l’Ecole 
Biblique de Jérusalem.  
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XXXV.4- Et s’ils te traitent de menteur, en vérité, les 
messagers avant toi118 ont été traités de menteurs. A 
Dieu reviennent les affaires. 

 َوِإن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد ُآذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َوِإَلى اللَِّه ُتْرَجُع اْلُأُموُر   
(XXXV, Al Fá.tir : Le Fendeur, 4) 

Ou encore : 
 
XXXIV.34- Et Nous n'avons envoyé d'avertisseur119 dans 
une cité sans que les notables n'aient dit : nous sommes 
les négateurs de ce pourquoi vous êtes envoyés 

 ِ   َآاِفُروَن َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإلَّا َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبه
(XXXIV, Sabá, 34) 

 
XXXIV.45- Ceux d'avant eux ont nié et pourtant ils n'ont 
même pas eu le dixième de ce que Nous leur avons 
donné. Ils ont nié Mes messagers. Et quelle a été ma 
réprobation! 

َوَآذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَما َبَلُغوا ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُهْم َفَكذَُّبوا ُرُسِلي َفَكْيَف   
 َآاَن َنِكيِر 

 (XXXIV, Sabá, 45) 
 

On peut donc affirmer que tout nouveau prophète reçoit 
un accueil hostile de la part de l'ensemble de la population. 
Cette dénégation de son autorité s'exprime souvent par des 
moqueries à l'encontre de la personne du messager ou de ses 
enseignements. Mais cela ne va pas s’arrêter là. A la 

                                                 
118- Avant Mu .hammad. 
119 - Nadhír : Celui qui avertit, qui met en garde. Ce terme utilisé vient 
de  andhara : mettre en garde, avertir, prévenir, il a été traduit par 
messager par Sadok Mazigh et col., tandis que Chouraqui préfère 
alerteur et d'autres avertisseur.  
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moquerie et aux quolibets vont succéder la persécution, la 
violence et parfois la mise à mort. 

 
III.21- Ceux qui nient les signes de Dieu, tuent indûment 
les prophètes et tuent les gens qui administrent avec 
équité. Donne-leur la bonne nouvelle d'un châtiment 
douloureux. 

 ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الِِّذيَن 
 َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 

(III, Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 21) 
 
III.112- Frappés d'avilissement, où qu'ils se réfugient, 
sauf par recours à Dieu ou par recours aux hommes, ils 
ont encouru la colère de Dieu, et les voilà frappés de 
malheur, pour n’avoir pas cru aux signes de Dieu, et 
assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir 
désobéi et transgressé. 

ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َأْيَن َما ُثِقُفوْا ِإالَّ ِبَحْبٍل مِّْن الّلِه َوَحْبٍل مَِّن النَّاِس َوَبآُؤوا  
ِبَغَضٍب مَِّن الّلِه َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك ِبَأنَُّهْم َآاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه 

 َغْيِر َحقٍّ َذِلَك ِبَما َعَصوا وََّآاُنوْا َيْعَتُدوَن َوَيْقُتُلوَن اَألنِبَياء ِب
(III, Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 112) 

 
Et pour conclure ce chapitre : 
 
XXI.2- Aucun Rappel nouveau de leur Seigneur ne leur 
parvient sans qu'ils ne l'entendent en jouant 

 ن ِذْآٍر مَّن رَّبِِّهم مُّْحَدٍث ِإلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن َما َيْأِتيِهم مِّ  
 (XXI, Al ´Anbíyá : Les Prophètes, 2) 
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Versets supplémentaires 
 
Voici d'autres versets sur ce thème pour ceux qui veulent 

l'approfondir d'avantage. 
 
Tous les messagers ont été rejetés malgré les preuves : 
 
II.87- En vérité, Nous avons donné le Livre à Moïse; 
Nous avons envoyé après lui des messagers et Nous 
avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous 
l'avons aidé par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'un 
messager vient contrairement à vos désirs personnels, 
vous vous enflez d'orgueil! Vous avez traité les uns 
d'imposteurs et vous en avez tués d'autres. 
II.88- Et ils ont dit : "Nos cœurs sont impénétrables". 
Non mais Dieu les a maudits à cause de leur infidélité, 
hommes de peu de foi. 
 َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه ِبالرُُّسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم 

نُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأَفُكلََّما َجاءُآْم َرُسوٌل ِبَما َال َتْهَوى َأ
َوَقاُلوْا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبل لََّعَنُهُم اللَّه ِبُكْفِرِهْم َفَقِليًال ) 87(َفَفِريقًا َآذَّْبُتْم َوَفِريقًا َتْقُتُلوَن 

 مَّا ُيْؤِمُنوَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 87-8) 

 
XXV.4- Ceux qui nient disent que tout ceci n’est que 
mensonge, qu’il a tout inventé, et d’autres gens l’ont 
aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. 

وَن َفَقْد َجاُؤوا  َوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َهَذا ِإلَّا ِإْفٌك اْفَتَراُه َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُر
 ُظْلًما َوُزوًرا 

 (XXV, Al Furqán : Le Critère, 4) 
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VI.5- Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci 
leur arrive. Mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont 
ils se moquent. 

  َيْأِتيِهْم َأنَباء َما َآاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤوَنَفَقْد َآذَُّبوْا ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاءُهْم َفَسْوَف 
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 5) 

 
VI.10- En vérité, on s'est moqué des messagers avant 
toi120, mais les moqueurs ont été saisis dans leur propre 
raillerie. 

َحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروْا ِمْنُهم مَّا َآاُنوْا ِبِه  َوَلَقِد اْسُتْهِزىَء ِبُرُسٍل مِّن َقْبِلَك َف
 َيْسَتْهِزُؤوَن 

(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 10) 
 
VI.21- Qui est donc plus injuste? Celui qui calomnie 
Dieu, ou celui qui traite de mensonge Ses signes? Les 
injustes ne réussiront pas. 

 ُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى الّلِه َآِذًبا َأْو َآذََّب ِبآَياِتِه ِإنَُّه َال ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن  َوَمْن َأْظَل
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 21) 

 
VI.26- Ils121 éloignent les gens de lui et s'éloignent eux-
mêmes. Ils font périr leurs âmes122 et ne s'en rendent pas 
compte. 
 

                                                 
120- Avant Mu .hammad. 
121 - ils : les négateurs. Ce verset nous montre la pression sociale : 
comme la majorité repousse l'appel du prophète, chaque individu s'en 
trouve éloigné… 
122 - Nous avons adopté leurs âmes pour traduire le mot Anfusahum. 
Chouraqui et Hamidullah ont préféré eux-mêmes : ils ne font dépérir 
qu'eux-mêmes (Chouraqui) ou ne font que périr eux-mêmes 
(Hamidullah). Cf. également la note 83 pour une autre traduction 
possible. 
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    َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه َوِإن ُيْهِلُكوَن ِإالَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرون  
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 26) 

 
VI.34- En vérité des messagers avant toi ont été traités de 
menteurs. Ils supportèrent avec patience d’être traités de 
menteurs et d’être persécutés, jusqu’à ce que Nous leur 
donnions Notre secours. Et nul ne peut changer les 
paroles de Dieu, et il t’a déjà été révélé une partie de 
l’histoire des Envoyés. 

ُآذُِّبوْا َوُأوُذوْا َحتَّى َأَتاُهْم َنْصُرَنا  َوَلَقْد ُآذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَلى َما 
 َوَال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت الّلِه َوَلقْد َجاءَك ِمن نََّبِإ اْلُمْرَسِليَن 

(VI, Al ‘An`ám : Les Bestiaux, 34) 
 
VI.93- Y a-t-il plus injuste que celui qui calomnie 
mensongèrement Dieu ou qui dit "je reçois la révélation" 
alors qu'il n'a reçu aucune révélation ou qu'il dit qu'il 
révélera l'équivalent de ce que Dieu a révélé. Si tu voyais 
les injustes dans l'abîme de la mort et les anges tendant 
les mains disant "faites sortir vos âmes"! Aujourd’hui 
vous allez être sanctionnés par le châtiment de 
l’humiliation pour les contre vérités que vous disiez sur 
Dieu et parce que vous vous détourniez orgueilleusement 
de Ses signes. 

َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى الّلِه َآِذًبا َأْو َقاَل ُأْوِحَي ِإَليَّ َوَلْم ُيوَح ِإَلْيِه َشْيٌء  
َوَمن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َما َأَنزَل الّلُه َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت 

ْخِرُجوْا َأنُفَسُكُم اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُآنُتْم َواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا َأْيِديِهْم َأ
 َتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َغْيَر اْلَحقِّ َوُآنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتْكِبُروَن 

 (VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 93) 
 

VI.148 - Ceux qui donnent des associés (à Dieu) disent 
que Si Dieu avait voulu, nous ne Lui aurions pas donné 
d'associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien 
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interdit. Ainsi mentirent leurs prédécesseurs jusqu'à ce 
qu'ils aient goûté Notre rigueur. Dis! Avez-vous quelque 
science à nous montrer? Vous ne suivez que l'imaginaire 
et ne faites que des conjectures. 

َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْشَرُآوْا َلْو َشاء الّلُه َما َأْشَرْآَنا َوَال آَباُؤَنا َوَال َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء  
َآَذِلَك َآذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم َحتَّى َذاُقوْا َبْأَسَنا ُقْل َهْل ِعنَدُآم مِّْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلَنا 

 نَّ َوِإْن َأنُتْم َإالَّ َتْخُرُصوَن ِإن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 148) 

 
VI.157- Ou vous disiez : si c’était à nous qu’on avait 
révélé le Livre, nous aurions certainement été mieux 
guidés qu’eux. En vérité, elles vous ont été données, de la 
part de votre Seigneur, des preuves, de la guidance et de 
la miséricorde! Qui est plus injuste que celui qui traite 
de mensonges les signes de Dieu et qui s’en détourne? 
Nous sanctionnerons ceux qui se détournent de Nos 
signes, par un mauvais châtiment, pour s'en être 
détournés! 

َأْو َتُقوُلوْا َلْو َأنَّا ُأنِزَل َعَلْيَنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمْنُهْم َفَقْد َجاءُآم َبيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم  .
َوُهًدى َوَرْحَمٌة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َآذََّب ِبآَياِت الّلِه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجِزي الَِّذيَن 

 وَء اْلَعَذاِب ِبَما َآاُنوْا َيْصِدُفوَن َيْصِدُفوَن َعْن آَياِتَنا ُس
 (VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 157) 

 
III.181- Dieu a certainement entendu la parole de ceux 
qui ont dit  que Dieu était pauvre et nous étions riches. 
Nous enregistrons leur parole, ainsi que le meurtre 
injuste des prophètes. Et Nous leur dirons : goûtez au 
châtiment de la fournaise. 
 لََّقْد َسِمَع الّلُه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما َقاُلوْا 

  ِريِق َوَقْتَلُهُم اَألنِبَياء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَح
(III, Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 181) 
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X.17- Y a-t-il plus injuste que celui qui calomnie contre 
Dieu, ou qui traite de mensonges Ses signes? En vérité, 
les coupables ne réussissent pas. 

 َلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى الّلِه َآِذًبا َأْو َآذََّب ِبآَياِتِه ِإنَُّه َال ُيْفِلُح اْلُمْجِرُموَن َفَمْن َأْظ 
(X, Yúnis : Jonas, 17) 

 
X.39- Mais ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne 
pouvaient dominer de leur savoir, et dont l'interprétation 
ne leur avait pas été donnée. Ainsi firent aussi ceux qui 
vivaient avant eux. Regarde comment a été la fin des 
injustes! 
 َبْل َآذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه َآَذِلَك َآذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم 

 ُة الظَّاِلِميَن َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَب
(X, Yúnis : Jonas, 39) 

 
XIII.32- On s'est certes moqué des messagers avant 
toi123. Alors, J'ai donné un répit à ceux qui ne croyaient 
pas. Ensuite, je les ai saisis. Et quel ne fut Mon 
châtiment! 

 َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َآَفُروْا ُثمَّ َأَخْذُتُهْم َفَكْيَف َآاَن  َوَلَقِد اْسُتْهِزىَء ِبُرُسٍل مِّن َقْبِلَك
 ِعَقاِب 

 (XIII, Ar-Ra`d : Le Tonnerre, 32) 
 
XV.11 Et pas un messager ne leur est venu sans qu'ils 
s'en soient moqués. 

 َنَوَما َيْأِتيِهم مِّن رَُّسوٍل ِإالَّ َآاُنوْا ِبِه َيْسَتْهِزُؤو  
(XV, Al .Hijr, 11) 

 

                                                 
123- Avant Mu .hammad. 



L’HOMME FACE AUX  PROPHETES 
 

132 

XVI.113- En effet, un messager issu de leur peuple est 
venu mais ils l’ont traité de menteur. Alors, le châtiment 
les saisit parce qu’ils étaient injustes 

 َذاُب َوُهْم َظاِلُموَن َوَلَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل مِّْنُهْم َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُهُم اْلَع
(XVI, An-Nahl : L’Abeille, 113) 

 
XXI.41- On s'est moqué des messagers avant toi124. Et 
ceux qui se sont moqués d'eux, furent frappés de par 
l'objet même de leurs moqueries. 

ِذيَن َسِخُروا ِمْنُهم مَّا َآاُنوا ِبِه َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍل مِّن َقْبِلَك َفَحاَق ِبالَّ  
 َيْسَتْهِزُؤون 

(XXI, Al ´Anbíyá : Les Prophètes, 41) 
 
XXII.42- Et s’ils te125 traitent de menteur, le peuple de 
Noé, les ‘Ád, les Thamúd avant eux, ont crié au 
mensonge, 
XXII.43- et le peuple d’Abraham, et le peuple de Lot, 
XXII.44- et les gens de Madyan. Et Moïse fut traité de 
menteur. Puis, J’ai donné un répit à ceux qui ne croient 
pas; ensuite Je les ai saisis. Et quelle ne fut Ma 
réprobation! 

َوَقْوُم ِإْبَراِهيَم  ) 42(َوِإن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد َآذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد    
 ِلْلَكاِفِريَن ُثمَّ َأَخْذُتُهْم َوَأْصَحاُب َمْدَيَن َوُآذَِّب ُموَسى َفَأْمَلْيُت ) 43(َوَقْوُم ُلوٍط 

 َفَكْيَف َآاَن َنِكيِر 
 (XXII, Al .Hajj : Le Pèlerinage, 42-4) 

 
XXIII.44- Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos 
messagers. Chaque fois qu'un messager vint vers une 
communauté, celle-ci le traitait de menteur. Et Nous les 

                                                 
124- Avant Mu .hammad. 
125- te : Mu .hammad. 
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faisons succéder les uns aux autres et Nous en faisons 
des légendes. Arrière, peuple qui ne croit pas! 

ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرا ُآلَّ َما َجاء ُأمًَّة رَُّسوُلَها َآذَُّبوُه َفَأْتَبْعَنا َبْعَضُهم َبْعًضا   
 اِديَث َفُبْعًدا لَِّقْوٍم لَّا ُيْؤِمُنوَنَوَجَعْلَناُهْم َأَح

(XXIII, Al Mu´minún : Les Croyants, 44) 
 
XXXVI.30- Misère des hommes126! Jamais il ne leur vient 
de messager sans qu'ils ne se moquent de lui. 

 وا ِبِه َيْسَتْهِزُؤون َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهم مِّن رَُّسوٍل ِإالَّ َآاُن
(XXXVI, Yá Sín, 30) 

 
XLIII.6- Que de prophètes avons-nous envoyé aux 
anciens! 
XLIII.7- et pas un prophète ne leur venait qu’ils ne le 
tournaient en dérision. 

 ن نَِّبيٍّ ِإلَّا َآاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤون َوَما َيْأِتيِهم مِّ(6)  َوَآْم َأْرَسْلَنا ِمن نَِّبيٍّ ِفي اْلَأوَِّليَن 
(XLIII, Az-Zukhruf : Les Ornements, 6-7) 

 
L.12- Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Ar-Ras et 
les Thamúd crièrent au mensonge, 
L.13- de même que les ‘Ád et Pharaon et les frères de 
Lot, 
L.14- et les gens d'Al Áykah et le peuple de Tubba`. Tous 
traitèrent les messagers de menteurs. Et justement la 
promesse se réalisa. 

َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َوِإْخَواُن ) 12(   َآذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَأْصَحاُب الرَّسِّ َوَثُموُد 
 َوَأْصَحاُب اْلَأْيَكِة َوَقْوُم ُتبٍَّع ُآلٌّ َآذََّب الرُُّسَل َفَحّق َوِعيِد  ) 13 (ُلوٍط

(L, Qáf, 12-4) 
                                                 
126 - Ici les hommes est la traduction de `Ibád que certains traduisent 
par serviteurs ou esclaves. Cela se réfère à la relation homme-Dieu : 
serviteurs et Seigneur ou esclaves et Maître; mais aussi adorateurs et 
Adoré! 
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LIV.18- Les `Ád ont traité de menteur (leur messager). 
Quels ne  furent Mon châtiment et Mes mises en garde! 

  َآذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َآاَن َعَذاِبي َوُنُذِر 
(LIV, Al Qamar : La Lune, 18) 

 
LIV.23- Les Thamúd ont traité de mensonges les mises en 
garde. 

 النُُّذِرَآذََّبْت َثُموُد ِب
(LIV, Al Qamar : La Lune, 23) 

 
LIV.33- Le peuple de Lot traita de mensonges les 
avertissements. 

  َآذََّبْت َقْوُم ُلوٍط ِبالنُُّذِر 
(LIV, Al Qamar : La Lune, 33) 

 
LXV.8- Que de cités ont dédaigné la cause de leur 
Seigneur et de Ses messagers! Nous leur en demandâmes 
compte avec sévérité, et les châtiâmes d’un châtiment 
cruel. 

َوَآَأيِّن مِّن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّْبَناَها 
 َعَذاًبا نُّْكًرا 

(LXV, A.t- .Taláq : Le Divorce, 8) 
Ils ont tué des prophètes : 
 
IV.155- Parce qu'ils ont rompu l’alliance127, nié les 
signes de Dieu, tué, injustement, des prophètes et leur 
parole : nos cœurs sont imperméables. En réalité, c’est 

                                                 
127 - Il s’agit de la traduction du mot mítháq. Sadok Mazigh traduit ce 
mot par pacte ici et par alliance dans le verset V.70, tandis que 
Hamidullah adopte le mot engagement. Nous adoptons le mot alliance 
parce que cela renvoie entre autre à l'alliance de Dieu avec Abraham et 
sa descendance.  
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Dieu qui a scellé leurs cœurs à cause de leur dénégation, 
et ils ne croient pas, sauf quelques-uns. 

 َفِبَما َنْقِضِهم مِّيَثاَقُهْم َوُآْفِرِهم َبآَياِت الّلِه َوَقْتِلِهُم اَألْنِبَياء ِبَغْيِر َحقًّ َوَقْوِلِهْم ُقُلوُبَنا 
 (155)ُغْلٌف َبْل َطَبَع الّلُه َعَلْيَها ِبُكْفِرِهْم َفَال ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِليًال 

(IV, An-Nisá’ : Les Femmes, 155). 
 

XXVII.49- Ils dirent : Jurons par Dieu que nous 
l’attaquerons de nuit, lui et les siens128. Ensuite, nous 
dirons à son protecteur que nous n’avons pas vu 
l’assassinat de sa famille, et que nous sommes sincères. 

َلُه ُثمَّ َلَنُقوَلنَّ ِلَوِليِِّه َما َشِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإنَّا َقاُلوا َتَقاَسُموا ِباللَِّه َلُنَبيَِّتنَُّه َوَأْه 
 َلَصاِدُقوَن 

(XXVII, An-Naml : Les Fourmis, 49) 
 

XL.5- Avant eux, le peuple de Noé a nié, et les partis 
après eux, et chaque communauté a conçu le dessein de 
s'emparer de son messager. Et ils ont discuté avec de 
faux arguments  pour rejeter la vérité. Alors je les ai 
saisis. Et quelle n'a été la punition! 

ُه َآذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َواْلَأْحَزاُب ِمن َبْعِدِهْم َوَهمَّْت ُآلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِهْم ِلَيْأُخُذو 
 َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ َفَأَخْذُتُهْم َفَكْيَف َآاَن ِعَقاِب 

(XL, Al Gháfir : Celui Qui Pardonne, 5) 

                                                 
128 - Le prophète .Sálih 
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II.2  Des motifs du refus 

 
 
Le Coran ne se contente pas de constater l'opposition des 

hommes aux nouveaux prophètes et messagers et d’en 
souligner la constance et la généralité. Il analyse également 
les motifs invoqués ou plus précisément les dires et les 
arguments des hommes pour rejeter le nouveau messager de 
Dieu. Les principales objections évoquées sont :  

1- La nature humaine du messager. 
2- L’attente de miracles et de prodiges. 
3- La dénonciation du prophète comme magicien, poète 

ou fou. 
4- L’attente de l’accomplissement littéral de certains 

signes. 
5- L'influence des "grands" et des "gens du livre", c'est-à-

dire du clergé et de ceux que nous appelons aujourd'hui les 
"meneurs d'opinions".  

6- La conviction de posséder la seule vraie religion. A 
cette conviction il faut peut-être ajouter la fidélité à la foi 
des parents, de la famille et des ancêtres. 

7- La croyance dans le caractère final de sa religion. 
 
Nous allons, dans les pages qui suivent, citer des versets 

qui montrent qu'il s'agit bien d'une analyse tirée du Coran et 
que ce sont bien des objections qui ont été faites au 
messager de Dieu et aux prophètes qui l'ont précédé. 
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1- La nature humaine du messager. 
 
Jésus, Moïse ou Mu .hammad sont, pour le chrétien, le juif 

ou le musulman, des figures et des réalités intérieures 
prégnantes et mythiques. Face à la réalité extérieure d'un 
autre homme se proclamant porteur d'un message divin, le 
croyant (et même l'incroyant!) est interloqué! Comment 
accepter qu'un messager de Dieu mange, boive, dorme 
comme tout un chacun? Comment accepter que cet homme 
qu'on voit, qu'on peut toucher, qui a des besoins et des 
limitations humaines, soit une personne à part : il est le 
messager de Dieu! Le Coran souligne bien cette difficulté : 

 
XVII.94- Et rien n'empêche les gens de croire, quand  la 
guidance leur parvient, sauf qu'ils disent : Dieu envoie-t-
il un être humain, comme messager? 

َوَما َمَنَع النَّاَس َأن ُيْؤِمُنوْا ِإْذ َجاءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ َأن َقاُلوْا َأَبَعَث الّلُه َبَشًرا   
 رَُّسوًال 

 (XVII, Al 'Isrá : Le Voyage Nocturne, 94) 
 
Ce n'est donc pas le fait de croire ou de suivre la 

guidance divine qui est un obstacle : rien n'empêche les 
hommes de croire dit le Coran! Mais le fait que cette 
guidance nous soit donnée par un homme. 

  
XXI.2- Aucun Rappel nouveau de leur Seigneur ne leur 
parvient sans qu'ils ne l'entendent avec distraction 
XXI.3- et le coeur distrait; les injustes murmurent en 
secret: Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous? 
Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous 
voyez clair? 
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َلاِهَيًة   )2(َما َيْأِتيِهم مِّن ِذْآٍر مَّن رَّبِِّهم مُّْحَدٍث ِإلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن   
ْحَر ُقُلوُبُهْم َوَأَسرُّوْا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموْا َهْل َهَذا ِإلَّا َبَشٌر مِّْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن السِّ

 َوَأنُتْم ُتْبِصُروَن
(XXI, Al Anbiyá, Les Prophètes, 2-3) 

 
Le Coran souligne deux faits : l'universalité de l'obstacle 

(à chaque Rappel nouveau) et le fait qu'il sert d'argumentaire 
à certains (les injustes murmurent). Le fait qu'ils murmurent 
est aussi indicatif de la force de cet argument : les injustes 
ne disent pas que ce message est mauvais, ils induisent le 
doute en soulignant que le messager est un homme comme 
les autres : donc faillible. 

 
2- L’attente de miracles et de prodiges. 
 
L'attente de miracles est probablement la chose la plus 

universellement exprimée chaque fois que l'homme est 
appelé à faire face au défi que lui lance un nouveau 
prophète. La démarche semble naturelle : être un prophète 
n'est pas chose ordinaire et par conséquent la preuve de la 
véracité de cette affirmation devrait être également 
extraordinaire! Mais on peut également dire que la 
définition de ce qu'est un miracle est difficile sinon 
impossible et ajouter qu'il manquera toujours, une fois le 
supposé miracle réalisé, un lien logique entre la 
revendication à la fonction prophétique et "l'événement" ou 
"le signe" censé le prouver. Ce qui implique que seul le 
croyant verra sa foi confirmée. En même temps que 
l'universalité de cette demande, la mauvaise foi de ceux qui 
la formulent, est soulignée : 
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II.118- Et ceux qui ne savent pas ont dit : pourquoi Dieu 
ne nous parle-t-il pas? Ou bien pourquoi un signe ne 
nous vient-il pas? Ainsi parlaient aussi ceux qui les ont 
précédés. Nous avons clairement exposé les signes pour 
des gens qui ont la foi ferme 

َوَقاَل الَِّذيَن َال َيْعَلُموَن َلْوَال ُيَكلُِّمَنا الّلُه َأْو َتْأِتيَنا آَيٌة َآَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم   
 مِّْثَل َقْوِلِهْم َتَشاَبَهْت ُقُلوُبُهْم َقْد َبيَّنَّا اآلَياِت ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 118) 
 
Naturellement ceux qui réclament des miracles et des 

signes sont justement ceux qui ne sont pas disposés à croire 
et combattent le nouveau prophète : 

 
XIII.27- Ceux qui n'ont pas cru disent : pourquoi un 
signe de son Seigneur n'est descendu vers lui? Dis : en 
vérité Dieu égare qui il veut et guide vers Lui celui qui se 
repent 

َوَيُقوُل الَِّذيَن َآَفُروْا َلْوَال ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنَّ الّلَه ُيِضلُّ َمن َيَشاء  
  َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن َأَناَب

 (XIII, Ar Ra`d : Le Tonnerre, 27) 
 
3- Le prophète est dénoncé comme magicien, poète ou 

fou. 
 
Le prophète Mu .hammad a été traité de poète qui raconte 

des légendes anciennes :  
 
VI.25- Et parmi eux, il en est qui viennent t'écouter, mais 
nous avons mis une gaine sur leur cœur pour qu'ils ne 
comprennent pas et dans leurs oreilles une lourdeur. Et 
s'ils voient un signe, ils n'y adhèrent pas. Et quand ils 
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viennent vers toi, ils te contestent. Ceux qui ne croient 
pas disent : ce ne sont que des légendes des anciens. 

َوِمْنُهم مَّن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِآنًَّة َأن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا   
َوِإن َيَرْوْا ُآلَّ آَيٍة الَّ ُيْؤِمُنوْا ِبَها َحتَّى ِإَذا َجآُؤوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذيَن َآَفُروْا ِإْن 

 يُر اَألوَِّليَن َهَذآ ِإالَّ َأَساِط
(VI, Al ‘An`ám : Les Bestiaux, 25) 

 
Il est intéressant de noter en passant que le verset VI.25 

nous apprend que la compréhension du message divin est 
d'abord une affaire de cœur et de foi et non d'arguments. A 
l'instar d'autres peuples, les poètes épiques arabes louaient 
les héros mythiques et les légendes anciennes et certains 
tentaient de comparer les versets du Coran avec ces poèmes:  

 
VIII.31- Et lorsque Nos versets leur sont récités, ils 
disent que nous avons certes écouté et si nous le 
voulions, nous dirions des choses pareilles! Ce ne sont 
que des légendes d'anciens. 

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َقاُلوْا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ  
  َأَساِطيُر األوَِّليَن

(VIII, Al 'Anfál, Les Butins, 31) 
 
Les opposants ont souvent présenté les prophètes comme 

des magiciens : 
 
VII.109- Le conseil des grands du peuple de Pharaon dit: 
voilà, en vérité, c'est un magicien très savant! 

 َقاَل اْلَمُأل ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  
(VII, Al 'A`ráf, Les Limbes, 109) 

 
X.2- Est-ce étonnant que nous révélions à un homme 
parmi eux, pour qu'il mette en garde les gens et qu'il 
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donne la bonne nouvelle à ceux qui ont cru qu'ils ont fait 
auprès de leur Seigneur un pas de vérité. Les négateurs 
disent : c'est un magicien manifeste 

 مِّْنُهْم َأْن َأنِذِر النَّاَس َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوْا َأَآاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل
 َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر مُِّبيٌن 

(X, Yúnis : Jonas, 2) 
Ou comme un fou : 
XV.6- Et ils dirent : ô toi à qui le Rappel a été révélé, tu 
es certainement un fou! 

 َوَقاُلوْا َيا َأيَُّها الَِّذي ُنزَِّل َعَلْيِه الذِّْآُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن 
(XV, Al .Hijr, 6) 

 
4- L’attente de l’accomplissement littéral de 

prophéties ou certains signes ou événements. 
 
