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Profession de foi (Tawhid) 

1. Il n’y a de dieu que Dieu. Il est Unique et n’a pas d’associé(s). 

—– 

2. Il est sans commencement et sans fin. Il n’a pas été engendré 

et rien ne peut le réduire à l’impuissance. Il est le Vivant qui ne 

dort pas et l’Absolu qui ne meurt pas. 

—– 

3. Il n’a pas Son contraire, rien ne Lui est semblable et nul n’est 

égal à Lui. 

—– 

4. L’imagination ne peut pas Le cerner et la raison ne peut pas Le 

concevoir. 

—– 

5. Tout se décide selon Ses décrets. Il a pouvoir sur toute chose 

et rien ne peut se dérouler sans Son accord. 

—– 

6. Tout ce qu’Il veut se réalise. Et ce qu’Il ne désire pas, ne se 

réalise pas. 

—– 

7. Il n’a besoin de rien, alors que tout a besoin de Lui. Il ne 

dépend de rien, alors que tout dépend de Lui. 

—–



 
 

Page 3 

8. Il est le Créateur sans effort et le Pourvoyeur sans restriction. 

—– 

9. Il fait mourir sans crainte et ressuscite sans peine. 

—– 

10. La Création est l’œuvre de Sa science. C’est Lui qui en définit 

les attributs et accorde des termes/délais que nul ne peut 

influencer. 

—– 

11. Il connaissait déjà les conséquences de toutes choses avant 

même de les avoir créées. 

—– 

12. Ses attributs étaient déjà immuables avant même la Création. 

Celle-ci n’a ajouté aucune caractéristique qu’Il n’ait déjà défini 

auparavant. 

—– 

13. Le nom de Créateur (al-Haliq) Lui revenait déjà avant la 

Création et Il possédait déjà la caractéristique de Maître 

(Rubübiyyah) en l’absence de serviteurs. Il possédait déjà tous 

les noms et qualificatifs connus avant même la Création. 

—–
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14. A ses créatures, Il commande l’obéissance et interdit la 

rébellion. Il leur ordonne le convenable et condamne le 

blâmable. 

—– 

15. Par Sa grâce, Il guide vers une voie droite, protège et guérit. 

Et par justice, Il égare, éprouve et rabaisse qui Il veut. Tous 

les êtres se trouvent sous Sa grâce et Sa justice. 

—– 

16. Il est très au-dessus de Ses créatures et de ce qu’elles Lui 

associent. 

—– 

17. Rien, ni personne n’est capable de s’opposer à Sa volonté, 

refuser Ses décrets, reporter Ses arrêtés ou dominer Ses 

commandements. 

—– 

18. Muhammad ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) est Son serviteur élu et Son 

(dernier) Messager. Il est le guide des pieux et le Messager 

agréé du Tout Puissant. Il est l’émissaire de la Vérité et du droit 

chemin, de la lumière et de la clarté. Son message s’adresse 

aux djinns et à l’humanité toute entière. 

—–
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19. Toute prétention prophétique après Muhammad  

( ملس و ھیلع هللا ىلص ) n’est qu’égarement et induction en erreur. 

—– 

20. Nous ne polémiquons pas au sujet du Coran et attestons qu’il a 

été révélé à Muhammad ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) par l’ange Jibril 

(Gabriel). Les croyants savent pertinemment que le Coran est 

la parole du Souverain. 

—– 

21. Le Jour de la Rétribution, la rencontre avec le Tout 

Miséricordieux sera une réalité pour les hôtes du Paradis. 

—– 

22. Ce qui est rapporté dans les Hadiths authentiques du  

Messager ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) est vrai. 

—– 

23. Les assises de la foi sont à stabiliser sur deux points: le 

dévouement total à la religion (Taslim) et la soumission au 

Dominateur Suprême (Istislam). 

—– 

24. Celui qui ne s’est pas soumis à Lui avec conviction et qui 

cherche à acquérir le savoir dont Seul le Tout Puissant a 

connaissance, voit sa foi et sa croyance dans le monothéisme 

pur ébranlées. Il oscille entre l’égarement et la foi, entre le 
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consentement et la négation, entre l’approbation et le refus. Il 

est gagné par le souci, l’errance et le doute. Il n’est ni croyant 

convaincu, ni ignorant dans le déni. 

—– 

25. Depuis toujours, Il connaît le nombre exact de ceux qui 

entreront au Paradis et en Enfer. Le Jour de la Rétribution, leur 

nombre ne sera ni augmenté, ni diminué. 

—– 

26. Il connaît également les actes que les êtres accompliront de 

leur vivant. Celui qui accepte Sa prédestination est heureux et 

celui qui ne l’accepte pas est malheureux. 

—– 

27. Vouloir comprendre l’origine de la prédestination est voué à 

l’échec et l’Omniscient nous met en garde de ne pas spéculer 

ou vouloir en connaître davantage à ce sujet. 

—– 

28. Il existe deux types de savoirs concernant la Création: la 

connaissance apparente et la science dissimulée. Ignorer la 

connaissance apparente ou prétendre détenir le savoir caché 

est blasphématoire. Il n’y a de véritable foi que par 
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l’acceptation de la connaissance apparente et le refus de 

vouloir percer le secret de la science cachée. 

—– 

29. Nous croyons en la table gardée et en ce qui y est inscrit et au 

Qalâm (instrument d’écriture). Si l’ensemble de la Création se 

réunissait pour rendre vain ce qu’Il a écrit, elle n’y parviendrait 

pas. Et si elle se réunissait pour donner existence à ce qu’Il n’a 

pas rédigé, elle n’y parviendrait pas non plus. 

—– 

30. Ce qui ne doit pas atteindre Ses serviteurs, ne les atteint pas. 

Et ce qui doit les atteindre, ne les rate pas. 

—– 

31. Se poser en adversaire de l’Audient, contester la 

prédestination et aborder la question religieuse de manière 

philosophique ou avec un cœur malade est voué à l’échec. 

—– 

32. Il peut se passer du Trône et de Sa Création. Il embrasse toutes 

choses en étant au-dessus d’elles. A l’inverse, toute la Création 

dépend de Lui et rien, ni personne ne peut l’atteindre. 

—–
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33. Nous croyons en Lui, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses 

Messagers (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur 

eux), au Jour Dernier et à la prédestination. Nous avons foi en 

tout cela et ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers. 

—– 

34. Tant que ceux qui prient en direction de La Mecque attestent 

la véracité du Coran, acceptent les enseignements du 

Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ), ne déclarent pas des péchés 

comme étant permis et désapprouvent les mécréants et les 

hypocrites, nous estimons qu’ils sont des musulmans 

croyants. 

—– 

35. Nous ne disons pas qu’un péché commis n’affecte pas la foi et 

ne pensons pas qu’il est sans conséquence. 

—– 

36. Nous craignons Son Jugement, espérons l’absolution des 

péchés pour les bienfaiteurs parmi les croyants et n’attestons 

l’entrée au Paradis d’aucun défunt. Nous demandons le pardon 

du Très Miséricordieux et appréhendons Son Jugement, sans 

pour autant désespérer. 

—–
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37. L’absence de crainte et la perte de tout espoir concernant Son 

jugement dérivent du droit chemin. Pour ceux qui prient en 

direction de La Mecque, la véritable voie se situe entre les 

deux. 

—– 

38. La foi, c’est l’adhésion par le cœur et l’attestation par la langue 

et les actes. 

—– 

39. Ce qui différencie les croyants dans leur foi, c’est la piété, la 

résistance face aux impulsions négatives et l’attachement aux 

valeurs que le Tout Puissant a transmises. 

—– 

40. Les croyants sont tous des serviteurs de l’Infiniment Grand. Les 

plus nobles d’entre eux auprès de Lui sont les plus pieux, les 

plus fidèles et ceux qui se conforment au Coran. 

—– 

41. Pour autant qu’ils meurent en ayant une croyance 

monothéiste, les auteurs de péchés majeurs ne séjourneront 

pas éternellement dans le feu. «Allah ne pardonne pas qu’on 

Lui donne des associés, mais Il pardonne tout autre péché à qui 

Il veut.» (4:48) 

—–
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42. Nous ne disons de personne qu’il ira au Paradis ou en Enfer. Et 

en l’absence de preuves, nous ne traitons personne de 

mécréant, d’associateur ou d’hypocrite. 

—– 

43. Nous suivons la Sunna du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) et 

évitons toutes formes de sectarisme, de divergences et de 

divisions. Nous aimons les personnes loyales et justes et 

désapprouvons les êtres perfides et injustes. 

—– 

44. Pour toute question échappant à notre connaissance nous 

disons: «Allah est le plus savant.» 

—– 

45. Le pèlerinage vers La Mecque et la lutte dans le sentier d’Allah 

auront cours jusqu’à l’Heure Dernière. Rien ne pourra les abolir 

et personne ne pourra ni s’y opposer. 

—– 

46. Nous croyons aux nobles scribes (anges). Il les a dépêchés 

auprès de nous en tant que surveillants. Nous croyons 

également à l’ange de la mort chargé de recueillir les âmes. 

—–
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47. Nous croyons à l’interrogatoire par les anges Mounkar et Nakîr 

au sujet du Seigneur des mondes, de la religion et du  

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ). 

—– 

48. La tombe est soit un jardin des jardins du Paradis, soit une 

fosse des fosses de l’Enfer. 

—– 

49. Les œuvres des serviteurs sont rendues possibles par Lui et mis 

à leur compte. 

—– 

50. Personne ne peut ruser contre Lui. 

—– 

51. Il répond aux appels et exauce les prières. Il est le Seul à être 

imploré pour ce que nous désirons. Les croyants 

prient uniquement le Sublime et ne s’adressent pas aux 

défunts, ni aux anges, ni aux Prophètes ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ). 

—– 

52. Les invocations et les aumônes sont bénéfiques pour les morts. 

—–
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53. On ne peut pas se passer de Lui; pas même un court instant. Et 

celui qui souhaite se passer de Lui, ne serait-ce qu’une fraction 

de seconde, est un mécréant. 

—– 

54. Nous éprouvons de l’affection pour les compagnons du 

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) et ne désavouons aucun d’entre 

eux. Nous nous désolidarisons de ceux qui les mentionnent en 

mal. 

—– 

55. Nous confirmons que le rôle de premier califat après le 

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) est revenu à Abû Bakr (qu’Allah soit 

satisfait de lui). Ont suivi ‘Umar Ibn al-Hattâb, puis Utmân Ibn 

‘Affan et finalement ‘Aliyy (qu’Allah soit satisfait d’eux). 

—– 

56. Conformément aux dires du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), nous 

attestons l’entrée au Paradis des personnes suivantes: Abû 

Bakr, ‘Umar, ‘Utman, ‘Aliyy, Talhah, az-Zubayr, Sa’d, Sa’îd, 

‘Abdur-Rahmân Ibn’Auf, Abû’Ubaydah Ibn al-Garrâh et le 

prophète Muhammad (qu’Allah les agrée tous). 

—–
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57. Nous croyons aux signes avant-coureurs de l’Heure Dernière: à 

l’apparition de l’Antéchrist, au retour du Prophète Issa (Jésus) 

( ملس و ھیلع هللا ىلص ), au lever du soleil de l’ouest et à l’apparition 

de la bête de terre. 

—– 

58. Nous ne croyons aucun voyant, médium, astrologue et 

désapprouvons toute personne qui prêche ce qui n’est pas en 

conformité avec le Coran ou qui va à l’encontre de la Sunna. 

—– 

59. L’Islam est l’unique religion agréée auprès d’Allah. 

—– 

60. L’exagération, l’effacement, la comparaison et la négation ne 

sont pas des attributs de l’Islam. Le cheminement de l’Islam se 

trouve entre la prédestination et la liberté absolue, entre la 

certitude et le désespoir. 

