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Au nom de DIEU, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux 

« Et je ne vous en demande pas de salaire :  

Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes » 

(Coran 25 :109, 127, 145, 164) 
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Prologue : Témoigner, c’est tout 

 
Louange à DIEU, Seigneur des mondes, Qui pourvoit à tous 

les besoins, Qui alerte sur les futilités de ce monde et guide 

vers ce qui est digne d’intérêt, Qui dispense à qui Il veut les 

aptitudes nécessaires pour se surpasser et suscite à dessein 

amitiés et inimitiés. Je dédicace ce livre à tous ceux qui m’ont 

supporté, dans tous les sens du terme, et tout particulièrement à 

mon regretté Maître, le Professeur Muhammad Hamidullah1, 

dont l’érudition, les convictions et le comportement 

extraordinaires m’ont influencé de façon profonde et indélébile 

en pensée et en actions. Perpétuer son œuvre est le seul 

hommage auquel il aurait consenti, lui qui exécrait la flatterie, 

les honneurs et la vanité. Que DIEU l’agrée et le récompense ! 

 

Cet ouvrage est destiné aux néophytes et se cantonne à 

répondre au « pourquoi ? » de l’Islam en abordant des aspects 

trop souvent escamotés :  

- DIEU existe incontestablement ; Il est à l’origine de notre 

existence comme de celle de tout ce qui nous entoure et est 

en droit d’y mettre un terme quand bon Lui semble. 

- L’Islam est la dernière mise à jour des directives divines à 

l’humanité, destiné à avertir les hommes et à les épauler 

dans leur parcours ici-bas. 

 

Pour me démarquer des poncifs habituels et démontrer que 

l’Islam est LA Voie idéale et l’ultime religion de DIEU, que 

confirment à la fois la science et la raison, je me suis référé, 

au-delà des citations religieuses, littéraires ou scientifiques, à 

la logique la plus élémentaire. 

 

                                                      
1 Éminent historien, chercheur et savant musulman (1909-2002), (رحمة هللا علبه) 

originaire du Hyderabad (Sultanat annexé par l’Inde en 1947). Dignitaire en exil, le 
Docteur Hamidullah résida cinquante ans en France, conservant volontairement son 

statut de réfugié politique. Auteur d’une considérable littérature islamique polyglotte, 

originale et influente, il en fut l’ardent praticien au détriment de son confort personnel. 
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« Et rappelle ; car, oui, le Rappel profite aux Croyants2 ». Je 

compte sur l’indulgence des lecteurs musulmans qui 

excuseront la liberté que j’ai prise avec certaines normes et les 

rétabliront. Afin de faciliter la lecture, j’ai sous-entendu les 

formules de politesse et de respect que l’on doit à DIEU3, aux 

Envoyés de DIEU4, aux Condisciples et Épouses du Prophète 

Mohammad5, aux Savants et aux Honorables disparus.6 Pour 

ne pas dérouter, et au risque de ne pas faire érudit, j’ai 

généralement traduit les termes techniques (Salat, Zakat, Hadj, 

Djiziya, etc.). J’ai volontairement opté pour les dénominations 

occidentales pour désigner DIEU (ALLAH) et les Prophètes 

(Abraham et non Ibrahim, Moïse et non Moussa, Jésus et non 

‘Issa, etc.), sauf pour Mohammad dont le sobriquet Mahomet 

déplait aux Musulmans, et fait de même pour les Lieux Saints, 

mieux connus sous les appellations de La Mecque (Makkah), 

Médine (Madinah), Jérusalem (Al Qods). 

 

Les laïus consensuels et hypocrites sont légion et ne mystifient 

que leurs promoteurs. Je serai donc délibérément partisan, 

militant et sans compromis, quitte à déplaire aux 

évolutionnistes, aux démocrates, aux laïcs, aux identitaires, 

aux homosexuels, aux féministes, aux Bouddhistes, aux 

Hindouistes, aux Juifs, aux Chrétiens, ou aux Musulmans par 

accident, et à me voir qualifié d’intégriste de basse extraction. 

 

Chacun est libre de souscrire ou pas à La Foi. Aussi, il faut être 

très attentionné envers ceux qui n’y sont pas sensibles et les 

ménager au mieux. Ceux qui sont d’ores et déjà convaincus et 

veulent en faire profiter autrui doivent être conscients que ce 

qui est évident pour eux ne l’est pas forcément pour les autres. 

L’exercice est aussi malaisé que de décrire un coucher de soleil 

à un aveugle ou un chant d'oiseau à un sourd. 

                                                      
2 Coran 51 :55. 
3 Elevé soit-IL ! 
4 Paix et Salut de DIEU sur eux ! 
5 Que DIEU soit satisfait d’eux ! 
6 Que DIEU leur fasse miséricorde ! 
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La plupart des gens prennent la religion à la légère alors 

qu’elle détermine leur vie dans ce monde et leur devenir 

éternel dans l’au-delà. Certains fuient toute spiritualité quand 

d’autres s’adressent à des morts ou à des statues incapables de 

leur répondre. En général, ce sont les croyances des parents et 

les traditions ancestrales qui prévalent, même quand d’autres 

sont plus vraisemblables. 7  

 

Comme personne ne boycotte l’argent sous prétexte qu’il y a 

de la fausse monnaie en circulation, les religions ne devraient 

pas plus être incriminées à cause des faussaires qui s’en 

réclament. Il est péremptoire d’affirmer qu’« on reconnaît 

l’arbre à ses fruits »8 et plus juste d’avancer que « l’habit ne 

fait pas le moine mais il aide à rentrer au monastère ».9 Les 

seules critiques recevables ne devraient donc porter que sur les 

Textes Religieux et le comportement des Prophètes.10 

 

Dans de nombreux pays — même ceux où la tolérance et la 

liberté sont soi-disant érigées en principes — la trop stricte 

observance d’enseignements religieux est considérée comme 

une aliénation et une menace. Une croyance peut susciter 

l’interrogation voire le rejet, mais l’animosité envers ses 

adeptes est inexcusable. L’histoire regorge de conservateurs 

qui ont cherché en vain à neutraliser les hérauts (ou héros) de 

vérités fondamentales.11 

 

                                                      
7 « Et quand on leur dit : "Suivez ce que DIEU a fait descendre", ils disent : "Non, 

mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres !" - Quoi ! Même si 
leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas bien guidés. » (Coran 2 :170). 
8 Évangile selon Matthieu 7 : 16-20 et 12 :33. 
9 Proverbe latin médiéval. 
10 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau modèle pour 

vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui se rappelle DIEU 

beaucoup. » (Coran 33 :21). 
11 « Ceux qui s'opposent à DIEU et à Son messager seront culbutés comme furent 

culbutés ceux d’avant ces gens-ci. Et nous avons certes fait descendre des preuves 

évidentes.  Aux mécréants, cependant, un châtiment avilissant. » (Coran 58 :5). 



 

 

- 8 - 

Il y a toujours des gens bien intentionnés pour transformer le 

« phile » en « phobe » et ne voir dans les « istes » que des 

aspects négatifs. En rédigeant cet ouvrage mes intentions sont 

philanthropiques et je dénie à quiconque le droit d’en douter. 

Je ferai donc fi de l’ostracisme des polémistes aux esprits 

bloqués, subjugués par l’actualité, l’orientalisme bon marché et 

les maîtres à penser contestables.12 

 

« DIEU est le plus Savant », en dehors de Lui nul n’est 

parfait.13 Ce livre comportera certainement des insuffisances, 

des coquilles et des erreurs qui n’échapperont pas aux plus 

pointilleux. Les suggestions et critiques sont les bienvenues et 

alimenteront les éventuelles rééditions, inchaALLAH… 

 

« Et Louange à DIEU, Seigneur des mondes… » 14 

                                                      
12 « Aujourd’hui, les mécréants désespèrent de votre religion : ne les craignez donc 
pas, et craignez-Moi. Aujourd'hui, J’ai parachevé pour vous votre religion et accompli 

sur vous Mon bienfait. Et il M’agrée que la Soumission {l’Islam} soit votre religion. » 

(Coran 5 :3). 
13 « Pureté à Toi ! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris ! C'est Toi le 

savant, le sage, vraiment ! » (Coran 2 :32). 
14 Coran 1 :1 – 6 :45 – 10 :10 – 27 :8 – 37 :182 – 39 :75 – 40 :64-65. 
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La création divine est démontrée 

 
Depuis l’origine des temps, DIEU s’est clairement manifesté à 

l’humanité par Sa création et Son organisation de l’univers. 

Pour justifier leur ingratitude envers Le Créateur, les athées se 

donnent bonne conscience avec des théories de l’évolution et 

autres élucubrations fantaisistes. 