Pour la plupart des croyants de toutes les religions, la 

venue du "Promis", du "Messie" ou du "Paraclet" est 
associée à la réalisation d'événements extraordinaires, de 
"signes" accompagnant l'avènement du Promis. Or ces 
signes tant attendus ne se réalisent pas de façon manifeste. 
Ils rejettent, de ce fait, le nouveau messager et son message. 

Selon une certaine interprétation de la Bible, le Messie 
doit venir entouré d'une armée d'anges, ou encore Jésus, fils 
de Marie, doit descendre du ciel sur un nuage et escorté par 
des anges. L'absence de ces signes et la non réalisation de 
ces "prophéties" deviennent alors un obstacle à l'acceptation 
du messager de Dieu. C'est ainsi qu'on objectait au prophète: 

 
XV.7- Pourquoi ne nous amènes-tu pas des anges, si tu es 
véridique?  

  لَّْو َما َتْأِتيَنا ِباْلَمالِئَكِة ِإن ُآنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن  
(XV, Al .Hijr, 7) 
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XLI.14- Quand des Messagers vinrent de parmi eux et de 
leur peuple, disant : N'adorez que Dieu", ils répondirent: 
"Si notre Seigneur avait voulu, il aurait fait descendre 
des anges! Quant à nous, nous ne croyons pas à ce qui 
vous a été envoyé". 

ِإْذ َجاءْتُهُم الرُُّسُل ِمن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا اللََّه َقاُلوا َلْو َشاء   
 ِسْلُتْم ِبِه َآاِفُروَن َربَُّنا َلَأنَزَل َمَلاِئَكًة َفِإنَّا ِبَما ُأْر

(XLI, Al Fu.s.silát, Les Dِétaillés, 14) 
 

Les négateurs aussi, se basant sur des légendes sans 
doute, réclamaient une reproduction des signes passés et 
restaient insensibles aux versets révélés : 

XXI.5- Mais ils dirent : voilà un amas de cauchemars! 
Mais ils le calomnièrent, le traitèrent de poète! Qu'il 
nous donne un signe comme les messagers anciens. 
   وَُّلوَن  َبْل َقاُلوْا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَيْأِتَنا ِبآَيٍة َآَما ُأْرِسَل اَأل

(XXI, Al 'Anbiyá, Les Prophètes, 5) 
 
5- L'influence des "grands" et des "gens du livre" 

c'est-à-dire du clergé et de ceux que nous appelons 
aujourd'hui les "meneurs d'opinions".    

 
Bien que l'appel divin s'adresse d'abord à l'individu, il 

n'en demeure pas moins que nous vivons dans une société 
où des hommes influencent d'autres hommes et où quelques-
uns exercent une certaine autorité sur d'autres. Sur le plan 
religieux, cette autorité est exercée par les notables, le clergé 
et les "gens du livre", c'est-à-dire ceux qui ont pour mission 
d'aider les autres à vivre leur religion, ils ont accès au livre, 
ont étudié les traditions et sont là pour "guider" les autres. Il 
y a donc, de par la nature des choses, un conflit entre 
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l'autorité établie (religieuse et/ou politique) et l'appel du 
messager. 

 
III.70- Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux 
versets de Dieu, alors que vous en êtes des témoins129. 
III.71- Ô gens du livre, pourquoi enrobez-vous de faux la 
vérité et la cachez-vous alors que vous la connaissez. 
III.72- Ainsi une partie des gens du livre dit : au 
commencement de la journée croyez en ce que les 
croyants disent avoir été révélé, mais, à la fin du jour, 
rejetez-le, afin qu'ils retournent 
III.73- Et ne croyez que ceux qui suivent votre religion. 
Dis : la vraie guidance est la guidance de Dieu. Il l'a 
dispensée à un autre comme Il vous l'a donnée130 Ils vous 
attaqueront auprès de votre Seigneur. Dis : en vérité la 
grâce est en la main de Dieu. Il la donne à qui Il veut. La 
grâce de Dieu est immense et Il est omniscient.131  

َيا َأْهَل اْلِكَتاِب  )70(َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن  
َوَقاَلت طَّآِئَفٌة  )71(ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن 

مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا ِبالَِّذَي ُأنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوْجَه النََّهاِر َواْآُفُروْا آِخَرُه 
ِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى الّلِه َوَال ُتْؤِمُنوْا ِإالَّ ِلَمن َت ) 72(َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن 

                                                 
129 - N'est-ce pas le rôle du clergé d'expliquer aux croyants la parole 
révélée? 
130- La guidance, donc le livre. 
131- Sadok Mazigh et ses collaborateurs écrivent (Le Coran, p. 88) : 
"C'est une sorte de guerre des nerfs qu'avaient imaginée certains 
éléments juifs de Médine pour saper le moral des premiers croyants. Ils 
faisaient semblant de se convertir, faisaient même leur prière, puis 
abjuraient ostensiblement, déclarant avoir été déçus par leur brève 
expérience, ou que leurs docteurs, plus instruits, leur avaient ouvert les 
yeux." 
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َأن ُيْؤَتى َأَحٌد مِّْثَل َما ُأوِتيُتْم َأْو ُيَحآجُّوُآْم ِعنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد الّلِه 
 ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم

 (III, 'Al-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 70-3) 
 
L'expression "gens du livre" désigne en général 

l'ensemble de ceux qui ont reçu le Livre : Chrétiens et Juifs. 
Ici, le contexte montre que ce sont les membres du clergé 
qui sont interpellés : ceux qui pouvaient lire le Livre et 
l'expliquer aux autres. Boubakeur132 dit que cette sourate a 
été révélée lors de l'arrivée d'une délégation chrétienne de 
Najrán, en l'an 9 de l'Hégire. Le dialogue enchevêtré des 
versets ci-dessus nécessite peut-être une petite explication : 
le clergé ou le conseil des notables dit au peuple : ne faites 
confiance qu'à ceux qui sont de votre religion. A cette mise 
en garde envers "le nouveau", "le différent" s'ajoute : faites 
attention, Dieu ne guide pas quelqu'un qui n'est pas de votre 
religion. C'est la ségrégation et l'exclusivisme. C'est le 
dogme : hors de notre religion point de salut! A ce dogme le 
Coran répond que Dieu dispense Sa guidance à qui Il veut.  

Les gens du livre, c'est-à-dire les membres du clergé, 
devraient être "les témoins", c'est-à-dire ceux chargés de 
rappeler et d'expliquer la teneur du message divin. Mais 
hélas, ils sont en fait les obstacles à la reconnaissance du 
message nouveau : ceux qui découragent les hommes 
d'écouter le nouveau messager. 

 
III.99- Dis : ô gens du livre pourquoi obstruez-vous la 
voie de Dieu à celui qui a cru, vous la rendez tortueuse 
alors que vous êtes des témoins! Et Dieu n'est pas 
ignorant de ce que vous faites. 

                                                 
132 - in  Le Coran, p. 59. 
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ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوَأنُتْم  
 ُشَهَداء َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن 

(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 99) 
 
6- La fidélité à la foi des ancêtres et la conviction de 

posséder la vérité. 
 
Mettre en cause sa croyance n'est pas chose facile. 

Accepter la nouvelle révélation semble à certains comme un  
manque de loyauté et de fidélité envers la religion 
ancestrale133. Les idées et les croyances dont nous avons 
hérité, que nous avons reçues de par notre éducation ne 
sont-elles pas les plus difficiles à abandonner? N'avons-nous 
pas tendance à sauvegarder la croyance de nos pères comme 
un héritage précieux? Cette attitude d'attachement aux 
racines de notre culture134 débouche souvent sur l'hostilité et 
l'opposition envers l'initiateur des changements. Le Coran 
ne méconnaît pas ce sentiment et l'explicite. 

 

                                                 
133- Bien qu'un nombre toujours croissant de chrétiens, de juifs ou de 
bouddhistes considère, aujourd'hui, que Mu .hammad est un prophète, 
peu d'entre eux pensent devenir pour autant musulmans. Fidèles à la 
religion de leurs parents et de leurs ancêtres, ils pensent que chacun 
devrait garder "sa" religion. Exprimée en termes de fidélité et de 
loyauté, la question de croyance est très mal posée : il ne s'agit pas 
d'opposer le passé culturel et religieux à une revendication singulière; 
mais d'aimer suffisamment la vérité pour pouvoir affronter 
éventuellement l'incompréhension et l'opposition. Si notre croyance 
traditionnelle est l'expression de la vérité, son actualisation ne peut être 
considérée comme une trahison!  
134- Une religion ne se réduit pas à une culture, ni l'inverse; mais on ne 
peut envisager l'une sans l'autre.  
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V.104- Et quand on leur dit : venez vers ce que Dieu a 
révélé, et vers le messager, ils disent : ce sur quoi nous 
avons trouvé nos ancêtres nous suffit. Et si leurs ancêtres 
ne savaient rien et n'étaient pas guidés? 

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّلُه َوِإَلى الرَُّسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه   
 وَن َشْيًئا َوَال َيْهَتُدوَن آَباءَنا َأَوَلْو َآاَن آَباُؤُهْم َال َيْعَلُم

(V, Al Má'idah : La Table, 104) 
 
XIV.13- Et ceux qui n'ont pas cru dirent à leurs 
messagers : nous vous expulserons certainement de notre 
territoire, à moins que vous ne réintégriez notre tradition 
religieuse. Alors, leur Seigneur leur135 révéla : Nous 
anéantirons les injustes' 

ْم َلُنْخِرَجنَُّكم مِّْن َأْرِضَنآ َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َفَأْوَحى َوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروْا ِلُرُسِلِه 
 ِإَلْيِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ الظَّاِلِميَن 

 (XIV, Ibráhím : Abraham, 13) 
 

Ce sentiment de fidélité est renforcé par la conviction 
d'être dans le vrai : posséder la vérité est un sentiment 
naturel pour un croyant! Ce dont nous parlons ici n'est donc 
pas la foi de l'individu : il est normal qu'il agisse avec 
conviction et certitude. Mais nous parlons de cette foi 
lorsqu'elle nous entraîne à être sourd et aveugle envers 
d'autres croyants, enclins à juger les autres sans les entendre. 
Tout nouveau prophète vient en effet briser en nous des 
idoles mentales, des archétypes, construits au cours des 
siècles et transmis par la tradition culturelle de notre 
environnement. En ce sens le prophète est un 
révolutionnaire; il nous appelle à détruire ces idoles 
intérieures et à changer notre comportement individuel, à 

                                                 
135- Le Seigneur révéla aux messagers. 
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modifier notre gouvernance collective et à réajuster nos 
valeurs sociales : un bouleversement total qu'aucune 
révolution politique ne peut opérer. Il y a donc une 
opposition née de l'attachement que nous avons à nos dieux. 
Le Coran fait allusion à cela : 

 
II.111- Et ils disent : nul n'entrera au paradis s'il n'est 
juif ou chrétien. Voilà leurs chimères. Dis : donnez votre 
preuve, si vous êtes véridiques 

َوَقاُلوْا َلن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمن َآاَن ُهودًا َأْو َنَصاَرى ِتْلَك َأَماِنيُُّهْم ُقْل َهاُتوْا  
 ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 111) 
 

En considérant cette même question sur le plan social et 
non plus individuel, on constate que cet attachement au culte 
des ancêtres existe un peu partout, même chez les gens à 
priori irréligieux, aussi bien dans les sociétés modernes que 
chez les peuples plus traditionalistes. Combien de fois ne 
rencontre-t-on pas des personnes qui ne vont jamais à 
l'église, à la mosquée ou à la synagogue et qui veulent avoir 
un mariage, un enterrement ou un baptême ou son 
équivalent, pour des raisons sociales. C'est à ce type de 
résistance qu’eurent affaire les prophètes Húd et Abraham : 

 
XI.53- Ils dirent : Húd! tu ne nous as pas donné de 
preuve et nous n'abandonnons pas nos dieux pour ta 
parole et nous ne te croyons pas. 

 َنْحُن ِبَتاِرِآي آِلَهِتَنا َعن َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك َقاُلوْا َيا ُهوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبيَِّنٍة َوَما 
 ِبُمْؤِمِنيَن 

 (XI, Húd, 53) 
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XIX.46- Il dit : aurais-tu du dédain pour mes divinités, ô 
Abraham? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai; exile-toi 
loin de moi et pour longtemps. 

   َقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبراِهيُم َلِئن لَّْم َتنَتِه َلَأْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِليًّا  
(XIX, Maryam, Marie, 46) 

 
Et quand Abraham détruisit les idoles que les gens adoraient : 

 
XXI.59- Ils dirent : celui qui a fait cela à nos dieux est 
certainement  parmi les injustes 

  َقاُلوا َمن َفَعَل َهَذا ِبآِلَهِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِميَن   
(XXI, Al 'Anbiyá, Les Prophètes, 59) 

 
Rappelons-nous l'invitation faite par le messager de Dieu 

aux Mecquois sur le mont .Safá. Mu .hammad invita les 
Qurayshís à accepter le Dieu unique. Mais Abú Ja .hl et Abú 
Lahab renvoyèrent les gens chez eux  avec des termes 
similaires à ce verset136.  

 
XXXVIII.6- Et la cohorte des grands parmi eux dit : allez 
et restez fermes à vos dieux : c'est en vérité la chose la 
plus désirable. 

   َوانَطَلَق اْلَمَلُأ ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُيَراُد
(XXXVIII, .Sád, .S, 6) 

 
7- La croyance dans le caractère final de notre religion. 

 
Une nouvelle religion, un nouveau prophète? Est-ce 

possible? Au sentiment de fidélité à la religion de nos 
ancêtres vient s'ajouter l'argument de la "finitude". Le 
                                                 
136 - Cf. le chapitre I.1. 
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croyant, de tout temps, tient sa religion pour l'expression  
définitive, et parfois unique, de la vérité. Cette croyance est 
toujours fondée sur des passages de Texte sacré. Dans tous 
les Ecrits saints de toutes les religions nous trouverons des 
expressions analogues à : 

 
Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne 
passeront pas. 

(Matthieu XXIV, 35)  
 
Pour le  Juif, cette croyance est renforcée par la notion du 

peuple élu, l'Alliance éternelle de Dieu, à maintes reprises 
mentionnée dans l'Ancien Testament. Pour le Chrétien, 
l'idée de "finitude" de la révélation est renforcée par la 
croyance en la divinité de Jésus-Christ. Au temps de 
l'Apôtre de Dieu, cette objection fut émise par "les gens du 
Livre" et plus particulièrement par les Juifs. La présence de 
trois tribus juives à Médine et leurs luttes politiques contre 
l'autorité du Prophète ont alimenté une très grande 
polémique théologique que le Coran dévoile par fragments. 

 
XL.34- Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les 
preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir 
des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il 
mourut, vous dites alors que Dieu n'enverrait plus jamais 
de messager après lui. Ainsi Dieu égare-t-il celui qui est 
outrancier et celui qui hésite. 

َوَلَقْد َجاءُآْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما ِزْلُتْم ِفي َشكٍّ مِّمَّا َجاءُآم ِبِه   
َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث اللَُّه ِمن َبْعِدِه َرُسوًلا َآَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن 

   ُهَو ُمْسِرٌف مُّْرَتاٌب
(XL, Al Gháfir : Celui Qui Pardonne, 34) 
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Ces versets, et de nombreux autres similaires, peuvent 
faire croire que le Coran prône l’irresponsabilité et la 
prédétermination de la destinée humaine. Notre compré-
hension est autre : l’homme est responsable de ses actes et 
de ses choix. C’est parce qu’il a exercé ce libre arbitre qu’il 
a été chassé du Paradis ! Mais à cela il faut ajouter sa 
capacité de réflexion et la grâce divine. Nous traiterons de la 
responsabilité individuelle dans la 3ème partie. La revue des 
motifs et des dires qui ont poussé ou qui poussent les 
hommes à rejeter d'emblée le nouveau prophète nous illustre 
l'attitude que nous ne devons pas adopter. Mais elle nous dit 
peu sur ce que les hommes devraient faire ou la bonne 
attitude à prendre. 

Pour répondre à cette question, nous devons commencer 
par étudier ce que répond le Coran aux objections que nous 
venons de résumer. A la lumière de ces réponses, nous 
entamerons notre recherche des indications du Coran en 
réponse à notre interrogation. 

 
Versets supplémentaires 

 
D'autres versets confirment ces "motifs" de refus du 

nouveau prophète.  
 
Nature humaine du prophète 
 
XI.91- Ils dirent : "Ô Shu`ayb, nous ne comprenons pas 
grand-chose à ce que tu dis; en vérité nous te 
considérons comme un faible parmi nous. Sans ton clan, 
nous t'aurions certainement lapidé. Et tu n'es pas plus 
fort que nous". 
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 َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َآِثيًرا مِّمَّا َتُقوُل َوِإنَّا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْوَال َرْهُطَك 
   َلَرَجْمَناَك َوَما َأنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز 

(XI, Húd, 91) 
 
XXV.7- Et ils disent : qui est ce messager qui mange de 
la nourriture et circule dans les marchés? Si un ange au 
moins descendait vers lui, pour mettre en garde avec 
lui137. 

َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل َيْأُآُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اْلَأْسَواِق َلْوَلا ُأنِزَل ِإَلْيِه  
  َمَعُه َنِذيًرا َمَلٌك َفَيُكوَن

(XXV, Al Furqán : Le Critère, 7) 
 
XXIII.34- Si vous obéissez à un homme comme vous, vous 
serez alors perdants. 

 َوَلِئْن َأَطْعُتم َبَشًرا ِمْثَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا لََّخاِسُروَن   
(XXIII, Al Mu'minún : Les Croyants, 34) 

 
XXXVI.15- Mais ils dirent : vous138 n'êtes que des 
humains comme nous. Le Clément ne vous a rien révélé 
et vous ne faites que mentir. 
 

    َقاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّْثُلَنا َوَما َأنَزَل الرَّْحمن ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َتْكِذُبوَن 
(XXXVI, Yá Sín : Y S, 15) 

 
XXXVIII.4- Et ils s'étonnèrent139 qu'un des leurs soit 
celui qui met en garde, et les négateurs dirent : c'est un 
magicien et un menteur 

                                                 
137 - Cf. note 119. 
138- Les messagers. 
139 - Les Mecquois. 
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XXXVIII.5- Réduira-t-il les divinités à un Dieu unique? 
Voilà une chose surprenante. 

َأَجَعَل   )4(َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم مُّنِذٌر مِّْنُهْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َآذَّاٌب  
 )5(اْلآِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب 

 (XXXVIII, .Sád : .S, 4-5) 
 
LIV.24- Ils dirent : "Allons-nous suivre un seul humain140 
parmi nous? Nous serions alors dans l'égarement et la 
folie. 
LIV.25- Est-ce que le message lui a été envoyé, à lui à 
l'exception de nous tous? C'est plutôt un menteur plein 
de prétention. 

َأُؤْلِقَي الذِّْآُر   )24(َفَقاُلوا َأَبَشًرا مِّنَّا َواِحًدا نَّتَِّبُعُه ِإنَّا ِإًذا لَِّفي َضَلاٍل َوُسُعٍر     
 َعَلْيِه ِمن َبْيِنَنا َبْل ُهَو َآذَّاٌب َأِشٌر 

(LIV, Al Qamar : La Lune, 24-5) 
 

LXIV.5- Ne vous a-t-on pas raconté l'histoire de ceux qui 
jadis ont rejeté la foi et qui goûtèrent la conséquence 
néfaste de leur cause; ils ont  eu un châtiment 
douloureux. 
LXIV.6- Cela parce que des messagers leur avaient été 
donnés avec des preuves, mais ils avaient dit :"Est-ce 
que des humains nous guideraient?" Ils nièrent et se 
détournèrent d'eux. Et Dieu est au dessus de tout besoin 
et Dieu est indépendant et loué 

 )5( َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذيَن َآَفُروا ِمن َقْبُل َفَذاُقوا َوَباَل َأْمِرِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم   
وا َوَتَولَّوا َذِلَك ِبَأنَُّه َآاَنت تَّْأِتيِهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَقاُلوا َأَبَشٌر َيْهُدوَنَنا َفَكَفُر 

 وَّاْسَتْغَنى اللَُّه َواللَُّه َغِنيٌّ َحِميٌد
(LXIV, At-Taghábun : La Grande Perte, 5-6)141 

                                                 
140- .Sálih, prophète envoyé aux Thamúd. 
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XIV.10- Leurs messagers dirent : "Y a-t-il un doute au 
sujet de Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui vous 
appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et 
vous donner un délai jusqu'à un terme fixé?" Ils 
répondirent : "Vous n'êtes que des hommes comme nous. 
Vous voulez nous priver de ce que nos ancêtres 
adoraient. Convainquez-nous par un pouvoir évident". 

ِه َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواَألْرِض َيْدُعوُآْم ِلَيْغِفَر َلُكم مِّن َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي الّل  
ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخَِّرُآْم ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َقاُلوْا ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّْثُلَنا ُتِريُدوَن َأن 

 مُِّبين َتُصدُّوَنا َعمَّا َآاَن َيْعُبُد آَبآُؤَنا َفْأُتوَنا ِبُسْلَطاٍن 
(XIV, Ibráhím : Abraham, 10) 

 
L.2- Mais ils s'étonnent que l'un des leurs vienne pour les 
mettre en garde; et ceux qui ne croient pas disent que 
cela est une chose étonnante. 

  ) ا َشْيٌء َعِجيٌب  َبْل َعِجُبوا َأن َجاءُهْم ُمنِذٌر مِّْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذ
(L, Qáf, Q, 2) 

 
Moquerie et raillerie envers le prophète 
 
XXI.36- Quand ceux qui nient te voient, ils te prennent en 
dérision : est-ce celui–là qui parle de vos divinités? Et ils 
nient le Rappel du Clément. 

َوِإَذا َرآَك الَِّذيَن َآَفُروا ِإن َيتَِّخُذوَنَك ِإلَّا ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي َيْذُآُر آِلَهَتُكْم َوُهم ِبِذْآِر   
 الرَّْحَمِن ُهْم َآاِفُروَن 

(XXI, Al 'Anbiyá, Les Prophètes, 36) 

                                                                                                   
141- At-Taghábun a été aussi traduit par "la duperie mutuelle"; tandis 
que Chouraqui le traduit par l'imposture.  
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XXIII.47-  Et ils dirent : croirons-nous en deux 
hommes142 comme nous dont le peuple est notre esclave. 
XXIII.48- Ils les traitèrent de menteurs et ils furent donc 
parmi les anéantis. 

َفَكذَُّبوُهَما َفَكاُنوا ِمَن  )47(َفَقاُلوا َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوَقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن   
 اْلُمْهَلِكيَن

(XXIII, Al Mu'minún : Les Croyants, 47-8) 
 

XXV.41- Et quand ils te voient, ils te raillent : est-ce là le 
messager que Dieu a envoyé? 

    َوِإَذا َرَأْوَك ِإن َيتَِّخُذوَنَك ِإلَّا ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اللَُّه َرُسوًلا 
(XXV, Al Furqán, Le Critère, 41) 

 
XXVI.154- Tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte 
donc un signe, si tu es véridique. 

   َما َأنَت ِإلَّا َبَشٌر مِّْثُلَنا َفْأِت ِبآَيٍة ِإن ُآنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن  
(XXVI, Ash-Shu`ará', Les Poètes, 154) 

 
LXXIV.25- Ce n'est là qu'une parole humaine. 

  ِإْن َهَذا ِإلَّا َقْوُل اْلَبَشِر  
(LXXIV, Al Muddathir, 25)  

Un poète et un magicien 
 
XVI.24- Et lorsqu'on leur dit : "Qu'a-t-il révélé votre 
Seigneur?" Ils répondirent : "Des légendes anciennes!" 

 َوِإَذا ِقيَل َلُهم مَّاَذا َأنَزَل َربُُّكْم َقاُلوْا َأَساِطيُر اَألوَِّليَن 
(XVI, An Na .hl, Les Abeilles, 24) 

 

                                                 
142 - Deux hommes : Il s'agit de Moïse et de son frère Aaron dont le 
peuple était esclave de Pharaon. Anéanti : allusion à l'engloutissement 
des Egyptiens dans la Mer Rouge. 
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X.76- Et lorsque la vérité leur apparut de Notre part, ils 
dirent:"C'est de la magie manifeste."  

   ا َجاءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوْا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر مُِّبيٌن َفَلمَّ
 (X, Yúnis, Jonas, 76) 

 
LI.52- Ainsi aucun messager n'est venu à leurs 
prédécesseurs143 sans qu'ils n'aient dit que c'était un 
magicien, un fou! 

 ِلِهم مِّن رَُّسوٍل ِإلَّا َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن َآَذِلَك َما َأَتى الَِّذيَن ِمن َقْب
 (LI, Adh-Dháriyát : Qui Eparpillent, 52) 

 
LXVIII.51- Les négateurs te transpercent presque de 
leurs regards, quand ils entendent le Rappel, et ils disent 
qu'il est fou!  

َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْآَر َوَيُقوُلوَن ِإنَُّه   
 َلَمْجُنوٌن

(LXVIII, Al Qalam : Le Calame, 51) 
Rôle des notables 
 
VI.26- Ils144 les empêchent de s'approcher de lui et s'en 
écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes 
sans s'en rendre compte. 

   َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه َوِإن ُيْهِلُكوَن ِإالَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرون
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 26) 

 

                                                 
143- Prédécesseurs : la génération qui a joué un rôle similaire au leur, 
lors de l'avènement des prophètes précédents. 
144- Le contexte n'explicite pas qui sont ces gens qui empêchent, mais 
on comprend qu'il s'agit de ceux qui ont un pouvoir sur les autres, civil 
ou religieux. Cependant dans le verset 20 de cette sourate, on parle de 
ceux à qui on a donné le Livre. 
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VII.60- Les notables de son peuple145 dirent : "Nous te 
voyons dans un égarement manifeste". 

  َقاَل اْلَمُأل ِمن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َضَالٍل مُِّبيٍن   
(VII, Al A`ráf, Les Limbes, 60) 

 
VII.66- Les notables de son peuple146 qui ne croyaient 
pas dirent : "Nous voyons, en vérité, que tu es idiot, et 
nous pensons que tu es du nombre des menteurs". 

  َقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن َآَفُروْا ِمن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َسَفاَهٍة ِوِإنَّا َلَنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبيَن 
 (VII, Al A`ráf, Les Limbes, 66) 

 
VII.75- Les notables de son peuXple qui s'enflaient 
d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui 
avaient foi : "Savez-vous si .Sálih est envoyé de la part de 
son Seigneur?" Ils dirent : "Oui nous croyons en son 
message." 
VII.76- Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent : "Nous ne 
croyons certainement pas en ce que vous avez cru." 
 َقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم َأَتْعَلُموَن 

اَل الَِّذيَن    ق)75(َأنَّ َصاِلًحا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّه َقاُلوْا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنون 
  آَمنُتْم ِبِه َآاِفُروَن اْسَتْكَبُروْا ِإنَّا ِبالَِّذَي

(VII, Al A`ráf, Les Limbes, 75-6) 
 
IX.32- Ils  veulent éteindre avec leurs bouches la lumière 
de Dieu, alors que Dieu ne veut que parachever sa 
lumière, quelque répulsion qu'en aient ceux qui ne 
croient pas. 
 

                                                 
145- Le peuple de Noé. 
146- Le peuple de Húd : les ‘Ád. 
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ِفُؤوْا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َآِرَه  ُيِريُدوَن َأن ُيْط
 اْلَكاِفُروَن

(IX, At Tawbah : Le Repentir, 32) 
 
XXIII.33- Les notables de son peuple qui n'avaient pas 
cru et avaient traité de mensonge la Rencontre de l'au-
delà, et auxquels Nous avions accordé le luxe dans la vie 
de ce monde, dirent : "Celui-ci n'est qu'un être humain 
comme vous, mangeant de ce que vous mangez, buvant 
de ce que vous buvez." 

ِه الَِّذيَن َآَفُروا َوَآذَُّبوا ِبِلَقاء اْلآِخَرِة َوَأْتَرْفَناُهْم ِفي اْلَحَياة َوَقاَل اْلَمَلُأ ِمن َقْوِم  
 ِالدُّْنَيا َما َهَذا ِإلَّا َبَشٌر مِّْثُلُكْم َيْأُآلُ  ِممَّا َتْأُآُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبون

(XXIII, Al Mu'minún : Les Croyants, 33) 
 
Fidélité à la foi des ancêtres 
 
XXXIV.43- Et quand Nos versets évidents leur sont 
récités, ils disent : "Ce n'est qu'un homme qui veut vous 
détourner de ce que vos ancêtres adoraient". Et ils 
disent: "Ceci n'est qu'un mensonge inventé". Et ceux qui 
ne croient pas disent de la Vérité quand elle leur arrive : 
"Ce n'est là qu'une magie évidente!" 