—– 

61. Nous Lui demandons de nous maintenir dans la foi jusqu’à 

notre mort et de nous préserver des agissements qui affectent 

le cœur. Nous L’appelons également à nous protéger contre les 

courants sectaires qui contredisent la Sunna et contre ceux qui 

se liguent avec les égarés.
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Les conditions de «Lâ Ilâha Illa Allah» 

La clé du Paradis 

La croyance en l’Unicité d’Allah est la chose la plus importante qui 

soit et une personne qui n’adhère pas à l’un des points nommés 

dans ce chapitre, a la foi incomplète. De ce fait, la compréhension 

de la parole «Lâ Ilâha Illa Allah» (il n’y a de divinité qu’Allah) est 

essentielle et ceux qui s’y conforment, s’accrochent à l’anse la plus 

solide. 

 

|1| La connaissance 

La connaissance exclut l’ignorance et repose sur deux piliers: 

> nul n’est en droit d’être adoré en dehors d’Allah; 

> il n’y a pas de divinité autre qu’Allah. 

 

Ceux qui adorent autre qu’Allah ou qui Lui donnent des associés 

commettent une erreur manifeste et se livrent à la pire de toutes 

les injustices. 

Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part Allah. (47:19) 

Il est Allah, Unique. (112:1)
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|2| La certitude 

La certitude exclut le doute. 

La foi ne peut se réaliser que si elle repose sur la certitude et non 

sur des suppositions. Pour ne pas faire partie des hypocrites, il faut 

prononcer cette attestation en ayant la totale certitude dans son 

cœur. Prononcer l’attestation de l’Unicité d’Allah sans 

véritablement y croire, n’est d’aucune utilité. 

Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en 

Son Messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec 

leurs biens et leurs personnes dans le sentier d’Allah. Ceux-là sont 

les véridiques. (49:15) 

 

|3| L’acceptation 

L’acceptation exclut le rejet. 

L’entier de la parole d’Allah doit être acceptée de manière sincère, 

avec le cœur et la langue. Celui qui s’en détourne, refuse le chemin 

de la droiture voulu par le Tout Puissant. 

Quand on leur disait: «Point de divinité à part Allah», ils se 

gonflaient d’orgueil, – et disaient: «Allons-nous abandonner nos 

divinités pour un poète fou?» (37:35)
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|4| La soumission 

La soumission exclut la désobéissance. 

Toute personne qui n’adore pas Allah Seul, qui ne se soumet pas 

entièrement à ses préceptes et s’enorgueillit, doit s’attendre à ce 

qu’Allah accomplisse Sa menace le Jour du Jugement. 

Et quiconque se soumet entièrement à Allah, tout en étant 

bienfaisant, s’accroche réellement à l’anse la plus solide. (31: 22) 

Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, 

avant que ne vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun 

secours. (39:54) 

Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet entièrement à 

Allah, en se conformant à la loi révélée et suivant la religion 

d’Abraham en pur monothéiste. (4:125) 

 

|5| La véracité 

La véracité exclut le mensonge. 

La parole prononcée doit être conforme à ce qu’englobe le cœur. Et 

ce que le cœur renferme doit correspondre à ce que prononce la 

langue. Une personne qui prononce «Lâ Ilâha Illa Allah» avec la 

langue alors que son cœur ne l’atteste pas, est menteuse.
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Parmi les gens, il y a ceux qui disent: «Nous croyons en Allah et au 

Jour Dernier!», tandis qu’en fait ils n’y croient pas. Ils cherchent à 

tromper Allah et les croyants; mais ils ne trompent qu’eux-mêmes, 

et ils ne s’en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie 

et Allah leur ajoute une maladie et ils auront un châtiment 

douloureux pour avoir menti. (2:8-10) 

 

|6| La sincérité 

La sincérité exclut l’hypocrisie. 

Il convient d’adorer Allah Seul et de rechercher son agrément 

uniquement. 

Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui 

vouant un culte exclusif. (98:5) 

Nous t’avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc 

Allah en Lui vouant un culte exclusif. (39:2) 
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|7| L’amour 

L’amour exclut la détestation. 

Cette condition implique d’aimer la parole d’Allah, de ce qu’elle 

contient et implique. C’est aussi d’aimer Allah, les partisans de la 

noble parole et ceux qui la mettent en pratique. Enfin, un 

musulman doit détester ce qui va à l’encontre de la parole. 

Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d’Allah, des 

égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants 

sont les plus ardents dans l’amour d’Allah. (2:165) 

Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion… 

Allah va faire venir un peuple qu’Il aime et qui l’aime. (5:54) 

 

|8| La croyance 

La croyance exclut la mécréance. 

Quiconque atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah 

(Lâ Ilâha Illa Allah) et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors 

d’Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son jugement 

appartient à Allah.
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Le bon chemin s’est distingué de l’égarement. Donc, quiconque 

mécroit aux fausses divinités (Tawâghît) tandis qu’il croit en Allah, 

saisit l’anse la plus solide qui ne peut se briser. (2:256)
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Les conditions de «Muhammad Rasûl Allah» 

La déclaration «Muhammad est le Messager d’Allah» est la 

deuxième partie de l’attestation de foi (Lâ Ilâha Illa Allah, 

Muhammad Rasûl Allah) et les implications de cette parole sont: 

 

• Obéir aux injonctions du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) 

• Considérer véridique ce dont il nous a informé 

• Délaisser ce qu’il a interdit 

• N’adorer Allah qu’avec ce que le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) 

nous a transmis 

• Faire prévaloir sa parole sur celle de toute autre personne, qui 

qu’elle soit 

 

Le sens de l’attestation «Muhammad Rasûl Allah» est que nul n’est 

digne d’être suivi en dehors du Messager d’Allah ( ملس و ھیلع هللا ىلص ). 

Quiconque suit une autre personne en dehors du  

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), le fait à son détriment. 

Suivez ce qui vous a été révélé venant de votre Seigneur et ne 

suivez pas d’autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu. 

(7:3)
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Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront pas 

demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé 

aucune angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se 

soumettent complètement (à ta sentence). (4:65) 

 

Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah 

et Son Messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix 

dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son 

Messager, s’est égaré, certes, d’un égarement évident. (33:36) 

 

Les conditions de l’attestation 

 

|1| Reconnaître son message 

Ils s’agit d’approuver son message et d’en avoir la totale conviction 

dans son cœur. Cette attestation doit aussi être prononcée et 

reconnue de façon manifeste avec la langue. 

 

Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en 

Son Messager, et qui par la suite ne doutent point. (49:15) 
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|2| Se conformer à la Vérité 

Il convient d’appliquer la tradition du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) en 

œuvrant avec ce qu’il a apporté comme Vérité. 

 

Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera 

alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux.» (3:31)  

 

Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui 

Me craignent, qui acquittent la Zakât, qui ont foi en Nos signes et 

qui suivent le Messager. (7:156-157) 

 

Croyez donc en Allah et en Son Messager. Et suivez-le afin que vous 

soyez bien guidés. (7:158) 

 

|3| Appliquer les ordres 

En plus de considérer véridique ce dont il nous a informé, il s’agit 

aussi d’appliquer ses ordres et de délaisser ce qu’il a interdit comme 

choses vaines ou nuisibles. 

 

Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, 

délaissez-le. (59:7)
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|4| Haute estime du Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) 

Nous devons préférer le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) à notre propre 

personne, à nos biens matériels, à nos parents, à nos enfants et à 

l’ensemble des gens. 

 

Un croyant doit aussi accorder de l’honneur, de la considération, de 

l’estime, du respect et de l’importance au  

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) et à ce que lui a révélé Allah. Et cela ne 

peut se réaliser qu’en œuvrant en conformité avec le Coran et la 

Sunna authentique. 

 

D’après Anas Ibn Malik, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit:  

«Aucun de vous ne sera complètement croyant tant que je ne lui 

serai pas plus cher que son père, ses enfants et tous les gens.»  

(Al-Bukhari n°15 et Muslim n°44) 

 

Nous t’avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne 

nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en Son 

Messager, que vous l’honoriez et reconnaissiez sa dignité. (48:8-9) 
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|5| Faire prévaloir la parole du Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) 

Un véritable croyant doit faire prévaloir la parole du  

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) sur celle de toute autre personne, qui 

qu’elle soit, et mettre en pratique sa Sunna. 

 

Ô vous qui avez cru! Ne devancez pas Allah et Son Messager. Et 

craignez Allah. Allah est Audient et Omniscient. (49:1)
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Définition de la foi (Al-Iman) 

Les six piliers de la foi (Al-Iman) 

Lorsque Jibril (l’ange Gabriel) questionna le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) 

au sujet de la foi, il lui répondit:  

«C’est que tu crois en Allah, Ses anges, Ses livres, Ses Messagers, au 

Jour Dernier et au destin favorable ou défavorable.» Jibril lui répondit 

alors: «Tu as dit vrai.» 

(Al-Bukhari n°50, Muslim n°8) 

La foi innée 

Dans la langue arabe, Al-Iman désigne l’approbation (at-tasdiq). La 

foi véritable (Al-Iman) se compose de la conviction profonde de la 

Vérité, de sa prononciation par la langue et des œuvres qui en 

découlent. 

A la base, tous les humains sont croyants. Ce n’est qu’au fil du 

temps et des événements que la plupart des gens se dirigent vers la 

mécréance. 

Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir 

cru. Ils ont oublié Allah et Allah les a alors oubliés. (9:66-67) 
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Ils nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu’en eux-

mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu’il est 

advenu des corrupteurs. (27:14) 

 

Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent comme ils 

reconnaissent leurs enfants. Or une partie d’entre eux cache la 

vérité, alors qu’ils la savent! (2:146) 

 

La foi est évolutive 

Al-Iman augmente avec l’obéissance à Allah et diminue avec la 

désobéissance. 

Preuves de l’augmentation de la foi 

Jundub Ibn Abd Allah rapporte: 

«Nous étions avec le Prophète alors que nous approchions l’âge de la 

puberté. Nous avons alors appris Al-Iman avant d’apprendre le Coran. 

Puis, nous avons appris le Coran, ce qui a accru notre foi.» (Ibn Majah 

n°61) 

 

D’après Abû Hurayrah, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit:  

«Le croyant à la foi forte est meilleur et plus aimé d’Allah que le 

croyant à la foi faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d’eux.» 

(Muslim n°2664)
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Ceux auxquels ont disait : «Les gens se sont rassemblés contre vous; 

craignez-les» – cela accrut leur foi et ils dirent: «Allah nous suffit; Il 

est notre meilleur garant.» (3:173) 

 

Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on 

mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait 

augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. 

(8:2) 

 

Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui disent: 

«Quel est celui d’entre vous dont elle fait croître la foi?» Quant aux 

croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s’en réjouissent. 

(9:124) 

 

Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: «Voilà ce 

qu’Allah et Son Messager nous avaient promis; et Allah et Son 

Messager disaient la vérité.» Et cela ne fit que croître leur foi et leur 

soumission. (33:22) 

 

C’est Lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des 

croyants afin qu’ils ajoutent une foi à leur foi. (48:4) 

 



 
 

Page 28 

Preuves de la diminution de la foi 

 

D’après Abu Hurayrah, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit: 

«Al-Iman est composé de soixante-treize branches ou un peu plus. 

La meilleure étant le fait d’attester qu’il n’y a pas de divinité autre 

qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah), et la plus basse étant de retirer de la 

route ce qui peut nuire à autrui. Et la pudeur est une branche de la 

foi.»  

(Al-Bukhari n°9, Muslim n°35) 

 

Said Al-Khudri a dit qu’il a entendu le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) 

dire: 

«Celui d’entre vous qui voit une chose répréhensible, qu’il la change 

par la force. S’il ne le peut pas, qu’il le fasse par l’exhortation. Et s’il 

ne le peut pas, qu’il la réprime en son for intérieur, et cela est le 

degré le plus faible de la foi.» 