 

DIEU a doté tout un chacun de la faculté de réfléchir et 

d’expérimenter avant d’admettre définitivement quoi que ce 

soit. Depuis que le monde est monde, Il a exhorté Ses créatures 

à faire preuve d’intelligence pour comprendre le sens de leur 

existence. L’organisation des mondes et les manifestations 

prodigieuses constatées dans l’univers, de l’infiniment grand à 

l’infiniment petit, devraient suffire à convaincre ceux qui ont un 

tant soit peu de clairvoyance et d’honnêteté, mais force est de 

constater qu’il n’en est rien. Malgré l’évidence et pour éviter 

d’être redevables, nombreux sont ceux qui refusent d’admettre 

que DIEU a créé l’univers et d’envisager l’origine de la vie sur 

terre autrement qu’accidentelle.15  

 

                                                      
15 « Oui, votre Seigneur est le DIEU qui créa les cieux et la terre en six jours ; puis Il 
s'établit sur le Trône, administrant le commandement. Il n'y a d'intercesseur qu'après 

permission de LUI. Voilà DIEU, votre Seigneur. Adorez-LE donc. Eh bien, est-ce que 

vous ne vous rappellerez pas ? Vers Lui votre retour à tous ; — promesse de DIEU, en 
vérité — Oui, c'est Lui qui commence la création ; Il la répète ensuite, afin de payer 

avec balance ceux qui ont cru et fait œuvres bonnes. Et quant à ceux qui ont mécru, à 

eux breuvage d'eau bouillante et châtiment douloureux pour avoir mécru ! C'est Lui 
qui a fait du soleil une clarté, et de la lune une lumière, et Il a déterminé pour elle des 

mansions afin que vous sachiez le nombre des années et le comput. DIEU n'a créé cela 

qu'avec vérité. Il détaille les signes pour les gens qui savent. Oui, en l'alternance de la 
nuit et du jour, et aussi en ce que DIEU a créé dans les cieux et la terre, il y a des 

signes, certes, pour les gens qui se comportent en piété ». « Et Il vous a assujetti tout 

ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, en tant que tout est à LUI. Voilà 
bien là des signes, vraiment, pour des gens qui réfléchissent ! ». « Dis : "Regardez ce 

qui est dans les cieux et la terre". Mais les preuves ni les menaces ne mettent à l’abri 

un peuple qui ne croit pas. » (Coran 10 :101). 
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Pour se donner bonne conscience et ne pas se soumettre, les 

incrédules rabâchent les thèses les plus fantasques ; les 

postulats prétendument scientifiques qu’ils avancent sur 

l’origine et la perpétuation de l’univers relèvent plus de 

l’aberration que de l’érudition. Ces mystificateurs ne seront 

donc pas étonnés que leur Créateur leur en tienne rigueur 

d’avoir délibérément cherché à égarer les faibles d’esprit.16 

 

Plutôt que d’entrer dans des débats sans fin, raisonnons par 

l’absurde en examinant leur hypothèse la plus sophistiquée. 

Les concepteurs de la théorie dite de l’évolution présument que 

des planètes préexistantes (qui viennent de DIEU sait où ?) se 

seraient télescopées dans une galaxie de la voie lactée par le 

plus grand des hasards. Elles auraient occasionnées de 

prodigieuses « étincelles » (big-bang ?) d’où aurait 

(miraculeusement) jailli un proton ou un atome de cellule 

(mâle ou femelle ?). Celui-ci se serait reproduit (comment et 

avec qui ou quoi ?) et transformé en une sorte de poisson 

hybride auquel des pattes auraient poussé pour lui permettre de 

monter sur terre et de se métamorphoser en une espèce de 

singe mutant (qualifié de chaînon manquant) dont le genre 

humain serait l’aboutissement. L’histoire ne dit pas comment 

la dite cellule s’est maintenue en vie sans oxygène, sans eau et 

sans nourriture (lesquels s’altèrent de surcroît) et, coïncidence 

suprême, comment toutes ces diverses molécules sont apparues 

spontanément, simultanément et prodigieusement.17 

 

Même pour le plus stupide et le plus primitif des individus 

cette génération spontanée, c’est à dire se créer tout seul à 

partir de rien (en clair sans l’intervention de DIEU),18 n’est 

                                                      
16 « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du sentier 

d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils 
seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'Enfer. » 

(Coran 8 :36). 
17 « La création des cieux et de la terre est plus énorme, certes, que la création des 
gens ! Mais la plupart des gens ne savent pas. » (Coran 40 :57). 
18 « L'homme ne se rappelle-t-il pas qu’auparavant, c'est Nous qui l'avons créé, oui, 

alors qu'il n'était rien ? » (Coran 19 :67). 
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absolument pas plausible puisque l’homme, qui se targue d'être 

l'entité la plus accomplie et la plus intelligente de la planète, 

est bien incapable de fabriquer quoi que ce soit d’autonome 

qui lui soit supérieur. Même les ordinateurs, dont les 

fonctionnalités dépassent les compétences de leurs 

concepteurs, ne peuvent se mouvoir et s'organiser par leur 

seule volonté (sans intervention humaine) et suivent 

machinalement des programmes précis.19 

 

L'homme ne peut émaner d’un être qui lui serait inférieur 

puisque lui-même est incapable de créer quoi que ce soit qui 

puisse se passer de lui ou le dépasser.20 Quel que soit son 

nom, « DIEU », « Nature », « Force », « Destin », il y a 

forcément un Créateur Suprême. Mais, pour n’être en rien 

redevable à l’Horloger de l'univers, les « négationnistes » de la 

création divine attribuent les bienfaits dont ils profitent à une 

nature intelligente, au hasard ou à des êtres inférieurs. 

 

Quand bien même leurs croyances laissent parfois à désirer, 

pour les trois cinquièmes de l’humanité et pour les quelques 

cent milliards d’habitants qui se sont succédés aux quatre coins 

du globe, l’existence de DIEU est indiscutable. IL remporte 

« démocratiquement » la majorité des suffrages. 

                                                      
19 « Ho, les gens ! Voici frappée une parabole, écoutez-la : "Non, ceux que vous 
invoquez en dehors de DIEU ne créerons jamais une mouche, quand même ils 

s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient 

pas le lui reprendre. Que faibles, le chercheur et le cherché !" Et ils ne mesurent pas 
DIEU à Sa vraie mesure. Certes oui, DIEU est Fort, Puissant. » (Coran 22 :73,74). 
20 « Dis : "La vérité est venue. Cependant, le faux est incapable de commencer ni de 

répéter." » (Coran 34 :49). 
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Dans quel but et pour quelle finalité ? 
 

Afin de connaître leur véritable valeur, toutes les âmes ont 

formellement accepté d’être confrontées à des épreuves ici-

bas. Pour faciliter leur parcours et être récompensées par 

DIEU, elles doivent démontrer leur attachement au Créateur, 

reconnaître Ses bienfaits et être loyales envers Lui. 

 

À part les débiles mentaux et les artistes, dans quelque domaine 

que ce soit, scientifique, économique, politique, social, culturel, 

sportif, les hommes n’accomplissent généralement rien sans 

motif. Une Entité supérieure, qui n’a par définition nul besoin 

de distraction,21 a donc dû avoir de sérieuses raisons pour 

concevoir et organiser, dans un univers minutieux, attractif et 

éphémère, les synopsis, les tentations et les épreuves22 les plus 

divers qui révéleront les  aptitudes des différents protagonistes.23 

 

Pour réussir une épreuve, un examen ou une compétition, il faut 

satisfaire à des exigences, se soumettre à des règles de jeu et se 

conformer aux décisions du Juge, de l’Arbitre ou de 

l’Examinateur. Toutes les créatures ont accepté de participer aux 

challenges d’ici-bas et que DIEU statue sur leurs actions à 

l’issue de leur parcours terrestre. Au jour de la Résurrection et 

du Jugement dernier, Il rétribuera en toute équité, récompensant 

                                                      
21 « Ce n'est pas en jouant que Nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre les 

deux. Si Nous avions voulu prendre un amusement, Nous l'aurions pris à Notre portée, 

si jamais Nous l'avions fait. » (Coran 21 :16,17). 
22 « Oui, Nous avons assigné à embellir la terre tout ce qui s'y trouve, afin d'éprouver qui d'entre 

eux est le meilleur, à l'oeuvre. » (Coran 18 :7). « Très certainement Nous vous éprouverons de 

quelque façon, effroi et faim, et diminution de biens, de personnes et de fruits. Or, fais bonne 
annonce aux endurants, (ô Mohammad), qui disent, quand un malheur les atteint : "Oui, nous 

sommes à DIEU ; oui, et nous retournons vers LUI". A ceux-là vont les penchants de leur 

Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les bien-guidés. » (Coran 2 :155-157). 
23 « A DIEU tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Afin qu'IL paie 

ceux qui font le mal, de ce qu’ils oeuvrent, et qu’IL paie ceux qui font le bien, avec ce 

qu’i y a de plus beau.» (Coran 53 :31). 
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les uns et châtiant les autres, en tenant compte des engagements, 

des motivations et des réalisations.24 

 

Les âmes doivent prendre conscience de leur propension au bien 

ou au mal25 avant de s’établir durablement dans un 

environnement approprié. Pour mettre en évidence ces 

dispositions, DIEU a élaboré l’univers complexe dans lequel 

nous vivons, qu’Il organise et entretient jusqu’à un terme fixé,26 

à la manière d’un tamis.27 

 

 « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en 

sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs 

rôles ».28 Cette métaphore résume bien la situation de ce monde où 

DIEU a conçu un décor (l'univers), des personnages (la création)29 

et un scénario (les situations rencontrées).30 Les « acteurs » ont tout 

intérêt à s’appliquer pour jouer les rôles qui leur sont attribué, petits 

ou grands, et à suivre scrupuleusement les exigences et les 

recommandations du Réalisateur afin de ne pas le mécontenter.31 

 

                                                      
24 Coran 39 :67-75. 
25 « " Les âmes sont (comme) des troupes enrégimentées ; celles qui ont la même 
nature s'accordent entre elles ; celles qui diffèrent de nature sont en désaccord entre 

elles." » (Boukhary 60/2/1). 
26 « N'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes? DIEU n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre 
eux, qu'avec vérité et pour un terme dénommé. Beaucoup de gens cependant mécroient, certes 

oui, en la rencontre de leur Seigneur » (Coran 30 :8). 
27 « Dis : "Le mauvais et l'excellent ne sont pas égaux, même si le nombre énorme des 
mauvais t'étonne ! Craignez DIEU, donc, ô gens d'intelligence. Peut-être serez-vous 

gagnants ?" » (Coran 5 :100). 
28 Tiré de la pièce de théâtre « As you like it – Comme il vous plaira » (1599) du 
dramaturge anglais William Shakespeare. 
29 « C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre » (Coran 2 :29). 
30 « N'as-tu pas vu que c'est devant DIEU que se prosternent tous ceux qui sont dans 
les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les 

montagnes, et les arbres, et les animaux, ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi 

beaucoup contre qui le châtiment s’avère. Et quiconque DIEU avilit n'a personne qui 
l'honore. DIEU fait ce qu'il veut, vraiment ! » (Coran 22 :18). «Dis : "chacun agis 

selon qu’il est fabriqué ; puis c’est votre Seigneur qui se connaît le mieux à qui est le 

mieux guidé sur le chemin". » (Coran 17 :84). 
31 « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent » (Coran 51 :56). «" ...Oui 

ceux qui s’enflent d’orgueil jusqu’à ne pas M'adorer entreront bientôt dans la 

Géhenne en s’humiliant." » (Coran 40 :60). 
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Avant de venir au monde, les âmes ont conclu un pacte solennel 

avec DIEU32 et se sont engagées à suivre Ses recommandations. 