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا َما َهَذا ِإلَّا َرُجٌل ُيِريُد َأن َيُصدَُّآْم َعمَّا   
َآاَن َيْعُبُد آَباُؤُآْم َوَقاُلوا َما َهَذا ِإلَّا ِإْفٌك مُّْفَتًرى َوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروا ِلْلَحقِّ َلمَّا 

 ٌر مُِّبيٌن َجاءُهْم ِإْن َهَذا ِإلَّا ِسْح
(XXXIV, Sabá, 43) 

 
XLIII.22- Mais plutôt ils dirent : "Nous avons trouvé nos 
ancêtres dans une communauté et nous suivons leurs 
traces". 
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XLIII.23- Et c'est ainsi que nous n'avons envoyé avant toi 
d'avertisseurs147 en une cité, sans que les gens aisés 
aient dit :"Nous avons trouvé nos ancêtres dans une 
communauté et nous suivons leurs traces". 
XLIII.24- Il dit : même si je viens à vous avec une 
guidance autre que celle de vos ancêtres! Ils dirent : 
"Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez 
été envoyés." 

َوَآَذِلَك   )22 (َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّْهَتُدوَن  
َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإلَّا َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى 

َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم ِبَأْهَدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعَلْيِه  )23(ْقَتُدوَن ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّ
 آَباءُآْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َآاِفُروَن 

(XLIII, Az-Zukhruf : L'Ornement, 22-4) 
 
La conviction de posséder la vérité 
 
XLVI.22- Ils dirent : "Es-tu venu à nous pour nous 
détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que 
tu nous promets si tu es du nombre des véridiques." 

 اِدِقيَنَقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَتْأِفَكَنا َعْن آِلَهِتَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُآنَت ِمَن الصَّ  
(XLVI, Al 'A .hqáf, Les Dunes, 22) 

 
XXXVII.36- Et disaient : "Allons-nous abandonner nos 
divinités pour un poète fou?" 

  َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُآوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنوٍن  
(XXXVII, A.s- .Sáfát : Les Rangs, 36) 

 

                                                 
147 - Cf. note 119. 
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Attente de signes particuliers 
 
XXIII.24- Alors les notables de son peuple qui n'avaient 
pas cru dirent : "Ce n'est qu'un être humain comme vous, 
voulant vous dominer. Si Dieu avait voulu, ce sont des 
anges qu'Il aurait fait descendre. Jamais nous n'avons 
entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés." 

َفَقاَل اْلَمَلُأ الَِّذيَن َآَفُروا ِمن َقْوِمِه َما َهَذا ِإلَّا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُيِريُد َأن َيَتَفضََّل   
   َعَلْيُكْم َوَلْو َشاء اللَُّه َلَأنَزَل َمَلاِئَكًة مَّا َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اْلَأوَِّليَن

(XXIII, Al Mu'minún : Les Croyants, 24) 
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II.3  Réponses Du Coran 

 
 
Le Coran répond aux motifs et prétextes que nous venons 

de passer en revue. Certaines réponses apparaissent dans les 
versets déjà cités, d'autres sont évoquées dans les lignes qui 
suivent. Il ne faut surtout pas les considérer comme faisant 
partie d'une polémique entre le prophète et ses opposants. 
Une telle polémique serait en contradiction avec 
l'affirmation selon laquelle le Coran est parole de Dieu. Une 
telle polémique n'a jamais eu les faveurs du messager de 
Dieu. En réalité, ces réponses constituent, lorsqu'elles sont 
associées avec les fondements de l'Islam, la trame et la 
chaîne d'une "théologie de la révélation et du monothéisme" 
que nous évoquerons dans la troisième partie de cette étude. 
Dans cette optique nous allons mettre en lumière certaines 
de ces réponses. 

 
La nature humaine du Messager 
 
Le Coran confirme naturellement et même revendique 

l'évidence : le prophète est un être humain. 
XLI.6- Dis : en vérité, je ne suis qu'un être humain 
comme vous. Il m'a été révélé qu'en vérité votre dieu est 
un Dieu unique. Elevez-vous vers Lui148 et implorez Son 
pardon. Et malheur à ceux qui Lui donnent des associés. 

                                                 
148 - fastaqímú'ilayh : contient à la fois la notion de l'effort dans le 
temps (istiqámah : résistance), de chemin droit (mustaqím : droit) et 
l'aspiration à l'élévation ('ilayhi : vers Lui), c'est pourquoi nous avons 
adopté la traduction de Chouraqui : élevez-vous vers Lui. 
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َلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِه  ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإ
 َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل لِّْلُمْشِرِآيَن

(XLI, Fu.s.silát : Les Détails, 6)  
 
VII.63- Est-ce que vous vous étonnez qu'un Rappel de 
votre Seigneur vous parvienne à travers un homme 
d’entre vous, pour vous mettre en garde et vous inciter à 
la piété afin que la miséricorde vous soit accordée? 

َأَوَعِجْبُتْم َأن َجاءُآْم ِذْآٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى َرُجٍل مِّنُكْم ِلُينِذَرُآْم َوِلَتتَُّقوْا َوَلَعلَُّكْم   
 ُتْرَحُموَن 

(VII, Al 'A`ráf, Les Limbes, 63) 
 
Au demeurant, ce n'est pas la première fois que Dieu 

envoie un être humain comme messager : 
 
XXV.20- Et les messagers que Nous avons envoyés avant 
toi mangeaient de la nourriture et circulaient dans les 
marchés. Et Nous avons fait de certains parmi eux une 
épreuve pour les autres, l'endurerez-vous avec 
constance? Et ton Seigneur demeure Clairvoyant. 

َوما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإلَّا ِإنَُّهْم َلَيْأُآُلوَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اْلَأْسَواِق  
 َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَآاَن َربَُّك َبِصيًرا

(XXV, Al Furqán : Le Critère, 20) 
 

A la question "pourquoi Dieu a-t-il choisi un être humain 
et non un ange comme messager?", le Coran répond :  

 
XVII.95- Dis : s'il y avait sur Terre des anges, marchant 
tranquillement, Nous aurions certes fait descendre du 
ciel vers eux un ange pour messager. 
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ي اَألْرِض َمآلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلَنزَّْلَنا َعَلْيِهم مَِّن السََّماء َمَلًكا ُقل لَّْو َآاَن ِف 
 رَُّسوًال 

(XVII, Al 'Isrá : Le Voyage Nocturne, 95) 
 
L’attente de miracles et de prodiges. 
 
Dans de nombreux versets, cette attente est évoquée. La 

réponse du Coran est également très claire : 
 
VI.7- Même si Nous avions fait descendre sur toi149 un 
Livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, 
ceux qui ne croient pas auraient certainement dit : "Ce 
n'est que de la magie évidente!" 

زَّْلَنا َعَلْيَك ِآَتاًبا ِفي ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه ِبَأْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َآَفُروْا ِإْن َوَلْو َن  
 َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبيٌن 

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 7) 
 
Le Coran récuse donc le miracle. En effet, tout prodige, 

comme par exemple le fait de faire descendre du ciel un 
livre en papier, serait qualifié de tour de magie! Et le 
prophète n'est pas un magicien! Et le messager de Dieu 
n'aime pas du tout qu'on le qualifie de sorcier ou de 
prestidigitateur! En réalité, ceux qui réclament des miracles 
n'ont qu'un objectif, celui de rejeter l'appel du prophète : 

 
VII.146- J'écarterai de Mes signes ceux qui, sans raison, 
sont orgueilleux sur terre. S'ils voyaient des signes, ils 
n'y croiraient pas. Et s'ils voyaient le bon sentier, ils ne 
le prendraient pas comme sentier. Mais s'ils voyaient le 
sentier de l'erreur, ils le prendraient comme sentier. 

                                                 
149 - Toi : le prophète Mu.hammad. 
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C'est qu'en vérité ils traitent de mensonges Nos signes et 
ils ne leur accordent aucune attention. 
 

ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِإن َيَرْوْا ُآلَّ   َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اَألْرِض 
آَيٍة الَّ ُيْؤِمُنوْا ِبَها َوِإن َيَرْوْا َسِبيَل الرُّْشِد َال َيتَِّخُذوُه َسِبيًال َوِإن َيَرْوْا َسِبيَل اْلَغيِّ 

 َيتَِّخُذوُه َسِبيًال َذِلَك ِبَأنَُّهْم َآذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َوَآاُنوْا َعْنَها َغاِفِليَن
(VII, Al 'A`ráf, Les Limbes, 146) 

 
Le prophète est un homme qui reçoit la révélation et non 

pas un amuseur public ou un sorcier : 
 
 X.2- Est-ce étonnant que nous fassions la révélation à 

un homme, parmi eux, pour qu'il mette en garde les gens et 
qu'il donne la bonne nouvelle à ceux qui ont cru : ils ont fait 
auprès de leur Seigneur un pas de vérité. Les négateurs ont 
dit qu'il est, en vérité parmi les sorciers.   

َأَآاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل مِّْنُهْم َأْن َأنِذِر النَّاَس َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوْا  
 َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر مُِّبيٌن 

(X, Yúnis : Jonas, 2) 
 

Dans ce cas ceux qui cherchent des prodiges ont une idée 
fausse de la relation Créateur-créature. Le Coran rappelle 
des événements passés. C'est ainsi que Moïse produisit des 
prodiges, mais Pharaon n'accepta pas pour autant son 
message : 

 
VII.103- Puis, après eux150, Nous avons envoyé Moïse 
avec Nos miracles vers Pharaon et ses notables. Mais ils 

                                                 
150- eux : d'après le contexte il s'agit des prophètes envoyés à différents 
peuples et rejetés par ces derniers. 
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se montrèrent injustes envers Nos signes. Considère donc 
quelle fut la fin des corrupteurs. 

  ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّوَسى ِبآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَظَلُموْا ِبَها َفانُظْر َآْيَف 
 َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن 

(VII, Al 'A`ráf : Les Limbes, 103) 
Et encore : 
 
VII.132- Et ils dirent : quel que soit le signe que tu nous 
apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en 
toi. 

   َوَقاُلوْا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمن آَيٍة لَِّتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن 
 (VII, Al 'A`ráf : Les Limbes, 132) 

 
En bref, celui qui réclame des miracles est, en fait, un 

opposant cherchant à mettre en défaut le messager et non un 
chercheur sincère. L'exigence de miracles et de prodiges a 
un autre aspect que le Coran pointe indirectement : il 
n'appartient pas à l'homme de tester Dieu (à travers son 
messager), mais à Dieu de tester la sincérité du croyant : 

 
XXIX.2- Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera 
dire "Nous croyons" sans qu'ils soient testés?  

 َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُآوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن    
(XXIX, Al `Ankabút, L'Araignée, 2) 

 
Quelle serait la valeur de la vérité, si elle était donnée, 

sans l'effort et la sincérité du chercheur? 
 
Le prophète est un devin ou un fou 
 
Cette objection est naturellement très liée à la précédente. 

Mais elle a plus le caractère d'un jugement négatif que d'une 
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objection réelle. Nous venons de rappeler l'attitude du Coran 
face à cette accusation qui en soi ne mérite pas qu'on la 
mentionne. Dire de quelqu'un qu'il est devin ou "possédé" 
paraît dérisoire alors qu'il réclame l'obéissance au nom du 
Dieu unique. Si nous évoquons cela malgré tout, c'est uni-
quement parce que l'objection revient souvent dans le 
Coran. Il nous semble donc que nous ne pouvons la passer 
sous silence. Le Coran affirme donc simplement et 
nettement : 

 
LII.29- Rappelle donc que par la grâce de ton Seigneur 
tu n'es ni un devin ni un fou. 

  َربَِّك ِبَكاِهٍن َوَلا َمْجُنوٍنِةَفَذآِّْر َفَما َأنَت ِبِنْعَم   
(LII, A.t- .Túr, 29) 

 
Certaines moqueries portaient sur la personne du 

prophète et sa condition modeste. La réponse du Coran est 
ici aussi très claire. La vie transitoire de ce monde n'est 
importante que pour celui qui ne croit pas en l'au-delà :  

 
II.212- On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient 
pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux 
seront au-dessus d'eux, au Jour de la Résurrection. Et 
Dieu accorde, sans compter, Ses bienfaits à qui Il veut. 

ُزيَِّن ِللَِّذيَن َآَفُروْا اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن اتََّقوْا َفْوَقُهْم   
 َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالّلُه َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 212) 
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L’attente de l’accomplissement littéral de certains 
signes. 

 
Le Coran invite les hommes à dépasser la signification 

littérale des signes. Ainsi, s'adressant aux Juifs et aux 
Chrétiens qui demandaient les signes qui devaient 
accompagner la venue ou l'apparition du promis, le Coran 
dit que les signes attendus sont évidents! 

 
II.99- Et en vérité Nous avons fait descendre vers toi des 
signes évidents. Et seuls les pervers n'y croient pas151. 

 َوَلَقْد َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك آَياٍت َبيَِّناٍت َوَما َيْكُفُر ِبَها ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن   
(II, Al Baqarah : La Génisse, 99) 

 
Parfois aussi c'est une fin de non-recevoir : 
 
X.20- Et ils disent : "Pourquoi ne fait-on descendre sur 
lui un signe de son Seigneur?" Dis : en vérité 
l'inconnaissable relève seulement de Dieu. Attendez 
donc; je suis avec vous parmi ceux qui attendent. 

 َوَيُقوُلوَن َلْوَال ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّبِِّه َفُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب ِلّلِه َفاْنَتِظُروْا ِإنِّي َمَعُكم 
 َتِظِريَن مَِّن اْلُمن

(X, Yúnis : Jonas, 20) 
 
Le Coran ne nie donc pas la possibilité de miracles, mais 

cela est du ressort de Dieu (Il fait ce qu'Il veut) et non du 
messager.  

 

                                                 
151- Notons que ce verset peut également se traduire comme suit : "Et, 
en vérité, Nous t'avons révélé des versets évidents et seuls les pervers n'y 
croient pas". 
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L'influence du clergé et des "meneurs d'opinions" 
 
Socialement la connaissance était réservée à une 

minorité. La grande majorité du peuple était illettrée. De ce 
fait, en matière de religion, les gens se référaient à ceux qui 
connaissaient le Livre, qui y avaient accès : le clergé152. Son 
rôle est donc important dans le mouvement des peuples vers 
le progrès. Mais a-t-il eu toujours un rôle positif? Ne fut–il 
pas souvent un obstacle au changement? Le clergé n'a 
jamais encouragé les fidèles à accepter le nouveau prophète! 
Ce sont les prêtres du Sanhédrin qui condamnèrent Jésus, 
c'est le Grand Prêtre de Pharaon qui traita Moïse de sorcier. 
Le Coran met en garde : 

 
III.99- Dis : Ô gens du Livre! Pourquoi écartez-vous du 
sentier de Dieu celui qui a cru? Alors que vous êtes des 
témoins! Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. 
III.100- Ô vous qui avez cru! Si vous obéissez à un 
groupe de ceux qui ont reçu le Livre153, il vous rendra 
non croyants après que vous ayez eu la foi. 
III.101- Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que 
les versets de Dieu vous sont récités et que Son messager 
est parmi vous? Celui qui s'attache à Dieu est guidé vers 
le droit chemin. 
 

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوَأنُتْم  
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنَوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفِريًقا  )99(ٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن ُشَهَداء َوَما الّلُه ِبَغاِف

                                                 
152- On remarquera que cela est toujours vrai, aussi bien chez les 
sunnites avec le conseil des ulémas ou le rôle joué par l'université Al 
Azhar du Caire, que chez les chiites avec Marja`ut-Taqlíd. Cela est vrai 
aussi pour d'autres religions: le catholicisme et le Vatican, par exemple. 
153- Un groupe auquel on a donné le livre : le clergé. 
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َف َتْكُفُروَن َوَآْي )100(مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َيُردُّوُآم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َآاِفِريَن 
َوَأنُتْم ُتْتَلى َعَلْيُكْم آَياُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسوُلُه َوَمن َيْعَتِصم ِبالّلِه َفَقْد ُهِدَي ِإَلى 

 ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 
(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 99-101) 

 
Le verset II.99 montre bien que ce sont les prêtres qui 

sont interpellés par l'expression "ceux qui ont reçu le Livre" 
et non tous les croyants juifs ou chrétiens. La défaillance du 
clergé ne doit cependant pas atténuer la responsabilité 
personnelle du croyant, c'est lui qui, in fine, affirme "je 
crois". Et le Coran l'invite à mettre toute sa confiance en 
Dieu :  

 
VI.14- Dis : devrais-je prendre un autre protecteur que 
Dieu, le Créateur des cieux et de la terre? C'est Lui le 
nourricier et personne ne Le nourrit. Dis : on m'a 
commandé d'être le premier à me soumettre; et ne jamais 
Lui  donner d'associés. 

 ُقْل َأَغْيَر الّلِه َأتَِّخُذ َوِليًّا َفاِطِر السََّماَواِت َواَألْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَال ُيْطَعُم ُقْل 
  ِإنَِّي ُأِمْرُت َأْن َأُآوَن َأوََّل َمْن َأْسَلَم َوَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرَآيَن

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 14) 
 

En conditionnant la foi en Dieu à l'opinion des autres 
(clergé, entourage, mentor, directeur de conscience…), 
n'associe-t-on pas une nouvelle autorité à celle de Dieu? 
Quand on dit qu'on ne peut accepter ce nouveau prophète 
parce que l'entourage ne comprendrait pas, n'est-on pas en 
train de dire que Dieu doit choisir un messager acceptable 
par l'entourage? N'est-on pas en train de donner un associé à 
Dieu, l'entourage en l'occurrence? Ne fait-on pas dépendre 
sa relation d'avec Dieu de l'autorité de quelqu'un d'autre? 
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XVI.51- Dieu dit :"Ne prenez pas deux divinités. Il est un 
Dieu unique. Donc, ne craignez que Moi. 
XVI.52-Tout  ce qui est dans les cieux et sur la terre est à 
Lui. L’obéissance lui est due perpetuellement. Craindrez-
vous un autre que Dieu? 

 )51(  َوَقاَل الّلُه َال َتتَِّخُذوْا ِإلَهْيِن اْثَنْيِن ِإنََّما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد َفإيَّاَي َفاْرَهُبوِن 
 َوَلُه َما ِفي اْلسََّماَواِت َواَألْرِض َوَلُه الدِّيُن َواِصًبا َأَفَغْيَر الّلِه َتتَُّقوَن 

(XVI, An-Nahl : Les Abeilles, 51-2) 
 
La fidélité à la foi des ancêtres 
 
Dans l'Islam, il y a un préalable intangible et non 

négociable : l'unicité de Dieu (At-Tawhíd). Malgré la 
flexibilité relative de son attitude envers les opposants à la 
religion naissante, le prophète a invariablement exigé 
l'adhésion à ce principe. Il est simple et direct en ce qui 
concerne les idolâtres : 

 
II.21- O vous les humains! Adorez votre Seigneur qui 
vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-
être deviendrez-vous pieux. 

  َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم  
(II, Al-Baqarah : La Génisse, 21) 

 
Mais la réponse des gens n'est pas l'acquiescement : 
 
II.91- Et quand on leur dit : "croyez à ce que Dieu a 
révélé", ils répondent:" nous croyons à ce qui nous a été 
révélé à nous." Et ils rejettent le reste alors qu'il est la 
vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux.  Dis : 
Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes 
de Dieu, si vous étiez croyants? 
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َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا ِبَما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا ُنْؤِمُن ِبَمآ ُأنِزَل َعَلْيَنا َوَيْكُفروَن ِبَما  
َوَراءُه َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّقًا لَِّما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَن َأنِبَياء الّلِه ِمن َقْبُل ِإن 

 ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 91) 

 
Cependant, s'agissant des croyants juifs ou chrétiens, le 

sentiment de fidélité est tout à fait compris par le Coran. Il 
faudrait, nous semble-t-il, considérer la question sous divers 
angles : la réalité du terrain au temps du prophète, la prise 
de position théorique du Coran et l’aspect pratique de la vie 
d’une minorité religieuse dans une société musulmane. En 
ce qui concerne la réalité du terrain au temps du prophète, 
nous avons vu que l’ensemble des juifs a finalement 
combattu le prophète en faisant une alliance contre nature 
avec les polythéistes, c’étaient une violation flagrante de 
leur propre commandement biblique. A ce point de vue, 
nous ne devons pas considérer le comportement 
circonstanciel du prophète envers les Baní Quray.za154 ou 
une autre tribu juive comme une règle. Car ils n’ont pas été 
commbattus en tant que Juifs ou Chrétiens, mais en tant 
qu’ennemis en temps de guerre. L’avènement d’un nouveau 
messager et d’un nouveau Livre impose aux humains la 
reconnaissance du messager et l’obéissance aux comman-
dements qu’il révèle. Mais Juifs et Chrétiens peuvent se 
prévaloir de la clause de conscience et garder leur religion. 
Sur le plan théologique, ils sont fautifs, mais c’est une faute 
qui relève de Dieu et non des hommes. La vie sociale, 
cependant, est réglée selon les lois de l’Islam, lesquelles 
pourvoient un statut particulier à ces minorités. Quant à 

                                                 
154 - Cf. L'attitude de cette tribu envers le messager de Dieu dans la 
partie I.1. 
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l’exercice privé de la religion (prières, carême, fêtes, 
sacrements etc.), il est libre et sans entraves. Il n'en demeure 
pas moins que l'apparition du prophète est une épreuve et 
toute personne confrontée à cette épreuve  est invitée à la 
surmonter. Nos croyances sont bien un obstacle à 
l'acceptation du nouveau prophète, comme le suggère le 
verset XXV.20155 :  

 
XXV.20- Et les messagers que Nous avons envoyés avant 
toi mangeaient de la nourriture et circulaient dans les 
marchés. Et Nous avons fait de certains parmi eux une 
épreuve pour les autres, endurerez-vous avec constance? 
Et ton Seigneur demeure Clairvoyant. 
 
Sadok Mazigh156 et ses collaborateurs considèrent que la 

phrase certains parmi eux sont une épreuve pour les autres 
dans le verset XXV.20 fait allusion à la différence de 
condition des hommes comme une source d'épreuves et que 
les hommes doivent être patients dans l'adversité. Il nous 
semble cependant que la structure de la phrase est claire : Il 
s'agit bien des messagers qui sont une épreuve. En effet 
l'attachement des hommes aux messagers du passé les 
empêche de reconnaître le nouveau prophète! L'attachement 
des Juifs et des Chrétiens à Moïse et à Jésus n'a-t-il pas 
empêché ces derniers d'accepter Mu.hammad en tant 
qu'envoyé de Dieu? S'adressant aux Juifs et aux Chrétiens et 
implicitement aux croyants de n'importe quelle religion du 
passé, le Coran commence par refuser la polémique : 

                                                 
155 - Voir le texte arabe supra, p. 161. 
156 - Cf. Le Coran, p. 118. 
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XXII.67- A chaque communauté, Nous avons assigné un 
culte qu'elle suit. Qu'ils ne disputent donc point avec toi 
l'ordre reçu! Et implore ton Seigneur. Tu es certes  une 
guidance droite. 
XXII.68- Et s'ils argumentent avec toi, dis : Dieu connaît 
mieux ce que vous faites. 

ِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُهْم َناِسُكوُه َفَلا ُيَناِزُعنََّك ِفي اْلَأْمِر َواْدُع ِإَلى َربَِّك ِإنََّك    
 َوِإن َجاَدُلوَك َفُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َتْعَمُلوَن ) 67(َلَعَلى ُهًدى مُّْسَتِقيٍم 

(XXII, Al .Hajj : Le Pèlerinage, 67-8) 
 
7- La finitude 
 
Les Zoroastriens, les Juifs, les Chrétiens et aussi les 

Musulmans croient, en se référant à leurs Livres Sacrés, 
qu'il ne peut y avoir de religions après la leur. Que la 
révélation est finie. Dans la partie II.2 nous avons vu les 
versets du Coran qui mentionnent cette objection et y 
répondent partiellement (ils sont rappelés ici). Mais ce sujet 
mérite une réflexion de fond. C'est pourquoi, dans la partie 
III de cette étude, nous reviendrons sur cette même question 
dans le cas spécifique du Coran et de l'Islam. Comment 
imaginer qu'un Dieu miséricordieux et éternel mette fin à sa 
miséricorde? Alors que la règle de Dieu est immuable : 

 
XXXIII.62- Ainsi Dieu s'est comporté envers les géné-
rations précédentes. La règle de Dieu est immuable. 

  َتْبِديًلا   ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه
(XXXIII, Al 'A .hzáb : Les Coalisés, 62) 

 
Nous ne citerons pas à nouveau le verset XL.34 où on 

rappelle aux Juifs que déjà, ils avaient dit que Dieu 
n'enverrait pas de prophètes après Joseph et concluant par le 
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fait que Dieu égare celui qui est outrancier et celui qui est 
agnostiqu157e. Mais plus généralement, face à la question de 
la finitude, le Coran répond de façon tout à fait directe et 
claire : 

V.64- Et les Juifs disent : la main de Dieu est 
cadenassée! Que leurs propres mains soient 
cadenassées, et maudits soient-ils pour avoir dit cela. Au 
contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes : Il 
distribue Ses dons comme Il veut. Et certes, ce qui est 
révélé à toi158 de la part de ton Seigneur va faire croître 
parmi eux la rébellion et le refus de croire. Nous avons 
jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au Jour de la 
Résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour 
la guerre, Dieu l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le 
désordre sur la terre, et Dieu n'aime pas les semeurs de 
désordre. 
 َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن 

ُينِفُق َآْيَف َيَشاء َوَلَيِزيَدنَّ َآِثيًرا مِّْنُهم مَّا ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ُطْغَياًنا َوُآْفًرا 
 اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُآلََّما َأْوَقُدوْا َناًرا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها َوَأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم

 الّلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض َفَساًدا َوالّلُه َال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن 
(V, Al Má'idah : La Table, 64) 

 
Dans un deuxième temps, parlant de la révélation, le 

Coran affirme qu'Il ne peut y avoir de limites. Dans ce cas 
comment prétendre qu'un Livre, ou un ensemble de Livres, 
contient toute la révélation divine? Comment dire que Dieu 
n'a plus rien à dire aux hommes? 

Finalement à ceux qui se réfugient derrière l'argument de 
la finitude pour combattre l'avènement d'une nouvelle 

                                                 
157 - Cf. Le chapitre II.2, p. 143. 
158- Ce qui est descendu vers  toi : la révélation, le Coran. 
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révélation, le Coran répond au présent, c'est-à-dire comme 
règle immuable dans l'éternité divine que Dieu veut 
parachever sa lumière. Sa révélation n'est donc jamais finie. 

 
IX.32- Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière 
de Dieu, alors que Dieu ne veut que parachever sa 
lumière, même si cela ne plaît pas aux négateurs159. 

لّلُه ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َآِرَه ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى ا  
 اْلَكاِفُروَن 

(IX, At Tawbah : Le Repentir, 32) 
 

Versets supplémentaires 
 
 
Le prophète est un être humain 
 
XXXVIII.8- Est-ce lui, d’entre nous, qui a reçu le 
Rappel?...  Ils doutent plutôt de mon Rappel. Mais quand 
ils goûteront le châtiment!... 

َأُأنِزَل َعَلْيِه الذِّْآُر ِمن َبْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ مِّن ِذْآِري َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب   
(XXXVIII, .Sád : .S, 8) 

 
XVI.103- Et en vérité Nous savons qu'ils disent : "C'est 
un être humain qui l'instruit". La langue de celui auquel 
ils font allusion est une langue étrangère, et celle-ci est 
la langue arabe bien claire. 
 

                                                 
159  Ce verset rappelle Mathieu V, 17 : "Ne croyez pas que je sois venu 
pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir." La Sainte Bible, traduite en français sous la direction 
de l'Ecole Biblique de Jérusalem. 
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َذا يٌّ َوَه َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِم
 ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبيٌن

(XVI, An-Na .hl, Les Abeilles, 103) 
 
LXXIX.45- Tu160 n'es avertisseur161 que pour celui qui 
redoute l'avertissement!                     ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها 

(LXXIX, An-Názi`át : Les Arracheuses, 45) 
 
Réponses à l'exigence de miracles 

 
VI.109 Et ils jurent par Dieu solennellement, que s'il leur 
venait un signe, ils croiraient. Dis en vérité, les signes 
sont à Dieu. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que 
même si cela  arrive, ils n'y croiront pas? 

َوَأْقَسُموْا ِبالّلِه َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئن َجاءْتُهْم آَيٌة لَُّيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما اآلَياُت ِعنَد   
 الّلِه َوَما ُيْشِعُرُآْم َأنََّها ِإَذا َجاءْت َال ُيْؤِمُنوَن 

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 109) 
 

VI.111- Et si Nous faisions descendre les anges vers eux, 
si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions toute 
chose devant eux, ils ne croiraient que si Dieu veut. Mais 
la plupart d'entre eux ignorent. 

ْرَنا َعَلْيِهْم ُآلَّ َشْيٍء ُقُبًال   َوَلْو َأنََّنا َنزَّْلَنا ِإَلْيِهُم اْلَمآلِئَكَة َوَآلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَش
 مَّا َآاُنوْا ِلُيْؤِمُنوْا ِإالَّ َأن َيَشاء الّلُه َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َيْجَهُلوَن 

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 111) 
XV.14- Et même si Nous ouvrions pour eux une porte du 
ciel, et qu'ils puissent y monter, 
XV.15- ils diraient : "Nos yeux sont voilés. Plutôt, nous 
sommes des gens ensorcelés." 