(Muslim n°49) 

 

Remarque: Les preuves concernant l’augmentation de la foi sont 

également des preuves de sa diminution, car avant d’augmenter 

elle était plus faible.
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Iblis en exemple pour ceux qui refusent de se soumettre 

Malgré la foi innée qui caractérise tous les êtres vivants, nombreux 

sont ceux qui choisissent le chemin de la mécréance par orgueil. Sur 

ce, ils sont comparables à Iblis (le Diable) qui – alors qu’il était un 

croyant à la foi complète – s’enfla d’orgueil et fut alors parmi les 

mécréants. 

 

Est lorsque Nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant 

Adam, ils se prosternèrent, à l’exception d’Iblis qui refusa, s’enfla 

d’orgueil et fut parmi les mécréants. (2:34) 

 

Satan dit: «Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu’au Jour 

où ils (les gens) seront ressuscités.» (15:36) 

 

Par Ta puissance, dit Satan: «Assurément, je les séduirai tous.» 

(38:82) 

 

Et quand tout sera accompli, le Diable dira : «Certes, Allah vous 

avait fait une promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une 

promesse que je n’ai pas tenue. Je n’avais aucune autorité sur vous, 

si ce n’est que je vous ai appelés, et que vous m’avez répondu. Ne 

me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous-même. Je ne 

vous suis d’aucun secours et vous ne m’êtes d’aucun secours. Je 

vous renie de m’avoir jadis associé à Allah.» (14:22)
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Sincérité et conformité dans l’adoration 

La sincérité (Al-Ikhlas) est la pierre angulaire des cinq piliers et sans 

elle toutes les démarches relatives à l’Islam sont vaines: 

• 1er pilier: la sincérité est une composante clé des conditions 

de Lâ Ilâha Illa Allah et sans elle la foi ne peut pas se réaliser. 

—– 

• 2e pilier: la sincérité est nécessaire pour que la prière soit 

acceptée par Allah. Sans elle, la Salât n’est que sifflement et 

battement de mains. 

—– 

• 3e pilier: même si elle est conforme à la Sunna, la Zakat n’est 

pas agrée par Allah, si la démarche ne se fait pas pour 

rechercher Son agrément. 

—– 

• 4e pilier: le jeûne du Ramadan est d’ordre purement 

technique, s’il n’a pas été fait par adoration d’Allah. La aussi, la 

sincérité de la démarche est nécessaire. 

—– 

• 5e pilier: en l’absence de sincérité, une personne qui se rend 

au Hajji, y va soit par ostentation, pour affaires, pour y faire du 

tourisme ou pour mendier…
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Mais la sincérité est également l’élément clé dans le repentir 

(Tawba), la demande de guidance, la préservation de la foi, les 

invocations (Douas) et dans toutes les autres démarches relatives à 

la religion. 

|1| Ceux qui regroupent sincérité et  

Sunna du Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) 

Les croyants qui sont sincères et se conforment à la Sunna vouent 

toutes leurs œuvres, leurs paroles, leurs dons, leur amour et leur 

comportement à Allah. 

 

Ils ne recherchent ni récompense, ni compliment, ni honneur, ni 

louanges, ni obtention d’un haut rang dans le cœur des gens et ils 

ne craignent aucune sanction. 

 

Ceux qui se vouent entièrement à Allah, considèrent les gens 

comme les habitants des tombes ne pouvant leur apporter ni 

dommage, ni profit, ni mort, ni vie, ni résurrection. Ils n’espèrent 

rien des gens, parce qu’ils savent que les gens ne peuvent leur être 

utiles ou nuisibles en rien. 
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Ceux qui adorent Allah acceptent toutes les épreuves de la vie et ne 

favorisent jamais les créatures par rapport à Allah. 

Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, 

tout en se conformant à la Loi révélée et suivant la religion 

d’Abraham, homme de droiture? (4:125) 

 

Al-Fudayl Ibn Iyad a dit: 

«L’œuvre pieuse est la plus sincère et la plus juste.» On lui demanda: 

«Ô Abu Ali, que veut dire la plus sincère et la plus juste?» Il répondit: 

«Lorsque l’œuvre est sincère sans être juste, elle n’est pas acceptée. 

Et lorsque l’œuvre est juste sans être sincère, elle n’est pas acceptée. 

Elle n’est acceptée que si elle est sincère et juste. Et l’œuvre sincère 

est celle vouée exclusivement à Allah. Et l’œuvre juste est celle 

conforme à la Sunna.» 

Quiconque donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de 

pieuses actions et qu’il n’associe dans son adoration personne à son 

Seigneur. (18:110) 

 

Allah n’accepte donc parmi les œuvres que ce qui Lui a été 

exclusivement voué et ce qui est conforme à Son ordre! 
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|2| Ceux qui n’ont ni sincérité ni conformité à la Sunna 

Les œuvres des hypocrites ne sont pas conformes à la législation 

musulmane et elles ne sont pas vouées à Allah. Ils enjolivent leurs 

œuvres aux yeux des gens et agissent par ostentation avec ce 

qu’Allah n’a pas légiféré et ce que le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) n’a 

pas transmis. 

 

Ils se félicitent de leurs innovations, aiment être loués pour avoir 

suivi la Sunna et se félicitent pour leur sincérité, alors qu’ils ne font 

pas partie des gens de la Sunna et qu’ils ne sont pas sincères. 

 

De nos jours, les gens de cette catégorie sont majoritaires et ils ont 

dévié du droit chemin en commettant toutes sortes d’innovations. 

Ils œuvrent pour être entendus et aiment être loués pour ce qu’ils 

ne possèdent pas, qu’il s’agisse de la fidélité au Coran et à la Sunna, 

de la sincérité ou de la science. Ces gens sont totalement égarés et 

encourront la colère d’Allah. 

Ne pense point que ceux-qui se réjouissent de ce qu’ils ont fait, et 

qui aiment qu’on les loue pour ce qu’ils n’ont pas fait, trouveront un 

échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment 

douloureux. (3:88) 
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|3| Ceux qui sont sincères, mais qui ne sont pas en 

conformité avec la Sunna 

Ceux qui sont sincères, mais qui ne sont pas en accord avec la Sunna 

pensent qu’en adorant Allah autrement que par ce qu’Il a légiféré, 

ils peuvent se rapprocher davantage d’Allah avec des innovations. 

C’est le cas de ceux qui s’imaginent que battre des mains constitue 

une forme de rapprochement d’Allah ou que jeûner 

continuellement le jour et la nuit ou jeûner les jours de fête leur 

permet d’être plus proches d’Allah. 

Leur sincérité ne leur profite en rien, car les actes innovants sont 

rejetés contre son auteur. 

D’après A’ishah, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit: 

«Quiconque introduit dans notre religion quelque chose qui n’en 

fait pas partie, se la voit refuser.» (Rapporté par Al-Bukhari et 

Muslim)
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|4| Ceux qui ne sont pas sincères, mais qui sont en 

conformité avec la Sunna 

Les hypocrites qui sont en conformité avec la Sunna œuvrent avec 

ostentation. C’est le cas de celui qui combat pour qu’on lui dise qu’il 

est courageux, de celui qui effectue le pèlerinage pour qu’on le 

considère comme un Hâj (un pèlerin) ou de celui qui apprend le 

Coran pour qu’on dise de lui qu’il le connaît… 

 

En apparence, les œuvres de ces gens paraissent pieuses, mais en 

réalité elles ne le sont pas, car elles ne sont pas vouées à Allah. 

Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui 

vouant un culte exclusif. (98:5) 

 

Il n’a été ordonné à chacun que d’adorer Allah par ce qu’Il a 

légiféré, et de Lui vouer un culte sincère dans ses adorations. Les 

gens de la sincérité et de la conformité à la Sunna correspondent au 

verset ci-après: 

C’est Toi (Seul) que nous adorons, et c’est à Toi (Seul) que nous 

implorons secours. (1:5) 
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Les croyants et les incroyants 

|1| LES CROYANTS 

 

|1.1| Les croyants qui devancent les autres – 

Ceux qui concourent aux bonnes œuvres et qui sont les rapprochés 

d’Allah (Al-Muqarrabûn), accomplissent toutes les obligations, 

délaissent toutes les interdictions, font ce qui est surérogatoire et 

s’écartent de ce qu’il est préférable de délaisser. Ils déploient leurs 

efforts dans le bien et se préservent de faire le mal. Ils dépensent 

leurs biens dans le sentier d’Allah, partagent leur science et offrent 

leur soutien aux serviteurs d’Allah. Ceux qui devancent les autres, 

adorent Allah comme s’ils Le voyaient, recherchent uniquement Son 

agrément (sans désirer se faire voir, entendre ou couvrir d’éloges) 

et viennent à Lui par adoration. Enfin, ils ne craignent aucun blâme 

et cela leur est égal que les gens soient au courant de ce qu’ils font 

ou de ce qu’ils ne font pas. 

 

|1.2| Les croyants soumis 

Les gens de la droite qui sont les pieux (Al-Abrâr), accomplissent les 

obligations et s’écartent des interdictions.
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|2| LES HYPOCRITES 

 

|2.1| Hypocrisie majeure 

L’hypocrisie de croyance fait sortir de l’Islam. 

Elle consiste à extérioriser l’Islam et à intérioriser la mécréance. Une 

telle personne affiche l’Islam et cache la mécréance. Elle est 

musulmane en apparence, mais mécréante en son for intérieur. Si 

une personne meurt dans cet état, elle sera au bas degré de l’Enfer. 

 

Les hypocrites seront certes au plus bas fond du Feu, et tu ne leur 

trouveras jamais de secoureur, sauf ceux qui se repentent, 

s’amendent, s’attachent fermement à Allah et Lui vouent une foi 

exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. (4:145) 

 

|2.2| Hypocrisie mineure 

L’hypocrisie des actes ne fait pas sortir de l’Islam, mais il faut s’en 

repentir. 

 

Quiconque commet un péché en ayant conscience que ce qu’il fait 

est interdit par la religion, se rend coupable d’hypocrisie mineure. 
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Les branches principales de l’hypocrisie mineure sont: 

 

D’après Abd Allah Ibn Amr, Le Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) a dit: 

«L’hypocrisie a quatre signes (principaux). Celui qui les réunit tous 

est un parfait hypocrite (hypocrisie majeure). Et celui qui en possède 

un seul est atteint d’une des caractéristiques de l’hypocrisie jusqu’à 

ce qu’il s’en débarrasse: 

– Lorsqu’il parle, il ment 

– Quand il promet, il manque à sa parole 

– Lorsqu’on lui confie quelque chose, il trahit 

– Lors des litiges, il agit avec perversité» 

(Bukhari n°34 et Muslim n°58) 

 

D’après Abu Hurayrah, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit: 

«Quiconque meurt sans avoir combattu pour la cause d’Allah, ni 

jamais en avoir eu l’intention, meurt en présentant une 

caractéristique de l’hypocrisie.»  

(Muslim n°1910)
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|3| LES MÉCRÉANTS 

 

|3.1| Mécréance majeure 

La mécréance majeure fait sortir de l’Islam et elle se divise en deux 

sous-catégories: 

 

– les mécréants appelant à la mécréance 

– les mécréants par imitation 

 

Pour qu’une personne soit un mécréant avéré, il faut qu’il 

corresponde à l’une des caractéristiques suivantes: 

• démentir le Coran et la Sunna du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) 

• s’écarter délibérément de la religion d’Allah 

• renier la foi innée qui est en chacun de nous, douter de 

l’existence d’Allah 

• donner un ou plusieurs associés à Allah 

• rejeter un ou plusieurs versets du Coran 

• procéder à de l’innovation majeure en adaptant la religion à 

l’époque à laquelle on vit 

• se moquer de quoi que ce soit relatif à l’Islam 

• ressentir de l’aversion pour un précepte islamique 
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• être indifférent au Coran et à la  

Sunna du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) 

• se positionner comme incroyant (contraire de l’hypocrite, qui 

affiche l’Islam et cache la mécréance) 

• afficher l’Islam de manière hypocrite (hypocrisie majeure) 

• s’obstiner à rechercher une voie intermédiaire ou croire 

qu’une autre voie est aussi bonne ou meilleure que l’Islam 

• prendre pour alliés des ennemis de l’Islam 

• apostasier la religion 

• croire les astrologues, les médiums, les voyants et autres 

magiciens 

Egalement lire: Les annulatifs de l’Islam 

 

|3.2| Mécréance mineure 

La mécréance mineure ne fait pas sortir de l’Islam, mais il faut s’en 

repentir. 