Ceux qui les prennent en considération tout en se comportant 

convenablement seront dirigés et ceux qui les dédaignent en 

donnant libre cours à leur égoïsme seront égarés.33 Les Croyants 

invoquent et vénèrent donc leur Seigneur pour qu’Il leur montre 

clairement la Vérité et les erreurs à ne pas commettre, et afin qu’Il 

dirige leur destinée vers ce qu’Il agrée.34 

 

Au terme de leur parcours terrestre, toutes les créatures goûteront 

la mort35 et seront ressuscitées en un jour solennel de rétribution. 

Elles témoigneront contre elles-mêmes36 et recevront la 

                                                      
32 « Et quand ton Seigneur prit, des Enfants d'Adam, - de leurs dos, - leurs descendants, 

et qu'IL les fit témoigner sur eux-mêmes : "Ne suis-Je pas votre Seigneur ?  - Eux de dire 

: Mais oui, nous témoignons !"  ... - parce que vous auriez dit, au jour de la Résurrection 
: "Vraiment, nous étions inattentifs à ça» ; » (Coran 7 :172). « Pourtant, pendant que tu 

étais dans les reins d'Adam, je t'avais demandé quelque chose de plus aisé que cela, 

(puisque je demandais) que tu ne m'associes aucune autre divinité. (Une fois né sur terre) 
Tu as refusé toute autre chose que le polythéisme". » (Boukhary 60/1/9). « Oui, le Dépôt 

que Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes, ils ont refusé de le 
porter, et en ont eu peur, alors que l'homme le porta : celui-ci reste, oui, très 

prévaricateur, très ignorant. » (Coran 33 :72). 
33Et puis, quiconque DIEU veut guider, Il lui ouvre la poitrine à la Soumission 
(l'Islam). Et quiconque Il veut égarer, Il rend étroite, gênée sa poitrine, comme d'un 

qui fait effort pour monter sur une hauteur Ainsi DIEU assigne la souillure à ceux qui 

ne croient pas. Et voilà en toute droiture le chemin de ton Seigneur. Oui, Nous avons 
détaillé les signes pour les gens qui s'efforcent de se rappeler. » (Coran 6 :125-126) 

et aussi 7 :182 – 17 :84 – 18 :56-57 – 39 :22-23 – 64 :11 – 45 :21-23 – 92 :4-13). 
34  « Et votre Seigneur dit : "Appelez-moi, Je vous répondrai. » (Coran 40 :60). «Et 
quand Mes esclaves t’interrogeront sur MOI… Alors que Je suis tout proche ! Je 

réponds à l’appel de qui fait appel quand il M’appelle. Qu’ils cherchent donc à 

répondre à Mon appel, et qu’ils croient en MOI. Peut-être seront-ils bien 
dirigés ! » (Coran 2 :186). « Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs après que TU 

nous as guidés ; et donne-nous miséricorde de Ta part. Oui. TU es, TOI, le grand 

donateur ! » (Coran 3 :8). 
35 « Toute âme goûtera la mort. Et Nous vous éprouverons de tentation, en mal et en 

bien. Et vers Nous vous serez ramenés. » (Coran 21 :35).  « Toute âme goûtera la 

mort. Mais c'est seulement au jour de la Résurrection que vos salaires vous seront 
payés pleinement. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, très 

certainement voilà le gagnant. Car la vie présente n'est qu'un objet de jouissance 

trompeuse. » (Coran 3 :185). 
36 « Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous parleront, 

et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils s'acquéraient. » (Coran 36 :65) et aussi 

Coran 41 :20-22). 
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récompense ou le châtiment qu’elles auront mérité.37 Les règles 

du jeu ayant été expressément approuvées au préalable, et le 

verdict de l’Arbitre suprême omniscient et incorruptible étant 

incontestable, les bons et mauvais comportements, strictement 

comptabilisés, seront jugés équitablement et sans appel.38 Chacun 

rejoindra alors l’environnement paradisiaque ou infernal mérité, 

correspondant à sa véritable nature. 

                                                      
37 « Le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle... Et chaque âme sera pleinement 

payée de ce qu'elle aura oeuvré. Et on ne leur manquera pas ! » (Coran 16 :111) et 

aussi Coran 2 :281 – 39 :70-74. « Donc, quiconque fait un bien du poids d'un atome, le 

verra, et quiconque fait un mal du poids d'un atome, le verra. » (Coran 99 :7-8). 
38 « L'Envoyé de DIEU a dit : "I1 n'est pas un seul d'entre vous à qui DIEU 
n'adressera la parole sans qu'aucun truchement ne s'interpose et sans qu'aucun rideau 

ne le cache à ses yeux (au jour de la Résurrection) ". » (Boukhary 97/24/8). « Le jour 

où chaque homme trouvera là devant lui tout ce qu’il aura fait de bien et tout ce qu’il 
aura fait de mal, il souhaitera qu’il y ait entre lui et cela long délai ! DIEU vous met 

en garde sur Lui-même. DIEU est doux avec les Esclaves (adorateurs, créatures). » 

(Coran 3 :30). 



 

 

- 16 - 

Paradis et félicité ou Enfer et damnation ? 
 

Les portes de l’éternité sont contrôlées par DIEU, le Juge 

Suprême et impartial des actions de chacun. Le Paradis sera 

la récompense de ceux qui se seront conformés à Ses 

recommandations. L’Enfer sera le châtiment de ceux qui se 

seront rebellés et auront privilégié les frivolités de ce monde. 

 

L’homme vit plus ou moins une petite centaine d’années sur 

terre et, quand bien même les chercheurs de vie éternelle 

souhaitent ardemment prolonger son existence, sa mort reste 

inéluctable.39 La vraie vie n’est pas ici-bas où tout est illusoire 

et temporaire40 mais bien au-delà de notre perception 

sensorielle. Mais le parcours terrestre n’est pas non plus à 

prendre à la légère puisque le devenir éternel y est en jeu. 

Comme il est évident que DIEU ne saurait promettre le Paradis 

à ceux qui le méprisent, le slogan démagogique « on ira tous 

au Paradis » relève plus de l’escroquerie que de l’aide sociale.  

Pour attirer les gogos certaines religions et philosophies en 

font pourtant hypocritement leur fonds de commerce. 

 

En général, que ce soit en famille, à l’école, au travail, dans la 

vie de tous les jours et jusque dans la conduite automobile, tout 

le monde espère réussir (être récompensé) et redoute d’échouer 

(d’être sanctionné). C’est selon cette même logique que les 

                                                      
39 « Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la Résurrection que vos 

salaires vous seront payés pleinement. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au 

Paradis, très certainement voilà le gagnant. Car la vie présente n'est qu'un objet de 
jouissance trompeuse. » (Coran 3 :185). 
40 « Et le jour où ceux qui mécroient seront présentés au Feu : "Vous avez dilapidé vos 

biens dans votre vie de là-bas, et vous en avez tiré jouissance temporaire : on vous 
paie donc aujourd'hui, en châtiment d'avilissement, pour l'orgueil dont vous vous 

enfliez sans droit sur terre, ainsi que pour la perversité que vous pratiquiez". » 

(Coran 46 :20). 
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malfaisants seront châtiés par DIEU proportionnellement à leur 

fautes et les bienfaisants rétribués au-delà de leurs mérites.41 

 

L’imagerie populaire dépeint le Paradis et l’Enfer de façon 

simpliste, comme un jardin d’enfants et un four crématoire au 

point que certains s’en gaussent même effrontément. Les 

descriptions de l’Éden et de la Géhenne dans les Textes Sacrés, 

agrémentées de force détails allégoriques, ravissants ou 

effrayants, semblent avant tout destinées à frapper les esprits, à 

exciter l’imagination et à inciter au bon comportement. En 

réalité les séjours de délices ou de supplices comportent 

quantité de paliers physiques et psychiques, allant du bon au 

meilleur et du mal au pire, qui sont bien plus subtils et raffinés 

que le commun des mortels pourrait l’imaginer.42  

 