                                                 
160 - Tu : Le messager; la : l'Heure. 
161 - Cf. note 119. 
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َلَقاُلوْا ِإنََّما ) 14(  َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َباًبا مَِّن السََّماء َفَظلُّوْا ِفيِه َيْعُرُجوَن 
  َنْحُن َقْوٌم مَّْسُحوُروَن ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَنا َبْل

(XV, Al .Hijr, 14-5) 
 

XV.80- Certes, les gens d'Al .Hijr ont traité de menteurs 
les messagers. 
XV.81- Nous leur avons montré Nos miracles, mais ils 
s'en étaient détournés. 

 َوآَتْيَناُهْم آَياِتَنا َفَكاُنوْا) 80(َقْد َآذََّب َأْصَحاُب الِحْجِر اْلُمْرَسِليَن َوَل
  َعْنَها ُمْعِرِضيَن

(XV, Al .Hijr, 80-1) 
 

XXIII.45- Ensuite, Nous envoyâmes Moïse et son frère 
Aaron avec Nos signes et un pouvoir évident, 
XXIII.46- vers Pharaon et ses notables mais ceux-ci 
s'enflèrent d'orgueil : c'était un peuple arrogant. 

ِإَلى ِفْرَعْوَن  ) 45(ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُِّبيٍن   
 َوَمَلِئِه َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما َعاِليَن 

(XXIII, Al Mu'minún : Les Croyants, 45-6) 
 
XXVI.67- En vérité voilà un signe, mais la plupart d'entre 
eux ne sont pas croyants.162  

  َوَما َآاَن َأْآَثُرُهم مُّْؤِمِنيَن   ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَيًة
(XXVI, Ash-Shu`ará : Les Poètes, 67) 

 
XXX.58- Et dans ce Coran, Nous avons certes cité des 
exemples de toutes sortes pour les gens. Et si tu leur 
apportes un signe, ceux qui ne croient pas diront qu'en 
fait, vous n'êtes que des imposteurs. 

                                                 
162 Il s'agit de la traversée de la Mer Rouge par Moïse et 
l'engloutissement des troupes de Pharaon. 
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َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُآلِّ َمَثٍل َوَلِئن ِجْئَتُهم ِبآَيٍة َلَيُقوَلنَّ   
 الَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َأنُتْم ِإلَّا ُمْبِطُلوَن 

(XXX, Ar-Rúm : Les Byzantins, 58) 
XL.35- Ceux qui discutent les signes de Dieu sans en 
avoir le pouvoir, leur action est haïssable auprès de Dieu 
et auprès de ceux qui croient. Ainsi Dieu scelle-t-Il tout 
coeur orgueilleux, despote. 

للَِّه َوِعنَد الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم َآُبَر َمْقًتا ِعنَد ا   
 الَِّذيَن آَمُنوا َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُآلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر 

(XL, Al Gháfir : Celui Qui Pardonne, 35) 
 

XL.81- Et Il vous montre Ses signes. Quels signes de 
Dieu niez-vous ?             اِت اللَِّه ُتنِكُروَن َوُيِريُكْم آَياِتِه َفَأيَّ آَي  

(XL, Al Gháfir : Celui Qui Pardonne, 81) 
 
XLIII.46- En vérité, Nous avons envoyé Moïse à Pharaon 
et à ses notables avec Nos signes. Il dit :" Je suis le 
messager du Seigneur de l'univers." 
XLIII.47- Et quand il vint à eux avec Nos signes, ils en 
rirent. 
XLIII.48- Et Nous ne leur montrâmes que des signes de 
plus en plus grands. Alors Nous les saisîmes par le 
supplice. Peut-être reviendront-ils. 

 ِإنِّي َرُسوُل َربِّ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَقاَل  
َوَما ) 47(َفَلمَّا َجاءُهم ِبآَياِتَنا ِإَذا ُهم مِّْنَها َيْضَحُكوَن )  46(اْلَعاَلِميَن 

 ْذَناُهم ِباْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ُنِريِهم مِّْن آَيٍة ِإلَّا ِهَي َأْآَبُر ِمْن ُأْخِتَها َوَأَخ
 (XLIII, Az-Zukhruf : Les Ornements, 46-8) 

 
LIV.42- Ils traitèrent de mensonges tous Nos signes. 
Nous les saisîmes donc, de la saisie d'un Puissant 
Omnipotent.                 َأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز مُّْقَتِدٍر َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا ُآلَِّها َف  

(LIV, Al Qamar : La Lune, 42) 
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LXXIX.15- Le récit de Moïse t'est-il parvenu? 
LXXIX.16- Quand son Seigneur l'appela, dans la vallée 
sanctifiée de .Tawá : 
LXXIX.17- Va vers Pharaon. En vérité il s'est rebellé! 
LXXIX.18- Et dis-lui :"Veux-tu te purifier? 
LXXIX.19- et que je te guide vers ton Seigneur afin que 
tu Le craignes?" 
LXXIX.20- Il lui fit voir le très grand miracle. 
LXXIX.21- Mais il le traita de mensonge et désobéit; 

ِإْذ َناَداُه َربُُّه ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى (15)  أَتاَك َحِديُث ُموَسى َهْل  
 )18(َفُقْل َهل لََّك ِإَلى َأن َتَزآَّى) 17(اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى )16(

  َفَكذََّب َوَعَصى  ) 20(َفَأَراُه اْلآَيَة اْلُكْبَرى ) 19 (َوَأْهِدَيَك ِإَلى َربَِّك َفَتْخَشى
(LXXIX, An-Názi`át : Les Arracheuses, 16-21) 

 
LII.44- Et s'ils voient tomber le ciel en lambeaux, ils 
disent que ce sont des nuages superposés. 

 َوِإن َيَرْوا ِآْسًفا مَِّن السََّماء َساِقًطا َيُقوُلوا َسَحاٌب مَّْرُآوٌم   
(LII, A.t- .Túr, 44) 

   
XXVIII.47- Si un malheur les frappe, le résultat de ce que 
leurs propres mains ont fait, ils disent : "Seigneur, 
pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un messager? Nous 
aurions suivi Tes versets et nous aurions été croyants". 
XXVIII.48- Mais quand la vérité leur est venue de Notre 
part, ils ont dit : "Si seulement il avait reçu la même 
chose que Moïse!" Est-ce qu'ils n'ont pas eu ce qui fut 
apporté par Moïse? Mais ils ont dit : "Ce sont deux163 
magies qui se soutiennent mutuellement!" Et ils ont dit : 
"Nous n'avons foi en aucune." 

                                                 
163 - Deux : Moïse et Aaron. 
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َوَلْوَلا َأن ُتِصيَبُهم مُِّصيَبٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم َفَيُقوُلوا َربََّنا َلْوَلا َأْرَسْلَت ِإَلْيَنا    
ِدَنا َفَلمَّا َجاءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعن) 47(َرُسوًلا َفَنتَِّبَع آَياِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

َقاُلوا َلْوَلا ُأوِتَي ِمْثَل َما ُأوِتَي ُموَسى َأَوَلْم َيْكُفُروا ِبَما ُأوِتَي ُموَسى ِمن َقْبُل 
  َقاُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوَقاُلوا ِإنَّا ِبُكلٍّ َآاِفُروَن
(XXVIII, Al Qa.sa.s : Le Récit, 47-8) 

L'épreuve 
 
XXVII.40- Quelqu'un qui avait la science du Livre dit :" 
Je te l'apporterai avant que tu n'aies fait un clin d'oeil. 
Quand il164 vit le trône auprès de lui, il dit : "C'est une 
grâce de mon Seigneur. Il m'éprouve suis-je 
reconnaissant ou Le nié-je? Celui qui est reconnaissant, 
il l'est pour lui-même, et celui qui nie, mon Seigneur est, 
en vérité, indépendant, généreux. 

َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك    
َفَلمَّا َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْآُفُر 

 ن َآَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َآِريٌم َوَمن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَم
(XXVII, An-Naml : Les Fourmis, 40)  

 
XXIX.10- Parmi les gens, il en est qui disent :"Nous 
croyons en Dieu"; puis, si on les fait souffrir pour la 
cause de Dieu, ils considèrent l'épreuve de la part des 
hommes comme un châtiment de Dieu. Or, s'il vient du 
secours de ton Seigneur, ils diront certes : "Nous étions 
avec vous!" Dieu n'est-Il pas le meilleur pour connaître 
ce qu'il y a dans le coeur des gens? 

ِفي اللَِّه َجَعَل ِفْتَنَة النَّاِس َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا ِباللَِّه َفِإَذا ُأوِذَي   
َآَعَذاِب اللَِّه َوَلِئن َجاء َنْصٌر مِّن رَّبَِّك َلَيُقوُلنَّ ِإنَّا ُآنَّا َمَعُكْم َأَوَلْيَس اللَُّه 

 ِبَأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن 
(XXIX, Al `Ankabút : L'Araignée, 10) 

                                                 
164 - il : Salomon. 
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VIII.32- Et quand ils disaient :"Ô Dieu, si cela est la 
vérité de Ta part, alors, fais pleuvoir du ciel des pierres 
sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment 
douloureux". 
  َوِإْذ َقاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َآاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة مَِّن 

 سََّماء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم ال
(VIII, Al 'Anfál : Les Butins, 32) 

 
Confirmation des prophètes passés 
 
V.44- En vérité, Nous avons révélé la Torah dans 
laquelle il y a guidance et lumière. Par elle, jugeaient  
les prophètes qui se sont soumis, les rabbins et les 
compagnons qui gardaient le livre de Dieu et qui en 
étaient les témoins, jugeaient les affaires des Juifs. En 
conséquence ne craignez pas les gens, mais craignez-
Moi, ne vendez pas Mes signes à vil prix. Et ceux qui ne 
jugent pas selon ce que Dieu a fait descendre sont des 
non-croyants. 

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن   
َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِآَتاِب الّلِه َوَآاُنوْا َعَلْيِه 

َشْوِن َوَال َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليًال َوَمن لَّْم ُشَهَداء َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخ
 َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

(V, Al Má'idah : La Table, 44) 
 
V.46- Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de 
Marie, pour confirmer ce qu'il y avait déjà dans la Torah 
avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile, où il y a 
guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait déjà 
dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation 
pour les pieux. 
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ِبَعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوَقفَّْيَنا َعَلى آَثاِرِهم   
َوآَتْيَناُه اِإلنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى 

 َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقيَن 
(V, Al Má'idah : La Table, 46) 

 
V.48- Et sur toi165,  Nous avons fait descendre le Livre 
avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant 
lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait 
descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité 
qui t'est venue. A chacune166 de vous Nous avons assigné 
une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, 
certes Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais 
Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Faites-vous 
donc concurrence dans les bonnes œuvres. C'est vers 
Dieu qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera 
de ce en quoi vous divergez. 

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا   
ا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلُه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّ

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكن 
َما لَِّيْبُلَوُآْم ِفي َمآ آَتاُآم َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِب

  َتْخَتِلُفوَنُآنُتْم ِفيِه
(V, Al Má'idah : La Table, 48) 

 
VI.92- Voici un Livre béni que nous avons fait descendre, 
confirmant ce qui existe afin que tu avertisses la Mère 
des cités167 et les gens tout autour. Ceux qui croient au 

                                                 
165 - toi : Mu.hammad. 
166 - vous : les différentes communautés : juive, chrétienne, musulmane. 
167- La Mère des cités : la Mecque 
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Jour dernier, y croient168 et demeurent assidus dans leur 
.salát. 

  َوَهَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مَُّصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن 
 وَن َحْوَلَها َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصَالِتِهْم ُيَحاِفُظ

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 92) 
 
X.37- Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de 
Dieu mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà 
avant lui, et l'exposé détaillé du Livre, il n'y a pas de 
doute, venu du Seigneur de l'univers. 

ا َآاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن ُيْفَتَرى ِمن ُدوِن الّلِه َوَلِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه   َوَم
 َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب َال َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن 

(X, Yúnis : Jonas, 37) 
 
XII.111- Dans leurs récits169 il y a certes une leçon pour 
les gens doués d'intelligence. Ce170 n'est point là un récit 
fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui 
existait déjà, un exposé détaillé de toute chose, un guide 
et une miséricorde pour les gens qui croient. 

ي اَألْلَباِب َما َآاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َوَلِكن   َلَقْد َآاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لُِّأْوِل
 َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُآلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنون

(XII, Yúsuf : Joseph, 111) 
 
Obéissance à Dieu et à son prophète 
 
IV.59- Ô les croyants! Obéissez à Dieu et obéissez au 
messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le com-
mandement. Et si vous avez un conflit sur une chose, 

                                                 
168- Croient au Coran. 
169- Le récit des prophètes. 
170- Le Coran. 
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confiez-la à Dieu et au messager et si vous croyez en 
Dieu et au Jour dernier, cela est meilleur pour vous, et la 
meilleure solution. 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن    
َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم 

  اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال
(IV, Al Nisá : Les Femmes, 59) 

 
X.21- Et quand Nous faisons goûter aux gens une 
miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà 
qu'ils rusent contre Nos signes. Dis : Dieu est plus 
prompt à ruser. Car Nos messagers enregistrent vos 
ruses. 

 َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة مِّن َبْعِد َضرَّاء َمسَّْتُهْم ِإَذا َلُهم مَّْكٌر ِفي آَياِتَنا ُقِل   َوِإَذا
 الّلُه َأْسَرُع َمْكًرا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكُتُبوَن َما َتْمُكُروَن 

(X, Yunis : Jonas, 21) 
 

V.70- En vérité, Nous avions déjà fait alliance avec les 
enfants d'Israël, et Nous leur avons envoyé des 
messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient 
avec ce qu'ils ne désirent pas, ils traitent certains de 
menteurs et en tuent d'autres. 

َنا ِإَلْيِهْم ُرُسًال ُآلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَأْرَسْل   
 ِبَما َال َتْهَوى َأْنُفُسُهْم َفِريًقا َآذَُّبوْا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن 

(V, Al Má'idah : La Table, 70) 
 XXXIV.45- Ceux d'avant eux avaient nié aussi. Ils 
n'avaient pas eu le dixième de ce que Nous leur avons 
donné. Ils traitaient Mes messagers de menteurs. Et 
quelle fut ma réprobation! 

َوَآذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَما َبَلُغوا ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُهْم َفَكذَُّبوا ُرُسِلي َفَكْيَف    
 َآاَن َنِكيِر 

(XXXIV, Sabá, 4) 
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III.1  LA PREUVE 
 
  
Que pouvons-nous déduire de l'ensemble des versets 

cités? Le Coran nous dit que lorsqu'un nouveau prophète 
apparaît, tous les hommes, en particulier le propre peuple du 
prophète, refusent d'accepter son appel. On ne peut donc pas 
évoquer cette raison (la réaction du peuple à l’appel du 
messager) pour rejeter un nouveau Rappel du Seigneur. 
Après tout, la grande majorité des Juifs (et plus tard des 
Romains) rejeta Jésus; et les Mecquois et les tribus arabes 
n'ont adhéré à l'Islam qu'après d'âpres combats. D'autre part, 
selon les enseignements du Coran, nous ne devons pas 
rejeter l'appel d'un nouveau messager, pour la simple raison 
que nous voulons garder la religion de nos ancêtres, de notre 
pays ou de notre ethnie. En effet, le Coran condamne ceux 
qui comme les peuples de .Sálih et d'Abraham rejettent 
l'appel du prophète, pour rester fidèles à la foi ancestrale. Et 
il insiste sur la responsabilité individuelle de chaque être 
humain : 

 
XLV.15- Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même; et 
quiconque agit mal, agit contre lui-même. Puis, vous 
serez ramenés vers votre Seigneur. 

 ِه َوَمْن َأَساء َفَعَلْيَها ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِس  
(XLV, Al Játhíyyah : L'Agenouillée, 15) 

Ou encore : 
 
XXXIX.70- et chaque âme sera pleinement rétribuée pour 
ce qu'elle aura oeuvré. Il connaît bien ce qu'ils font. 

 ا َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَما َيْفَعُلوَن َوُوفَِّيْت ُآلُّ َنْفٍس مَّ  
(XXXIX, Az-Zumar : Les Foules, 70) 
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Chaque individu répond de ses propres actes et personne 
n'est responsable des décisions d'autrui. Il n'y a donc dans ce 
domaine ni directeur de conscience, ni guide spirituel. La 
question qui se pose est celle de l'authenticité de la 
revendication prophétique. Sur quoi devraient se fonder le 
musulman, le juif ou le chrétien pour accepter l'appel du 
messager de Dieu? Ils ne peuvent se fonder sur l’avis du 
prêtre, du rabbin ou de l'imam, puisque ce serait renoncer à 
leur responsabilité personnelle. Et comme nous l'avons déjà 
vu, de toutes les façons, ces "notables" s'opposeront au 
nouveau prophète. La première idée qui vient à l'esprit de 
tout un chacun est celle des miracles. Mais nous avons vu 
que le Coran rejette, de façon définitive et sans appel, une 
telle demande. En complément des versets déjà cités, le 
verset ci-dessous mérite notre réflexion : 

 
XXIX.50- Ils disent : "Pourquoi n'a-t-on pas fait 
descendre sur lui des signes de son Seigneur?" Dis : les 
signes sont auprès de Dieu. En vérité, je ne suis que celui 
qui met en garde clairement. 

َوَقاُلوا َلْوَلا ُأنِزَل َعَلْيِه آَياٌت مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنََّما اْلآَياُت ِعنَد اللَِّه َوِإنََّما َأَنا َنِذيٌر   
 مُِّبيٌن

(XXIX, Al `Ankabút : L'Araignée, 50) 
 

Dans ces conditions, on peut légitimement se poser la 
question de la preuve : sur quoi, selon le Coran, faut-il 
fonder notre foi? Avant de répondre à cette question, 
essayons de mieux comprendre  le rôle du messager dans la 
relation Dieu-homme.  
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1- Le messager 
 
Pour comprendre la place et le rôle du messager, nous 

devons revenir aux deux premiers principes ou piliers du 
credo: l'unicité (at-taw.híd) et la prophétude171 (Ar-Risalah). 
Selon ces deux principes, Dieu est unique, Il est 
transcendant, Il est inaccessible à la compréhension 
humaine, Il est aussi omniscient et omnipotent.  

 
VI.59- Il a les clefs de ce qui est invisible172. Nul ne les 
connaît, sauf Lui. Et Il connaît ce qui est dans la terre 
ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe 
qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de 
la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans 
un livre évident. 

 َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط 
ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اَألْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َياِبٍس ِإالَّ ِفي 

 ِآَتاٍب مُِّبيٍن
(VI, 'Al An`ám, Les Troupeaux, 59) 

 
Dieu a créé l'univers par la Parole : 
 
VI.73- Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre, en toute 
vérité. Et le jour où Il dit : sois, cela est! Sa parole est la 
vérité. A Lui, la royauté, le jour où l'on soufflera dans la 
trompette. Il connaît l'invisible et le manifeste. Et Il est le 
Sage et l'Informé. 
 

                                                 
171- Cf. le chapitre I.3, Le Credo. 
172- Al ghayb : Chouraqui a traduit ce mot par mystère, Hamidullah, 
parfois par inconnaissable, parfois par ce qui est voilé.  
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َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ َوَيْوَم َيُقوُل ُآن َفَيُكوُن َقْوُلُه اْلَحقُّ   
 َوَلُه اْلُمْلُك َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصَُّوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر 

(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 73) 
 
Dieu, le Créateur, a créé l'homme capable d'apprendre et 

donc de changer et d'évoluer : 
 
XCVI.3- Lis! Et ton Seigneur est le Plus Noble, 
XCVI.4- Celui qui a enseigné par la plume, 
XCVI.5- a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. 

 َعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَلْم ) 4(الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  )3(ُم اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْآَر  
(XCVI, Al `Alaq : Le Lien :3-5) 

 
"L'homme apprenant" est aussi la clé de ce passage du 

Coran où Dieu enseigne les noms des choses à Adam : 
 
II.30- Lorsque Ton Seigneur dit aux anges : Je vais 
établir sur la terre un vicaire. Ils Lui dirent : Vas-Tu 
désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra 
le sang, alors que nous sommes là à Te sanctifier et à Te 
glorifier? Il dit : En vérité, Je sais ce que vous ne savez 
pas!  
II.31- Et Il enseigna à Adam tous les noms, puis Il les 
présenta aux anges et dit : Dites Moi le nom de ces 
choses-là, si vous êtes véridiques!   
II.32- Ils répondirent : Gloire à Toi! Nous n'avons de 
savoir que ce que Tu nous as appris. En vérité, c'est Toi 
l'Omniscient,  le Sage. 
 َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها 

ُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َمن ُيْفِس
َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء ُآلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة َفَقاَل  ) 30(َما َال َتْعَلُموَن 
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َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ  )  31(ِني ِبَأْسَماء َهُؤالء ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن َأنِبُئو
 َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم

(II, Al Baqarah : La Génisse, 30-2) 
 

Nommer les choses, c'est aussi avoir la maîtrise sur elles, 
les différencier des unes des autres, se les approprier et s'en 
servir. Nommer les choses, c’est le commencement de la 
science et de la connaissance. On peut en déduire que Dieu a 
créé l'homme pour lui donner accès à la connaissance et 
pour le guider. Le corollaire avec cette première évidence 
est la capacité de l'homme à acquérir cette connaissance. La 
remarque des anges nous suggère aussi la liberté de l'homme 
dans l'utilisation de cette connaissance, puisqu'ils qualifient 
l'homme de celui qui "mettra le désordre et répandra le 
sang", dont une des interprétations serait les guerres et le 
désordre dus à la négligence de la guidance divine.  

 
La guidance divine ne s'est pas arrêtée à la création 

d'Adam et à la nomination des choses. Mais tout au long de 
l'histoire, des êtres humains ont été chargés de transmettre 
cette guidance aux hommes : 

 
II.4- Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui 
a été révélé avant toi et qui croient fermement en la vie 
future, 
II.5- Ceux-là ont la guidance de leur Seigneur, et ce sont 
eux qui réussissent.  
  والَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن 

  مِّن رَّبِِّهْم َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ُأْوَلِئَك َعَلى ُهًدى )  4(
(II, Al Baqarah : La Génisse, 4-5) 

Le croyant doit non seulement accepter cette guidance et 
donc reconnaître le messager de Dieu, sa source, mais aussi 
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être conscient que dans cette fonction fondamentale, il n’y a 
pas de différence entre les messagers : 

 
IV.152- Et ceux qui ont cru en Dieu et en Ses messagers 
et qui ne font pas de différence entre ces derniers, ceux-
là recevront leurs récompenses. Et Dieu est Celui qui 
pardonne et le  Miséricordieux. 

ِذيَن آَمُنوْا ِبالّلِه َوُرُسِلِه َوَلْم ُيَفرُِّقوْا َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم ُأْوَلِئَك َسْوَف ُيْؤِتيِهْم َوالَّ 
 ُأُجوَرُهْم َوَآاَن الّلُه َغُفوًرا رَِّحيًما 

(IV, An-Nisá’ : les femmes, 152) 
 
Revenons à ce fondement de la pensée monothéiste qu'est 

la chute d'Adam ou plus exactement son expulsion du 
Paradis. Les pères de l'Eglise et les docteurs de la Loi, 
pressentant son importance fondatrice, ont élaboré le dogme 
du péché originel et celui de la rédemption par le sacrifice 
du Christ. Cette même chute, et ce retour vers le Seigneur 
peuvent être compris différemment. Lorsque Dieu chasse 
Adam du paradis, Il lui assure qu'Il lui donnera la guidance, 
et ceux qui suivront cette guidance n'auront rien à craindre 
(ils auront le salut) : 

 
II.38- Nous avons dit : descendez de là173, vous tous! 
Toutes les fois que Je vous enverrai une guidance, ceux 
qui la suivront n'auront rien à craindre et ne seront point 
affligés. 

اَي َفَال َخْوٌف   ُقْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِميعًا َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَد
 َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 38) 
 

                                                 
173 - Descendez de là : descendez du Ciel (du paradis).  
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Et cette guidance est donnée par le messager :  
XVI.64- Et Nous ne t'avons révélé le Livre qu'afin que tu 
leur montres clairement le motif de leur dissension, de 
même qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui 
croient. 
XVI.65- Dieu a fait descendre du ciel une eau qui vivifie 
la terre après sa mort. Il y a vraiment là  un signe pour 
ceux qui écoutent.  

يَِّن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ََما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ ِلُتَب 
َوالّلُه َأنَزَل ِمَن اْلسََّماء َماء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ  ) 64(ُيْؤِمُنوَن 

 ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن 
(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles,  64-5) 

 
Le Livre du messager (ses enseignements divins) est 

donc une guidance, une eau qui régénère la vie spirituelle 
sur la terre et une grâce pour les croyants. Et c'est cela qui 
distingue Dieu des fausses divinités, de la religion des 
philosophies et des théories élaborées par l'homme. 

 
X.35- Dis : est-ce qu'il y en a un parmi vos associés174 
qui guide vers la vérité? Dis : c'est Dieu qui guide vers 
la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne 
d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige que s'il est lui-
même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous 
ainsi? 

ُقْل َهْل ِمن ُشَرَآآِئُكم مَّن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ ُقِل الّلُه َيْهِدي ِلْلَحقِّ َأَفَمن َيْهِدي   
   ُيتََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدَِّي ِإالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َآْيَف َتْحُكُموَن ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن

(X, Yúnis : Jonas, 35) 
 

                                                 
174 - Vos associés : vos idoles que vous associez à Dieu. 
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Cette guidance nous est donnée par le Livre que nous 
révèle le messager : cette fonction du  messager guidant les 
hommes vers le salut (retour à Dieu) est intemporelle, c'est-
à-dire que l'homme en a besoin tout au long de son histoire, 
jusqu'à son retour au paradis, auprès de Dieu. Le couple 
Dieu-messager semble ainsi indissociable : 

 
XXXIII.56- Certes, Dieu et Ses anges prient sur le 
prophète; ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le 
d’une belle salutation175. 
XXXIII.57- Ceux qui offensent Dieu et Son messager, 
Dieu les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà et leur 
prépare un châtiment avilissant. 

  ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه 
الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا ) 56(َوَسلُِّموا َتْسِليًما 

 ِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا مُِّهيًنا َواْلآ
 (XXXIII, Al A .hzáb : Les Partis, 56-7) 

 
2- La preuve du messager 
 
Le prophète ou l'envoyé est cet être humain choisi par 

Dieu pour guider les hommes. Sa place est centrale. Son 
signe distinctif est de ce fait la Parole même du Seigneur 
qu'il est chargé de transmettre, et rien d'autre. Le Livre (qui 
contient la parole divine) est donc la seule et l'unique 
preuve. 

 

                                                 
175 - Saluez-le d'une belle salutation : c'est la traduction de Sallamúhu 
Taslíman qui pourrait aussi se traduire soumettez-vous à Lui d'une vraie 
soumission 
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XX.133- Et ils disent : "Pourquoi ne nous apporte-t-il 
pas un signe de son Seigneur?" La preuve ne leur est-elle 
pas parvenue les Ecritures anciennes? 

 َقاُلوا َلْوَلا َيْأِتيَنا ِبآَيٍة مِّن رَّبِِّه َأَوَلْم َتْأِتِهم َبيَِّنُة َما ِفي الصُُّحِف اْلُأوَلى   
(XX, .Tá Há : .T H, 133) 

Cette preuve, le Livre, est aussi la guidance : 
 
II.2- C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, 
c'est une guidance pour les pieux, 
II.3- ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la  .sa-
lát et dépensent de ce que Nous leur avons donné, 

الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن  )  2(ِقيَن َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَّ
 الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 2-3) 
Et encore : 
 
III.2- Dieu! Il n'y a d'autre divinité que Lui, le Vivant, 
Celui qui subsiste par Lui-même. 
III.3- Il t'a révélé le Livre avec la vérité, confirmant ce 
qui était entre Ses mains176, la Torah et l'Evangile qu'Il 
révéla  
III.4- auparavant, en tant que guide pour les gens. Et Il a 
révélé le Critère177. En vérité, ceux qui ne croient pas 
aux Signes de Dieu auront un dur châtiment! Et, Dieu est 
puissant, maître de vengeance. 

                                                 
176 - Ce que Dieu avait entre Ses mains : les Ecritures divines d'avant le 
Coran. 
177 - le Critère (Al Furqán), le Coran qui est le critère entre le juste et le 
faux, le bien et le mal en tant que Parole de Dieu. 
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َنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما  ) 2( الّلُه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم .
ُل ُهًدى لِّلنَّاِس َوَأنَزَل ِمن َقْب) 3 (َبْيَن َيَدْيِه َوَأنَزَل التَّْوَراَة َواِإلنِجيَل

  اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروْا ِبآَياِت الّلِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالّلُه َعِزيٌز ُذو انِتَقاٍم
   (III, `Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 2-4) 

 
A la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut conclure 

que le Livre est la preuve irréfutable de l'authenticité d'un 
messager. D'ailleurs, le Coran met souvent au défi les 
négateurs de l'apôtre de Dieu de produire une sourate 
semblable au Coran : 

 
II.23- Et si vous avez un doute sur le Livre que Nous 
avons révélé à Notre serviteur, apportez donc une 
sourate semblable et appelez vos témoins sans Dieu, si 
vous êtes véridiques. 