• être ingrat envers les bienfaits d’Allah 

• ne pas respecter des liens fraternels 

• maltraiter des liens familiaux 

• critiquer la généalogie 

• se lamenter au sujet des morts 

• renier son propre père 
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D’après Abou Malik Al-Achari, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit: 

«Il y a quatre choses qui sont présentes dans ma communauté et qui 

font partie des choses qu’ils ne délaissent pas: le fait de se vanter de 

ses ancêtres, le fait de critiquer la généalogie, la demande de pluie 

aux astres et les lamentations. La femme qui fait des lamentations, 

si elle ne se repent pas avant sa mort, il lui sera mis le Jour du 

Jugement un habit de goudron et une armure de gale.»  

(Mouslim n°934)
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Les annulatifs de l’Islam 

|1| L’association (As-Shirk) 

Le premier annulatif de l’Islam est le fait de donner des associés à 

Allah et d’invoquer des intermédiaires, en qui on place sa confiance 

et auprès desquels on cherche secours. C’est aussi le fait de croire 

que quelqu’un ou quelque chose en dehors d’Allah puisse repousser 

le mal ou apporter le bien. La personne qui a cette croyance devient 

mécréante. 

Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu’associé. A 

part cela, Il pardonne à qui Il veut. (4:48 et 4:116) 

 

Quiconque associe à Allah (d’autres divinités), Allah lui interdit le 

Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de 

secoureurs! (5:72) 

 

|2| L’apostasie 

L’apostasie consiste à sortir de l’Islam de son plein gré au profit 

d’une idéologie comme le christianisme, le judaïsme, le 

communisme, la démocratie, le laïcisme, la franc-maçonnerie ou 

toute autre idéologie relevant de la mécréance, même si la 

personne concernée prétend être de confession musulmane.
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Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront 

infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate 

et la vie future. Voilà les gens du Feu. (2:217) 

 

Quiconque parmi vous apostasie de sa religion… Allah va faire venir 

un peuple qu’Il aime et qui L’aime, modeste envers les croyants et 

fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier 

d’Allah, ne craignant aucun blâme. (5:54) 

 

Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a 

été clairement exposé, le Diable les a séduits et trompés. C’est 

parce qu’ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation 

d’Allah : «Nous allons vous obéir dans certaines choses». (47:25) 

 

Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera 

dans l’au-delà du nombre des perdants. (5:5) 

 

|3| Douter de la mécréance 

Toute personne qui ne considère pas les mécréants comme étant 

mécréants, qu’il s’agisse des chrétiens, des juifs, des associateurs, 

des athées, des hypocrites avérés ou de tout autre type de 

mécréants ; ainsi que toute personne qui doute de leur mécréance 

ou qui considère leur voie comme étant bonne, est elle-même 

considérée comme mécréante.
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En ne considérant pas les mécréants comme tels, en doutant de 

leur mécréance ou en approuvant leur voie, on se pose en 

adversaire d’Allah. 

Ceux qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la 

mécréance, les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé 

pour les mécréants un châtiment avilissant (4:150-151) 

 

Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, dans 

l’Enfer. (4:140) 

 

Les mécréants parmi les gens du Livre (les juifs et les chrétiens), 

ainsi que les associateurs iront au feu de l’Enfer, pour y demeurer 

éternellement. De toute la Création, ce sont eux les pires. (98:6) 

 

Certes sont mécréants ceux qui disent : «Allah est le Messie, fils de 

Marie!» (5:17) 

 

Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : «Allah est le 

troisième de trois (la trinité).» (5:73) 
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|4| Non-conformité avec la parole d’Allah 

• Est mécréant toute personne qui considère que la voie d’un 

autre est plus complète que la voie droite du  

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), ou que le jugement d’un autre est 

meilleur que celui du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), ou que ce qui 

est en dehors d’Allah est plus profitable. 

• Est également mécréant toute personne qui considère que les 

règles et les lois forgées par les hommes sont meilleures que la 

législation musulmane, ou qu’il ne convient pas d’appliquer les 

jugements de l’Islam à cette époque. 

• Est aussi mécréant toute personne qui considère que l’Islam se 

limite à la relation entre l’individu et Son Seigneur, sans que la 

religion n’intervienne dans les autres aspects de la vie. 

• Un autre acte invalidant l’Islam consiste aussi à croire que la 

prescription d’Allah dans le fait de couper la main du voleur ou 

lapider la personne mariée qui trompe son conjoint ne 

convient pas à cette époque. 

• Est mécréant toute personne qui considère qu’il est permis de 

juger avec une loi autre que celle d’Allah dans les relations 

sociales, les peines et autres domaines, même si elle ne 

considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines, 
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car en agissant de la sorte elle a rendu licite ce qu’Allah a 

unanimement rendu illicite. 

• Cela concerne également toute personne rendant licite ce 

qu’Allah et Son Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) ont rendu illicite 

parmi les choses connues de la religion: fornication, intérêts 

usuraires, alcool, juger avec d’autres lois que celles d’Allah. En 

transformant le Haram en Halal, une telle personne est alors 

mécréante selon le consensus des musulmans. 

• Enfin, se boute également hors de l’Islam toute personne qui 

innove la religion en invalidant le moindre verset du Coran. Le 

Coran étant venu pour rester valable jusqu’à la fin des temps, il 

n’y a pas à adapter la parole d’Allah à l’époque à laquelle on 

vit. 

 

Est-ce donc le jugement du temps de l’ignorance qu’ils cherchent? 

Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah en matière de jugement pour des 

gens qui ont une foi ferme? (5:50) 

 

Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? 

Ceux d’entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que 

l’ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils seront 

refoulés au plus dur châtiment, et Allah n’est pas inattentif à ce que 

vous faites. (2:85)
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Et quiconque désire une religion autre que l’Islam ne sera point 

agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. (3:85) 

 

Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront 

demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle 

gêne pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent 

complètement (à ta sentence). (4:65) 

 

Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les 

voilà les mécréants. (5:44) 

 

Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-

là sont des injustes. (5:45) 

 

Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là 

sont les pervers. (5:47) 

 

Certes, la religion acceptée d’Allah est l’Islam. (3:19) 
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|5| Aversion contre des préceptes islamiques 

Quiconque a de l’aversion envers n’importe quel précepte transmis 

par le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), même s’il l’applique lui-même, 

est un mécréant. 

Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il 

rendra leurs œuvres vaines. C’est parce qu’ils ont de la répulsion 

pour ce qu’Allah a fait descendre. Il a donc rendu leurs œuvres 

vaines. (47:8-9) 

 

Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a 

été clairement exposé, le Diable les a séduits et trompés. C’est 

parce qu’ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation 

d’Allah : «Nous allons vous obéir dans certaines choses.» Allah 

cependant connaît ce qu’ils cachent. Qu’adviendra-t-il d’eux quand 

les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce 

qu’ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu’ils ont de la répulsion 

pour ce qui amène Son agrément. Il a donc rendu vaines leurs 

œuvres. (47:25-28) 
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|6| La moquerie 

Est mécréant toute personne qui se moque d’Allah, du  

Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), du Coran, de la religion, des anges, des 

savants en raison de leur science, ou de quelque précepte de la 

religion musulmane comme la prière, la Zakat, le jeûne, le 

pèlerinage, les tournées rituelles autour de la Kaba, les mosquées, 

l’appel à la prière, la barbe, la Sunna prophétique ou d’autres 

choses faisant partie des lois d’Allah et des préceptes sacrés de 

l’Islam. 

«Dis: «Est-ce d’Allah, de Ses versets et de Son Messager que vous 

vous moquez?» Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la 

foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, 

Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels.» (9:65-

66) 

 

Les criminels riaient de ceux qui croyaient; et en passant près d’eux, 

ils se faisaient des œillades; et, retournant dans leurs familles, ils 

retournaient en plaisantant; et en les voyant, ils disaient : «Ce sont 

vraiment ceux-là les égarés.» Aujourd’hui, donc, ce sont ceux qui 

ont cru qui rient des infidèles. (83:29-31)
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Lorsque vous entendez qu’on renie les versets (le Coran) d’Allah et 

qu’on s’en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils 

entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme 

eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants dans 

l’Enfer. (4:140) 

 

Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées 

d’Allah, cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur. (22:30) 

 

|7| La sorcellerie (As-Sihr) 

Est mécréant quiconque qui utilise la magie pour détourner une 

personne de ce qu’elle aime ou qui utilise la sorcellerie à d’autres 

fins. 

 

D’après Abû Dâwud n°3883, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit: 

«Les formules de conjuration, les amulettes et la sorcellerie sensée 

susciter l’amour du mari pour son épouse ou inversement sont de 

l’association (As-Shirk).» 

 

Les Diables enseignent aux gens la magie, mais ceux-ci n’enseignent 

rien à personne, sans qu’ils ne disent d’abord: «Nous ne sommes 

rien qu’une tentation: ne sois pas mécréant.» (2:102) 
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|8| Alliés mécréants 
Et celui d’entre vous qui prend des mécréants pour alliés, devient 

un des leurs. Et Allah ne guide pas les gens injustes. (5:51) 

 

Ô les croyants! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous 

feront retourner en arrière. Et vous reviendrez perdants. Mais c’est 

Allah votre Maître et Il est le Meilleur Secoureur. (3:149-150) 

 

Ô vous les croyants! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le 

vôtre, leur offrant l’amitié, alors qu’ils ont nié ce qui vous est 

parvenu de la vérité. Si vous êtes sortis pour lutter sur Mon chemin 

et pour rechercher Mon agrément, leur témoignerez-vous 

secrètement de l’amitié, alors que Je connais parfaitement ce que 

vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque le fait, s’égare 

de la droiture du chemin. (60 :1-2) 

 

Ô vous les croyants ! Ne prenez pas pour alliés des gens contre 

lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l’au-delà, tout 

comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. (60:13) 

 

|9| Exception pour certains 

Est mécréant quiconque qui considère qu’il est permis à certaines 

personnes de ne pas se soumettre à la loi de  

Muhammad ( ملس و ھیلع هللا ىلص ). 
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A l’époque, les Prophètes ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) étaient envoyés 

exclusivement à leurs peuples. Il n’était donc pas obligatoire à 

toutes les communautés de les suivre.  

Mais le Prophète Muhammad ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a été envoyé à 

toute l’humanité. Il est donc interdit d’aller à son encontre et de ne 

pas se soumettre à sa législation. 

Dis :  «Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d’Allah.» 

(7:158) 

 

Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. 

(21:107) 

 

Qu’on exalte la bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre du 

Discernement sur Son serviteur, afin qu’il soit un avertisseur aux 

mondes. (25:1) 

 

Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et 

avertisseur pour toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne 

savent pas. (34:28) 

 

Certes, l’unique religion acceptée d’Allah est l’Islam. (3:19) 
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Désirent-ils une autre religion que celle d’Allah, alors que se soumet 

à Lui tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c’est vers 

Lui qu’ils seront ramenés? (3:83) 

|10| Se détourner (de l’apprentissage) 

Se détourner de la religion de Vérité sans en apprendre les 

préceptes ni les mettre en pratique. Le détournement de la religion 

est à comprendre dans le fait de renoncer à l’apprentissage des 

bases de la religion par lesquelles la personne devient musulmane. 

Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. 

(46:3) 

 

Qui est plus injuste que celui à qui les versets d’Allah sont rappelés 

et qui ensuite s’en détourne? (32:22) 

 

Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes une vie 

pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons 

aveugle au Rassemblement. (20:124) 

 

Quiconque se détourne du Coran portera au Jour de la Résurrection 

un fardeau : ils resteront éternellement dans cet état, et quel 

mauvais fardeau pour eux au Jour de la Résurrection. (20:99-101)
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Le statut de la personne qui sort de l’Islam 

Les annulatifs sont à mettre à valeur égale et il n’y a aucune 

différence entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux ou celui qui 

a peur pour ses biens matériels ou son rang auprès des hommes. 

Seule une personne qui se trouve sous la contrainte est excusée. 

 

Tous les actes mentionnés représentent un énorme danger et 

pourtant beaucoup de personnes s’en rendent coupables – souvent 

même sans s’en rendre compte! 

 

Il faut donc que les musulmans pieux craignent les points nommés 

et y prennent garde. 

Quiconque a renié Allah après avoir cru… – sauf celui qui y a été 

contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi 

– mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, 

ceux-là ont sur eux une colère d’Allah et ils auront un terrible 

châtiment. (16:106) 

 

Dis: «Est-ce d’Allah, de Ses versets et de Son Messager que vous 

vous moquiez?» Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la 

foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à une partie des vôtres, 

Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. (9:65-66)
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La peur en Islam 

En Islam, la peur (Al-Khawf) se divise en cinq catégories: 

|1| La peur considérée comme adoration 

C’est la crainte d’Allah Seul, sans aucun associé. 

Cette peur est une adoration du cœur enjointe par Allah et elle 

officie comme baromètre de notre foi. 

Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il 

y aura deux jardins. (55:46) 

 

Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, 

et préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge. 

(79:40-41) 

 

Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d’eux, et font ce qui leur est 

commandé. (16:40) 

 

Ceux qui communiquent les messages d’Allah, Le craignent et ne 

redoutent nul autre qu’Allah. (33:39) 

 

Ils invoquent leur Seigneur, par crainte et espoir. (32:16)
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|2| La peur naturelle 

C’est le fait de craindre le vide, un animal sauvage, une situation 

dangereuse qui sort de l’ordinaire etc. 

Elle est permise, tant qu’elle n’outrepasse pas la peur naturelle. 

Plusieurs versets du Coran relatent la situation du  

Prophète Moïse ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) à ce sujet: 

Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. (28:21) 

 

Seigneur, dit-il, j’ai tué un des leurs et je crains qu’ils ne me tuent. 

(28:33) 

 

Ils dirent: «Ô notre Seigneur, nous craignons qu’il ne nous maltraite 

indûment, ou qu’il dépasse les limites.» Il dit: «Ne craignez rien. Je 

suis avec vous: J’entends et Je vois.» (20:45-46) 

 

Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes: «N’aie 

pas peur, c’est toi qui auras le dessus.» (20:67-68) 
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Si une peur préoccupe une personne en la détournant de 

l’obéissance à Allah, au point qu’elle délaisse certaines obligations, 

elle devient alors une peur considérée comme désobéissance (voir 

titre 4). 

 

Et si une crainte prend trop d’importance dans sa vie et son cœur, 

au point de craindre une chose comme on craint Allah ou plus 

encore, elle devient alors une peur considérée comme association 

(voir titre 3). 

|3| La peur considérée comme association 

C’est le fait de craindre autre qu’Allah, comme on craint Allah ou 

plus encore (par ex. des gens de pouvoir, un juge, les forces de 

l’ordre, les suppôts du Diable, les djinns etc.). 

Allah nous commande de ne craindre que Lui. La peur des djinns et 

des hommes, aussi influents et puissants soient-ils, est donc 

contraire au Coran. 
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N’as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: «Abstenez-vous de 

combattre, accomplissez la prière et acquittez la Zakat!» Puis, 

lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu’une partie d’eux se mit 

à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d’une crainte 

plus forte encore. (4:77) 

 

Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. (5:44) 

 

|4| La peur considérée comme désobéissance 

C’est le fait de délaisser une obligation ou de commettre un interdit 

à cause de la peur d’une ou de plusieurs personnes, sans que cela 

n’atteigne le stade de contrainte. 

En ayant cette crainte, on ne donne pas suite à un devoir religieux 

ou on commet un péché par crainte de répercussions négatives. 

Cette peur est également contraire à la parole d’Allah, qui nous 

commande de ne craindre que Lui. 

La crainte de son supérieur si on prie au travail, la peur de se faire 

appréhender par quiconque en se rendant à la mosquée, ne pas 

porter le hijab ou se couper la barbe par crainte de ne répondre aux 

standards des Koufars lors d’une situation donnée etc.
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Ne les craignez donc pas, mais craignez-Moi. (2:150 et 5:3) 

 

C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez donc pas 

peur d’eux, mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. (3:175) 

 

|5| La peur illusoire 

C’est la peur qui n’a aucune raison concrète ou pour autant qu’elle 

en ait une, elle est faible. 

 

C’est le fait d’avoir peur de l’échec, de l’incertitude etc. 

Une telle peur est blâmable, car la foi véritable, la pleine confiance 

en Allah et le courage repoussent cette catégorie de peur. 
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L’amour en Islam 

En Islam, l’amour (Al-Mahabbah) se divise en quatre catégories: 

|1| L’amour considéré comme adoration 

C’est le fait d’aimer Allah et ce qu’Allah aime. 

Les croyants sont les plus ardents en l’amour d’Allah. (2:165) 

 

Allah va faire venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime. (5:54) 

 

Allah vous a fait aimer la foi et Il l’a embellie dans vos coeurs. (49:7) 

 

D’après Anas Ibn Malik, le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a dit: 

«Celui qui possède ces trois caractéristiques savourera la douceur de 

la foi: aimer Allah et Son Messager plus que toute chose, n’aimer 

autrui qu’en vue d’Allah et détester revenir à la mécréance après 

qu’Allah l’en ait sauvé.» 

(Al-Bukhari n°16 et Muslim n°43)
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|2| L’amour naturel 

Il s’agit de l’amour naturel qu’on a pour sa famille ou ses enfants. 

 

Si un amour préoccupe la personne en la détournant de 

l’obéissance à Allah, au point qu’elle délaisse certaines obligations, 

il devient alors un amour considéré comme désobéissance  

(voir titre 4). 

 

Et si un amour prend trop d’importance dans la vie et le cœur, au 

point d’aimer quelque chose ou quelqu’un comme on aime Allah ou 

plus encore, il devient alors un amour considéré comme association 

(voir titre 3). 

On a enjolivé aux gens l’amour des choses qu’ils désirent: femmes, 

enfants, trésors thésaurisés d’or et d’argent, chevaux marqués, 

bétail et champs; tout cela est l’objet de jouissance pour la vie 

présente, alors que c’est près d’Allah qu’il y a un bon retour. (3:14) 

 

Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah 

l’égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile 

sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-

vous donc pas? (45:23)
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L’amour inconditionnel que véhiculent les films romantiques n’est 

pas compatible avec la foi en Allah. Celui dont l’amour véritable et 

sincère est destiné à Allah, se détourne d’un tel amour. Si une 

personne vient à avoir des sentiments pour autre qu’Allah, elle ne 

doit l’aimer que pour Lui, ou parce qu’il peut être un moyen pour 

accéder à l’amour d’Allah. 

 

L’amour effréné pour une femme ou une chose laisse donc 

échapper à la personne ce qui lui est le plus profitable: l’amour 

d’Allah, sans Lequel il n’y a pas de contentement durable, ni 

d’existence bénéfique. 

|3| L’amour considéré comme association 

C’est le fait d’aimer autre qu’Allah, comme Allah ou plus encore. 

 

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des 

égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants 

sont les plus ardents en l’amour d’Allah. (2:165)
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|4| L’amour considéré comme désobéissance 

C’est le fait, par exemple, d’aimer des interdits, des passions, des 

gens qui commettent des interdits ou suivent leurs passions ainsi 

que d’autres formes d’amour qui éloignent de l’obéissance à Allah 

et mènent à ce qu’une personne délaisse ses obligations. 

Et vous aimez les richesses d’un amour sans bornes. (89:20) 

 

Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et 

suivirent leurs passions. Et ils se trouvèrent en perdition. (19:59) 

 

Dis: «Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les 

biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les 

demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu’Allah, 

Son Messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez 

qu’Allah accomplisse Sa menace. Et Allah ne guide pas les gens 

pervers.» (9:24) 

 

Et dans la ville, des femmes dirent: «La femme d’Al-Aziz essaye de 

séduire son valet! Il l’a vraiment rendue folle d’amour. Nous la 

trouvons certes dans un égarement évident.» (12:30)
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La vengeance interdite 

Contrairement aux idées véhiculées par les médias, la vengeance 

est strictement interdite en Islam. 

 Vengeance interdite contre les mécréants 

Un musulman est certes en droit de répliquer si un mal le touche, 

mais il est strictement interdit de le faire par esprit de vengeance! 

Par ailleurs, il est défendu d’entreprendre une action quelconque à 

l’attention des mécréants qui refusent de croire (athées). 

 

Le Coran est très clair à ce sujet: 

 

Ne te hâte pas contre les mécréants. Nous tenons un compte précis 

de tous leurs actes. (19:84) 

 

Dis aux croyants de pardonner à ceux qui n’espèrent pas les jours 

d’Allah, afin qu’Il rétribue chacun pour les acquis qu’il faisait. 

(45:14) 

 

Nous savons mieux ce qu’ils disent. Tu n’as pas pour mission 

d’exercer sur eux une contrainte. (50:45)
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Eh bien, éloignes-toi d’eux et pardonne-leur, car ils sauront bientôt. 

(Coran 43:89) 

 

Laisse-Moi donc avec ceux qui traient ce discours de mensonge. 

Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas! 

(68:44) 

 

Laisse-les donc s’enfoncer dans leur fausseté et s’amuser jusqu’à ce 

qu’ils rencontrent le Jour qui leur est promis. (43:83) 

 Un cœur sain 

Disposer d’un cœur sain sera un facteur déterminant le Jour du 

Jugement et le sentiment de vengeance est totalement 

contradictoire avec cela: 

N’ira au Paradis que celui qui vient à Allah avec un cœur sain. 

(26:89) 

 

Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des 

bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. (42:43) 
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Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n’étendrai pas 

ma main vers toi pour te tuer; car je crains Allah, le Seigneur des 

mondes. (5:28) 

 

Enfin, il ne faut jamais oublier qu’un mécréant peut trouver la voie 

vers l’Islam par la grâce d’Allah. En voulant nuire à une personne qui 

ne croit pas (encore) ou en s’attaquant à sa santé physique, il se 

pourrait qu’on se pose en empêcheur du bien.
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Les preuves scientifiques du Coran 

Le Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans et la science moderne 

permet de prouver la véracité de nombreux faits qui y sont décrits. 

Retour sur les principales preuves qui démontrent que le Coran est 

bien la parole du Tout Puissant: 

1. N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux 

superposés? (71:15) 

Aujourd’hui, nous savons que l’atmosphère terrestre est 

constitué de sept couches: la Troposphère, la Stratosphère, 

l’Ozonosphère, la Mésosphère, la Thermosphère, l’Ionosphère 

et l’Exosphère. Du temps du Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ), 

comment pouvait-on savoir que le ciel est compartimenté? Ce 

verset, à lui seul, démontre que le Coran est d’origine divine. 

2. Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à 

chaque ciel sa fonction. (41:12) 

La science confirme que chaque couche atmosphérique 

possède une fonction spécifique.
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3. Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Cependant ils se 

détournent de Ses merveilles. (21:32) 

Au 7e siècle, comment pouvait-on connaître l’existence de 

l’atmosphère? Ces détails ne peuvent que provenir d’Allah, 

l’Omniscient. 

4. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour; 

et chacun vogue dans une orbite. (36:40) 

La science confirme que le soleil et la lune sont en constant 

mouvement et voguent en orbite. 

5. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. (55:5) 

De nos jours, nous savons que soleil et la lune évoluent de 

manière contrôlée. 

6. Par le ciel aux voies parfaitement tracées! (51:7) 

Le Coran met en évidence les déplacements harmonieux des 

corps célestes. 
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7. Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un 

luminaire (le soleil) et aussi une lune éclairante! (25:61)   

Le soleil est décrit comme étant une source d’énergie, alors 

que la lune est mentionnée comme étant un agent lumineux.  

 

8. Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course 

pour un terme fixé. (35:5) 

 

Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. (51:47) 

Aujourd’hui nous savons que les corps célestes ne perdureront 

pas éternellement et que le soleil finirait par s’éteindre lorsque 

toute la matière sera consumée. Toutefois, le deuxième verset 

démontre que le gîte qui lui est assigné n’est pas l’épuisement 

de sa matière, mais le Jour du Jugement. 

9. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer; il y a 

entre elles une barrière qu’elles ne dépassent pas. (55:19-20) 

La propriété des mers qui convergent, sans pour autant se 

mélanger, n’a été découverte que récemment par les 

océanographes. En raison d’une différence de densité, la 

tension superficielle empêche les mers de se mélanger les unes 

aux autres, un peu comme si un mur les séparait.
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10. L’homme pense-t-il qu’on le laissera sans obligation à 

observer? N’était-il pas une goutte de sperme éjaculée? 

(75:36-37) 

Le Coran nous informe que l’homme n’est pas créé à partir 

d’une semence complète, mais seulement d’une infime partie 

de celle-ci. Sur 250 millions de spermatozoïdes, seul un 

spermatozoïde atteint l’ovule. 

11. En effet, Nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme 

mélangé à des composantes diverses pour le mettre à 

l’épreuve. (76:2) 

La semence ne comporte pas que des spermatozoïdes. Elle 

contient également différents fluides. Ces derniers ont des 

fonctions telles que: contenir le sucre nécessaire pour fournir 

l’énergie aux spermatozoïdes, neutraliser les acides à l’entrée 

de l’utérus ou favoriser le déplacement des spermatozoïdes. 

12. Ne vous avons-Nous pas créés d’une eau vile que Nous avons 

placée dans un reposoir sûr? (77:20) 

En qualifiant l’utérus de reposoir solide, une caractéristique 

importante a été localisée avant les percées de la science 

moderne. L’utérus de la mère isole le bébé des agents 

externes, de la lumière, du bruit, des chocs et des pressions.
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13. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une 

force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. 

(57:25)  

L’emploi du terme «fait descendre» peut être compris au sens 

figuré, mais si on prend en compte le sens littéral du 

mot «faire descendre physiquement du ciel», on s’aperçoit que 

ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Le 

fer est un élément synthétisé par le biais d’une fusion 

nucléaire au coeur d’étoiles géantes. Au lieu de produire de 

l’énergie, il en consomme, ce qui se traduit par l’explosion de 

l’étoile en supernova. Le fer qui se trouve sur terre provient 

donc des étoiles. 

 

14. S’il ne cesse pas, Nous le saisirons, certes, par le Naseyah (le 

toupet, le devant de la tête), le toupet d’un menteur, d’un 

pécheur! (96:16-17) 

Des études scientifiques démontrent que le mensonge prend 

naissance dans la zone préfrontale du cerveau. Cette partie du 

cerveau est également très active lorsque l’on commet des 

erreurs. Le fait que ce savoir soit mentionné dans le Coran, 

démontre, une fois encore, le caractère irréfutable de sa 

nature divine.
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15. Nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose vivante. 

Ne croiront-ils donc pas? (21:30)  

La science confirme que toute chose vivante est faite d’eau. 

16. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille 

ans de ce que vous comptez. (22:47) 

La relativité du temps est une réalité scientifique, démontrée 

au début du 20e siècle par la théorie de la relativité d’Einstein. 

Jusque-là, nul n’avait jamais pensé que le temps pouvait être 

relatif et changer selon les circonstances.  
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Les nombres dans le Coran 

|A| Le chiffre 19 

Numérologiquement parlant, le nombre 19 représente le chiffre 1 

qui symbolise l’Unicité d’Allah: 

 

19 = 1+9 = 10 = 1 

 

Le Coran cite le nombre 19 à titre d’exemple pour que les négateurs 

et les associateurs croient en l’Unicité d’Allah. 

 

Sourate 74, versets 30-31 

Et ils sont 19 gardiens à y veiller. Nous n’avons pris comme 

gardiens de l’Enfer que des Anges. Et Nous n’en avons précisé le 

nombre que pour jeter un trouble dans l’esprit des négateurs, 

convaincre les gens des Livres (de l’Unicité d’Allah) et renforcer la 

foi des croyants. 

 

Mais le chiffre 19 apparaît également de manière dissimulée dans le 

Coran: 

> Ce n’est pas une coïncidence que la sourate Maryam (Marie) ait le 

numéro 19 qui symbolise l’Unicité d’Allah. Cette sourate évoque les 
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associateurs (chrétiens) qui commettent l’injustice de donner des 

partenaires à Allah. 

 

> La première sourate qui a été révélée est la sourate Al-Alaq qui 

occupe le 19e rang à partir de la fin. Cette sourate se compose de  

19 versets et d’un total de mots qui est divisible par 19 (285/19=6). 

 

> Les 114 sourates du Coran sont divisibles par 19 (19×6). 

 

>Lorsqu’on additionne le nombre de versets dont le nombre est un 

multiple de 19, le total de versets qui en résulte est divisible par 19: 

(1 x 19) – 19ème sourate: 99 versets 

(2 x 19) – 38ème sourate: 89 versets 

(3 x 19) – 57ème sourate: 30 versets 

(4 x 19) – 76ème sourate: 32 versets 

(5 x 19) – 95ème sourate: 9 versets 

(6 x 19) – 114ème sourate: 7 versets 

266 versets au total (19×14) 

 

> La dernière sourate du Coran An-Nasr comporte 19 mots dans sa 

langue originale. De plus, le premier verset de cette sourate, qui 

parle de l’aide qui vient d’Allah Seul, contient 19 lettres.
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> La sourate Tawba (9) est la seule sourate qui ne commence pas par 

la formule «Bismillahi», alors que la sourate An-Naml (27) est la seule 

sourate qui contient deux fois la formule «Bismillahi». En effectuant 

un décompte de la sourate 9 à la sourate 27 on dénombre 19 

sourates. 

 

> En additionnant les numéros des sourates allant de Tawba 9 à An-

Naml 27 (9 + 10 + 11 +12 +13 +14 +15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 

22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) on arrive à un total de 342 qui est 

divisible par 19 (19×18). 

 

> La valeur numérique du mot du mot wahd, signifiant «Un» est de 

19. Par ailleurs, ce mot apparait 361 dans le Coran et là encore le 

total est divisible par 19 (19×19). 

 

> 30 chiffres différents sont mentionnés dans le Coran (1 + 2 + 3 + 4 + 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 19 +20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 

+ 99 + 100 + 200 + 300 + 1000 + 2000 + 3000 + 5000 + 50’000 + 

100’000). Le total de ces chiffres, sans prendre en compte les 

répétitions, se monte à 162’146 et il est divisible par 19 (19 x 8’534). 
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> La sourate Infitar 82 (8+2 = 10 = 1) contient 19 versets et se termine 

par «Allah». Par ailleurs, c’est la 19ème occurrence du nom «Allah» à 

partir de la fin du Coran. 

 

> Les sourates 42 et 50 contiennent chacune 57 (19×3) fois la lettre 

«Qaf». Par ailleurs, si on additionne le nombre de versets de chaque 

sourate avec le numéro de la sourate correspondante, les totaux se 

laissent diviser par 19: 

Sourate 42, 53 versets = 42 + 53 = 95 (19×5) 

Sourate 50, 45 versets = 50 + 45 = 95 (19×5) 

 

> Seule la septième sourate commence avec les initiales «Alif, Lam, 

Mim, Sad». La lettre «Alif» y apparaît 2529 fois, la lettre «Lam» 1530 

fois, la lettre «Mim» 1164 fois et la lettre «Sad» 97 fois. En 

additionnant ces nombres, on arrive à un total de 5320 qui est 

divisible par 19 (19×280). 

 

> Les lettres «Alif, Lam et Mim» apparaissent ensemble au début des 

sourates suivantes : 2, 3, 29, 31 et 32. Le nombre de fois où ces trois 

lettres apparaissent dans chacune des sourates est un multiple de 19. 

Dans l’ordre: 9899 (19×521), 5662 (19×298), 1672 (19×88), 1254 

(19×66) et 817 (19×43). Quant au total de 19’874, il est également 
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divisible par 19 (19×1046). 

 

> Le mots Al Wahid (l’Unique) et Ati’ (obéis) apparaissent chacun 19 

fois dans le Coran. Le mot Al Jami’ (Le Rassembleur) apparaît 114 et 

ce total est divisible par 19 (19×6). Quant aux 

mots ‘abd (serviteur), ‘abid (une personne qui sert), 

et aboudou (adorer), le nombre d’occurrences se monte à 152 

(19×8). 

 

> Le chiffre 19 est le total des chiffres 10 et 9 à la puissance 1. La 

différence entre les chiffres 10 et 9 à la puissance 2 est encore une 

fois 19 (100 – 81 = 19). Enfin, le total des chiffres 10 et 9 à la 

puissance 2 donne 181 (100 + 81), soit 1+8+1 = 10 = 1.  

 

On peut faire cela à l’infini sans jamais sortir du nombre 1 qui 

représente l’Unicité d’Allah. Le fait que ce chiffre apparaisse dans le 

Coran de manière apparente et dissimulé, démontre donc que 

l’homme ne peut pas échapper à la Vérité qui le domine.
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|B| Le chiffre 9 

 

Les 99 noms d’Allah 

9+9 = 18 = 1+8 = 9 

9×9 = 81 = 8+1 = 9 

 

Sourate 58, verset 7 

Pas de conversation secrète entre trois (3) sans qu’Il ne soit leur 

quatrième (4), ni entre cinq (5) sans qu’Il ne soit leur sixième (6). 

 

3+4+5+6 = 18 = 1+8 = 9 

3x4x5x6 = 360 = 3+6 = 9 

 

 

 

Si on relie les points communs entre les chiffres 3, 4, 5, 6 et qu’on 

en fait de même avec les points restants, il en ressort une 

calligraphie qui représente le nom d’Allah, Allahu Akbar! 
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La copie du Diable (666) 

Les Livres antérieurs au Coran nous informent que «dans sa folie et 

sa vanité, le Diable s’est proclamé Dieu et que le 666 c’est 

l’impuissance trois fois répétée pour égaler Allah. Que celui qui a 

l’intelligence calcule le nombre de la Bête et son nombre est 666.» 

6+6+6 = 18 = 1+8 = 9 

6x6x6 = 216 = 2+1+6 = 9 

 

Remarque personnelle: je pense qu’Allah a laissé Iblis le copier, car 

le plagiat équivaut à reconnaître qu’on n’est rien et que l’autre est 

TOUT. Mais Allah sait mieux. 

 

La sourate La Caverne – Al-Kahf (18) 

Il existe un Hadith authentique qui mentionne que ceux qui auront 

lu la sourate 18 seront protégés lors de l’avénement du Dajjal. 

La copie d’Iblis étant représenté par le chiffre 18 (6+6+6 = 18, voir 

ci-dessus), le numéro de la sourate qui protègera contre 

l’égarement du Dajjal n’est donc pas une coïncidence. 