Quelle que soit la destination finale, ce sera chacun pour soi, 

les responsabilités et les conséquences des actes étant 

individuels.43 Et il ne sera pas question non plus d’arrangement 

avec le Juge d’application des peines pour les éviter ou les 

alléger, pour racheter ses insuffisances44 ou pour retourner sur 

terre réaliser un meilleur parcours.45 

                                                      
41  « Puis, quant à ceux qui ont cru et fait œuvres bonnes, Il leur paiera leurs salaires 

pleinement et y ajoutera par Sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu dédain et se sont 
enflés d'orgueil, Il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ne trouveront pour eux 

en dehors de DIEU ni patron ni secoureur. » (Coran 4 :173 et 47 :12). « Aux croyants 

et aux croyantes, DIEU a promis les Jardins sous quoi coulent les ruisseaux, pour 
qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes aux jardins d'Éden. Or, 

de DIEU l'agrément est plus grand encore. C'est là l'énorme succès. » (Coran 9 :72). 
42 « Pourtant, nul ne sait ce qui leur est réservé de fraîcheur des yeux, en paiement de 
ce qu'ils oeuvraient ! » (Coran 32 :17). « D’après le Prophète DIEU a dit : "J'ai 

préparé pour ceux de mes adorateurs qui sont vertueux des choses qu’aucun oeil n'a 

vues, qu’aucune oreille n'a entendue et qui ne sont jamais venues à l’esprit d’aucun 
être humain. Ce seront des trésors qui laisseront bien en arrière tout ce que vous avez 

vu." » (Boukhary 65/S32/1/1,2 – 59/8/5). 
43 « Quiconque se guide ne se guide que pour lui-même ; et quiconque s'égare ne 
s'égare que contre lui-même. Et nul porteur ne porte le port d'autrui. Et Nous n'en 

sommes pas à châtier avant d'avoir suscité un Messager. » (Coran 17 :15 et aussi 

2 :48, 123 – 6 :164-165 – 13 :11 – 17 :7 – 29 :12-13 – 35 :18, 39 – 34 :25 – 39 :7, 41 

– 42 :15 –45 :15 – 52 :21 – 53 :38). 
44  « Oui, ceux qui mécroient et qui meurent mécréants, on ne recevrait d'aucun d'eux la 

terre même remplie d'or, s'ils voulaient s'en racheter. A ceux-là le châtiment douloureux ! Et 
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Prédestination, libre arbitre et responsabilité 

 
Les hommes sont-ils maîtres de leurs initiatives ou 

fatalement prédestinés ? Les âmes qui transitent par ce bas-

monde ont préalablement accepté ce qu’elles ont estimé 

pouvoir maitriser. À l’issue de leur parcours terrestre, elles 

seront donc rétribuées de leurs bons et mauvais 

comportements en fonction de leurs intentions. 

 

L’Islam enseigne que toutes les âmes ont préalablement 

consenti à descendre sur terre afin d’y remplir un rôle et de se 

soumettre à différentes épreuves en respectant les directives de 

leur Créateur. Même si c’est DIEU qui organise et entretient 

l’univers et tout ce qu’il contient, de l’infiniment grand à 

l’infiniment petit,46 elles ont souscrit aux grandes lignes de leur 

destinée.47 Possédant en leur for intérieur la notion du bien et 

                                                                                                       
pour eux, pas de secoureurs. » (Coran 3 :91 et aussi 4 :173) « Laisse ceux qui prennent 

leur religion pour jeu et amusement, et sont trompés par la vie présente. Et parce qu'une 
âme serait abandonnée à la perdition à cause de ce qu'elle s'acquiert, rappelle, par ceci, 

qu'elle n'a en dehors de DIEU, ni patron ni intercesseur ; et offrirait- elle n'importe quel 

équivalent, ce ne serait pas reçu d'elle. Voilà ceux qui ont été abandonnés à la perdition à 
cause de ce qu'ils se sont acquis. A eux, breuvage d'eau bouillante et châtiment douloureux, 

pour avoir mécru. » (Coran 6 :70). 
45 Puis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit : "Mon DIEU ! Qu’on me renvoie (sur 
terre) : peut-être ferais-je du bien dans ce que je délaissais !" –Non, Non ! Cela c’est une 

parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a le monde intermédiaire, pour jusqu'au jour 

où ils seront ressuscités. (Coran 23 :99-100). 
46 « … "Informe-moi au sujet de la foi. - C'est, répliqua le Prophète, de croire en 

DIEU, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Envoyés, au Jour (du jugement) Dernier et 

de croire que la destinée, bonne ou mauvaise, vient de DIEU. » (Mouslim 1/1/1 – 

Nawawy/40 Hadiths/ 2). « Oui, toute chose, Nous l’avons créé certes avec mesure, 

détermination (Qadar) » (Coran 54 : 49).   « … " Pas une atteinte de malheur 

n'atteint, - ni en la terre ni en vous-mêmes, - que ce ne soit dans un Livre, avant même 
que Nous l'ayons créée, - oui, c'est facile à DIEU, afin que vous ne vous tourmentiez 

pas pour ce qui vous échappe, ni n'exultiez de ce qu'IL vous donne. DIEU, cependant, 

n'aime aucun présomptueux plein de gloriole", (Coran 57 :22-23 et aussi 6 :59 – 

10 :61 – 27 :75 – 34 :3). 
47 « Oui, le Dépôt que Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes, 

ils ont refusé de le porter, et en ont eu peur, alors que l'homme le porta : celui-ci reste, 
oui, très prévaricateur, très ignorant. » (Coran 33 :72). « La conception de chacun 

d'entre vous, dans le ventre de sa mère s'accomplit en quarante jours; d'abord sous la 

forme d'une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période, puis 
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du mal qui leur est rappelée par les Prophètes,48 tous leurs 

actes seront appréciés en fonction des circonstances et de leurs 

motivations. Et comme certaines situations semblent bonnes 

aux uns et mauvaises aux autres – la pluie étant qualifiée de 

« sale temps » par les vacanciers et de bénédiction par les 

agriculteurs, par exemple – le seul juge de la valeur des 

agissements sera Celui Qui a promulgué les règles du « jeu ».49 

                                                                                                       
sous celle d'un morceau de chair, pour une période semblable. Enfin un Ange lui est 

envoyé, il y insuffle l'esprit vital, et reçoit l'ordre d'inscrire quatre décisions [le 

concernant] à savoir : ce qui lui est imparti comme biens et nourriture, délai de vie, 

actes et condition heureuse ou malheureuse. Par DIEU en dehors duquel il n'est pas 
de divinité, l'un de vous accomplit des actes comme en font les gens du Paradis au 

point qu'il ne reste plus entre lui et le Paradis qu'une coudée ; c'est alors qu'il est 

devancé par le destin inscrit, et amené à commettre des actes, dignes des gens de 
l'Enfer, le conduisant ainsi au Feu. Par contre l'un de vous accomplit des actes 

semblables à ceux des gens de l'Enfer au point qu'il ne lui reste plus qu'une coudée le 

séparant de l’Enfer ; c'est alors que le destin inscrit, le devance et il se trouve 
accomplir des actes, dignes des gens du Paradis, qui l'y font entrer". » 

(Nawawy/40Hadiths/4 – Boukhary 60/1/7,8,9 – 59/6/2 – 82/1/1 – 97/28/2). « Et 

quand ton Seigneur prit, des Enfants d'Adam, - de leurs dos, - leurs descendants, et 
qu'IL les fit témoigner sur eux-mêmes : "Ne suis-Je pas votre Seigneur ?" - Eux de dire 

: "Mais oui, nous témoignons !" ... - parce que vous auriez dit, au jour de la 
Résurrection : "Vraiment, nous étions inattentifs à ça» ;» (Coran 7 :172). « Certes (au 

jour de la Résurrection), DIEU dira à celui des réprouvés qui subira le supplice le 

plus léger : Si tu possédais tout ce qui est sur la terre le Redonnerais-tu pour te 
racheter (de l'Enfer) ? - Oui, répondra-t-il. -- Pourtant, pendant que tu étais dans les 

reins d'Adam, je t'avais demandé quelque chose de plus aisé que cela, (puisque je 

demandais) que tu ne m'associes aucune autre divinité. (Une fois né sur terre), tu as 
refusé toute autre chose que le polythéisme". » (Boukhary 60/1/9). « Et l'on soufflera 

dans la trompe : voilà le Jour de la menace ! Alors tout un chacun viendra, et avec lui, 

un conducteur et un témoin. - "Très certainement, tu es demeuré inattentif à cela ! Eh 
bien, Nous ôtons de toi ton voile : ta vue est donc aiguë aujourd'hui.". » (Coran 

50 :20-22). 
48 « Quiconque se guide ne se guide que pour lui-même ; et quiconque s'égare ne 
s'égare que contre lui-même. Et nul porteur ne porte le port d'autrui. Et Nous n'en 

sommes pas à châtier avant d'avoir suscité un Messager. » (Coran 17 :15 et aussi 

2 :48, 123 – 6 :164-165 – 13 :11 – 17 :7 – 29 :12-13 – 35 :18, 39 – 34 :25 – 39 :7, 41 

– 42 :15 – 45 :15 – 52 :21 – 53 :38). 
49   « … " Pas une atteinte de malheur n'atteint, - ni en la terre ni en vous-mêmes, - que 

ce ne soit dans un Livre, avant même que Nous l'ayons créée," (Coran 57 :22). Un des 
assistants dit alors : "Dans ce cas, ô Envoyé de DIEU, ne devons-nous pas nous en 

tenir à ce qui nous a été prédestiné et renoncer à toute action personnelle, puisque 

ceux d'entre nous qui sont marqués pour être au nombre des bienheureux seront 
(fatalement) conduits à faire les actes des gens destinés à être bienheureux, tandis que 

ceux qui sont marqués pour être au nombre des réprouvés seront (fatalement) conduits  

à faire les actes des gens destinés à être réprouvés." Le Prophète répondit : "A ceux 
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L’ingratitude est inexcusable50 et mérite d’être punie,51 et 

pourtant il en est qui s’imaginent que s’ils font du bien autour 

d’eux le Créateur ne leur tiendra pas rigueur d’avoir désobéi.52 

Un patron peut-il apprécier les employés qui ne font pas leur 

boulot, même si ceux-ci sont gentils avec leurs collègues ? À 

partir du moment où ils sont attentionnés avec leurs familles et 

leurs amis, ne doit-on plus considérer les voleurs et les 

criminels comme des hors-la-loi ? 