َوِإن ُآنُتْم ِفي َرْيٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوْا  
 ُشَهَداءُآم مِّن ُدوِن الّلِه ِإْن ُآْنُتْم َصاِدِقيَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 23) 

De même : 
 
X.38- Disent-ils qu'Il l'a inventé? Dis : Apportez donc 
une sourate semblable à celle-ci, et demandez de l'aide, 
sauf à Dieu, si vous êtes véridiques.  
X.39- Mais ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne 
pouvaient dominer de leur savoir, et dont l'interprétation 
ne leur avait pas été donnée. Ainsi firent aussi ceux qui 
vivaient avant eux. Regarde comment a été la fin des 
injustes! 

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن الّلِه  
َبْل َآذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه ) 38(ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن 

 ْم َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن َآَذِلَك َآذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِه
(X, Yúnis : Jonas, 38-9) 
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On peut se demander pourquoi le Coran insiste si 
fortement sur le fait que personne, ni aucun groupe de 
personnes, n'est capable de produire une seule sourate 
comparable au Coran. Oui, pourquoi? On peut aussi se poser 
une autre question : comparable en quoi? Que devons-nous 
comparer? Le style littéraire, la richesse poétique? 
Certainement pas. Mu.hammad souffrit beaucoup des 
quolibets de ses ennemis le traitant de poète :  

 
XVI.24- Et lorsqu'on leur dit : qu'a-t-il révélé votre 
Seigneur? Ils répondirent : des légendes anciennes! 

 َوِإَذا ِقيَل َلُهم مَّاَذا َأنَزَل َربُُّكْم َقاُلوْا َأَساِطيُر اَألوَِّليَن  
(XVI, An-Na .hl, Les Abeilles, 24) 

 
Puisque ce ne sont ni le style ni la qualité littéraire du 

Livre qui font que le Coran est la preuve souveraine, qu'est-
ce qui le caractérise? Qu'ont-ils de commun le Coran, 
l'Evangile ou la Torah? Puisque selon le Coran, ces livres 
sont le Livre de Dieu : 

 
V.44- Nous avons révélé la Torah qui est une guidance et 
une lumière pour les prophètes soumis, les rabbins, les 
grands prêtres gardiens et témoins du Livre de Dieu pour 
rendre justice parmi les judaïsants. Ne redoutez pas les 
humains, mais redoutez-Moi. Ne vendez pas mes signes à 
bas prix! Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a 
révélé sont des négateurs. 

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن    
اِب الّلِه َوَآاُنوْا َعَلْيِه َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِآَت

ُشَهَداء َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليًال َوَمن لَّْم 
 َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

(V, Al Má'idah : La Table, 44) 
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Ce que nous savons de Dieu, c'est qu'Il est le Créateur et 

qu'Il crée par la Parole : 
 
II.117- Il est le Créateur des cieux et de la terre à partir 
du néant. Lorsqu'Il décide une chose, Il dit seulement 
"Sois", et elle est. 

 َفَيُكوُن نََّما َيُقوُل َلُه ُآن َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإ
(II, Al Baqarah : La Génisse, 117) 

 
La seule et unique preuve irréfutable de la véracité d'un 

messager est donc le Livre. La caractéristique essentielle de 
cette parole de Dieu est qu'elle est Verbe, c'est-à-dire 
créatrice. Elle transforme, donne la vie. Grâce à elle, Saül 
devient Paul et Simon est transformé en Pierre. Grâce à elle, 
`Umar, au lieu de tuer sa sœur, comme il en avait l'intention, 
rentre son poignard et va se laver les mains pour pouvoir 
toucher la feuille où est inscrite cette parole!  

 
1- Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec 
Dieu et le Verbe était Dieu. 
2- Il était au commencement avec Dieu. 
3- Tout fut par Lui et sans Lui rien ne fut. 
4- De tout être il était la vie et la vie était la lumière des 
hommes et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres 
n'ont pu l'atteindre. 

(L'Evangile selon St. Jean, Prologue, 1-4) 
 

En résumé, cette Parole guide l'homme dans sa vie 
personnelle et collective et a le pouvoir de le transformer. 
Au lieu de combattre toute parole nouvelle, nous devons 
écouter avec confiance, sans violence et sans préjugé, peser 
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et juger toute chose à la lumière de la parole de Dieu : c'est 
elle la preuve! 

  
Versets Supplémentaires 

 
Responsabilité individuelle : 
 
V.105- Ô vous qui avez cru ! Vous êtes responsables de 
vous-mêmes ! Celui qui s'égare ne vous nuira point si 
vous vous êtes dirigés vers Dieu qui est votre destination; 
qui vous informera de ce que vous faisiez. 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم َال َيُضرُُّآم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم ِإَلى الّلِه  
 َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن

(V, Al Má’idah : La Table, 105) 
 
X.41- Et s'ils te traitent de menteur, dis leur : "A moi mon 
oeuvre, et à vous la vôtre. Vous êtes innocents de ce que 
je fais et je suis innocent de ce que vous faites". 

َوِإن َآذَُّبوَك َفُقل لِّي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنُتْم َبِريُئوَن ِممَّا َأْعَمُل َوَأَنْا َبِريٌء  
 مِّمَّا َتْعَمُلوَن 

(X, Yúnis : Jonas, 41) 
 
XVII.15- Celui qui suit la guidance, en vérité, il le fait 
pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son 
propre détriment. Et nul ne  porte la charge  d'autrui. Et 
Nous n'avons jamais puni tant qu'un messager n'ait été 
envoyé. 

مَِّن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَال َتِزُر   
 َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال 

(XVII, Al 'Isrá' : Le Voyage Nocturne, 15) 
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XXVII.92- Et de réciter le Coran. Celui qui suit la 
guidance, en vérité, il le fait pour lui-même. Et à celui 
qui s'égare, dis : je ne suis qu'un de ceux qui mettent en 
garde. 

َما َأَنا ِمَن َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفُقْل ِإنَّ  
 اْلُمنِذِريَن 

(XXVII, An-Naml : Les fourmis, 92) 
 

XXXV.18- Et nul ne portera le fardeau d'un autre. Et si 
une personne lourdement chargée appelle à l'aide, rien 
de sa charge ne sera porté par une autre même si c'est 
un proche parent. En vérité, tu mets en garde  ceux qui 
craignent leur Seigneur invisible et qui accomplissent la 
.salât. Et en vérité, celui qui se purifie, ne se purifie que 
lui-même, et le chemin conduit vers Dieu. 

ُع ُمْثَقَلٌة ِإَلى ِحْمِلَها َلا ُيْحَمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإن َتْد  
َوَلْو َآاَن َذا ُقْرَبى ِإنََّما ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم ِبالَغْيِب َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَمن 

 َتَزآَّى َفِإنََّما َيَتَزآَّى ِلَنْفِسِه َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيُر 
(XXXV, Al Fátir : Le Fendeur, 18) 

 
XXXIX.7- Si vous niez, Dieu se passe largement de vous. 
De Ses serviteurs, Il n'agrée pas la négation. Et si vous 
êtes reconnaissants, Il l'agrée pour vous. Et nul porteur 
ne porte la charge d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur 
sera votre retour : Il vous informera alors de ce que vous 
faisiez. En vérité, Il connaît le contenu des coeurs178. 

ِإن َتْكُفُروا َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعنُكْم َوَلا َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإن َتْشُكُروا َيْرَضُه    
َلُكْم َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ ِإَلى َربُِّكم مَّْرِجُعُكْم َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن 

 صُُّدوِرُه َعِليٌم ِبَذاِت الِإنَّ
(XXXIX, Az-Zumar : Les Foules, 7) 

                                                 
178 - Le contenu des cœurs : la sincérité des gens. 
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XXXIX.41- En fait, nous t'avons révélé le Livre avec la 
vérité pour les hommes. Celui qui est guidé, l'est pour 
lui-même; et Celui qui s'égare, s'égare lui-même. Tu n'es 
pas leur répondant. 

نَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِللنَّاِس ِباْلَحقِّ َفَمِن اْهَتَدى َفِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفِإنََّما ِإنَّا َأ
 َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأنَت َعَلْيِهم ِبَوِآيٍل 

(XXXIX, Az-Zumar : Les Foules, 41) 
 
XLI.46- Celui qui fait une bonne oeuvre, c'est pour lui-
même. Et celui qui agit mal, il le fait à ses dépens. Et ton 
Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. 

 َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك ِبَظلَّاٍم لِّْلَعِبيِد   
(XLI, Fu.s.silát : Les Détails, 46) 

 
XLVIII.10- Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne 
font que prêter serment à Dieu : la main de Dieu est au-
dessus de leurs mains. Celui qui brise179, ne brise qu'à 
son propre détriment; et celui qui remplit son 
engagement, Dieu lui apportera bientôt une grande 
récompense. 
الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمن نََّكَث َفِإنََّما َينُكُث 

 َعَلى َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسُيْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما 
(XLVIII, Al Fat .h : La Victoire, 10) 

La Parole divine est créatrice : 
 
III.47- Elle180 dit : "Seigneur! Comment aurais-je un 
enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touchée?" -"C'est 
ainsi!" dit-Il. Dieu crée ce qu'Il veut. Quand Il décide 

                                                 
179 - Celui qui brise l'alliance ou le serment d'allégeance. 
180 - Elle : Marie, mère de Jésus. 
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d'une chose, Il lui dit seulement : "Sois"; et elle est 
aussitôt. 

َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َآَذِلِك الّلُه َيْخُلُق َما  
 َيَشاء ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُآن َفَيُكوُن 

(III, `Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 47) 
 

III.59- Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'Il a créé de 
poussière, puis Il lui dit : "Sois"! Et il est. 

  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َآَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُآن َفَيُكوُن 
(III, `Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 59) 

 
XIX.35- Il ne convient pas à Dieu de S'attribuer un fils. 
Gloire à Lui! Quand Il décide d'une chose, Il dit 
seulement : Sois! Et elle est. 
  َما َآاَن ِللَِّه َأن َيتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحاَنُه ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُآن َفَيُكوُن 

(XIX, Maryam : Marie, 35) 
 
XXI.68- Ils dirent : "Brûlez-le. Secourez vos divinités si 
vous voulez agir." 
XXI.69- Nous dîmes : "Ô feu, sois pour Abraham 
fraîcheur et paix." 

ُقْلَنا َيا َناُر ُآوِني َبْرًدا  ) 68(َقاُلوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ِإن ُآنُتْم َفاِعِليَن   
  َوَسَلاًما َعَلى ِإْبَراِهيَم 

(XXI, Al 'Anbiyá : Les Prophètes, 68-9) 
 
XXXVI.82- Quand Il veut une chose, Son commandement 
consiste à dire : "Sois", et cela est. 

  ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُآْن َفَيُكوُن ِإنََّما َأْمُرُه  
(XXXVI, Yá Sín : Y S, 82) 
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XL.68- C'est Lui qui donne la vie et donne la mort. Puis 
quand Il décide d’une affaire, Il n'a qu'à dire : "Sois", et 
elle est. 

 َضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُآن َفَيُكوُن ُهَو الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َفِإَذا َق  
(XL, Al Gháfir : Celui qui Pardonne, 68) 

 
Le Livre est la vérité, une guidance et le critère : 
 
IV.105- Nous t'avons révélé le Livre avec la vérité, pour 
que tu juges entre les gens, selon ce que Dieu t'a indiqué. 
Et ne te fais pas l'avocat des traîtres. 

ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك الّلُه َوَال َتُكن    
 لِّْلَخآِئِنيَن َخِصيًما 

(IV, An-Nisá : Les Femmes, 105) 
 
VI.92- Voici un Livre béni que Nous avons révélé,  
confirmant le Livre précédent, et pour que tu avertisses 
la Mère des cités181 et ceux d'alentour : ceux qui croient 
en l'au-delà, croient en lui182 et gardent leur .salát. 

َذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مَُّصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن   َوَه
 َحْوَلَها َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصَالِتِهم ُيَحاِفُظوَن 

(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 92) 
 
VII.2- Voici un Livre qui t'est révélé; et il n'y a aucune 
angoisse dans ton cœur à son sujet pour avertir les 
croyants et me mentionner. 
  ِآَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفَال َيُكن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مِّْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْآَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن

(VII , Al 'A`ráf : Les Limbes, 2) 
 

                                                 
181 - 'Umm'al Qurá : la Mecque. 
182 -  qui croient en lui : qui croient au Coran 
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VII.52- En vérité, Nous leur avons apporté un Livre que 
Nous avons expliqué en toute connaissance, en tant que 
guidance et miséricorde pour ceux qui croient. 

 ى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن  َوَلَقْد ِجْئَناُهم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًد
(VII , Al 'A`ráf : les Limbes, 52) 

 
VII.203- Quand tu ne leur apportes pas de signes, ils 
disent: "Pourquoi ne l'inventes-tu pas?" Dis : "Je ne fais 
que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. Cela est 
une clair-voyance de votre Seigneur, une guidance et une 
miséricorde pour le peuple qui croit". 

َوِإَذا َلْم َتْأِتِهم ِبآَيٍة َقاُلوْا َلْوَال اْجَتَبْيَتَها ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما ِيوَحى ِإَليَّ ِمن رَّبِّي   
 َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن َهَذا َبَصآِئُر ِمن رَّبُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ

(VII, Al 'A`ráf : les Limbes, 203) 
 

X.37- Ce Coran n'est pas, comme on le calomnie, d'un 
autre que Dieu mais c'est la confirmation de ce qui 
existait déjà avant lui, élucidant le Livre indubitable 
venu du Seigneur de l'univers. 

  َوَما َآاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن ُيْفَتَرى ِمن ُدوِن الّلِه َوَلِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه 
 َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب َال َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن 

(X, Yunis : Jonas, 37) 
 
XIV.1- Alif, Lám, Rá. Voici un Livre que Nous t'avons 
révélé, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers 
la lumière, par la permission de leur Seigneur, vers la 
voie du Tout-Puissant, Celui qui est loué. 

َماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى   اَلر ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّل
 ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد 

(XIV,  Ibráhím : Abraham, 1) 
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XVI.89- Et adviendra un jour où dans chaque 
communauté, Nous susciterons, parmi eux-mêmes, un 
témoin contre eux, et Nous te prenons comme témoin 
contre ceux-ci183. Et Nous t'avons révélé le Livre, 
expliquant toute chose, ainsi qu'une guidance, une 
miséricorde et une bonne annonce aux  soumis184. 

ا ِبَك َشِهيًدا َعَلى   َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهم مِّْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَن
َهُؤالء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى 

 ِلْلُمْسِلِميَن 
(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles, 89) 

 
XVII.89- Ainsi, Nous avons donné aux gens, dans ce 
Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart ne fait 
que nier.  

 َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُآلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْآَثُر النَّاِس ِإالَّ ُآُفوًرا    
(XVII, Al 'Asrá' : Le Voyage Nocturne, 89) 

 
XXV.1- Béni est Celui qui a révélé à Son serviteur le 
Critère, afin qu'il soit celui qui met en garde pour 
l'univers. 

    َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا 
(XXV, Al Furqán : Le Critère, 1)  

XXIX.47- C'est ainsi que Nous t'avons révélé le Livre. 
Ceux à qui Nous avons donné le Livre y croient. Et parmi 
ceux-ci185, il en est qui croient. Seuls les négateurs 
récusent Nos signes. 

                                                 
183 - Ceux-ci : les musulmans. 
184 - muslimín : musulmans, soumis. 
185 - Ceux-ci : les arabes idolâtres.  
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XXIX.48- Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu 
n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon ceux qui 
nient la vérité auraient eu des doutes. 
XXIX.49- C'est en fait des versets évidents, dans les 
poitrines de ceux qui ont reçu le savoir. Seuls les injustes 
renient Nos versets. 
َوَآَذِلَك َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب َفالَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوِمْن َهُؤَلاء َمن 

 ِمن َوَما ُآنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه )  47(ُيْؤِمُن ِبِه َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّا اْلَكاِفُروَن 
َبْل ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي   ) 48(ِآَتاٍب َوَلا َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك ِإًذا لَّاْرَتاَب اْلُمْبِطُلوَن 

 ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّا الظَّاِلُموَن
(XXIX, Al `Ankabút : L'Araignée, 47-9) 

 
XXXI.2- Voici les versets du Livre du Sage. 
XXXI.3- C'est une guidance et une miséricorde pour les 
bienfaisants. 

 ِسِنيَن ُهًدى َوَرْحَمًة لِّْلُمْح) 2(ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم    
(XXXI,  Luqmán, 2-3) 

 
XXXII.2- La révélation du Livre, nul doute en cela, 
appartient au Seigneur de l'univers. 
XXXII.3- Diront-ils qu'il l'a inventé? Au contraire, c'est 
la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un 
peuple à qui nul avertisseur n'est venu avant toi, afin 
qu'ils soient guidés. 

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه َبْل  )  2(َتنِزيُل اْلِكَتاِب َلا َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن    
 ْوًما مَّا َأَتاُهم مِّن نَِّذيٍر مِّن َقْبِلَك َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَن ُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك ِلُتنِذَر َق

(XXXII , As-Sajdah, La Prosternation, 2-3). 
 
XLVI.2- La révélation du Livre appartient au Dieu, le 
Puissant, le Sage             ِزيِز اْلَحِكيِمَتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَع  

(XLVI, Al 'A .hqáf : Les Dunes, 2) 
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XLVI.12- Et avant lui, il y a eu le Livre de Moïse, comme 
guide et comme miséricorde. Et celui-ci186 est un 
confirmateur, en langue arabe pour avertir ceux qui sont 
injustes et pour donner la bonne nouvelle aux 
bienfaisants. 

َوِمن َقْبِلِه ِآَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحَمًة َوَهَذا ِآَتاٌب مَُّصدٌِّق لَِّساًنا َعَرِبيًّا لُِّينِذَر   
 ِذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى ِلْلُمْحِسِنيَن الَّ

(XLVI, Al A .hqáf : Les Dunes, 12) 
 

LXIX.48- C'est en vérité un rappel pour les pieux. 
LXIX.49- Et Nous savons qu'il y en a parmi vous qui le 
traitent de menteur; 
LXIX.50- Mais en vérité ce sera un sujet de regret pour 
les négateurs, 
LXIX.51- C'est là, la véritable certitude. 

َِإنَُّه َلَحْسَرٌة (49)َوِإنَّا َلَنْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِِّبيَن )  48(ُه َلَتْذِآَرٌة لِّْلُمتَِّقيَن َوِإنَّ   
 َوِإنَُّه َلَحقُّ اْلَيِقيِن  ) 50(َعَلى اْلَكاِفِريَن 

(LXIX, Al .Háqqah : L'Inévitable, 48-51) 
 
XI.13- Ou bien ils disent qu'il l'a forgé - Dis : Apportez 
donc dix sourates semblables à celle-ci, forgées. Et 
appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Dieu, 
si vous êtes véridiques. 
XI.14- S'ils ne vous répondent pas, sachez que c'est par 
la science de Dieu qu'il est révélé, et qu'il n'y a de divi-
nité que Lui. Etes-vous soumis (musulmans)? 
  َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم 

َفِإن لَّْم َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم َفاْعَلُموْا َأنََّما ) 13 (مِّن ُدوِن الّلِه ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن 
 ُهَو َفَهْل َأنُتم مُّْسِلُموَنُأنِزِل ِبِعْلِم الّلِه َوَأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ 

(XI, Húd, 13-14) 
                                                 
186 - Celui-ci : le Coran. 
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XVII.88- Dis : même si les hommes et les Jinn 
s'unissaient pour produire une imitation de ce Coran, ils 
ne produiraient rien de semblable, même s'ils s'aidaient 
les uns les autres. 

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن َال َيْأُتوَن    
 ِبِمْثِلِه َوَلْو َآاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا 

(XVII, Al Asrá' : Le Voyage Nocturne, 88) 
XXVIII.49- Dis-leur : "Apportez donc un Livre venant de 
Dieu qui soit meilleur que ces deux là187 et je le suivrai si 
vous êtes véridiques". 

 ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمْنُهَما َأتَِّبْعُه ِإن ُآنُتْم َصاِدِقين
(XXVIII, Al Qa.sa.s : Le Récit, 49) 

LII.33- Ou bien ils disent qu'il188 l'a inventé lui-même! 
Non mais ils ne croient pas. 
LII.34- Eh bien qu'ils produisent un récit pareil à lui189, 
s'ils sont véridiques. 

 َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّْثِلِه ِإن َآاُنوا َصاِدِقيَن ) 33(َأْم َيُقوُلوَن َتَقوََّلُه َبل لَّا ُيْؤِمُنوَن    
(LII, A.t- .Túr : 38-9) 

                                                 
187 - ces deux là : La Torah et le Coran 
188 - il : Mu .hammad. 
189- lui : Le Coran.  



 

209 

 
III.2  LE PARADOXE 

 
 
Les réponses du Coran aux objections des opposants au 

prophète nous ont largement montré que la croyance en la 
finitude de la révélation est inacceptable. Cependant, les 
musulmans reprennent cette même croyance à leur compte. 
Ils affirment que le prophète Mu.hammad est le dernier des 
prophètes et qu'après l'Islam, il n'y aura pas d'autres 
révélations. Alors que le témoignage de foi affirme : 
J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que 
 Mu .hammad est messager de Dieu190, de nombreux croyants 
musulmans, de toute obédience, comprennent et pensent que 
Mu .hammad est le dernier messager de Dieu. Et ils en 
déduisent qu'il ne peut y avoir de religion révélée après 
l'Islam. Par exemple, un commentateur écrit191 :  

 
Dans ce verset 48 Dieu nous rappelle que Son Livre a été 

descendu progressivement à l'Humanité. Tous les Livres 
sacrés ne sont que des parties complémentaires du Livre 
unique et éternel de Dieu. 

Le Coran en est la révélation ultime et parfaite. Il abroge 
tout ce qui est venu avant lui en fait de législation. Le 
dogme essentiel reste bien entendu immuable et c'est en cela 
que chaque Livre vient confirmer celui qui l'a précédé et 
abroger en même temps la législation ancienne. 

Seul  le Coran est immuable et rien ne viendra l'abroger 
ni en tant que dogme ni en tant que législation.  
                                                 
190 - Cf. la partie I.3 Le credo. 
191 - Salah ed-Dine Kechrid in Al Qur'án Al-Karím, p.147 (note). 
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On peut constater que l'auteur de cette note de 
commentaire sur le verset V.48 ne donne aucun argument, 
ne cite aucun verset et se contente d'affirmer la finitude de la 
révélation tout en reconnaissant le principe de la révélation 
progressive. Nous allons essayer de comprendre ce 
paradoxe. On peut penser que des versets affirmant que 
l'Islam  est parfait, que le Coran est un livre complet, que 
l'Islam  est la religion agréée par Dieu ou encore que  
Mu .hammad est le sceau des prophètes, sont à l'origine de ce 
paradoxe. Un examen attentif de ces thèmes paraît donc 
nécessaire avant de pousser plus loin la recherche d'une 
cohérence qui expliquerait ce paradoxe. 

 
1- L'Islam  est une religion parfaite 
 
L’extrait du Coran le plus cité à ce propos est l'avant der-

nière phrase du verset V.3 : 
V.3- … Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre 
religion et terminé Mon bienfait pour vous. Et J'ai 
consenti que la soumission (l’Islam ) soit votre 
religion192.  

                                                 
192 - Voici le verset dans sa totalité : 3- Vous sont interdits : la bête 
trouvée morte, le sang, la viande de porc, ce qui est immolé pour un 
autre que Dieu, la bête étouffée, assommée, morte d'une chute, morte 
d'un coup de corne, celle dévorée par un fauve- sauf ce que vous 
égorgez avant qu'elle ne soit morte- et ce qui a été immolé sur les 
pierres dressées. Si vous procédez au partage par tirage au sort au 
moyen de flèches, ce sera une perversité. Aujourd'hui, désespèrent les 
négateurs de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-Moi. 
Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur 
vous Mon bienfait. Et J'ai consenti que la soumission soit votre religion. 
Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination, vers le péché, en 
vérité Dieu est Celui qui  Pardonne et Il est Miséricordieux. 
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 …ْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا اْلَيْوَم َأ
(V, Al Má'idah : La Table, 3) 

 
Le mot traduit ici par J'ai parachevé est 'Akmaltu qui 

pourrait aussi signifier J'ai terminé, J'ai fini, J'ai rendu 
parfaite ou j'ai parfait. Le terme traduit par soumission est 
islám qui est aussi le nom sous lequel on désigne la religion 
fondée par le prophète Mu.hammad. Ces différentes 
acceptions des termes dans cette partie du verset V.3 
pourraient suggérer au croyant la notion de complétude et 
donc de l'inutilité d'une révélation ultérieure : puisque 
l’Islam est parfait, il n’est plus nécessaire qu’une autre 
révélation divine vienne guider l’humanité. Notons que 
l’implication "complétude entraîne finitude"  n’a pas été 
prouvée et elle est loin d’être évidente193. Mais cette 
interprétation se renforce par la dernière partie du verset 
XVI.89 qui affirme que le Coran explique toute chose194 : 

 

                                                                                                   
ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة    

َما َأَآَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذآَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا ِباَألْزَالِم َذِلُكْم ِفْسٌق َوالنَِّطيَحُة َو
ُت َعَلْيُكْم اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َآَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم

ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف لِِّإْثٍم َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر 
 )3(رَِّحيٌم 

193 - La complétude décrit un état, la finitude décrit une limite 
temporelle, les deux concepts ne sont pas de même nature! Et , il ne peut 
y avoir une équivalence entre les deux. Nous avons utilisé le I majuscule 
partout dans le livre pour écrire le mot Islam . En fait on aurait dû 
utiliser la lettre minuscule quand il s’agissait du vocable islám signifiant 
soumission et la majuscule quand on désigne la religion fondée par le 
messager. Mais nous avons laissé au lecteur le soin de cette 
interpération. 
194 - Naturellement ces versets peuvent avoir d'autres lectures. Et, nous 
espérons que cette étude en suggérera d’autres. 
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XVI.89- Et un jour où nous susciterons dans chaque 
communauté, parmi elles-mêmes, un témoin contre elles, 
et nous te prenons comme témoin contre ceux-ci195. Et 
Nous t'avons révélé le Livre, expliquant toute chose, 
ainsi qu'une guidance, une miséricorde et une bonne 
annonce aux soumis196. 

  َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهم مِّْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى 
َهُؤالء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى 

 ِلْلُمْسِلِميَن 
(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles, 89) 

 
La promesse selon laquelle le Coran ne sera pas altéré 

par le temps (XV.9) renforce cette conviction :  
 
XV.9- En vérité, Nous avons révélé le Rappel et Nous en 
sommes, en vérité, le gardien. 

 اِفُظوَن ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَح  
(XV, Al .Hajr, 9). 

 
Il est vrai que le Coran est la parole de Dieu. Dieu étant 

parfait, sa parole est parfaite. Aucun croyant musulman ne 
peut mettre en doute la perfection du Coran à moins de se 
mettre en contradiction avec sa croyance. Dans ces 
conditions la traduction de 'Akmaltu lakum dínakum par j'ai 
rendu parfaite votre religion (ou j'ai parfait votre religion) 
ne serait pas acceptable, si cela supposait que cette parole, à 
un moment donné, n'était pas parfaite. D'autre part 
aujourd'hui j'ai complété votre religion ne veut 
certainement pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, après la 
                                                 
195 - Ceux-ci : les Arabes polythéistes.  
196 - muslimín dans le texte qui peut être aussi rendu par musulmans. 
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révélation de la sourate V dite de la Table, Dieu ne révélera 
plus rien! Cent douzième dans l'ordre chronologique, cette 
sourate a été révélée lors du dernier pèlerinage du prophète 
appelé aussi le pèlerinage d'adieu. Le verset 3, qui aborde 
également plusieurs autres points concernant la nourriture, 
le jeu du hasard et qui traite des sujets à la fois doctrinaux et 
pratiques, de l'avis des exégètes, a été révélé à `Arafát le 
jour du sacrifice, le 26 février 632. Le prophète Mu .hammad 
a quitté ce monde un peu plus de trois mois après la 
révélation de ce verset, en juin 632. Deux sourates197 ont été 
révélées après la sourate V. Elles abordent également des 
points pratiques et doctrinaux (en particulier la sourate IX, 
la seule qui ne commence pas par l'invocation au nom de 
Dieu, le Clément, le Miséricordieux). On peut donc dire que 
l'expression aujourd'hui j'ai parachevé votre religion ne 
signifie pas que Dieu n'a plus rien à dire aux hommes après 
le 26 février 632! De même ceci montre aussi que par 
parachevé il ne faut pas comprendre la fin de la révélation 
par l'intermédiaire du prophète Mu.hammad et encore moins 
la fin définitive de la révélation divine. 