 

Le 18 représente donc à la fois Allah qui est l’Unique Protecteur et 

ce chiffre a été repris par le Diable qui a copié le Tout Puissant pour 

égarer les gens (18 = 1+8 = 9).
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La sourate Le repentir – Tawba (9) 

Il est logique que le Plus Grand se soit attribué le nombre le plus 

élevé du système décimal (0 à 9) et qu’Il en ai fait un signe pour les 

hommes. Allah se posant au-dessus de toute chose, ce n’est donc 

pas non plus une coïncidence si l’addition de tous les chiffres 

existants équivaut à 9 dans sa finalité: 

 

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 = 4+5 = 9 

 

Le fait que la sourate qui traite du repentir ait le numéro 9 est donc 

une indication supplémentaire que c’est vers Allah Seul qu’il faut se 

tourner. 

 

Les hypocrites (63) et les Djinns (72) 

Le Coran nous indique de se tenir à l’écart des ceux qui se font 

passer pour des croyants, alors qu’en vérité ils ne font qu’induire les 

gens dans l’erreur. Là aussi, le numéro des sourates concernées est 

une indication pour reconnaître ceux qui se font passer pour des 

croyants, alors qu’ils servent Iblis: 

 

Sourate Les hypocrites 63 = 6+3 = 9 

Sourate Les Djinns 72 = 7+2 = 9
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|C| Symbiose des chiffres 9 et 19 

Si on additionne le chiffre 19 qui symbolise l’Unicité d’Allah  

(19 = 1+9 = 10 = 1) et le chiffre 9 qui caractérise le Dominateur 

Suprême (99 noms d’Allah = 9+9 = 18 = 1+8 = 9), alors la finalité du 

nombre qui en résulte confirme l’Unicité d’Allah: 

 

19 + 9 = 28 = 2+8 = 10 = 1 

ou 

1 + 9 + 9 = 19 = 1+9 = 10 = 1 

 

Et si on multiplie ces deux nombres, alors le résultat confirme 

l’empreinte d’Allah qui se pose sur toute chose: 

 

19 x 9 = 171 = 1+7+1 = 9 

ou 

1 x 9 x 9 = 81 = 8+1 = 9 

 

Le Coran n’est qu’un rappel à l’attention des mondes. Et 

certainement vous en aurez des nouvelles bientôt! (38:87-88) 

 

Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, 

jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que le Coran est la Vérité. 

(41:53)
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Les signes annonciateurs du Jugement Dernier 

Les hadiths qui se penchent sur les signes annonciateurs de la fin 

des temps démontrent que la première phase de cette période est 

en cours:  

 

Alors que vivons dans une période qui peut sembler religieuse, 

l’Islam authentique et les valeurs morales du Coran sont rejetés ; ce 

qui est clairement indiqué dans le Coran est ignoré ; des jugements 

non islamiques sont rendus au nom d’Allah ; la religion tombe dans 

la discorde ; le culte est célébré pour le spectacle ; la religion est 

utilisée comme moyen de profit et de gain, les musulmans de 

façade sont majoritaires, tandis que les musulmans sincères ne sont 

qu’une très faible minorité. 

Les signes que le Prophète ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) a révélés il y a 14 

siècles sont donc en train de se réaliser à l’époque où nous vivons: 

 Hypocrisie généralisée 

• Le Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) a dit que, bien que le Coran soit 

lu, le savoir et la sagesse qu’il renferme ne seront pas 

considérés. 

 



 
 

Page 83 

• Il viendra un temps où les gens réciteront le Coran, mais il n’ira 

pas plus loin que leur gorge. (Al-Boukhari) 

 

• La fin des temps approchera, lorsque le Coran sera lu comme si 

c’était une chanson, et qu’une personne sera appréciée parce 

qu’elle le lit de cette façon. (Al-Tabarani, Al-Kabir) 

 

• Avant le Dernier Jour, il viendra un temps où il ne restera rien 

du Coran, si ce n’est sa forme extérieure; et rien de l’Islam, si 

ce n’est son nom. Et ils diront d’eux-mêmes qu’ils sont des 

musulmans (soumis), alors qu’ils en sont les plus éloignés. (Ibn 

Babuyeh, Thawab al-A’mal) 

 

• Un temps viendra où les hypocrites vivront secrètement parmi 

vous et où les croyants essaieront de vivre leur religion en 

secret parmi les autres. 

 

• Le Messager d’Allah ( ملس و ھیلع هللا ىلص ) dit au sujet de la fin des 

temps:  «Cela arrivera quand la connaissance ne sera 

plus.» (Ziyad) dit: «Messager d’Allah, comment la connaissance 

disparaîtrait-elle, alors que nous récitons le Coran et 

enseignons sa récitation à nos enfants et que nos enfants 
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enseigneront sa récitation à leurs enfants jusqu’au Jour de la 

Résurrection?» Le Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) répondit 

alors: «Ziyad, les juifs et les chrétiens ne récitent-ils pas la 

Torah et la Bible, tout en n’agissant pas selon ce que les 

écritures révèlent?» (Ahmad, Ibn Majah, Tirmidhi) 

 

• A l’approche de l’établissement de l’Heure, il y aura des jours 

au cours desquels le savoir (religieux) disparaîtra et l’ignorance 

générale se répandra. (Al-Boukhari) 

 

• Le Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) dit: «Assurément, vous suivrez 

les voies des peuples qui vous ont précédés, pas par pas et 

coudées par coudées, à tel point que même si elles entraient 

dans le trou d’un lézard, vous les suivriez aussi.» Ils dirent 

alors: «Ô Messager d’Allah! Vous voulez dire les juifs et les 

chrétiens?» Il répondit: «Qui d’autre?» (Boukhari)
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 Les mosquées 

• Il viendra au peuple un moment où, assis dans une mosquée, 

ils parleront et discuteront de leurs affaires mondaines. (Al-

Musannaf) 

 

• Pour mon peuple, il viendra un temps où les mosquées seront 

pleines, mais elles n’auront plus les bons repères. (Ibn Babuya, 

Thawab ul-A’mal) 

 

• Un jour viendra où les gens utiliseront la mosquée comme un 

lieu de rencontre. (relaté par Hasan (r.a.)) 

 

• A la fin des temps, il y aura de nombreuses personnes qui 

fréquenteront les mosquées avec des cœurs en ruine. Ces 

personnes préfèrent leurs vêtements à leur religion et oublient 

leurs obligations religieuses au bénéfice de leurs activités dans 

ce monde.
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 Inversion des valeurs 

• Il y aura des années de tromperie au cours desquelles une 

personne honnête fera face à l’incrédulité des gens et où on 

fera confiance à un menteur. (Ibn Kathir) 

 

• Avant l’Heure, les gens accorderont leur confiance à un 

menteur et ils ne croiront pas celui qui dit la vérité. Les gens se 

méfieront de celui qui est digne de confiance et ils feront 

confiance à celui qui est malhonnête. (Ahmad)  

 

• A la fin des temps, les gens mèneront leurs affaires, mais il n’y 

aura guère de personnes dignes de confiance. (Boukhari et 

Muslim) 

 

• A l’approche du Jugement, les personnes les plus respectées 

de cette période seront les hypocrites et les flagorneurs. 

 

• La Dernière heure n’arrivera pas avant que des gens gagnent 

leur vie avec leur langue, comme les vaches mangent avec leur 

langue. (Tirmidhi)
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 Corruption et impunité 

• Un temps viendra où un homme ne se préoccupera pas de la 

façon dont il obtient les choses, qu’elles soient légales ou 

illégales. (Boukhari) 

 

• Peu avant l’Heure, les tricheries et les tromperies seront 

courantes. (Allamah Safarini, Ahwal Yaum al-Qiyamah) 

 

• Les pots-de-vin seront appelés des cadeaux et ils seront 

licites. (Amal al-Din al-Qazwini, Mufid al-’ulum wa-mubid al-

humum) 

 

• En vérité, avant la Dernière Heure, il y aura des faux 

témoignages et des dissimulations de preuves. (Ahmad et 

Hakim) 

 

• Il y aura de fausses accusations d’infidélité et des 

calomnies. (Tirmidhi) 

 

• Avant que l’Heure ne vienne, des loups donneront des lectures 

sur la fin des temps et ce seront des gens très corrompus. 

L’hypocrisie régnera et personne n’en aura honte, ni même de 
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ses manifestations. (Tirmidhi, Nawadir al-’usul) 

 

 Religion par gain 

• Le Messager d’Allah ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) dit: «A la fin des temps, 

des hommes viendront qui utiliseront frauduleusement la 

religion à des fins terrestres et qui porteront des peaux 

d’agneau en public pour faire preuve de douceur. Leurs 

langues seront plus douces que le miel, mais leurs cœurs 

seront des cœurs de loup.» (Tirmidhi) 

 

• Que celui qui lit le Coran demande sa récompense à Allah. 

Parce que, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de 

personnes qui liront le Coran et qui chercheront leur 

récompense auprès d’autres personnes. (Tirmidhi) 

 

• A la fin des temps, les gens vendront leur religion pour 

quelques biens matériels. (Ahmad)
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 Règne et respect des puissants 

• Avant que l’Heure arrive, il y aura des félicitations spéciales 

pour les notables. (Ahmad) 

 

• Il n’y aura pas de Jugement tant que les félicitations ne seront 

pas adressées aux personnes, mais à des individus 

donnés. (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi) 

 

• Seules les personnes reconnues socialement seront accueillies 

avec le Salam. (Ahmad Diya’al-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz 

al-Ahadith) 

 

• Lorsque la puissance et le pouvoir atterrissent dans les mains 

de personnes inaptes, alors, attendez-vous à 

l’Heure. (Boukhari) 

 

• L’Heure viendra quand les leaders seront des oppresseurs. (Al-

Haythami, Kitab al-Fitan)
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 Désordre social 

• La fin sera proche, lorsqu’un homme sera ingrat envers sa 

mère et rejettera son père. (Tirmidhi)  

 

• Lorsque les vieux n’ont plus de compassion pour les jeunes, 

lorsque les jeunes n’ont plus de respect pour les vieux, lorsque 

les enfants se mettent en colère, alors le Jugement est 

proche. (Relaté par Omar (r.a.)) 

 

• Les divorces seront quotidiens. (Allamah Safarini, Ahwal Yaum 

al-Qiyamah) 

 

• Le Jugement sera proche, lorsqu’il y aura profusion d’enfants 

illégitimes. (Al-Muttaqi Al-Hindi, Muntakhab Kanzul Ummaal) 

 

• La méchanceté et l’avidité vont se répandre. (Muslim, Ibn 

Majah) 

 

• L’Heure ne viendra pas avant que les meurtres 

n’augmentent. (Bukhari)
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• Il y aura profusion de rapporteurs, de moqueurs et de railleurs 

dans la société. (Al-Muttaqi Al-Hindi, Muntakhab Kanzul 

Ummaal) 

 

• Dans les derniers jours, il y aura des gens qui, lorsqu’ils se 

rencontreront, se maudiront et se brutaliseront au lieu de se 

donner le Salam. (Allama Jalaluddin Suyuti, Durre-Mansoor) 

 

 Intérêts 

Sans aucun doute, il viendra une période où plus personne n’évitera 

de se perdre dans les intérêts. Et si quelqu’un évite de s’impliquer 

directement dans les intérêts, alors il ne pourra pas échapper aux 

effets de leur fumée… Leurs effets l’atteindront d’une manière ou 

d’une autre. (Abu Hurayra) 

 

 Pèlerinage à la Mecque 

Un temps viendra où les riches se rendront au pèlerinage dans le 

but de faire un voyage, les personnes aisées pour faire des affaires, 

les sages pour se vanter et se montrer et les pauvres pour 

mendier. (relaté par Anas (r.a.))
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La vie en versets 

Cette page recueille des versets du Coran relatifs à des thématiques 

spécifiques. 