 

La logique c’est que chacun soit tenu pour responsable de ses 

agissements et ne doive son mérite qu’à ses efforts personnels, 

et non à ce qu’il a hérité ou obtenu des tiers. En conséquence, 

l’amour porté à ceux qui négligent les enseignements divins et 

                                                                                                       
qui devront être des bienheureux on rendra faciles les actes des futurs bienheureux ; à 

ceux qui doivent être des réprouvés, on rendra faciles les actes des futurs réprouvés. " 

Puis il récita ces mots du Coran : " Quant à celui qui donne, qui craint et qui ajoute 
foi à la plus belle parole..." (Coran 92 :5-6). » (Boukhary 23/83/1 et également 

65/S92/3, 5, 6, 7, 8). « Qu'un bien les atteigne, ils disent : "C'est de la part de DIEU". 
Qu'un mal les atteigne, ils disent : "C'est de la part de toi." -Dis : "Tout est de DIEU." 

Mais qu'ont-ils, ces gens, à comprendre à peine un mot ? Tout bien qui t'atteint serait 

de la part de DIEU, et tout mal qui t'atteint serait de ta part à toi ? Et Nous t'avons 
envoyé aux gens comme messager. Et quel suffisant témoin que DIEU ! » (Coran 

4 :78,79). « Comment ! Et quand un malheur les atteindra à cause de ce qu’ils ont 

préparé de leurs propres mains ? (Coran 4 :62). 
50  « Et quiconque mécroit en la foi, alors vaine devient son action, et il sera, dans 

l'au-delà, du nombre des perdants. » (Coran 5 :5 et aussi 3 :85 – 4 :13,14 – 14 :18 –

24 :39,40 – 27 :4,5). «Si vous êtes ingrats, eh bien, DIEU est à l’abri de vous, 
vraiment ! De Ses esclaves, cependant, Il n'agrée pas l’ingratitude. Et si vous êtes 

reconnaissants, Il l'agrée pour vous. Et nul porteur ne porte le port d'autrui. Ensuite, 

vers votre Seigneur est votre retour : Il vous informera donc de ce que vous œuvriez. 
Oui, Il se connaît au contenu des poitrines. » (Coran 39 :7 et aussi 2 :152 – 41 :51 - 

45 :23 – 47 :1 –59 :19). 
51  « Mais ils ont adopté, en dehors de LUI, des dieux qui, étant eux-mêmes créés, ne 
créent rien, et qui ne sont maîtres ni de mal ni de bien, et qui ne sont maîtres ni de 

mort, ni de vie, ni de résurrection. » (Coran 25 :3 et aussi 17 :56-57 –35 :3). 
52 « Puis, le jour de la Résurrection, Il les jettera dans l'ignominie, et leur dira : "Où 
sont Mes associés au sujet de qui vous faisiez scission ?" - Ceux à qui on aura donné 

la science diront : "Oui, ignominie et malheur, aujourd'hui, aux mécréants que les 

Anges achèvent !" - Alors ils offriront la paix : "Nous ne faisions pas de mal !" -Non 
mais DIEU sait bien, vraiment ce que vous œuvriez ; entrez donc par les portes de la 

Géhenne pour y demeurer éternellement. Qu'il est donc mauvais le séjour des 

orgueilleux ! » (Coran 16 :28-29). 
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les supplications qu’on adressées à DIEU en leur faveur seront 

totalement vains si ces derniers persistent à négliger les 

recommandations divines.53 Pour consoler ceux qui se 

sentiraient fautifs de la dérive de leurs proches, le Coran cite 

les déboires que les Prophètes de DIEU, considérés comme les 

meilleurs du genre humain, ont eus avec des membres de leur 

famille, tels Adam avec ses fils Abel et Caïn,54 entre Noé et son 

fils, entre Loth et sa femme,55 entre Abraham et son père 

Azar,56 entre Mohammad et son oncle Abou Talib.57  

                                                      
53  « Qu'ont-ils, le Prophète et les croyants, à demander pardon en faveur des faiseurs 

de dieux, quand même ce serait des gens de la parenté, après qu'il leur a été manifeste 

que ces gens étaient vraiment compagnons de l'Enfer-Jahîm ? » (Coran 9 :113). 
« Non, tu ne guides pas qui tu aimes : mais c'est DIEU qui guide qui Il veut. II sait 

mieux, cependant, les bien-guidés. » (Coran 28 :56). 
54 Coran 5 :27-30 - Genèse 4.8. 
55 Coran 11 :45-46 – 66 : 10 – 15 :57-60. 
56 Coran 6 :74 - 9 :11. 
57 Boukhary 63/40/2. 
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DIEU est unique et incomparable 

 
DIEU est au-delà de tout ce qui existe dans l’univers et 

surtout des représentations primitives imaginées par les 

croyances dégénérées. Si Ses attributs inégalables inspirent 

le respect des Croyants, ils exacerbent l’agacement des 

mécréants, ingrats et dépourvus de bon sens. 

 

DIEU est Le Maître des mondes et Lui Seul est digne 

d’adoration. Existant et subsistant par Lui-Même, Il n’engendre 

pas et n’a pas été engendré58 et Le comparer à qui ou à quoi 

que ce soit est Lui faire gravement offense. N’ayant ni début ni 

fin, Il connaît et contrôle le passé, le présent et l’avenir et est à 

l’origine de tout et de tous, de l'infiniment grand à l'infiniment 

petit. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre procède de 

Lui et doit Lui manifester de l’obéissance et de la 

reconnaissance. Rien ni personne n’a d’emprise sur Lui et tous 

doivent Lui rendre des comptes. Il trône sur tout sans 

exception, au-delà même des cieux et sur la terre, sans être 

localisable précisément59 et intervient quand bon Lui semble 

dans les affaires du monde sans que rien ni personne ne puisse 

                                                      
58 « À DIEU l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, donc, là est le visage de 

DIEU. Oui, DIEU est immense, savant. Et ils disent : "DIEU a adopté un fils". Pureté à Lui 
! Non mais est à Lui tout ce qui est dans les cieux et la terre. Tous Lui sont dévoués. 

Inventeur des cieux et de la terre, lorsqu'IL décide une chose, Il dit : "Sois", et c'est ! Rien 

d'autre. » (Coran 2 :115-117). ). « Dis : "LUI, DIEU, est unique, DIEU, l’Absolu, Il n’a 
jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est égal à LUI". » (Coran 112 :1-

4).  « D'enfant, DIEU n'en a point adopté ; et de DIEU, point n'en existe en Sa compagnie ; 

ou alors chaque DIEU s'en irait avec ce qu'IL a créé et Ils se monteraient certes les Uns sur 
les Autres !... Pureté à DIEU de ce que ceux-là décrivent, au Connaisseur de l'invisible et du 

visible ! Il est trop au-dessus de ce qu'ils associent ! » (Coran 23 :91-92). 
59  « DIEU ! Point de dieu que LUI, le Vivant, l’Absolu. Ni somnolence ni sommeil ne 
LE prennent. À Lui tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui peut 

intercéder auprès de LUI, que par Sa permission ? Il sait ce qu’ils ont devant eux et ce 

qu’ils ont derrière eux. Et de Sa science, ils ne cernent rien que ce qu'IL veut. Son 
repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune 

peine. Et Il est, LUI, le Très Haut, le Très Grand.» (Coran 2 :255 et aussi 10 :3 – 13 

:2 – 25 :58,59 et 32 :4-6). 
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Lui échapper. Sans Son approbation il ne saurait y avoir de 

savoir60 ni d’intercession en faveur de quiconque.61 

 

DIEU s’est manifesté aux mondes sous divers noms mais, dans 

une ultime révélation, comme pour bien souligner Son statut 

unique et consubstantiel, c’est sous l’appellation d’ALLAH –

dénomination invariable en langue arabe et par définition 

indéclinable en déesse (féminin) ou en dieux (pluriel) – qu’il 

s’est manifesté au dernier Prophète en date, Mohammad. 