D'ailleurs cette même affirmation a été faite pour les 
religions du passé. Ainsi le Coran affirme que la Torah est 
un Livre complet et un exposé détaillé de toute chose : 

 
VI.154- Puis Nous avons donné à Moïse le Livre complet 
en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un 
exposé détaillé de toute chose, un guide et une 
miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre 
avec leur Seigneur. 

                                                 
197 - Les sourates IX, At-Tawbah : Le Repentir (129 versets) et CX, 
An-Na.sr : La Victoire (3 versets) 
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ُثمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَلى الَِّذَي َأْحَسَن َوَتْفِصيًال لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى 
  َوَرْحَمًة لََّعلَُّهم ِبِلَقاء َربِِّهْم ُيْؤِمُنوَن 

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 154) 
 
Ou encore concernant les lois :  
 
VII.145- Et Nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une 
exhortation concernant toute chose, et un exposé détaillé 
de toute chose. Prends-les donc fermement et commande 
à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt Je vous 
ferai voir la demeure des pervers. 

ي اَألْلَواِح ِمن ُآلِّ َشْيٍء مَّْوِعَظًة َوَتْفِصيًال لُِّكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوٍَّة َوَآَتْبَنا َلُه ِف  
 َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوْا ِبَأْحَسِنَها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَن 
 (VII, Al 'A`ráf : Les Limbes, 145) 

 
Ce même raisonnement reste valable pour le verset 

XVI.89 (Nous t'avons révélé le Livre, expliquant toute 
chose) qui a été révélé à la Mecque, avant l'hégire. Le Coran 
évoque dans des termes identiques la Torah dans le verset 
VI.154 (un exposé détaillé de toute chose, un guide et une 
miséricorde). Cela ne concerne donc pas uniquement le 
Coran, mais tous les livres saints, lesquels expliquent et 
explicitent tout ce que les hommes devaient savoir et 
comprendre pour progresser. Ce n’est pas mettre en cause le 
savoir du professeur que de dire que son enseignement est 
adapté à ses élèves. On peut donc penser, sans trahir le 
Coran, que la connaissance et l’explication qu’il dispense, 
tout en étant parfaites, sont relatives à leurs époques et à 
leurs destinataires. Quant au verset XV.9, il évoque le fait 
que Dieu protège le Rappel : 
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XV.9- En vérité, Nous avons révélé le Rappel et Nous en 
sommes, en vérité, le gardien. 

 ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن   
(XV, Al .Hajr, 9) 

 
L’utilisation du mot dhikr, traduit ici par Rappel, est 

également digne d’intérêt. Il désigne naturellement le Coran, 
mais aussi le rappel de la parole de Dieu, c'est-à-dire tous 
les Livres de révélation.  

 
XXI.48- Nous avons déjà apporté à Moïse et Aaron le 
Critère ainsi qu'une lumière et un Rappel pour les gens 
pieux. 

 يَن َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياء َوِذْآًرا لِّْلُمتَِّق   
(XXI, Al 'Anbíyá' : Les Prophètes, 48) 

 
Ces versets nous assurent que le Coran, au même titre 

que les Livres révélés avant celui-ci, ne sera pas altéré par 
les vicissitudes de l'histoire. Au cas où Dieu envoyait une 
nouvelle révélation, ce ne serait pas parce que le Coran 
aurait été altéré et serait devenu imparfait! La parole de 
Dieu reste parfaite, quoique fassent les hommes. Une 
croyance populaire affirme que c’est parce que la Torah et 
l’Evangile ont été altérés dans certains de leurs passages que  
Dieu  a  envoyé le  prophète  Mu.hammad et révélé le Coran. 
Ainsi par exemple, le verset II.75 dit : 

 
II.75- Eh bien, espérez-vous qu’ils deviennent croyants à 
cause de vous? Alors qu'un groupe d'entre eux a entendu 
la parole de Dieu, l'a modifié après réflexion et cela 
sciemment. 
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 َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َآاَن َفِريٌق مِّْنُهْم َيْسَمُعوَن َآَالَم الّلِه ُثمَّ 
 ُيَحرُِّفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 75) 

 
Si ce verset nous met en garde contre l’illusion de 

convaincre ceux qui sont de mauvaise foi, il ne nous dit pas 
du tout que c’est la mauvaise foi des hommes qui est à 
l’origine de l’envoi des prophètes successifs ! D’ailleurs le 
verset suivant nous éclaire davantage à ce sujet : 

 
II.76- Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent : 
"Nous croyons"; et, une fois seuls entre eux, ils disent : 
"Allez-vous leur raconter ce que Dieu vous a ouvert pour 
qu’ils s’en servent comme argument contre vous devant 
votre Seigneur! Ne réfléchissez-vous donc pas?". 

 َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخَال َبْعُضُهْم ِإَلَى َبْعٍض َقاُلوْا 
 َأُتَحدُِّثوَنُهم ِبَما َفَتَح الّلُه َعَلْيُكْم ِلُيَحآجُّوُآم ِبِه ِعنَد َربُِّكْم َأَفَال َتْعِقُلوَن

(II, Al Baqarah : La Génisse, 76) 
 
Il faut tenir compte du fait que ce groupe  d’entre eux  

désigne les chefs religieux et ceux qui avaient accès au 
Livre et qui, pour  empêcher l’adhésion de leurs ouailles, 
interprétaient la parole de Dieu de manière à ne pas donner 
d'arguments aux musulmans. Cette présentation erronée de 
la Parole de Dieu par les membres du clergé ne signifie pas 
que cette parole a été altérée et encore moins que de ce fait 
la responsabilité individuelle des croyants dans les religions 
précédentes est moindre198. 

                                                 
198 - Outre le verset II.75, les versets IV.46, V.13 et V.41 traitent de ce 
même sujet. Une relecture de ces versets, à la lumière de ce qui vient 
d'être dit, démontre que cette modification du texte de la Torah, et d'une 
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2- L'Islam est la religion agréée par Dieu 
 
Les versets II.208, III.19 et III.85 servent souvent pour 

étayer cette affirmation : 
 
II.208- Ô vous qui avez cru! Entrez complètement dans 
la soumission (l'Islam ), et ne suivez point les traces du 
diable, car, en vérité, il est pour vous un ennemi déclaré. 

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّْلِم َآآفًَّة َوَال َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم  
 َعُدوٌّ مُِّبيٌن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 208) 
Et encore : 
 
III.19- En vérité, pour Dieu la religion est l'Islam  (la 
sou-mission). Ceux auxquels le Livre a été donné ne se 
sont divisés qu'après avoir reçu la connaissance. Et pour 
ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu, Dieu est 
prompt à demander des comptes! 

ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد الّلِه اِإلْسَالُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما  
 َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمن َيْكُفْر ِبآَياِت الّلِه َفِإنَّ الّلَه َسِريُع اْلِحَساِب 

(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 19) 
De même : 
 
III.85- Et celui qui désire une religion autre que l'Islam 
(la  soumission), il ne sera point agréé, et il sera, dans 
l'au-delà, parmi les perdants. 

ِة ِمَن َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسَالِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَر  
 اْلَخاِسِريَن 

(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imán, 85) 

                                                                                                   
manière plus générale celle de la Bible, n’est nulle part présentée 
comme la raison de l’avènement de Jésus ou de Mu.hammad . 
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Certains traducteurs ont laissé dans le texte français le 
vocable arabe islám, sans autre commentaire. De nombreux 
croyants pensent qu'il s'agit ici de la religion née de la 
révélation du prophète Mu .hammad du fait de son nom. 
Mais, selon les enseignements mêmes du Coran, l'essence 
de toutes les religions est la soumission à Dieu : 

 
II.111- Et ils ont dit que nul n'entrera au Paradis hormis  
juifs ou chrétiens. Voilà leurs chimères. Dis : donnez 
votre preuve, si vous êtes véridiques. 
II.112- Non, mais celui qui se soumet à Dieu tout en 
faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son 
Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point 
affligés. 

َلن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمن َآاَن ُهودًا َأْو َنَصاَرى ِتْلَك َأَماِنيُُّهْم ُقْل َوَقاُلوْا   
َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِلّلِه َوُهَو  )111(َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن 

 بِِّه َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َر
(II, Al Baqarah : La Génisse : 111-12) 

 
Bien plus, le Coran considère qu'Ismaël et Abraham 

étaient aussi des soumis (musulmans), le Coran nous dit 
qu'après avoir élevé la Ka`bah, ils firent cette prière : 

 
II.128- Notre Seigneur! Fais de nous des soumis (musul-
mans) à Toi, et de notre descendance une communauté 
soumise à Toi. Et montre nous nos rites et accepte notre 
repentir. Tu es, en vérité, Celui qui accepte le repentir, le 
Miséricordieux. 

َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب   
 َعَلْيَنآ ِإنََّك َأنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

(II, Al Baqarah : La Génisse : 128) 
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Voici un autre verset qui, rapproché des versets II.111 et 
II.112, clarifie le sens de la soumission :  

 
II.135- Ils ont dit : soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur 
la bonne voie. Dis : en fait nous suivons la religion 
d'Abraham, le croyant sincère et qui ne fut point parmi 
ceux qui donnent des associés à Dieu. 

َوَقاُلوْا ُآوُنوْا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى َتْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َآاَن   
 ِمَن اْلُمْشِرِآيَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse : 135) 
 
Les versets cités nous montrent que toute religion divine 

exige la soumission à Dieu199. Cette unité fondamentale des 
religions est affirmée par ailleurs de façon nette : 

 
XLII.13- Il a légiféré pour vous en matière de religion, ce 
qu'Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t'avons révélé, 
ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse 
et à Jésus : établissez la religion; et n'en faites pas un 
sujet de divisions. Ce à quoi tu les invites paraît énorme 
à ceux qui donnent des associés à Dieu. Dieu élit et 
rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se 
repent. 

َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه   
 ِفيِه َآُبَر َعَلى ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَلا َتَتَفرَُّقوا

  باْلُمْشِرِآيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه اللَُّه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمن َيَشاء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِني
(XLII, Ash-Shúra : La Concertation, 13) 

 
Cette unité est encore appuyée dans le verset III.84 : 

                                                 
199 - Dans la seule prière révélée par Jésus, ne lisons-nous pas que Ta 
volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel? 
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III.84- Dis : nous croyons en Dieu, à ce qui a été révélé à 
nous, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, 
à Jacob et aux Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, 
à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. 
Nous ne faisons aucune différence entre eux; et c'est à 
Lui que nous sommes Soumis. 

ُقْل آَمنَّا ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل َعَلْيَنا َوَما ُأنِزَل َعَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق  
َفرُِّق َوَيْعُقوَب َواَألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم َال ُن

 َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 
(III, 'Ál-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 83) 

 
La perfection de l'Islam et du Coran et la soumission à 

Dieu ne signifient donc pas la fin de la révélation divine ni 
ne l'impliquent. Pour clore cet aspect des choses : 

 
XXXIII.36 - Le croyant ou la croyante, une fois que Dieu et 
Son messager ont décidé d'une chose, n'ont plus le choix. Et 
celui qui a désobéi à Dieu et à Son messager, s'est en vérité 
égaré, d'un égarement évident. 

َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم   
 اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا مُِّبيًنا 

(XXXIII, Al 'A .hzáb : Les Coalisés, 36) 
 
En d'autres termes, la soumission c'est l'obéissance au 

messager de Dieu. 
 
3- Mu .hammad est le sceau des prophètes 
 
Le verset qui explicitement suggérerait l'idée de la 

finitude est, sans nul doute, le verset XXXIII.40 : 
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XXX.40- Mu .hammad n'a jamais été le père de l'un de vos 
hommes, mais le messager de Dieu et le sceau des 
prophètes. Dieu est Omniscient. 

ِه َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن َوَآاَن اللَُّه مَّا َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَّ  
 ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما

(XXXIII, Al 'A .hzáb : Les Coalisés, 40) 
Pour comprendre ce verset, nous devons nous assurer 

d'abord que nous comprenons bien les termes employés, 
puis conforter notre compréhension en élargissant notre 
champ d'investigation et situer le verset dans son contexte. 
Enfin, nous devons nous assurer que notre interprétation est 
cohérente avec l'enseignement général du Livre. 

 
A- Comprendre les mots du verset 
 
A1- Sceau des prophètes 
 
Certains traduisent l'expression khátim'un-Nabíyyin de ce 

verset par dernier des prophètes au lieu de sceau des 
prophètes. S'il est vrai que la racine khatama signifie 
achever, terminer un travail, finir, clore, il signifie 
également tamponner, poinçonner, cacheter, apposer une 
griffe et estampiller. Au demeurant, les versions de 
Boubakeur (1989), de Chouraqui (1990), de Sadok Mazigh 
(non datée), la version anglaise publiée par le Ministère du 
Hajj et des Dotations du Royaume Saoudien (1411 H., 
1990-91) et celle de Muhammad Hamidullah et M. Léturmy 
(1986) adoptent sceau des prophètes. Donc de l'avis de ces 
experts qui semblent crédibles, la bonne traduction est sceau 
des prophètes. 

Cependant, nous devons admettre, qu'à tort ou à raison, le 
public musulman et la quasi totalité des exégètes estiment 
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que "par sceau des prophètes"  il faut comprendre celui qui 
met fin à la lignée des prophètes et des messagers. Cette 
interprétation est-elle fondée?  

 
A2- Le sens des mots messager et prophète 
 
Revenons au texte du verset et analysons-le :  
 
Mu .hammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, 
mais le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu 
est Omniscient. 
 
Dans ce verset nous avons à la fois les mots messager et 

prophète. Sont-ils synonymes ou y a-t-il une différence de 
sens entre les deux termes? Dans le chapitre précédent 
(III.1) nous avons déjà parlé du concept de messager. Le 
mot prophète n'est pas un synonyme de messager. Pour le 
Coran cette distinction est nette. On peut même dresser une 
liste des prophètes et une liste des messagers. Et aussi une 
liste de ceux qui sont cités dans les deux listes. Le prophète 
avertit et annonce la bonne nouvelle tandis que le messager 
apporte en plus le Livre. Dans ces conditions, faut-il 
comprendre que sceau des prophètes équivaut à sceau des 
messagers? A notre sens, cette équivalence n'est pas établie. 
Rien ne nous permet d'affirmer un sens ou l'autre. La 
prudence dans ce cas nous pousse à prendre chaque terme 
pour ce qu'il est. Le terme sceau des messagers ne se trouve 
nulle part dans le Coran et de ce fait n'est pas corroboré par 
d'autres versets. Nous avons donc déjà deux incertitudes 
dans ce verset : incertitude sur le sens de sceau (par sceau 
faut-il comprendre dernier?) et le sceau des prophètes 
équivaut-il au sceau des messagers?  
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Dans un argumentaire en faveur de la distinction entre 
nabí et rasúl, on peut citer certains versets qui indiquent 
parfaitement qu'une telle distinction est faite : 

 
XXII.52- Et Nous n'avons pas envoyé avant toi de 
messager (rasúl) ni de prophète (nabí) qui en formulant 
un souhait n'aient leur souhait modifié par le Diable. 
Dieu abroge ce que le Diable suggère, et Dieu renforce 
ses versets. Dieu est Omniscient et Sage. 

َك ِمن رَُّسوٍل َوَلا َنِبيٍّ ِإلَّا ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطاُن ِفي َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِل
 ُأْمِنيَِّتِه َفَينَسُخ اللَُّه َما ُيْلِقي الشَّْيَطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

(XXII, Al .Hajj : Le Pèlerinage, 52) 
 
Dans ce contexte, l'énumération de rasúl et nabí dans le 

même verset montre qu'une distinction est faite entre ces 
deux mots.200.  

 
B- Le contexte  
 
Reprenons les versets qui précédent l'affirmation "sceau 

des prophètes", pour situer ce terme dans son contexte : 
                                                 
200 - L'origine du concept de prophète remonte à l'Ancien Testament. 
La Bible hébraïque regroupe Jérémie, Isaïe et Ezéchiel ensemble sous le 
titre de prophètes antérieurs par opposition à douze autres récits 
bibliques qualifiés de prophètes postérieurs. La Vulgate de l'Eglise 
Latine distingue douze petits prophètes et quatre grands prophètes (les 
trois déjà cités et Baruch). Cependant dans le christianisme le terme 
reste confiné à l'Ancien Testament. Quelle que soit la terminologie, 
personne ne met sur le même niveau des figures telles que Moïse, 
Abraham, Jésus ou Mu.hammad porteurs d’un message divin fondateur 
et les prophètes grands ou petits, auteurs de récits bibliques ou non. Le 
Coran définit en fait des fonctions que remplissent messagers et 
prophètes.  
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XXXIII.37- Quand tu disais à celui que Dieu a comblé de 
bienfaits, et que tu as comblé : "Garde ton épouse et 
crains Dieu", tu cachais en ton âme ce que Dieu a rendu 
public. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui a droit à 
ta crainte. Puis quand Zayd a cessé ses relations avec 
elle, Nous te l'avons fait épouser. Il n'y a aucun 
empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de 
leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation 
avec elles. Le commandement de Dieu doit être exécuté. 
XXXIII.38- Il n'y a pas lieu de reprocher au prophète ce 
que Dieu lui a imposé, c'est une tradition divine pour 
ceux qui vivaient antérieurement. Le commandement de 
Dieu est un décret immuable. 
XXXIII.39- Ceux qui annoncent les messages de Dieu, Le 
craignent et ne redoutent nul autre que Dieu. Et Dieu 
suffit pour tenir le compte de tout. 
XXXIII.40- Mu .hammad n'a jamais été le père de l'un de 
vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau 
des prophètes. Dieu est omniscient. 

 َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي  
َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه َفَلمَّا َقَضى 

ُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َزْيٌد مِّْنَها َوَطًرا َزوَّْجَناَآَها ِلَكْي َلا َي
مَّا َآاَن َعَلى   )37(َأْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا َوَآاَن َأْمُر اللَِّه َمْفُعوًلا 

ِه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَآاَن َأْمُر النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض اللَُّه َلُه ُسنََّة اللَّ
الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَلاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوَلا َيْخَشْوَن   )38(اللَِّه َقَدًرا مَّْقُدوًرا 

مَّا َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن   )39(َأَحًدا ِإلَّا اللََّه َوَآَفى ِباللَِّه َحِسيًبا 
 رَُّسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن َوَآاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما 

(XXXIII, Al A .hzáb, Les Confédérés, 36-40) 
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Le verset 37 partage avec nous une critique qui a été faite 
au prophète : Zayd201 (celui que Dieu a comblé de bienfaits, 
et que tu as comblé) avait une femme202 dont il voulait 
divorcer, le prophète lui avait conseillé de ne pas le faire : 
"Garde ton épouse et crains Dieu". Tout en donnant ce 
conseil, Mu .hammad cachait en son âme, par crainte des 
gens, un sentiment qu'il avait pour Zaynab. Finalement Zayd 
divorça. Le prophète épousa alors Zaynab. Cela se passait à 
Médine. Cela heurtait la tradition de la  Já .hiliyyah (période 
précédent l'Islam) : on n'épouse pas la divorcée ou la veuve 
de son fils adoptif. Mu .hammad reçoit la révélation de ces 
versets qui répondent à ses détracteurs en trois temps : 
premièrement, si Dieu lui a permis d'épouser la femme 
divorcée de son fils adoptif, c'était justement pour que l'on 
sache que cela est possible et permis. Deuxièment, il affirme 
qu'il n'est le père d'aucun homme203. Et enfin, il clarifie la 
situation : il est le messager de Dieu et le sceau des 
prophètes. Bref, le contexte nous apprend que Dieu répond 
aux détracteurs du messager sur un problème de mœurs : 
peut-on ou non épouser l'ex-femme d'un fils adoptif. Le 
qualificatif sceau  des prophètes peut très bien être compris 
dès lors comme ornement des prophètes, l'homme probe au-
dessus des ragots mesquins. A ceux qui accusent  
Mu .ham-mad de vilenie, Dieu répond en faisant son éloge : il 
est l'ornement des prophètes. 
   
                                                 
201 - Zayd, le fils adoptif de Mu.hammad, était un esclave chrétien libéré 
et adopté par le prophète. 
202 - Zaynab était une cousine du prophète. 
203 - Par ailleurs les versets 4 et 5 de cette même sourate semblent 
interdire l'adoption. 
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Pour les Arabes, comme pour d'autres peuples, le pouvoir 
se transmettait de père en fils204. Des négateurs présentaient 
Zayd, le fils adoptif, comme le successeur et l'héritier 
possible de l'Apôtre de Dieu205. Ce verset pourrait aussi être 
une réponse préventive à ceux qui voyaient en lui un 
successeur possible du messager de Dieu.  

La sourate XXXIII est révélée à Médine au printemps de 
627, pendant et juste après la guerre du Fossé (Khandaq) et 
le conflit avec les Bani Quray.za206. Dans cette même 
sourate, les questions conjugales, le port du voile et les 
conseils vestimentaires donnés aux femmes du prophète et 
le respect dû au prophète voisinent avec la bonté et la 
miséricorde de Dieu, l'alliance de Dieu avec ses messagers 
et d'autres points encore.  

Maintenant que nous avons clarifié le sens des mots et le 
contexte, nous pouvons nous demander ce que peut signifier 
le sceau des prophètes.  

 
C- Signification de Sceau des prophètes. 
 
Une majorité de croyants pense que cela signifie qu'il n'y 

aura pas d'autres prophètes après Mu .hammad. Beaucoup 
pensent que l'expression être le sceau des prophètes 
                                                 
204 - La loi de primogéniture n'était pas totalement appliquée chez les 
Arabes, le conseil de famille pouvant la modifier pour désigner un frère 
ou un fils cadet. 
205- En 629, Zayd à la tête de trois mille hommes fut envoyé vers le 
nord. Il traversa environ 900 Kms pour atteindre Ma`án, confronté à une 
armée byzantine beaucoup plus nombreuse, Zayd mourut sur le champ 
de bataille et après lui Ja`far, frère de `Alí. Khálid Ibn Walíd ramena le 
reste de l'armée défaite à Médine et reçut l'approbation du messager.  
206- Cf. la section I.1. 
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équivaut à celle de mettre les scellés à la période 
prophétique. Il va de soi que cela est une interprétation un 
peu éloignée du texte. Mais comme notre tâche est la 
recherche et non la justification d'un dogme, nous pouvons 
considérer que cette croyance, bien que non confirmée par 
d'autres passages du Coran, est compréhensible.  

La grande majorité d'exgètes et de croyants va plus loin 
et affirme qu'il n'y aura pas d'autres messagers ni d'envoyés. 
Nous n'avons trouvé aucun verset dans le texte du Coran qui 
corrobore cette affirmation. On pourrait même affirmer le 
contraire par certains versets déjà cités et d'autres que nous 
verrons sous un autre angle plus loin. Nous voilà en fait 
dans le cas de figure qualifié de versets ambigus par le 
Coran. Nous ne pouvons fonder un dogme aussi important 
que la finitude sur un verset ambigu, ni même argumenter 
contre cette interprétation, mais simplement exposer 
quelques faits.   

Plusieurs remarques peuvent être faites pour mieux 
éclairer notre compréhension. Premièrement le mot scellé ne 
figure pas dans le Coran, c'est le mot sceau. Quelles sont les 
fonctions qu'un sceau est censé remplir? Que ce soit pour 
sceller ou pour apposer sur un document, la fonction 
principale d'un sceau est d'authentifier ou de confirmer 
l'authenticité de la personne ou de l'organisme possesseur du 
sceau. On peut donc penser que l'expression sceau des 
prophètes veut dire que Dieu, par l'envoi de Mu .hammad, 
confirme les prophètes qui l'ont précédé! Cette 
compréhension nous semble cohérente avec ce que nous vu 
jusqu'ici. Et effectivement le Coran confirme les messages 
divins précédents. 
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V.48- Nous t'avons révélé le Livre avec la vérité, pour 
confirmer le Livre qui était là avant lui en l'authentifiant. 
Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a révélé. Ne 
suis pas leurs passions, mais la vérité qui t'est révélée. A 
chacun de vous Nous avons assigné une législation et 
une voie. Si Dieu avait voulu, certes Il aurait fait de vous 
une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce 
qu'Il vous donne. Rivalisez donc dans les bonnes 
oeuvres. C'est Dieu votre destination commune; alors Il 
vous expliquera ce en quoi vous divergiez. 

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا   
َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلُه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ 

ْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكن لَِّيْبُلَوُآْم ِفي َجَع
َمآ آَتاُآم َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم ِفيِه 

 َتْخَتِلُفوَن 
(V, Al Má'idah : La Table, 48) 

 
De même que Jésus confirma la Torah : 
 
III.50- Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée 
avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui 
vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre 
Seigneur. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi. 
III.51- En vérité Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, 
adorez-le donc.  C'est cela la voie droite. 

 َعَلْيُكْم َوُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلُأِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم 
ِإنَّ الّلَه َربِّي َوَربُُّكْم  )50(َوِجْئُتُكم ِبآَيٍة مِّن رَّبُِّكْم َفاتَُّقوْا الّلَه َوَأِطيُعوِن 

 َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم 
(III, 'Ál-i Ìmrán, La Famille de `Imrán, 50-1) 

 
Mais rien ne nous permet de dire qu'il indique la fin du 

message prophétique et encore moins la fin du message 
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divin! Au demeurant la sourate XXXIII est la 90ème dans 
l'ordre chronologique207, autrement dit le prophète 
Mu .hammad a révélé plus de 24 sourates après la sourate 
XXXIII. Cette sourate et ce verset n'annoncent donc pas la 
fin du message divin.  

Par ailleurs, la vision, selon laquelle les termes sceau des 
prophètes signifient la confirmation des prophètes venus 
avant lui, est cohérente avec les passages que nous avons 
déjà étudiés : le Coran confirme les Livres saints, la Torah et 
l'Evangile, révélés auparavant, et l'ensemble des prophètes, 
hébraïques ou non, ainsi que les messagers venus avant le 
prophète Mu .hammad.  

Les trois éléments qui étayent la revendication à la 
finitude de l'Islam, (l'Islam la religion agréée de Dieu, 
l'Islam la religion parfaite et Mu .hammad le sceau des 
prophètes), tout en étant des assertions vraies, ne conduisent 
donc pas nécessairement à la conclusion du caractère final 
de la religion musulmane. Il nous faut cependant pousser un 
peu plus loin notre recherche. Quelle vision le Coran 
développe-t-il de la guidance divine? 

 
Versets supplémentaires 

 
Le messager doit être obéi : 
 
V.92- Obéissez à Dieu, obéissez au messager et prenez 
garde de vous en détourner! Sachez qu'en vérité notre 
messager doit transmettre le message clair. 
 

                                                 
207 - La 82ème selon Chouraqui. 
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َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َواْحَذُروْا َفِإن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنََّما َعَلى    
 وِلَنا اْلَبَالُغ اْلُمِبيُن َرُس

(V, Al Má‘idah : La Table, 92) 
 

XXIV.54- Dis : obéissez à Dieu et obéissez au messager. 
S'ils se détournent, il208 n'est responsable que de ce dont 
il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. 
Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et le 
messager doit transmettre un message clair. 

ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإن َتَولَّوا َفِإنََّما َعَلْيِه َما ُحمَِّل َوَعَلْيُكم    
 لَّا اْلَبَلاُغ اْلُمِبيُن مَّا ُحمِّْلُتْم َوِإن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإ

(XXIV, An-Núr : La Lumière, 54) 
 
Le vrai croyant est un soumis 
 
III.20- S'ils argumentent contre toi, dis-leur que je me 
suis soumis face à Dieu, moi et ceux qui m'ont suivi. Et 
dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu'aux gens 
ordi-naires : êtes-vous soumis? S'ils sont soumis, ils 
seront bien guidés. Mais, s'ils se détournent... Ton devoir 
n'est que l'annonce. Dieu est clairvoyant en ce qui 
concerne les hommes. 

ّلِه َوَمِن اتََّبَعِن َوُقل لِّلَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َفإْن َحآجُّوَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي ِل  
َواُألمِّيِّيَن َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَِّإن َتَولَّْوْا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبَالُغ 

 َوالّلُه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد 
(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 20) 

 
III.52- Puis, quand Jésus sentit de l'incrédulité de leur 
part, il s'écria : "Qui sont mes alliés dans la voie de 
Dieu?" Les apôtres répondirent : "Nous sommes les 

                                                 
208 - il : le messager. 



REFLEXIONS 

231 

alliés de Dieu. Nous croyons en Dieu. Et sois témoin que 
nous Lui sommes soumis". 

َفَلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِه َقاَل اْلَحَواِريُّوَن   
 َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آَمنَّا ِبالّلِه َواْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن 

(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 52) 
 
III.80- Et il ne vous commande pas de prendre pour sei-
gneurs anges et prophètes. Vous commanderait-il de 
nier, alors que vous êtes des soumis? 

َوَال َيْأُمَرُآْم َأن َتتَِّخُذوْا اْلَمَالِئَكَة َوالنِِّبيِّْيَن َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُآم ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأنُتم   
 مُّْسِلُموَن 

(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 80) 
 

III.64- Dis : ô gens du Livre, élevez-vous à une parole 
commune entre nous et entre vous. Nous n'adorons que 
Dieu et nous ne Lui donnons pas d'associés, et nous ne 
prenions pas certains parmi nous pour des seigneurs en 
dehors de Dieu. Et s'ils refusent, dites leur alors : soyez 
témoins que nous sommes, en vérité, des soumis. 