 

Notre capacité de résistance 
Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 

(2:286) 

 

Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes 

supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. (3:139) 

 

L’endurance 
Et endure ce qui t’arrive avec patience. Telle est la résolution à 

prendre dans toute entreprise. (31:17) 

 

Sois donc patient, car la promesse d’Allah est vérité. Et que ceux qui 

ne croient pas ne t’ébranlent pas. (30:60) 

 

Les épreuves 

Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire: «Nous 

croyons!», sans les éprouver? (29:2) 

 

Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n’avez pas encore subi 

des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent 

avant vous? (2:214)
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Celui qu’Allah veut éprouver, tu n’as pour lui aucune protection 

contre Allah. (5:41) 

 

Nous avons certes créé l’homme pour une vie de lutte. Pense-t-il 

que personne ne pourra rien contre lui? (90:4-5) 

 

Pour qu’Allah reconnaisse qui, dans l’invisible, défendra Sa cause et 

celle de Ses Messagers. (57:25) 

 

La guidance d’Allah 

Quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons 

certes sur Nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. 

(29:69) 

 

Certes, c’est à Nous de guider. (92:12) 
 

Quiconque Allah guide, nul ne peut l’égarer. (39:37) 

 

Les biens matériels 

Toute âme est l’otage de ce qu’elle a acquise. Sauf pour les gens de 

la droite. (74:37-38) 

 

Est-ce avec des biens que vous voulez me convaincre, alors que ce 

qu’Allah m’a procuré est meilleur? (27:36)



 
 

Page 94 

Ce qui est auprès d’Allah est bien meilleur que le divertissement ou 

le commerce. (62:11) 

 

Sachez que la vie présente n’est que jeu, amusement, vaine parure, 

une course à l’orgueil entre vous et une rivalité dans l’acquisition de 

richesses et d’enfants. Elles est en cela pareille à une pluie: la 

végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane 

et tu la vois jaunie; ensuite elle se transforme en débris. La vie n’est 

que jouissance trompeuse. (57:20) 

 

Le racisme 

Ceux qui sont installés dans la foi et qui aiment ceux qui émigrent 

vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce 

que les immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même 

s’il y a pénurie chez eux; ce sont ceux-là qui réussissent. (59:9) 

 

La protection d’Allah 

Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. (3:160) 

 

Nous t’avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. (15:95) 

 

Le Diable ne peut vous nuire en rien sans la permission d’Allah. 

(58:10) 
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Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de 

vous secourir, en dehors du Tout Miséricordieux? En vérité, les 

mécréants sont dans l’illusion complète (67:20) 

 

Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. 

Et Allah suffit comme secoureur. (4:45) 

 

Si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera 

aucun mal. (3:120) 

 

Rien ne vous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour 

vous. Il est votre protecteur. C’est en Allah que les croyants doivent 

placer leur confiance. (9:51) 

 

Les influences néfastes 

Crains Allah et n’obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. (33:1) 

 

Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils 

t’égareront du sentier d’Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne 

font que fabriquer des mensonges. (6:116) 

 

La crainte des serviteurs d’une mauvaise cause 

N’aie pas peur. Les croyants n’ont point peur auprès de Moi. (27:10) 

 

C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez donc pas 

peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. (3:175)
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Aujourd’hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre 

religion: ne les craignez donc pas et craignez-Moi. (5:3) 

 

Ne te tourmentes donc pas pour ce peuple de pervers. (5:26) 

 

La confiance 

Quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable et lui 

accordera Ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. 

Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. (65:2-3) 

 

Allah fera succéder l’aisance à la gêne. (65:7) 

 

En dehors d’Allah, rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas 

de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il 

n’y a pas d’être vivant qu’Il ne tienne par son toupet. (11:55-56) 

 

Quiconque croit en son Seigneur, ne craint alors ni diminution de 

récompense ni oppression. (72:13) 

 

La prédestination 

Nul malheur n’atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit 

enregistré dans un Livre avant que Nous ne l’ayons créé; et cela est 

certes facile pour Allah. (57:22) 
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La mort 

Personne ne peut mourir que par la permission d’Allah et au 

moment déterminé. (3:145) 

 

Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’univers. 

(6:162) 

 

Allah fait vivre et Il fait mourir. Et Il est Omnipotent. (57:2) 

 

La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous 

serez ramenés à Celui qui connaît parfaitement le monde invisible 

et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous 

faisiez. (62:8) 

 

Les interdits 

Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, 

abstenez-vous en; et craignez Allah, car Il est dur en punition. (59:7) 

 

La justice des hommes 

Ils veulent prendre pour juge le Taghoût (ce qui est en dehors 

d’Allah), alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas 

croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l’égarement. 

(4:60) 

 

Décrétez donc ce que vous avez à décréter. Vos décrets ne touchent 

que cette présente vie. (20:72)



 
 

Page 98 

La vengeance 

Ne te hâte pas contre les mécréants. Nous tenons un compte précis 

de tous leurs actes. (19:84) 

 

Dis aux croyants de pardonner a ceux qui n’espèrent pas les jours 

d’Allah, afin qu’Il rétribue chaque peuple pour les acquis qu’ils 

faisaient. (45:14) 

 

Nous savons mieux ce qu’ils disent. Tu n’as pas pour mission 

d’exercer sur eux une contrainte. (50:45) 

 

Eh bien, éloigne-toi d’eux et pardonne-leur, car ils sauront bientôt. 

(43:89) 

 

Laisse-Moi donc avec ceux qui traitent de mensonge ce discours. 

Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas! 

(68:44) 

 

Laisse-les donc s’enfoncer dans leur fausseté et s’amuser jusqu’à ce 

qu’ils rencontrent le jour qui leur est promis. (43:83) 
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La compassion du Prophète ( ملس ھیلع و  ىلص هللا  ) pour ses 

adversaires 

Ne t’afflige pas pour eux. (16:127) 

 

Que ton âme ne se répande pas en regrets pour eux. Allah est 

Parfaitement Savant de ce qu’ils fabriquent. (35:8) 

 

Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu’ils ne sont pas 

croyants. (26:3) 

 

Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu’ils se détournent 

de toi et ne croient pas en ce discours. (18:6) 

 

Attitude à adopter face aux mécréants 

Les avertissements ne leur servent à rien. Détournes-toi d’eux. 

(54:5) 

 

Détournez-vous d’eux. Ils sont une souillure et leur refuge est 

l’Enfer. (9:95) 

 

Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de 

croyants. A moins que vous cherchiez à vous protéger d’eux. (3:92)



 
 

Page 100 

N’as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah 

S’est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs; et ils jurent 

mensongèrement, alors qu’ils savent. (58:14) 

 

Tu ne trouveras pas, parmi ceux qui croient en Allah et au Jour 

Dernier, des gens qui prennent pour amis ceux qui s’opposent à 

Allah et à Son Messager; fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs 

frères ou les gens de leur tribu. (58:22) 

 

Et endure ce qu’ils disent. Et écarte-toi d’eux d’une façon 

convenable. (73:10) 

 

Expose donc clairement ce qu’on t’as commandé et détournes-toi 

des associateurs. (15:94) 

 

Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre, leur offrant 

l’amitié, alors qu’ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. 

(60:1) 

 

Ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est 

courroucé et qui désespèrent de l’au-delà. (60:13)
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L’ordre de valeur des choses 
Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les 

biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les 

demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu’Allah, 

Son Messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez 

qu’Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens 

pervers. (9:24) 

 

La nature originelle de l’homme 

Dirige tout ton être vers la religion exclusivement (pour Allah), telle 

est la nature qu’Allah a originellement donnée aux hommes – pas 

de changement à la création d’Allah. Voilà la religion de droiture; 

mais la plupart des gens ne savent pas. (30:30) 

 

Invoquez Allah donc, en Lui vouant un culte exclusif, quelque 

répulsion qu’en aient les mécréants. (40:14) 

 

La raison de la création de la terre 

Ce n’est pas par jeu que Nous avons créé le ciel et la terre et ce qui 

est entre eux. Si Nous avions voulu prendre une distraction, Nous 

l’aurions prise de Nous-mêmes. Bien au contraire, Nous lançons 

contre le faux la vérité qui le subjugue, et voilà que le faux disparaît. 

(21:16-18) 

 



 
 

Page 102 

Le devoir d’informer 

Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le! (93:11) 

 

Rappelle, donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah, 

s’en rappellera. Et s’en écartera le grand malheureux qui brûlera 

dans le plus grand Feu. (87:9-12) 

 

Ceux qui ne croient pas au Coran le traitent de mensonge. Or, Allah 

sait bien ce qu’ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment 

douloureux. (84:22-24) 

 

Annonce la bonne nouvelle aux croyants. (61:13) 

 

Le champ d’action d’Allah 

A Nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. (92:13) 

 

A Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Et Allah est 

témoin de toute chose. (86:9) 

 

Le pouvoir n’appartient qu’à Allah. (12:40) 

 

La présence d’Allah 

Allah est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe 

parfaitement ce que vous faites. (57:4) 

 

Nous sommes plus près de l’homme que sa veine jugulaire. (50:16)
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L’illusion des mécréants 

Les injustes veulent éteindre de leurs bouches la lumière d’Allah, 

alors qu’Allah parachèvera sa lumière en dépit de l’aversion des 

mécréants. (61:8) 

 

Les peuples injustes (des civilisation détruites) pensaient qu’en 

vérité leurs forteresses les défendraient contre Allah. Mais Allah est 

venu à eux par où ils ne s’attendaient point. (59:2) 

 

Allah a prescrit: «Assurément, Je triompherai, Moi ainsi que Mes 

Messagers.» En vérité, Allah est Fort et Puissant. (58:21) 

 

Êtes-vous à l’abri que Celui qui est au ciel vous enfouisse en la 

terre? Ou êtes-vous à l’abri que Celui qui est au ciel envoie contre 

vous un ouragan de pierres? En effet, ceux d’avant eux avaient crié 

au mensonge. Quelle fut alors Ma réprobation! (67:16-18) 

 

Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur 

Seigneur! Nous leur en demandâmes compte avec sévérité et les 

châtiâmes d’un châtiment inouï. Elles goûtèrent donc la 

conséquence de leur comportement. Et le résultat final de leurs 

actions fut leur perdition. (65:8-9)
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La crainte du Diable 

Les hypocrites sont semblables au Diable quand il dit à l’homme: 

«Sois incrédule.» Puis quand il a mécru, il dit: «Je te désavoue, car je 

redoute Allah, le Seigneur des mondes.» (59:16) 

 

La conversation secrète 

La conversation secrète n’est que l’œuvre du Diable pour attrister 

ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la 

permission d’Allah. (58:10) 

 

Les gens de la gauche 

Celui qui ne croit pas au Coran quand il lui parvient, le faux ne 

l’atteint d’aucune part, ni par devant, ni par derrière. (41:41) 

 

Ceux qui oublient Allah; Allah leur fait oublier leurs propres 

personnes. Ceux-là sont les pervers. (59:19) 

 

Malheur aux négateurs qui démentent le Jour de la rétribution. Or, 

ne le dément que tout transgresseur, pécheur. Ce qu’ils ont 

accompli couvre leurs cœurs. (83:10-12, 14) 

 

Ceux qui ne croient pas sont les alliés les uns des autres. (8:73)
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Vous entendrez de la part des associateurs beaucoup de propos 

désagréables. (3:186) 

 

Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées 

ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont 

extrêmes. C’est qu’ils sont des gens qui ne raisonnent pas. (59:14) 

 

Les gens de la droite 

L’homme ne s’engage pas dans la voie difficile! Et qui te dira ce 

qu’est la voie difficile? C’est délier un joug ou nourrir un pauvre en 

un jour de famine. Et c’est d’être de ceux qui croient et qui 

s’enjoignent mutuellement l’endurance et la miséricorde. Ceux-là 

sont les gens de la droite. (90:11-18) 

 

 