 

 Le Coran évoque les hautes qualités divines que nul 

n’appréhende totalement.62 Pour l’Islam, donner des associés à 

DIEU l’Unique ou Le représenter physiquement sont des 

affronts impardonnables à Sa Majesté. Les statues, les icônes, 

                                                      
60 « Pureté à TOI ! Nous n'avons de savoir que ce que TU nous as appris ! C'est TOI le 

savant, le sage, vraiment ! (Coran 2 :32). 
61 « Tout ce qui est dans les cieux et la terre a chanté pureté de DIEU. Et c'est Lui le 
puissant, le sage. À Lui la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et donne la 

mort, tandis qu'IL est capable de tout. C'est Lui le premier et aussi le dernier, l'extérieur 
et aussi l'intérieur, tandis qu'IL se connaît bien à toute chose. C'est lui qui a créé les 

cieux et la terre en six jours ; puis Il s'est établi sur le Trône, sachant tout ce qui pénètre 

dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, tandis qu'IL est 
avec vous où que vous soyez. Et DIEU observe ce que vous œuvrez. À Lui la royauté des 

cieux et de la terre. Et vers DIEU les affaires sont ramenées. Il fait que la nuit pénètre 

dans le jour et que le jour pénètre dans la nuit, tandis qu'IL se connaît bien au contenu 
des poitrines. » (Coran 57 :1-6). « Et si DIEU fait qu'un malheur te touche, alors nul 

autre que LUI-MÊME ne le déblaiera. Et s'IL fait qu'un bonheur te touche, alors Il est 

capable de tout. C'est Lui le dominateur sur Ses esclaves, c'est Lui le sage, le bien-
informé. » (Coran 6 :17,18 et aussi 10 :107 – 35 :2).  « Peuple des djinns et des hommes 

! Si vous pouvez pénétrer hors des flans des cieux et de la terre, alors pénétrez ! Vous ne 

pénétrerez pas, à moins d’une autorité.  » (Coran 55 :33). 
62 « À DIEU appartiennent les noms les plus beaux : Par là donc, appelez-LE, et 

laissez ceux qui blasphèment dans Ses noms : ils seront bientôt payés de ce qu’ils 

œuvraient. » (Coran 7 :180). « C'est un DIEU tel qu'il n'y a de DIEU que LUI, le 
connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est Lui le Très Miséricordieux, le 

Tout Miséricordieux. C'est un DIEU tel qu'il n'y a de DIEU que LUI, le souverain, le 

saint, le salut, le pacifique, le protecteur, le puissant, le contraignant, le conscient de 
Sa grandeur. Pureté à DIEU des Associés qu'ils donnent ! C'est DIEU, le créateur, le 

producteur, le formateur. À Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et 

la terre chante pureté de LUI. Et c'est Lui le puissant, le sage. » (Coran 59 :22-24). 
« DIEU a quatre-vingt-dix-neuf noms, cent moins un. Personne ne les gardera dans sa 

mémoire sans entrer au Paradis. DIEU est unique et il aime le nombre impair". » 

(Boukhary 54/18/1 – 80/68/1 – 97/12/1). 
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les images prétendues saintes et les représentations figurées 

anthropomorphistes sont donc un reliquat du paganisme que 

les véritables monothéismes ne peuvent que condamner.63 

 

ALLAH est au-delà des représentations irrespectueuses de 

vieillard barbu, de cadavre crucifié ou de vieux sage bedonnant 

qu’en donnent les simples d’esprit des croyances dégénérées 

ou les plaisantins de mauvais goût. De tous temps, c’est à leurs 

risques et périls que des provocateurs inconscients ont pris un 

malin plaisir à injurier DIEU et Ses Envoyés en se prévalant du 

droit au blasphème ou de la liberté d’expression. La Loi de 

Moïse qui les punissait de mort était en la matière assez 

dissuasive,64 mais les « civilisés » ont estimé le châtiment 

disproportionné par rapport à l’outrage. Nonobstant, afin ne 

pas encourager la haine intercommunautaire, les Musulmans 

éviteront de railler les autres cultes, quelle que soit la stupidité 

de leurs rites.65 

                                                      
63 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, 

ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en 

bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras 
point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton DIEU, je suis un 

DIEU jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la 

quatrième génération de ceux qui me haïssent. » (Exode 20 :3-5).  « Non, DIEU ne 
pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. En deçà, Il pardonne à qui Il veut. 

Mais quiconque donne à DIEU quelque associé, blasphème d’un énorme péché. » 

(Coran 4 :48). « L’Envoyé de DIEU ne laissait dans sa maison aucune chose qui 
comportait une croix sans la détruire. » (Boukhary 77/90/1 – Abou Daoud 31/44). 

« Oumm Habîba et Oumm-Salama parlèrent d'une église qu'elles avaient vue en 

Abyssinie et dans laquelle il y avait des peintures. Comme elles racontaient cela au 
Prophète celui-ci dit : "Ces gens-là, lorsqu'un de leurs personnages pieux vient à 

mourir, construisent une église sur sa tombe et décorent cette église de ces sortes de 

peintures. Ces gens-là seront les pires des êtres aux yeux de DIEU le jour de la 
Résurrection". » (Boukhary 63/37/1 – 8/48/1 – 8/54/1 – 23/71/1). 
64 « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort : toute l'assemblée le 

lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de 
DIEU ». (Deutéronome 24 :16). 
65 « N'injuriez pas ceux-là qu'ils invoquent au lieu de DIEU, car par transgression, ils 

injurieraient DIEU sans savoir ». (Coran 6 :108). 
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Des Messagers humains, les Prophètes 

 
Pour rappeler à l’humanité ce qu’elle Lui doit et l’engager à 

bien se comporter au sein de l’univers mis à sa disposition, 

DIEU a investi des milliers de surhommes, les Prophètes. 

Mohammad est le dernier et ultime Envoyé, un modèle 

d’excellence incomparable. 

 

Pour que chaque peuple ait un rappel de Ses recommandations 

et que personne ne puisse prétendre les avoir négligées par 

ignorance, DIEU a dépêché des milliers d’Envoyés à travers le 

monde et les siècles. Autant certains ont à cœur de mettre à 

profit Ses enseignements pour améliorer leur vie terrestre et 

préparer la vie future, autant d’autres donnent libre cours à 

leurs penchants, sans espoir d’au-delà, en vivant dans 

l’insouciance voire la mécréance.66 Les sources islamiques 

corroborent la généalogie biblique en mentionnant entre autres 

Adam, Noé, Énoch, Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob, Joseph, 

Moïse, David, Salomon, Job, Jonas, Zacharie, Jean-Baptiste, 

Jésus et en citant Mohammad comme dernier et ultime 

modèle.67 Le magistère de la plupart d’entre eux s’est exercé 

localement, en Orient généralement, mais la mission de 

certains d’entre eux est de portée universelle.68 

                                                      
66 « Nous n'envoyons d’envoyés que comme Annonciateurs et Avertisseurs : donc quiconque 

croit et se réforme… nulle crainte sur eux, et point ne seront affligés. Et ceux qui traitent de 
mensonges Nos signes, le châtiment les touchera, pour la perversité qu’ils pratiquaient ». 

(Coran : 6 :48-49). 
67 « Les Banou-Israël étaient gouvernés par les Prophètes. Chaque fois qu'un Prophète 
mourait, un autre Prophète lui succédait. Il n'y aura pas de Prophète après moi, il n'y 

aura que des vicaires, et ils seront nombreux.  - Et alors, lui demanda-t-on, que nous 

ordonnes-tu de faire ? - Soyez, répondit-il, fidèles au serment prêté au premier, puis 
au premier. Donnez-leur à chacun ce à quoi ils ont droit, et DIEU leur demandera 

compte de la garde qu'il leur aura confiée. » (Boukhary 60/50/3). « Mohammad n'est 

père d’aucun de vos hommes, mais Messager de DIEU et sceau des Prophètes. Et 
DIEU demeure savant de tout. » (Coran 33 :40). 
68 « Et quand DIEU prit, des Prophètes, l'engagement - : "Chaque fois que Je vous donnerai 

du Livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmant ce que vous 
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De tous temps sont apparus de grands hommes se réclamant 

d’un Être Suprême Auquel ils vouaient une obéissance absolue 

pour promouvoir le progrès, la sécurité et les hautes valeurs. 

La plupart d’entre eux furent des hommes de condition 

modeste en lesquels DIEU a insufflé de Sa science et placé des 

compétences extraordinaires de sorte à convaincre leurs 

congénères. Afin que leurs enseignements puissent être pris en 

considération et se perpétuer, relayés par leurs disciples, ils ont 

exposé inlassablement des preuves manifestes émanant de leur 

Seigneur,69 ont enseigné des sagesses pour consolider la foi de 

leurs adeptes, et des rites pour étayer le culte à rendre au 

Maître des mondes. Quand bien même certains Envoyés sont 

plus célèbres que d’autres,70 les Musulmans sont tenus de les 

                                                                                                       
avez déjà, vous devrez y croire, certes, et vous devrez certes lui porter secours. - Il dit : 
Acceptez-vous ? Et en prenez-vous Ma charge ? - Nous acceptons, dirent-ils. - Soyez donc 

témoins, dit DIEU. Et Me voici, avec vous, MOI, parmi les témoins". » (Coran 3 :81). « Et 
quand Nous prîmes, des Prophètes, leur engagement, ainsi que de toi et de Noé, et 

d'Abraham, et de Moïse, et de Jésus fils de Marie ! - et Nous avons pris d'eux un 

engagement renforcé, » (Coran 33 :7). « Oui, Nous t'avons fait révélation (ô Mohammad) 
comme Nous avons fait révélation à Noé et aux Prophètes après lui. Et Nous avons fait 

révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à 

Aaron, à Salomon, et Nous avons donné le Psautier à David. Et il y a les messagers que 
Nous t'avons racontés précédemment, et des messagers que Nous ne t'avons point racontés ; 

— or DIEU pour parler à Moïse a parlé ; - en tant que messagers, annonciateurs et 

avertisseurs, afin qu'après les messagers il n'y eût plus pour les gens d'argument contre 
DIEU. Et DIEU demeure puissant, sage. » (Coran 4 :163-165). « Oui, par la Vérité Nous 

t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur, tandis qu’il n’y a pas de communauté où 

un avertisseur n’ait passé. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux ont crié 
aux menteurs, cependant que les Messagers à eux leur avaient apporté les preuves et les 

Écrits et la Prescription éclairante » (Coran 35 :24-25). « Et Nous ne t'avons envoyé que 

comme une miséricorde pour les mondes. » (Coran 21 :107). « Et Nous ne t'avons envoyé 
que comme annonciateur et avertisseur pour la totalité des gens. Mais la plupart des gens 

ne savent pas. » (Coran 34 :28). 
69 « Et très certainement, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est de qui 
Nous t'avons fait récit ; et il en est de qui Nous ne t'avons pas fait récit. Il n’est pas 

d’un Messager de venir avec un signe sauf permission de DIEU. Lors donc que le 

commandement de DIEU vient, tout est décidé en droit ; et alors se perdent les 
faiseurs de vanité. (Coran 40 :78). 
70 « Parmi ces messagers, Nous avons donné aux uns excellence par-dessus les autres. 