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َآَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه   
ْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه َفِإن َتَولَّْوْا َوَال ُن

 َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن 
(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 64) 

 
III.102- ô vous qui croyez! Craignez Dieu comme Il doit 
être craint. Et ne mourez que si vous êtes des soumis. 

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن   
(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 102) 
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Prophètes et Messagers 
 

II.136- Dites : nous croyons en Dieu et en ce qui nous a 
été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham et à 
Ismaël et à Isaac et à Jacob et aux Tribus, et en ce qui a 
été donné, venant de leur Seigneur, à Moïse et à Jésus, et 
en ce qui a été donné aux prophètes. Nous ne faisons 
aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes 
soumis. 

ُقوُلوْا آَمنَّا ِبالّلِه َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق   
 ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم َال َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَي

 ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 136) 

 
V.44- Nous avons révélé la Torah qui est une guidance et 
une lumière pour les prophètes soumis, les rabbins, les 
grands prêtres gardiens et témoins du Livre de Dieu, 
pour rendre justice parmi les judaïsants. Ne redoutez pas 
les humains, mais redoutez-Moi. Ne vendez pas mes 
signes à bas prix! Ceux qui  ne jugent pas d'après ce que 
Dieu a révélé sont des négateurs. 

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن    
َلْيِه َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِآَتاِب الّلِه َوَآاُنوْا َع

ُشَهَداء َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليًال َوَمن لَّْم 
 َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

(V, Al Má'idah : La Table, 44) 
 

V.111- Et quand J'ai révélé aux apôtres ceci : "Croyez en 
Moi et en Mon messager". Ils répondirent que nous 
croyons. Atteste qu'en vérité nous sommes des  soumis. 
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َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلَوْا آَمنَّا َواْشَهْد    
 ِبَأنََّنا ُمْسِلُموَن 

(V, Al Má'idah : La Table, 111) 
 

VII.126- Tu209 ne te venges de nous que parce que nous 
avons cru aux preuves de notre Seigneur, lorsqu'elles 
nous sont venues. O notre Seigneur! Déverse sur nous 
l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. 

 َأْن آَمنَّا ِبآَياِت َربَِّنا َلمَّا َجاءْتَنا َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَما َتنِقُم ِمنَّا ِإالَّ  
 َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن 

(VII, Al 'A`ráf : Les Limbes, 126) 
 

X.72- Si vous vous détournez, je210 ne vous ai pas 
demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu. 
Et il m'a été commandé d'être de ceux qui sont soumis". 

َفِإن َتَولَّْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكم مِّْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى الّلِه َوُأِمْرُت َأْن َأُآوَن ِمَن   
 اْلُمْسِلِميَن 

(X, Yúnis : Jonas, 72)  
 
X.84- Et Moïse dit : ô peuple, si vous croyez en Dieu, 
placez votre confiance en Lui, soyez des soumis. 

 َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم ِإن ُآنُتْم آَمنُتم ِبالّلِه َفَعَلْيِه َتَوآَُّلوْا ِإن ُآنُتم مُّْسِلِميَن   
(X, Yúnis : Jonas, 84)  

 
X.90- Et Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. 
Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement 
et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit :" Je 

                                                 
209 - Tu : Le Pharaon; nous : les magiciens qui ont accepté le Seigneur 
d'Aaron et de Moïse. 
210 - Je : Noé. 
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crois qu'il n'y a d'autre dieu que Celui en qui ont cru les 
Enfants d'Israël. Et je suis de ceux qui sont soumis." 

َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى ِإَذا   
َأْدَرَآُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُت َأنَُّه ال ِإِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنْا ِمَن 

 اْلُمْسِلِميَن
(X, Yúnis : Jonas, 90)  

 
XI.14- S'ils ne vous répondent pas, sachez que ce qui est 
révélé, c'est avec la connaissance de Dieu et qu'il n'y a de 
dieu que Lui. Etes-vous des soumis? 

 ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَهْل َأنُتم َفِإن لَّْم َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم َفاْعَلُموْا َأنََّما ُأنِزِل ِبِعْلِم الّلِه َوَأن الَّ  
 مُّْسِلُموَن 

(XI, Húd, 14) 
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III.3  INVITATION A LA RECHERCHE 
 
 
A ce stade de notre démarche, deux conclusions complé-

mentaires peuvent être formulées : 
 A- La thèse selon laquelle la religion musulmane est la 

dernière religion et Mu.hammad le dernier messager de Dieu 
est un dogme élaboré par des hommes et accepté par la 
grande majorité de la communauté musulmane. Il ne nous 
appartient pas d'argumenter contre cette thèse. Nous 
pouvons simplement dire que, selon notre analyse, cette 
thèse n'est pas confirmée par un texte explicite du Coran.  

 B- L'Islam, au sens de la soumission à Dieu, est la 
religion agréée par Dieu. Cette thèse, comme nous l'avons 
vue, est conforme au texte du Coran. Elle englobe non 
seulement la religion musulmane mais aussi l'ensemble des 
religions monothéistes. 

Il nous reste à conforter la cohérence de ces affirmations. 
Pour cela, nous proposons d'ouvrir quelques pistes de 
recherche prolongeant la présente réflexion :  

a) La non finitude de la révélation; 
b) Le concept de la communauté; 
c) La possibilité d'autres messagers; 
d) Le concept de l'alliance; 
e) L'adaptabilité des lois divines. 
 
a) La non finitude de la révélation 
 
Nous avons déjà évoqué ce sujet. Nous avons vu qu'une 

des implications de la thèse de non finitude de la religion est 
que la révélation divine serait bornée (puisqu'elle s'arrêterait 
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avec le Coran). Or, une telle affirmation est contredite par le 
texte explicite du Livre : 

 
XXXI.27- Si tous les arbres de la terre étaient des 
calames, et si une mer d'encre était grossie par sept 
autres mers, les paroles de Dieu ne s'épuiseraient pas. 
Car Dieu est Puissant et Sage. 

ْقَلاٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر مَّا َوَلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمن َشَجَرٍة َأ   
 َنِفَدْت َآِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم 

(XXXI, Luqmán, 27) 
 
De toute évidence, le Coran avec ses quelques six mille 

versets, tout parfait et complet qu'il est, n'a pas épuisé 
l'encre des sept mers, pour reprendre le texte ci-dessus. 

 
Et le Coran répète et insiste : 
 
XVIII.109- Dis : en vérité, si la mer était une encre pour 
les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant 
que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si 
nous l'aug-mentions d'une quantité équivalente. 

ُقل لَّْو َآاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َآِلَماُت َربِّي   
 َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا 

(XVIII, Al Kahf : La Caverne, 109) 
 
Le Coran est parole de Dieu. Il a fallu presque vingt-trois 

ans pour qu'il soit révélé. Nous déduisons des versets ci-
dessus que la parole du Seigneur, Sa révélation, est 
inépuisable, non limitée en quantité donc non bornée dans le 
temps. Le limité ne peut contenir l'illimité. On remarquera 
que, dans ces derniers versets, il s'agit de la parole divine. 
Parler de la finitude est donc refuser la modulation dans le 
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temps de la guidance divine. Une autre façon d'exprimer 
cette modulation temporelle est de parler de la révélation 
progressive, mais certains aimeraient que ce processus 
s'arrête et pour cela ils inventent des dogmes : 

 
IX.32- Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière 
de Dieu, alors que Dieu ne veut que parachever Sa 
lumière, malgré la répulsion des négateurs. 

ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو   
 َآِرَه اْلَكاِفُروَن 

(IX, At-Tawbah : Le Repentir, 32) 
 
b) La Communauté  
 
Revenons un moment sur les versets VII.34 :  
 
VII.34- Pour chaque communauté, il y a un terme. 
Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une 
heure et ils ne peuvent le hâter. 

  َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال  
(VII, Al A`ráf : Les Limbes, 34) 

 
Le verset affirme la nature bornée dans le temps des 

communautés. Ce n'est pas le seul verset qui affirme que la 
durée de vie d'une communauté est limitée, par exemple : 

 
XV.5- Nulle communauté ne devance son terme, ni ne le 
retarde. 

 مَّا َتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن   
(XV, Al .Hajr, 5)  
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On remarquera que ces versets affirment une généralité, 
une permanence. Ils ne se réfèrent ni au passé ni au présent, 
mais indiquent une règle générale.  

Que doit-on comprendre par communauté? Le mot traduit 
ici par communauté est 'Ummah211. Pour éviter les 
ambiguïtés et comprendre ce que le Coran entend par 
communauté, il faut se référer au Livre même. En effet, sans 
en donner une définition stricto sensu, le Coran en précise 
néanmoins une caractéristique en rapport avec notre 
problématique :  

 
X.47- A chaque communauté un messager. Et lorsque 
leur messager vient, tout se décide en équité entre eux et 
ils ne sont point lésés. 

 َوِلُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوٌل َفِإَذا َجاء َرُسوُلُهْم ُقِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم َال ُيْظَلُموَن   
(X, Yúnis : Jonas, 47) 

 
Ainsi une communauté peut avoir plusieurs prophètes 

mais elle n'a qu'un seul messager. Nous pouvons donc 
affirmer que la communauté ('Ummah) est l'ensemble de 
ceux qui suivent un messager de Dieu. En ce sens, on peut 
parler de la communauté musulmane, malgré la grande 
diversité des peuples qui la composent.  

 
VI.42- Nous avons, en vérité, envoyé (des messagers) aux 
communautés avant toi. Ensuite Nous les avons saisies 
par l'adversité et la détresse, peut-être imploreront-ils! 
 
 

                                                 
211 - Chouraqui traduit ce mot par matrie, probablement parce que la 
racine 'Umm du mot signifie mère. Mais d'ordinaire ce mot est traduit 
par nation, peuple ou communauté. 
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 رَُّعوَن َوَلَقْد َأْرَسلَنآ ِإَلى ُأَمٍم مِّن َقْبِلَك َفَأَخْذَناُهْم ِباْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم َيَتَض 
(VI, Al An`ám : Les Bestiaux, 42) 

 
Le mot traduit par terme est le mot arabe 'ajal qui signifie 

terme, échéance ou parfois mort. Le terme d'une 
communauté signifierait donc la fin ou la mort de la 
communauté en tant que telle. Le Livre nous apprend que 
les générations et les peuples se sont succédés au cours de 
l'histoire. Des communautés naquirent d'autres disparurent 
parce qu'ils refusèrent de croire aux messagers de Dieu et 
d'appliquer leurs enseignements :  

 
XL.21- Ne parcourent-ils pas la Terre pour voir la fin de 
ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient plus forts qu'eux 
et ont laissé des œuvres plus importantes sur la Terre. 
Dieu les saisit pour leurs péchés et ils n'eurent point de 
protecteur contre Dieu. 
XL.22- Cela fut ainsi, parce que des messagers avec des 
preuves leur avaient été donnés, mais ils refusèrent de 
croire. Dieu les saisit, car Il est fort et redoutable dans 
Son châtiment. 

ِمن َقْبِلِهْم َأَو َلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َآاُنوا   
َآاُنوا ُهْم َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذُنوِبِهْم َوَما َآاَن َلُهم 

يَِّناِت َفَكَفُروا َذِلَك ِبَأنَُّهْم َآاَنت تَّْأِتيِهْم ُرُسُلُهم ِباْلَب  )21(مَِّن اللَِّه ِمن َواٍق 
 َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِإنَُّه َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

(XL, Al Gháfir : Celui Qui Pardonne, 21-22)  
 
Le verset IX.70, plus explicite encore, reprend 

l'association de la fin d'une communauté au refus d'accepter 
le messager de Dieu : 

IX.70- Ne leur est-elle pas parvenue l'histoire des 
peuples qui les ont précédés : le peuple de Noé, des `Ád, des 
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Thamúd, et le peuple d'Abraham, et des gens de Madyan, et 
des cités renversées212? Leurs messagers leur avaient 
apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Dieu qui leur 
fit du tort, mais ils firent du tort à eux-mêmes. 

َأَلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوَقْوِم ِإْبَراِهيَم  
 ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َآاَن الّلُه ِلَيْظِلَمُهْم ِوَأْصَحاِب َمْدَيَن َواْلُمْؤَتِفَكاِت َأَتْتُهْم

 َوَلِكن َآاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن 
(IX, 'At –Tawbah, Le Repentir, 70) 

 
Avant de terminer avec le concept de la communauté, 

une autre remarque interrogative vient à l'esprit. Que 
signifie la locution terme d'une communauté?  La 
communauté musulmane est l'ensemble de ceux qui ont en 
commun la même foi, le même messager, le même Livre, 
c'est-à-dire la même direction spirituelle. Au temps du 
messager Mu .hammad (et même des premiers califes), il y 
avait une direction unique et la terminologie la communauté 
musulmane avait une signification; mais aujourd'hui? Au 
VIIème siècle, les divisions débutèrent avec des divergences 
portant sur le leadership politique de la communauté213. Plus 
tard, pour soutenir la division politique, les divergences se 
sont approfondies incluant le leadership spirituel. Aussi bien 
parmi les sunnites que parmi les chiites, ces divergences se 
sont étendues à tous les aspects de la vie du croyant, créant 
finalement non pas une culture musulmane, mais des 
cultures musulmanes nationales ou ethniques. Peut-on 
encore parler de la communauté musulmane?  

 

                                                 
212 - cités renversées : La plupart des commentateurs pensent que c'est 
une référence aux villes de Sodome et Gomorrhe 
213 - Cf. I.3 Le Credo, l'imamat. 



REFLEXIONS 

241 

XVI.64- Et Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre 
qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur 
dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour 
des gens croyants. 

َوَما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ ِلُتَبيَِّن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم  
 ُيْؤِمُنوَن

(XVI, An-Nahl : Les Abeilles, 64) 
 
Ne vaut-il pas mieux parler des communautés 

musulmanes à directions divergentes et même parfois 
antagonistes? Ne témoignent-elles pas tous les jours qu'elles 
ont oublié l'objectif du Coran : l'unité des croyants. Ne peut-
on dire que ces communautés (chiite duodécimaine, 
ismaélite, hanafite, hanbalite, malékite, chaféite, wahhabite 
et les fatwa de takfír214 lancés par les uns à l'encontre des 
autres, etc.) ont sonné le glas de la communauté 
musulmane? Faut-il croire que l'heure de l'échéance a déjà 
sonné?  

 
c) La possibilité de futurs messagers 
 
Le verset VII.35, tout en amplifiant l'idée d'échéance 

abordée dans le verset précédent (VII.34, voir supra), 
annonce l'avènement possible d'autres messagers : 

 
VII.35- O enfants d'Adam! Lorsque des messagers, de 
parmi vous, vous seront donnés qui vous réciteront Mes 
versets, ceux qui craignent Dieu et se réforment, n'auront 
pas peur et ne seront points affligés. 

                                                 
214 - La fatwa est un jugement rendu par une autorité religieuse; une 
fatwa de takfir est le jugement qui déclare une personne, une opinion ou 
un groupe négateur. 
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ِن اتََّقى َوَأْصَلَح َيا َبِني آَدَم ِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقصُّوَن َعَلْيُكْم آَياِتي َفَم  
   َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن

(VII, Al A`ráf : Les Limbes, 34) 
 
On remarque que ce ne sont pas les opposants au 

prophète (juifs, chrétiens ou polythéistes) qui sont 
interpellés. Le verset s'adresse aux enfants d'Adam, c'est-à-
dire à l'humanité entière, les croyants comme les non 
croyants, y compris les musulmans215. On retrouve en outre 
l'idée maîtresse sous-jacente : les prophètes qui réciteront 
Mes versets. Cette phrase peut avoir deux significations 
complémentaires : d'une part, les éventuels messagers du 
futur, qui s’adresseront à l’humanité entière, doivent 
confirmer le prophète Mu .hammad en récitant les versets de 
Dieu, c'est-à-dire le Coran. Mais nous pouvons comprendre 
en même temps qu'à l'instar du prophète Mu.hammad, ils 
réciteront les versets de Dieu, c'est-à-dire recevront une 
nouvelle révélation divine. Cette prédiction de messagers 
dans l'avenir transparaît dans la sourate XCVIII : 

 
XCVIII.1- Au nom Dieu, le Miséricordieux, le Clément, 
les négateurs parmi les gens du Livre, ainsi que ceux qui 
donnent des associés à Dieu ne cesseront pas tant que la 
preuve évidente ne leur parviendra pas : 
XCVIII.2- un messager, de la part de Dieu, qui leur 
récitera des feuilles purifiées, 
XCVIII.3- dans lesquelles se trouvent des Livres éternels. 

                                                 
215 - Certains ajoutent surtout les musulmans, si on tient compte du 
contexte, deux versets avant, le message est adressé aux croyants. 



REFLEXIONS 

243 

َلْم َيُكِن الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِآيَن   ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
ِفيَها   )2(َن اللَِّه َيْتُلو ُصُحًفا مَُّطهََّرًة َرُسوٌل مِّ  )1(ُمنَفكِّيَن َحتَّى َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة 

 ُآُتٌب َقيَِّمٌة 
(XCVIII, Al Bayyanah : L'Explication, 1-3) 

 
Dans le chapitre précédent, nous avons longuement 

étudié une partie du verset XVI.89 : 
 
XVI.89- Et un jour où nous susciterons dans chaque 
communauté, parmi eux-mêmes, un témoin contre eux, et 
nous te prenons comme témoin contre ceux-ci216. Et Nous 
t'avons révélé le Livre, expliquant toute chose, ainsi 
qu'une guidance, une miséricorde et une bonne annonce 
aux soumis. 

  َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهم مِّْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى 
َهُؤالء َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى 

 ِلْلُمْسِلِميَن
(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles, 89) 

 
La promesse d’autres messagers paraît explicite ici et 

vient renforcer les versets suivants. Nous ne chercherons pas 
ici les conditions dans lesquelles ces messagers doivent 
apparaître. Ce n’est pas notre objectif. Nous voulons 
simplement exprimer l’idée selon laquelle le Coran ne ferme 
pas du tout la porte de la miséricorde divine et envisage 
sereinement la venue de messagers futurs. Peut-on envisager 
plus clairement l'avènement d'autres messagers?  

 
XXXIII.62- Ainsi Dieu s'est comporté envers les 
générations précédentes. La règle de Dieu est immuable. 

                                                 
216 - Ceux-ci : les Arabes polythéistes. 
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 ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديًلا 
(XXXIII, Al 'A .hzáb : Les Coalisés, 62) 

 
Reprenons la problématique de la fin de la communauté. 

Comment le Coran décrit-t-il la naissance, l'évolution et la 
mort des communautés? Nous allons pour cela suivre les 
conseils donnés par le Livre : observer la création de Dieu et 
en comprendre les mystères : 

 
III.190- En vérité, dans la création des cieux et de la 
Terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des 
signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت لُِّأْوِلي   
 األْلَباِب 

(III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 190) 
 
Le jour est la période où la lumière éclaire le monde. Le 

Coran utilise l'analogie de la lumière pour qualifier les 
enseignements divins217. De nombreux versets témoignent 
de cela, par exemple : 

 
II.257- Dieu est le protecteur de ceux qui ont cru : Il les 
fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui 
nient Dieu, leur protecteur est .Tághút qui les fait sortir 
de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les 
compagnons du feu où ils demeurent à perpétuité. 
 

                                                 
217 - L'Evangile aussi utilise cette analogie : En elle (la Parole)  était la 
vie, et la vie était la lumière des hommes. (Jean I.4). 
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الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر َوالَِّذيَن َآَفُروْا   
َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب 

  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن النَّاِر
(II, Al Baqarah : La Génisse, 257) 

Ou encore : 
 
IV.174- Ô gens! En vérité, une preuve évidente vous est 
venue de la part de votre Seigneur. Et Nous vous avons 
révélé une lumière évidente218. 

 اٌن مِّن رَّبُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنوًرا مُِّبيًنا َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاءُآم ُبْرَه  
(IV, An-Nisá' : Les Femmes, 174) 

 
Cette analogie entre l'enseignement divin et la lumière est 

très commune et acceptée dans l'ensemble du monde 
musulman, ainsi le mont .Hirá, près de la Mecque, où se 
trouve la grotte de la première révélation, est appelé aussi 
Jabalu’n-Núr, c'est-à-dire, le mont lumière.  

Le Coran utilise la même analogie pour la vie et la mort. 
La foi c'est la vie et le rejet de Dieu c'est la mort : 

 
VI.122- Celui qui était mort et que Nous avons ramené à 
la vie et à qui Nous avons donné une lumière pour 
marcher parmi les gens, est-il semblable à celui qui est 
dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi enjolive-
t-on ce que font les négateurs de Dieu219. 

 

                                                 
218 - Une  lumière évidente : le Coran. 
219 - En faisant des louanges d'un négateur on l'enjolive : la foi en Dieu 
est fondamentale, il ne suffit pas de faire de "bonnes actions", encore 
faut-il avoir la foi (c’est-à-dire être vivant, reconnaître le messager du 
jour). 
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َأَو َمن َآاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َآَمن   
 مََّثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج مِّْنَها َآَذِلَك ُزيَِّن ِلْلَكاِفِريَن َما َآاُنوْا َيْعَمُلوَن 

(VI, Al 'An`ám : Les Bestiaux, 122) 
 

Le messager peut donc être comparé au soleil, qui 
dispense la lumière divine à l'humanité. Ou encore il est 
celui qui ramène à la vie ceux qui sont spirituellement 
morts. Les messagers se succèdent comme les jours qui se 
suivent : il y a une période durant laquelle leurs 
enseignements éclairent et guident les hommes et un temps 
pendant lequel leurs enseignements sont absents de la vie 
des gens et ces derniers se perdent dans l'obscurité220. De 
même, le messager donne la vie spirituelle : celui qui 
l'accepte est spirituellement vivant; celui qui la rejette est 
spirituellement mort. C'est ainsi qu'il est dit : 

 
XXX.19- Il fait sortir le vivant du mort et le mort du 
vivant et donne la vie à la terre après sa mort. Ainsi 
serez-vous sortis221. 

ُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوُيْحِيي اْلَأْرَض َبْعَد ُيْخِر  
 َمْوِتَها َوَآَذِلَك ُتْخَرُجوَن 

(XXX, Ar-Rúm : La Byzance, 19) 
 

LVII.28- Ô Vous qui avez cru! Craignez Dieu et croyez 
en Son messager pour qu'Il vous accorde deux parts de 
Sa miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide 

                                                 
220 - Nous n'allons pas développer les raisons pour lesquelles cet 
enseignement divin n'éclaire plus la conduite des gens. C'est un champ 
de recherche fertile et intéressant, mais hors de notre problématique. 
221 - Ainsi serez-vous sortis : vous serez sortis de vos tombes, vous 
serez ressuscités. 
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de laquelle vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, car 
Dieu est miséricordieux, celui qui pardonne. 

َلْيِن ِمن رَّْحَمِتِه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِآْف  
 َوَيْجَعل لَُّكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

(LVII, Al .Hadíd : Le Fer, 28) 
 
La succession du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, 

serait un signe, pour comprendre le renouveau de la religion. 
Quand un messager vient, selon cette analogie, il y a d'abord 
une période matinale, progression de la lumière des 
enseignements divins qui éclairent toutes choses, et ce qui 
était invisible devient visible. Cette période matinale est 
suivie de la plénitude du jour : le monde est non seulement 
éclairé par la lumière mais aussi chauffé, c'est l'apogée de la 
civilisation née des enseignements divins. Puis il y a une 
période de déclin du jour suivie de la nuit, quand la lumière 
a totalement disparu, tout devient incertain et invisible. C'est 
alors qu'un nouveau jour se lèvera, "sortira de cette nuit222". 
Une nouvelle vie spirituelle commencera. Mais ce sera aussi 
un jour d'épreuve : 

 
X.21- Et quand Nous faisons goûter aux gens une 
miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà 
qu'ils rusent contre Nos signes. Dis : Dieu est plus 
prompt à ruser. En vérité, Nos messagers écrivent vos 
ruses. 

 ُقِل َوِإَذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة مِّن َبْعِد َضرَّاء َمسَّْتُهْم ِإَذا َلُهم مَّْكٌر ِفي آياِتَنا  
 الّلُه َأْسَرُع َمْكًرا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكُتُبوَن َما َتْمُكُروَن 

(X, Yunis : Jonas, 21) 
 

                                                 
222 - Verset II.257 Cf. supra le texte du verset. 
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Poursuivant cette analogie du jour pour désigner la durée 
de vie d'une religion, nous pouvons méditer sur les premiers 
versets de la sourate XXXII (As-Sajdah), laquelle 
commence d'emblée par le thème de la révélation du Livre : 

 
XXXII.2- La révélation du Livre, il n'y a aucun doute en 
cela, vient du Seigneur des mondes. 

 َتنِزيُل اْلِكَتاِب َلا َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن  
(XXXII, As-Sajdah : La Prosternation, 2) 

 
Le verset XXXII.3 met dans son contexte cette 

affirmation : il s'agit bien du Coran et de l'Islam : 
 
XXXII.3- Diront-ils qu'il l'a inventé223? C'est plutôt la 
vérité venant de ton Seigneur pour que tu mettes en 
garde un peuple qui  n'a reçu aucune mise en garde 
avant toi, afin qu'ils soient guidés224. 

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه َبْل ُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك ِلُتنِذَر َقْوًما مَّا َأَتاُهم مِّن نَِّذيٍر مِّن   
 َقْبِلَك َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَن 

(XXXII, As-Sajdah : La Prosternation, 3) 
 
Le verset XXXII.4 mentionne la création du monde en 

six jours : 
 
XXXII.4- Dieu, celui qui a créé les cieux et la Terre et ce 
qui est entre eux en six jours, S'est établi ensuite sur le 

                                                 
223 - Qu'il l'a inventé : accusation contre le prophète Mu .hammad, lui 
déniant le caractère divin du Livre. 
224 - Ce thème, la spécificité de Mu.hammad, messager dont le ministère 
s’est déployé dans la péninsule arabique, ne sera pas abordé ici. 
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Trône. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni allié ni 
intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? 

اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى   
 َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكم مِّن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َوَلا َشِفيٍع َأَفَلا َتَتَذآَُّروَن 

(XXXII, As-Sajdah : La Prosternation, 4) 
 
Enfin le verset XXXII.5 affirme que le commandement, 

c'est-à-dire la Loi religieuse, est administré par Dieu, qu'il 
est révoqué (il retourne au ciel) au bout de mille ans : 

 
XXXII.5- Il administre le commandement, du ciel à la 
terre, ensuite il remonte vers Lui en un jour équivalent à 
mille ans selon votre calcul. 

ُيَدبُِّر اْلَأْمَر ِمَن السََّماء ِإَلى اْلَأْرِض ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َآاَن ِمْقَداُرُه   
 َأْلَف َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّوَن

(XXXII, As-Sajdah : La Prosternation, 1-5) 
 
Cette équivalence entre un jour et mille ans est confirmée 

dans la sourate XXII : 
 
XXII.47- Et ils te demandent de hâter le châtiment. 
Jamais Dieu ne manquera à Sa promesse. En vérité, un 
jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce 
que vous comptez.    

َوَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوِإنَّ َيْوًما ِعنَد َربَِّك َآَأْلِف   
 َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّوَن

(XXII, Al .Hajj : Le Pèlerinage : 47) 
 
Cet ensemble de versets mérite sûrement plus qu'une 

mention. Ils peuvent constituer une piste de recherche 
intéressante. Ne disent-ils pas que la durée de vie de la 
religion musulmane est de mille ans?  



L’HOMME FACE AUX  PROPHETES 
 

250 

d) Le pacte ou l'alliance 
 
Par suite de la faute d’Adam et d’Eve, l’homme a été 

chassé du paradis et voué à la damnation éternelle, sauf s’il 
est sauvé par la miséricorde de Dieu. Le salut consiste à 
échapper à cette damnation et retrouver le paradis perdu. Le 
Coran et la Bible attribuent cette 'chute' à la désobéissance 
d'Adam et d'Eve. Le Nouveau Testament promet le salut à la 
reconnaissance de Jésus, ce qui implicitement entraîne la 
reconnaissance des prophètes venus avant lui. Le Coran 
attribue le salut à la reconnaissance du messager et à 
l'obéissance à ses commandements, ce qui implique aussi la 
reconnaissance de Moïse et de Jésus puisque Mu.hammad 
confirme les messagers venus avant lui. Le concept serait 
donc, pour tous les deux, la reconnaissance du dernier 
porteur du message divin et l'obéissance au contenu de ce 
message225 :  

 
II.38- Nous avons dit : descendez de là226, vous tous! 
Toutes les fois que Je vous enverrai une guidance, ceux 
qui la suivront n'auront rien à craindre et ne seront point 
affligés. 

ُقْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِميعًا َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف   
 َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن

(II, Al Baqarah : La Génisse, 38) 

                                                 
225 - Nous sommes conscients que les notions de paradis, d'enfer etc… 
méritent un plus long développement, mais cela dépasse le cadre 
restreint de cette étude. Pour clarifier notre position à ce sujet, nous 
pensons que les descriptions de ces termes sont symboliques et qu'il ne 
faut pas les prendre à la lettre. 
226 - Descendez de là : du Ciel (le paradis).  
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Le verset VII.35227 confirme que cette guidance est 
donnée par les messagers que Dieu a envoyés et enverra. 
Les religions divines ne se contredisent pas puisqu'elles sont 
l'expression de la parole divine. Cette parole est destinée 
nons seulement à donner une vie spirituelle à l'homme mais 
également à le guider. Une extension de cette promesse est 
le pacte que Dieu a fait avec les messagers : 

 
III.81- Et lorsque Dieu prit cet engagement des 
prophètes: chaque fois que je vous accorderai un Livre et 
de la Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra 
confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui 
et vous devez lui porter secours. Il leur dit : consentez-
vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? - 
Nous consentons, dirent-ils. Soyez donc témoins, dit 
Dieu. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins. 
III.82- Ceux qui se détournent après cela, ce sont eux les  
dévoyés. 
III.83- Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, 
alors que se soumettent à Lui, bon gré, mal gré, tous 
ceux qui existent dans les cieux et sur la terre, et que vers 
Lui ils retourneront. 

َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق النَِّبيِّْيَن َلَما آَتْيُتُكم مِّن ِآَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُآْم َرُسوٌل   
مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َوَلَتنُصُرنَُّه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم 

َفَمن َتَولَّى  )81( َقاُلوْا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِهِديَن ِإْصِري
ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه َيْب )82(َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا َوَآْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن 
(III, Al-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 81-3) 

 

                                                 
227 - Cf. supra, dans ce même chapitre. 



L’HOMME FACE AUX  PROPHETES 
 

252 

Explicitons un peu les termes de ce pacte. Un pacte se 
fait toujours entre deux contractants ou plus. Ici les 
contractants sont : Dieu et l'ensemble des prophètes. Dieu 
étant éternel, cette alliance est éternelle. L’ensemble des 
prophètes, c’est-à-dire l’humanité toute entière et de toutes 
les époques. Le verset III.82 confirme cela en ajoutant ceux 
qui sont dévoyés sont ceux qui rompent cette alliance. 
Naturellement il ne s’agit pas des prophètes, mais des 
hommes. Ce pacte entre Dieu et Ses prophètes constitue 
donc la trame de la suite des révélations qui se succèdent 
pour dispenser la guidance divine. Le verset III.184 montre 
de façon explicite que l'engagement des prophètes engage 
ceux qui les suivent : 

 
III.184- S'ils te renient, ils ont renié également des 
prophètes qui t'ont précédé et qui étaient venus avec des 
preuves et des Psaumes et le Livre228 lumineux. 

َفِإن َآذَُّبوَك َفَقْد ُآذَِّب ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َجآُؤوا ِباْلَبيَِّناِت َوالزُُّبِر َواْلِكَتاِب   
 اْلُمِنيِر 

(III, Al-i `Imrán : La Famille de `Imrán, 184) 
 

Ce pacte ou alliance nous semble un démenti catégorique 
au concept de la finitude de la révélation. Notons en passant 
que Mu.hammad était partie prenante dans ce pacte : il est un 
des prophètes de Dieu, il nous révèle ce pacte mais il ne dit 
pas que cela s’arrête avec lui. Il a donc engagé ses disciples 
à l’acceptation de celui qui viendrait après lui.  

Revenons encore un instant sur ces versets que nous 
venons de citer. Le verset II.38 nous informe que si nous 
sommes ici-bas c’est parce qu’Adam a été chassé du paradis 

                                                 
228- Le livre  lumineux, le livre qui éclaire : l'Evangile. 
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(de la proximité de Dieu). Le verset III.83 nous donne la 
bonne nouvelle que nous avons la possibilité de retourner à 
Lui.  

 
e) L'adaptabilité de la Parole révélée 
 
Parfois le fond est sacrifié à la forme. C'est ainsi que la 

nature humaine du messager, le nombre de ses femmes, le 
fait d'être bègue ou non influencent la démarche du 
chercheur. De même, les rituels et les formulations 
dogmatiques ont souvent créé des divisions parmi les 
croyants. Les changements dans les habitudes religieuses 
ont aussi apporté dans le cœur des croyants doutes et émois. 
C'est ainsi que le changement de la Qiblah (le point de mire 
ou de direction pour la prière) fut la cause d'un émoi tel que 
le Coran le mentionne. En effet comme nous l'avons déjà 
mentionné, au début de sa mission, Mu.hammad se tournait 
vers Jérusalem pour faire la .salát. Puis, brusquement le 
prophète décida un jour de changer de direction et de se 
tourner vers la Ka`bah. 

 
II.142- Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire : 
"Qui les a détournés de la Qiblah vers laquelle ils 
s'orientaient auparavant?" Dis : le levant et le couchant 
appartiennent à Dieu. Il guide qui Il veut vers un chemin 
droit. 
II.143- Et aussi Nous avons fait de vous une communauté 
du  milieu pour que vous soyez des témoins pour les 
gens, comme le messager sera témoin pour vous. Et Nous 
n'avions établi la Qiblah vers laquelle tu te tournais que 
pour savoir qui suit le messager et qui tourne les talons. 
C'était important, mais pas pour ceux que Dieu guide. Et 
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ce n'est pas Dieu qui affaiblira votre foi, car Dieu, en 
vérité, est compatissant et miséricordieux pour les 
hommes. 
II.144- Certes nous te voyons tourner le visage en tous 
sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une 
direction qui te plaît. Tourne donc ton visage dans la 
direction de la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, 
tournez vos visages dans cette direction. En vérité, ceux 
à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la Vérité 
de leur Seigneur. Et Dieu n'est pas inattentif à ce qu'ils 
font. 

َسَيُقوُل السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َآاُنوْا َعَلْيَها ُقل لِّّلِه   
َوَآَذِلَك  )142(اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 

َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا 
َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُآنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى 

ن َآاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى الّلُه َوَما َآاَن الّلُه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم َعِقَبْيِه َوِإ
َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماء  )143(ِإنَّ الّلَه ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم 

َلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُآنُتْم َفَلُنَولَِّينََّك ِقْب
َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم 

 َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن
(II, Al Baqarah : La Génisse, 142-4) 

 
Ces trois versets concernent le changement de la Qiblah. 

Le premier rejette l'objection des opposants de façon 
catégorique; ce sont les sots qui font de telles objections. Le 
verset II.143 est un peu plus explicite, il commence par 
affirmer que la communauté musulmane est une 
communauté de milieu (de juste milieu pour certains, bien 
que nous ne voyons pas quel terme arabe est à l'origine de 
l'adjectif "juste") : il y a eu des communautés avant l'Islam 
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et il y aura des communautés après elle229. Les changements 
de lois, par exemple la direction de la Qiblah, peuvent être 
une source d'émoi pour les gens avant l'avènement du 
prophète de l'Islam, comme il pourra être une source de 
désarroi pour les musulmans lorsqu' un prophète viendra  
après Mu.hammad. C'est pourquoi, la communauté 
musulmane sera un témoin du changement. C'est une 
épreuve, sauf pour les vrais croyants, pour qui la soumission 
à la volonté divine est plus importante que l'application 
d'une loi abolie ou modifiée par le nouveau messager. La 
pratique de la religion, même celle du prophète, peut 
changer. Rien ne peut limiter la volonté de Dieu. On peut 
dans ces conditions se poser la question suivante : pourquoi 
à partir de l'an 632 après Jésus-Christ, Dieu n’inspirerait-il 
plus et ne guiderait-il plus les hommes? Ce changement 
dans la pratique divine serait une épreuve pour certains. 
Mais Dieu peut adapter les prescriptions divines aux 
modalités nouvelles : 

 
XVI.101- Quand Nous remplaçons un verset par un autre 
-Et Dieu sait mieux ce qu'Il révèle- ils disent : "Tu n'es 
qu'un menteur!" Mais la plupart d'entre eux ne savent 
pas. 

ُمْفَتٍر َبْل َوِإَذا َبدَّْلَنا آَيًة مََّكاَن آَيٍة َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما ُيَنزُِّل َقاُلوْا ِإنََّما َأنَت  
 َأْآَثُرُهْم َال َيْعَلُموَن

(XVI, An Nahl : L'Abeille, 101) 
 

                                                 
229 - Chouraqui traduit cela par une communauté médiatrice, cela 
impliquerait qu'il y aura autant de communautés après l'Islam qu'il y en 
eut avant. Cette "égalité" n'est pas évidente sauf si on accepte que la 
chaîne des messagers est non finie (depuis le commencement 
immémorial jusqu’à la fin indéterminée). 
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Dieu change un verset par un autre meilleur : 
 
II.106- Quand Nous abrogeons un verset ou le faisions 
oublier, Nous en donnons un meilleur, ou semblable. Ne 
sais-tu pas que Dieu a pouvoir sur toute chose? 

َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر مِّْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ الّلَه َعَلَى ُآلِّ  
 َشْيٍء َقِديٌر 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 106) 
  
On peut se poser la question suivante : un verset meilleur 

en quoi? A quel point de vue? Tout ce qui vient de Dieu 
n’est-il pas parfait? La réponse pourrait être : puisque le 
Livre est une guidance, le nouveau verset serait plus adapté 
que l’ancien aux conditions du moment. On peut tenir un 
même raisonnement en ce qui concerne une révélation plus 
importante que celle d’un verset : quand les dispositions 
bibliques ne correspondaient plus aux conditions et aux 
nécessités du temps, Dieu, fidèle à sa promesse de guider les 
hommes, changeait ces dispositions en envoyant un nouveau 
messager. Cela ne veut pas dire que les dispositions 
hébraïques étaient imparfaites! Par définition, tout ce qui est 
de Dieu est parfait. Mais les conditions changeant, une 
ancienne loi ou pratique peut être mise à jour, par Dieu et 
par Lui seul.  

 
LXI.8- Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière de 
Dieu, alors que Dieu parachèvera Sa lumière en dépit de 
l'aversion des négateurs. 
LXI.9- Il est celui qui a envoyé Son messager avec la 
guidance et la religion de vérité, pour la placer au-
dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion de 
ceux qui donnent des associés à Dieu. 
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 )8(ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َآِرَه اْلَكاِفُروَن   
ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُآلِِّه َوَلْو َآِرَه ُهَو الَّ 

 اْلُمْشِرُآوَن 
(LXI, A.s- .Saff : Le Rang, 8-9) 

Au terme de ce rapide voyage à travers le Coran, nous 
arrivons à la conclusion que certains dogmes, bien que 
généralement admis, ne sont pas en conformité avec le texte 
sacré. En particulier le dogme de la finitude. Mais ces 
dogmes ne doivent pas cacher la profondeur de ce livre 
divin. Si ces quelques lignes ont pu nourrir la réflexion du 
lecteur, en approbation ou en désapprobation des thèses 
avancées ici, nous estimons que nous avons contribué à 
dévoiler un peu la vérité.  

 
Versets supplémentaires 

 
L'alternance du jour et de la nuit 
 
X.6- En vérité, dans l'alternance de la nuit et du jour, et 
dans tout ce que Dieu a créé dans les cieux et sur la 
terre, il y a des signes pour un peuple qui a la crainte de 
Dieu230. 

ِإنَّ ِفي اْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخَلَق الّلُه ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض   
  َيتَُّقوَن آلَياٍت لَِّقْوٍم

(X, Yúnis : Jonas, 6) 
XXIV.44- Dieu fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un 
sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. 

 ُيَقلُِّب اللَُّه اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة لُِّأْوِلي اْلَأْبَصاِر    
(XXIV, An-Núr : La Lumière, 44) 

                                                 
230 - Li Qawmin yattaqúna : pour un peuple qui a la crainte de Dieu, le 
peuple pieux. 
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II.164- Certes dans la création des cieux et de la terre, 
dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui 
vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, 
dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle Il 
rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes 
de toutes espèces, dans la variation des vents, et dans les 
nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a 
des signes, pour un peuple qui raisonne. 

َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض   
َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّلُه ِمَن السََّماء ِمن مَّاء َفَأْحَيا ِبِه 
 األْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُآلِّ َدآبٍَّة َوَتْصِريِف الرَِّياِح َوالسََّحاِب

 اْلُمَسخِِّر َبْيَن السََّماء َواَألْرِض آلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن 
(II, Al Baqarah : La Génisse, 164) 

 
XXXV.13- Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour 
dans la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune et ils 
évolueront jusqu'au terme fixé. Tel est votre Seigneur 
souverain. Ceux que vous priez en dehors de Lui ne sont 
même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte. 

ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُآلٌّ  
 مَُّسمًّى َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما َيْجِري ِلَأَجٍل

 َيْمِلُكوَن ِمن ِقْطِميٍر 
(XXXV, Al Fá.tir : Le Fendeur, 13) 

 
XLV.2- La révélation du Livre émane de Dieu, le 
Puissant, le Sage. 
XLV.3- Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves 
pour les croyants. 
XLV.4- Et dans votre propre création, et dans ce qu'Il 
dissémine comme animaux, il y a des signes pour des 
gens qui croient avec certitude. 
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XLV.5- De même dans l'alternance de la nuit et du jour, 
et dans ce que Dieu fait descendre du ciel, comme 
subsistance231 par laquelle il redonne la vie à la terre  
une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des 
signes pour les gens qui raisonnent. 

ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض   )2( َتنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم   
َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َيُبثُّ ِمن َدابٍَّة آَياٌت لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن  )3(َلآَياٍت لِّْلُمْؤِمِنيَن

َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َأنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماء ِمن رِّْزٍق َفَأْحَيا ِبِه  )4(
 اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَتْصِريِف الرَِّياِح آَياٌت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن 
(XLV, Al Játhíyyah : L'Agenouillée, 2-5) 

 
La vie et la mort 
 
II.28- Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'Il vous 
a donné la vie, quand vous en étiez privés? Puis Il vous 
fera mourir; puis Il vous fera revivre et enfin c'est à Lui 
que vous retournerez. 

 ْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن َآْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُآنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُآ 
(II, AL Baqarah : La Génisse, 28) 

 
III.169- Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le 
sentier de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont 
vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. 

 َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن 
 (III, 'Ál-i`Imrán : La Famille de `Imrán, 169) 

 
 

                                                 
231- Ce que Dieu fait descendre du ciel comme subsistance : la pluie qui 
descend du ciel physique fait lever les semences, alimente les arbres, 
lesquels pourront donner de bons fruits. Par analogie, la révélation 
divine qui descend du ciel symbolique nourrit spirituellement l'homme. 
Voici peut-être un signe à comprendre.  
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Les enseignements divins, la lumière du monde 
 
XXIV.35- Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa 
lumière est semblable à une lampe qui se trouve dans 
une niche. La lampe est en cristal et le cristal tel un astre 
étincelant; son combustible vient d'un arbre béni : un 
olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble 
éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur 
lumière. Dieu guide vers Sa lumière qui Il veut. Dieu 
propose aux hommes des exemples et Dieu connaît 
parfaitement toute chose. 

َباُح ِفي اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َآِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْص  
ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َآَأنََّها َآْوَآٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَآٍة َزْيُتوِنٍة لَّا 
َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي 

 َيْضِرُب اللَُّه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم اللَُّه ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َو
(XXIV, An Núr : La Lumière, 35) 

 
XXXIII.43- C'est Lui qui prie pour vous, ainsi que Ses 
anges, afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière; 
et Il est miséricordieux envers les croyants. 

ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَلاِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَآاَن  
 ِباْلُمْؤِمِنيَن َرِحيًما 

(XXXIII, Al 'A .hzáb : Les Coalisés, 43) 
IX.32- Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière 
de Dieu, alors que Dieu ne veut que parachever Sa 
lumière, quelque répulsion qu'en aient les non croyants. 

ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو  
 َآِرَه اْلَكاِفُروَن 

(IX, At Tawbah : Le Repentir, 32) 
XXIV.40- Ou encore comme des ténèbres sur une mer 
profonde où les vagues roulent l'une par-dessus l'autre; 
au dessus d'elles les nuages d'obscurité s'entassent les 
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uns par-dessus les autres. Si quelqu'un sort une main, il 
ne la distingue presque pas. Celui que Dieu prive de 
lumière n'a aucune lumière. 

َأْو َآُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر لُّجِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َسَحاٌب   
ِل اللَُّه َلُه ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمن لَّْم َيْجَع

 ُنوًرا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر 
(XXIV, An Núr : La Lumière, 40) 

 
LVII.19- Ceux qui ont cru en Dieu et en Ses messagers, 
ceux-là sont des véridiques et les témoins auprès de leur 
Seigneur. Ils ont leur récompense et leur lumière, tandis 
que ceux qui n'ont pas cru et traité Nos signes de 
mensonges, ceux-là seront les gens de la Fournaise.  

َد َربِِّهْم َلُهْم َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه ُأْوَلِئَك ُهُم الصِّدِّيُقوَن َوالشَُّهَداء ِعن  
 َأْجُرُهْم َوُنوُرُهْم َوالَِّذيَن َآَفُروا َوَآذَُّبوا ِبآَياِتَنا ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم 

(LVII, Al .Hadíd : Le Fer, 19) 
 
XLII.52- Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit 
provenant de Notre ordre. Tu ne connaissais ni le Livre 
ni  la foi; mais Nous en avons fait une lumière par 
laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos 
serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit. 

نَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإيَماُن َوَآَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا مِّْن َأْمِرَنا َما ُآ  
َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط 

 مُّْسَتِقيٍم 
(XLII, Ash-Shúra' : La Consultation, 52) 

 
LXVI.8- Ô vous qui avez cru! Repentez-vous à Dieu d'un 
repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos 
fautes et qu'Il vous fasse entrer dans des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Dieu épargnera 
l'ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. 
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Leur lumière courra devant eux et à leur droite; ils 
diront: Seigneur, parfais-nous notre lumière et 
pardonne-nous. Car Tu es Omnipotent. 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة نَُّصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأن ُيَكفَِّر َعنُكْم  
 َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َيْوَم َلا ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم

آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر 
 يٌر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِد

(LXVI, A.t- .Ta .hrím : L'Interdiction, 8) 
 
Le Coran est une lumière et Dieu guide les hommes 
 
II.17- Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu; 
puis quand le feu a illuminé tout à l'entour, Dieu a fait 
disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les 
ténèbres où ils ne voient plus rien. 
II.18- Sourds, muets, aveugles, ils ne reviennent pas. 

َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب الّلُه ِبُنوِرِهْم َمَثُلُهْم َآَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّا 
 ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْرِجُعوَن ) 17(َوَتَرَآُهْم ِفي ُظُلَماٍت الَّ ُيْبِصُروَن 

(II, Al Baqarah : La Génisse, 17-8) 
 

V.15- Ô gens du Livre! En vérité, Notre messager est 
venu, vous indiquant beaucoup de ce que vous cachiez du 
Livre, et passant sur bien d'autres choses! En vérité, une 
lumière et un Livre explicite vous sont venus de la part 
de Dieu ! 
V.16- Dieu guide avec lui ceux qui suivent, selon Son 
agrément, les chemins du salut. Et Il les sort des ténèbres 
à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin 
droit. 

َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُآْم َرُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َآِثيًرا مِّمَّا ُآنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن   
َيْهِدي    )15(ٍر َقْد َجاءُآم مَِّن الّلِه ُنوٌر َوِآَتاٌب مُِّبيٌن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َآِثي
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ِبِه الّلُه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّالِم َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر 
 َتِقيٍم ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْس

(V, Al Má'idah : La Table, 15-6) 
 
XIV.1-  Alif, Lám, Rá. Nous t'avons révélé un livre afin 
que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir 
les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-
Puissant, de Celui qui est digne de louange. 

اَلر ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى  
 ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد 

(XIV,'Ibráhím : Abraham, 1) 
 
LVII.9- Il est celui qui a révélé à Son serviteur des 
versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres 
vers la lumière; et en vérité, Dieu est compatissant et 
miséricordieux envers vous. 

ُهَو الَِّذي ُيَنزُِّل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ  
  ِبُكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم اللََّه

(LVII, Al .Hadíd, Le Fer, 9) 
 
XXXIX.22- Celui dont Dieu ouvre la poitrine à la soumis-
sion (l'Islam ) détient ainsi une lumière venant de son 
Seigneur. Malheur à ceux dont les coeurs sont endurcis 
contre le rappel de Dieu. Ceux-là sont dans un 
égarement évident. 

َأَفَمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر مِّن رَّبِِّه َفَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهم   
 مِّن ِذْآِر اللَِّه ُأْوَلِئَك ِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن 

(XXXIX, Az-Zumar : Les Foules, 22) 
 
LXV.11- Un messager qui vous récite les versets de Dieu 
preuves claires pour faire sortir des ténèbres à la 
lumière ceux qui ont cru et qui accomplissent les bonnes 
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oeuvres. Et quiconque croit en Dieu et fait le bien, Il le 
fait entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Dieu lui a fait 
une belle attribution. 

رَُّسوًلا َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اللَِّه ُمَبيَِّناٍت لُِّيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت   
ِمن ِباللَِّه َوَيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَمن ُيْؤ

 ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َقْد َأْحَسَن اللَُّه َلُه ِرْزًقا 
 (LXV, A.t- .Taláq : Le Divorce, 11) 

 
La Torah est une guidance et une lumière 
 
V.44- Nous avons révélé la Torahh dans laquelle il y a 
guidance et lumière. C'est sur sa base que les prophètes 
qui se sont soumis à Dieu ainsi que les rabbins et les 
docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a 
confié la garde du Livre de Dieu, et ils en sont les 
témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-
Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et 
ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé, ceux 
là sont négateurs. 

ى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًد 
َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِآَتاِب الّلِه َوَآاُنوْا َعَلْيِه ُشَهَداء 

ا َقِليًال َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًن
 َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

(V, Al Má'idah : La Table, 44) 
XXI.48- En vérité, Nous avons donné à Moïse et à Aaron 
le critère232 et la lumière et le rappel pour les gens pieux, 

 َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياء َوِذْآًرا لِّْلُمتَِّقيَن   
(XXI, Al 'Anbiyá' : Les Prophètes, 48) 

                                                 
232 - le critère : Al furqán, référence à la Torahh qui est un critère entre 
la vérité et l'erreur, comme tous les Livres révélés. 
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XIV.5- Et en vérité, Nous avons envoyé Moïse avec nos 
signes : fais sortir ton peuple des ténèbres vers la 
lumière, et rappelle-leur les jours de Dieu. Dans cela il y 
a des signes pour tout homme patient et reconnaissant. 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذآِّْرُهْم  
 آلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر ِبَأيَّاِم الّلِه ِإنَّ ِفي َذِلَك 

(XIV, 'Ibráhím : Abraham, 5) 
 
L'Evangile est une guidance et une lumière 
 
V.46- Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de 
Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah 
avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile où il y a 
guidance et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans 
la Torah avant lui, et un guidance et une exhortation 
pour les pieux. 

َصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوَقفَّْيَنا َعَلى آَثاِرِهم ِبَعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُم  
َوآَتْيَناُه اِإلنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى 

 َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقيَن 
(V, Al Má'idah : La Table, 46) 

XXIII.16- Dis : qui est le Seigneur des cieux et de la 
terre? Dis : Dieu! Dis : et prendrez-vous, sauf Lui, des 
protecteurs qui ne possèdent par eux-mêmes ni bien ni 
mal? Dis : l'aveugle et le clairvoyant, sont-ils égaux? Ou 
encore : les ténèbres valent-elles la lumière? Ou encore : 
donnent-ils à Dieu des associés capables de créer ce 
qu'Il a créé et qui ressemble à Sa création? Dis : Dieu 
est le Créateur de toute chose, et c'est Lui l'Unique, le 
Dominateur Suprême. 

 ُدوِنِه َأْوِلَياء َال ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت َواَألْرِض ُقِل الّلُه ُقْل َأَفاتََّخْذُتم مِّن 
َيْمِلُكوَن ِلَأنُفِسِهْم َنْفًعا َوَال َضرًّا ُقْل َهْل َيْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم َهْل 
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َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوْا ِلّلِه ُشَرَآاء َخَلُقوْا َآَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْلُق 
 اِلُق ُآلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر َعَلْيِهْم ُقِل الّلُه َخ

(XXIII, Ar-Ra`d : Le Tonnerre, 16) 
 

La fin des communautés 
 
X.48- Et ils233 disent : "A quand cette promesse, si vous 
êtes véridiques?" 
X.49- Dis : je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire 
ou me profiter, excepté ce que Dieu veut. A chaque 
communauté un terme. Quand leur terme arrive, ils  ne 
peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. 

ْمِلُك ِلَنْفِسي َضرًّا ُقل الَّ َأ )48(َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن  
َوَال َنْفًعا ِإالَّ َما َشاء الّلُه ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفَال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة 

 َوَال َيْسَتْقِدُموَن 
(X, Yunis : Jonas, 48-9) 

 
XVI.36- Nous avons envoyé dans chaque communauté un 
messager : Adorez Dieu et écartez-vous du .Tághút. Alors 
Dieu en guida certains, mais certains méritèrent 
l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle 
fut la fin de ceux qui traitaient (Nos messagers) de 
menteurs. 

َعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمْنُهم مَّْن َوَلَقْد َب 
َهَدى الّلُه َوِمْنُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَلُة َفِسيُروْا ِفي اَألْرِض َفانُظُروْا َآْيَف 

 َآاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبيَن 
(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles, 36) 

 
La fin d'une communauté a aussi une  signification 

spirituelle: 
                                                 
233 - ils : les négateurs du Dieu unique 
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XVI.63- Par Dieu! Nous avons effectivement envoyés à 
des communautés avant toi. Mais le Diable leur enjoliva 
ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est leur protecteur 
aujourd'hui. Et ils auront un châtiment douloureux. 

َتالّلِه َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم مِّن َقْبِلَك َفَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفُهَو َوِليُُّهُم  
 اْلَيْوَم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 

(XVI, An-Na .hl : Les Abeilles, 63) 
 
XXIII.43- Nulle communauté ne peut avancer ni reculer 
son terme. 
XXIII.44- Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos 
messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à 
sa communauté, ils le traitaient de menteur. Et Nous les 
fîmes succéder les uns aux autres, et Nous en fîmes des 
thèmes de récits légendaires. Que s'éloigne le peuple qui 
ne croit pas! 

ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرا ُآلَّ َما   )43(َما َتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن    
 ُأمًَّة رَُّسوُلَها َآذَُّبوُه َفَأْتَبْعَنا َبْعَضُهم َبْعًضا َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َفُبْعًدا لَِّقْوٍم لَّا َجاء

 ُيْؤِمُنوَن 
(XXIII, Al Mu'minún : Les Croyants, 43-4) 

 
XX.9- Ne voyagent-ils pas sur la terre pour voir la fin de 
ceux qui vécurent avant eux ? Ceux-là étaient bien plus 
puissants qu'eux et avaient labouré et peuplé la terre 
bien plus qu'ils ne l'ont fait eux. Des messagers leur 
vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu qui 
leur fit du tort; mais c'est eux-mêmes qui se firent du tort. 

َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َآاُنوا  
َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَأَثاُروا اْلَأْرَض َوَعَمُروَها َأْآَثَر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاءْتُهْم 

 ْظِلَمُهْم َوَلِكن َآاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َآاَن اللَُّه ِلَي
(XXX, Ar-Rúm, La Byzance, 9) 
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IX.69- Ceux qui vous ont précédés étaient plus forts et 
avaient plus de possessions et plus d'enfants que vous. Ils 
se réjouissaient de leur sort et vous vous réjouissez de 
votre sort comme vos prédécesseurs. Et vous avez papoté 
comme ils ont papoté. Ceux-là verront leurs oeuvres 
anéanties dans ce monde et dans l'autre, et ceux-là sont 
des perdants. 

اًال َوَأْوَالًدا َفاْسَتْمَتُعوْا َالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َآاُنوْا َأَشدَّ ِمنُكْم ُقوًَّة َوَأْآَثَر َأْمَو 
ِبَخالِقِهْم َفاْسَتْمَتْعُتم ِبَخَالِقُكْم َآَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم ِبَخَالِقِهْم َوُخْضُتْم 
َآالَِّذي َخاُضوْا ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الُّدْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلِئَك ُهُم 

 َناْلَخاِسُرو
(IX, At-Tawbah : Le Repentir, 69) 

 
XL.82- Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce 
qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux-mêmes? Ils 
étaient plus nombreux qu'eux et plus puissants et ont 
laissé plus de vestiges sur terre. Mais ils ne profitèrent 
pas de ce qu'ils acquirent. 

َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َآاُنوا     
 َأْآَثَر ِمْنُهْم َوَأَشدَّ ُقوًَّة َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض َفَما َأْغَنى َعْنُهم مَّا َآاُنوا َيْكِسُبوَن 

(XL, Al Ghafir, Celui qui pardonne, 82)
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