Il en est à qui DIEU a parlé ; et Il en a élevé d'autres en grade. » (Coran 2 :253). 
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révérer de la même manière, sans faire de différence ou de 

favoritisme.71 

 

Les Prophètes se sont attachés à démontrer l’origine divine de 

leurs enseignements, à démystifier les us et coutumes païennes 

et à inciter leurs contemporains à suivre leur exemple. S’ils 

furent assurément des surhommes aux capacités 

extraordinaires et des modèles de perfection usant au besoin de 

miracles, ils n’en sont pas moins demeurés, tous sans 

exception, de simples mortels. C’est pourquoi, il faut émettre 

de sérieuses réserves quant à l’intégrité de certaines croyances, 

dont l’altération est flagrante, qui font référence à des demi-

dieux infaillibles, immortels disposant de supers pouvoirs. Les 

incarnations et autres filiations divines sont des stupidités 

incongrues et impardonnables qui relèvent moins de la religion 

que de la mythologie ou de la science-fiction, et dont les 

promoteurs devront rendre des comptes en Haut Lieu.72 

                                                      
71 « Combien de Prophètes, en compagnie de qui combattirent beaucoup de rabbins, sans 

que ceux-ci eussent faibli de ce qui les atteignait, dans le sentier de DIEU, sans qu'ils 

eussent molli ni cédé ! Et DIEU aime les endurants. » (Coran 3 :146). « Tel est l'argument 
que Nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous 

voulons. Oui, ton Seigneur est sage, savant. Et Nous lui avons donné Isaac et Jacob ; Nous 

les avons tous guidés. Et quant à Noé, Nous l'avons guidé auparavant, tout comme, parmi sa 
descendance, David et Salomon et Job et Joseph et Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que Nous 

récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie et Jean-Baptiste et Jésus et Elie, — 

chacun étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël et Élisée et Jonas et Loth. Et à 
chacun Nous avons donné excellence au-dessus des mondes. De même, partie de leurs 

ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères, que Nous avons élus et guidés au chemin 

droit. » (Coran 6 :83-87 et aussi 2 :136 – 3 :84). « Le Messager a cru en ce qu'on a fait 
descendre vers lui de la part de son Seigneur. Tout comme les croyants : tous ont cru en 

DIEU et en Ses Anges et en Ses Livres et en Ses Messagers — : "Nous ne faisons de 

différence entre aucun de Ses Messagers. " - Et ils ont dit : "Nous écoutons et nous 
obéissons. Ton pardon, Seigneur ! C'est vers TOI qu'est le devenir". » (Coran 2 :285). « Ne 

faites pas de choix entre les Prophètes. » (Boukhary 60/35/3 –87/32/1,2). 
72 « Ô gens du Livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de DIEU que la 
vérité. Le Christ Jésus, fils de Marie, n'est jamais qu'un Messager de DIEU, Sa parole 

qu'IL jeta vers Marie, un Esprit de Sa part. Croyez donc en DIEU et en Ses 

Messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. DIEU est un 
seul DIEU. Rien d’autre. Il aurait un enfant ? Pureté à Lui ! À Lui appartient tout ce 

qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et quelle suffisante garantie que 

DIEU (Coran 4 :171). 
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Les êtres invisibles et le paranormal 

 
DIEU a conçu une multitude de créatures dont certaines, 

comme les Anges, les djinns et les diables, évoluent dans des 

univers parallèles en tant que simple témoin ou à titre de 

tentation répréhensible. Pas évident d’y prêter foi 

spontanément alors que ça en fait pourtant partie. 

 

Les hommes sont conscients de ne pas être les seuls êtres 

intelligents à évoluer au sein de l’univers, même si ça reste à 

démontrer. Rien que sur terre des millions d’espèces ont été 

dénombrées et observées, que ce soit à l’œil nu ou avec des 

équipements adaptés, et on ne cesse de répertorier de nouvelles 

variétés. Le Coran abonde en ce sens en évoquant des mondes 

parallèles, visibles et invisibles.73 

 

Pour communiquer avec les hommes, DIEU utilise les Anges 

comme intermédiaires. Ce sont des êtres de lumière dont le 

commun des mortels ne peut, à l’instar des ondes acoustiques 

ou électriques, déceler la présence avec aucun de ses cinq sens 

(l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher). Ils se manifestent 

à des « élus » sous diverses formes, y compris humaine, afin 

de délivrer les messages divins.74 En dehors de cette mission, 

                                                      
73 « Et Louange à DIEU, Seigneur des mondes » (Coran 1 :1 – 6 :45 – 10 :10 –27 :8 - 

37 :182 – 39 :75 – 40 :64-65). « À DIEU la louange, au Seigneur des cieux et de la 
terre, Seigneur des mondes » (Coran 45 :36). « DIEU, c’est Lui qui a créé sept cieux 

et, de la terre, leur pareil. Entre eux le commandement descend, afin que vous sachiez 

que vraiment DIEU est capable de tout, et que vraiment DIEU cerne de science toute 
chose. » (Coran 65 :12). « C'est Lui le Connaisseur de l’invisible et du visible, le 

Puissant, le Miséricordieux ». (Coran 32 :6). 
74 « Louange à DIEU, Créateur des cieux et de la terre, qui désigne les Anges comme les 
Messagers dotés d’ailes par deux et par trois et par quatre. Il ajoute à la création ce qu'IL 

veut, car DIEU est capable de tout. » (Coran 35 :1). DIEU choisit des Messagers parmi les 

Anges, de même parmi les hommes. Oui, DIEU entend, observe. » (Coran 22 :75). « Omar 
rapporte : "Un jour que nous étions assis auprès de l'Envoyé de DIEU voici qu'apparut à 

nous un homme aux habits d'une vive blancheur, et aux cheveux d'une noirceur intense, sans 

trace visible sur lui de voyage, personne parmi nous ne le connaissait… Ensuite le Prophète 
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DIEU a confié aux Anges d’autres tâches comme celle de 

témoin à charge ou à décharge, de compilateur des actions 

humaines ou de récupérateur des âmes des morts. D’autres 

encore appelleront à la résurrection, rassureront les 

bienfaisants ou tourmenteront les malfaisants.75 

 

Même si les humains peuvent parfois entrevoir les mondes 

invisibles, DIEU leur a interdit d’en franchir les frontières et 

d’entrer en contact avec les forces obscures. En l’état des 

connaissances actuelles, où il subsiste encore bien des 

phénomènes inexpliqués, la meilleure protection consiste à ne 

pas s’exposer au danger. Pour éviter tout désagrément, l’Islam 

proscrit formellement la magie, l’invocation des djinns et des 

diables, le jeté de sorts, le mauvais œil, les sciences occultes, la 

chiromancie et la cartomancie. Les médecines traditionnelles 

et la psychiatrie se révèlent assez inopérantes contre les 

maladies de l’âme et le surnaturel, alors qu’en ce domaine 

précis la protection divine et le recours aux exorcismes se 

révèlent profitables.76 Cependant, les charlatans en ce domaine 

sont plus courants que les véritables experts. 

                                                                                                       
me demanda : "O, Omar ! Sais-tu qui interrogeait ?" Je répondis : Allah et Son Envoyé en 

savent plus. - C'est (l’Ange) Gabriel, dit le Prophète qui est venu vous enseigner votre 

religion.". (Mouslim 1/1/1 – Nawawy/40 Hadiths /2) 
75 « Il y a pour chacun, devant lui et derrière lui, des relais (Anges) qui veillent sur lui par 

ordre de DIEU. » (Coran 13 :11). « Ou bien comptent-ils que Nous n'entendons pas leur 

secret ni leur tête-à-tête ? Mais si ! Nos Anges près d'eux prennent note. » (Coran 43 :80 et 

aussi 10 :21 - 50 :16-18 - 45 :29). « Et on posera le rôle. Alors tu verras les criminels, 

anxieux de ce qu'il y a dedans, dire : "Malheur de nous ! Qu’a-t-il, ce rôle, à n'omettre 

chose petite ou grande, qu'il ne les compte ?" Et ils trouveront présent tout ce qu'ils auront 
œuvré. Or ton Seigneur ne manque à personne. » (Coran 18 :49). « Dis : "L'ange de mort, 

qui est chargé de vous, vous achèvera. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur". » 

(Coran 32 :11 et aussi 47 :27-28). « Ho, les croyants ! Gardez-vous, et aussi vos familles, 
d'un feu dont le combustible sera de gens et de pierres, sur quoi veillent de rudes Anges, 

durs, ne désobéissant pas à DIEU en ce qu'IL leur commande, et faisant ce qu'on leur 

commande. » (Coran 66 :6 et aussi 74 :31). 
76 « Et très certainement, d’argile sonnante, de boue malléable, Nous avons créé l’homme. Et 

quant au djinn, Nous l’avions auparavant créé d’un feu d’une chaleur tuante. » (Coran 

15 :26-27). « Et ils suivirent ce que les diables racontèrent du règne de Salomon. Alors que 
Salomon n'a jamais mécru ! Ce sont les diables qui ont mécru : ils enseignent aux gens la 

magie ainsi que ce qui a été révélé aux deux Anges Hârout et Mârout, à Babylone ; mais 

ceux-ci n'enseignent rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord : "Rien d'autre : nous sommes 
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En Occident, les Anges sont considérés comme des 

personnages mythologiques et leur évocation est souvent 

prétexte à moquerie77 au même titre que les fantômes, les 

zombies et autres morts-vivants, relayés par une flopée 

d’invraisemblables films d’horreur et d’épouvante. Les 

représentations bibliques saugrenues et les contes farfelus qui 

les dépeignent rebelles, déchus ou affublés d’imperfections et 

de vices ont contribué à ridiculiser ces grands serviteurs de 

DIEU. Ces sornettes sont des plus insultantes pour ces 

créatures parfaites qui Lui vouent une obéissance 

indéfectible.78 Contrairement aux mécréants qui ne croient que 

ce qu’ils voient, les Croyants sont tenus d’y ajouter foi.79 

                                                                                                       
une tentation : ne sois donc pas mécréant" ; ensuite les gens apprennent d'eux comment créer 

de la division entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables, avec cela, de faire du mal 
à quiconque, que par permission de DIEU. Et ils apprennent ce qui leur fait du mal à eux 

sans leur faire aucun bien. Et ce qu'ils savent, très certainement, c'est que celui qui s'achète 

ça, pas de part pour lui dans l'au-delà. Et en effet c'est une mauvaise marchandise qu'ils se 
sont achetée à eux-mêmes ! S'ils avaient su ! » (Coran 2 :102). « Abstenez-vous de sept 

péchés mortels. - Quels sont-ils ? Ô Envoyé de DIEU, demandèrent les fidèles. - Ce sont, 
répondit-il, les faits suivants : donner un associé à DIEU : faire de la magie ; tuer l'être que 

DIEU a interdit de tuer, sauf au nom de la loi ; manger de l’intérêt ; manger le bien de 

l'orphelin ; fuir au jour du combat et porter des accusations contre des femmes honnêtes, 
croyantes et qui s'estiment au-dessus de pareils propos. » (Boukhary 86/44/1 –76/48/1 – 

55/23/1). « Mais les magiciens ne réussissent pas !... » (Coran 10 :77).  « Et le jour où Il les 

rassemblera tous : "Troupe de djinns ! Vous avez beaucoup abusé des hommes !" Et leurs 
amis parmi les hommes diront : "O notre Seigneur ! Nous avons cherché jouissance les uns 

des autres, et nous avons atteint le terme que Tu avais déterminé pour nous." - Lui de dire : 

"L'enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sous réserve de ce que DIEU veut." - 
Vraiment ton Seigneur est sage, savant ! » (Coran 6 :128 et aussi 41 :29). « Dis : "Je cherche 

protection auprès du Seigneur de la fente de l’aube naissante, contre le mal de ce qu’il a créé, 

et contre le mal de l’obscurité quand elle s’étend, et contre le mal de celles qui soufflent sur 
les nœuds (les sorcières), et contre le mal de l’envieux quand il envie." » (Coran 113 :1-5) 
77 « Oui, ceux qui ne croient pas en l'au-delà nomment les Anges d’un nom femelle, alors 

qu'ils n'en ont pas science : ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne met 
en rien à l’abri de la vérité » (Coran 53 :27-28 et aussi 43 :19). 
78   « Et tu verras les Anges faisant cercle autour du Trône, et chantant pureté par la 

louange de leur Seigneur. Et entre tous on décidera en droit, et l’on dira : "Louange à 
DIEU, Seigneur des mondes". » (Coran 39 :75). « Mais s'ils s'enflent d'orgueil... 

Alors, ceux qui sont auprès de ton Seigneur [les Anges] chantent pureté de LUI, nuit et 

jour, sans cependant se sentir las ! » (Coran 41 :38 et aussi 40 :7 – 42 :5). 
79 « Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur, 

tout comme les Croyants : tous ont cru en DIEU et en Ses Anges et en Ses livres et en 

Ses Messagers. » (Coran 2 :285). 
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Les subterfuges du Diable 

 
Le Diable est l’ennemi implacable de l’homme qu’il rend 

responsable de sa disgrâce auprès du Seigneur. Le seul 

rempart contre ses tentations insidieuses consiste à chercher 

protection auprès de DIEU Qui l’a banni pour l’éternité. 

 

Le Diable et ses suppôts ne sont pas une légende et il suffit de 

regarder autour de soi pour s’en convaincre tant ce qui nous 

entoure est diabolique. La plupart des religions évoquent Satan 

ou Lucifer,80 tel un ange déchu selon la tradition judéo-

chrétienne ou un djinn créé de feu selon le Coran. Le plus 

important, c’est de retenir que DIEU l’a banni et maudit à 

cause de son orgueil démesuré, de sa désobéissance et de sa 

perfidie et que, pour se venger, celui-ci veut entraîner l’homme 

dans sa déchéance et sa perte.81 

 

Satan rend l’homme responsable de sa chute et de son 

bannissement et lui voue une haine implacable. DIEU nous met 

en garde contre ses stratagèmes82 en lui permettant néanmoins 

                                                      
80 Ibliss ou Chaytane, selon la terminologie islamique. 
81 « Quand ton Seigneur dit aux Anges : "Oui, Je vais créer d'argile un être humain. Quand, 

donc, Je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon esprit, alors, jetez-vous devant lui, 

prosternés." Les Anges, donc, tous ensembles se prosternèrent sauf Satan, qui s'enfla 
d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Alors, DIEU : "O Satan, qui t'a empêché de te 

prosterner devant ce que J'ai créé de Mes deux mains ? T'enfles-tu d'orgueil ? Ou veux-tu 

être du nombre des hautains ? - Je suis meilleur que lui, dit Satan : Tu m'as créé de feu, et 
TU l'as créé d'argile.  - Eh bien, sors d'ici, dit DIEU ; car te voilà banni, en vérité ; oui, et 

sur toi Ma malédiction jusqu'au jour de la Rétribution ! - Seigneur, dit Satan, donne-moi 

donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités.  - Eh bien oui, dit DIEU, tu es de ceux à 
qui délai est accordé jusqu'au jour de l'Instant Connu. - Par Ta puissance ! dit Satan. Alors 

très certainement, je les ferai errer, tous, sauf, parmi eux, Tes esclaves choisis. - Eh bien, dit 

DIEU, la vérité est, - c’est la vérité, que je dis,- que très certainement J’emplirai la Géhenne 
de toi et de ceux d’entre eux qui te suivront, tous." » (Coran 38 :71-85 et sur le même sujet 

7 :11-18 – 15 :28-43 – 17 :61-65 – 18 :50). 
82 « Ho, les croyants ! Entrez à plein dans la Soumission (l'Islam) ; et ne suivez point 
les pas du Diable. Oui, il est pour vous un ennemi déclaré. » (Coran 2 :208). « Ô 

enfants d’Adam ! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du Paradis 

vos père et mère, leur arrachant le vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités. 
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d’exercer ses « talents » démoniaques sur ceux qui ajoutent foi à 

ses promesses mensongères83 et s’écartent du droit chemin. En 

clair, ceux qui négligent le rappel divin ont de fortes chances de 

s’acoquiner avec les démons84 alors que ceux qui invoquent 

sincèrement leur Seigneur seront protégés de leurs diableries.85 

                                                                                                       
Oui, il vous voit, lui et ses semblables, de telle sorte que vous ne les voyez pas. Oui, à 
ceux qui ne croient pas, Nous avons désigné les diables pour amis. » (Coran 7 :27). 
83 « - Et quiconque prend le Diable pour patron en dehors de DIEU se perd d'une perdition 
manifeste. II leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le Diable ne leur fait de 

promesses qu'en tromperie. Voilà ceux dont le refuge est la Géhenne. Et pas moyen d'y échapper ! 

» (Coran 4 :119-121).  « Et quand ce sera affaire faite, le Diable dira : "Oui, DIEU vous avait 
promis promesse de vérité ; tandis que moi je vous ai promis, puis je vous ai manqué. Et quelle 

autorité avais-je sur vous ? Sinon que je vous ai appelés, puis vous m'avez répondu. Ne me faites 

donc pas de reproches ; mais faites-vous à vous-mêmes des reproches. Je ne vous suis pas 
secourable et vous ne m'êtes pas secourables. Je mécrois en ce qu'autrefois vous m'associiez." - 

Oui, aux prévaricateurs, un châtiment douloureux. » (Coran 14 :22). 
84 « Et quiconque s'aveugle à l'égard du Rappel du Très Miséricordieux, Nous lui 
adjoignons un diable, qui lui devient collègue. Oui, et ils en empêchent du Sentier, tandis 

que vraiment ils estiment se bien guider ! » (Coran 43 :36-37). 
85 « Lors donc que tu lis le Coran, demande alors protection de DIEU contre le Diable 
banni. Il n'a, en vérité, aucune autorité sur ceux qui croient et placent confiance en leur 

Seigneur. Rien d'autre : il a autorité sur ceux qui le prennent pour patron, sur ceux aussi qui 

donnent à DIEU des associés. » (Coran 16 :98-100). « Et si jamais une ingérence du 
Diable s'ingère en toi, alors cherche refuge en DIEU. Vraiment, Il entend, Il sait ! Oui, ceux 

qui pratiquent la piété s'efforcent de se rappeler, lorsque du Diable une ronde les touche : et 

les voilà clairvoyants. Quand bien même leurs frères les enfonceraient dans l'aberration, 
sans cependant commettre aucun manquement. » (Coran 7 :200-202 et aussi 41 :36). « Et 

dis : "Seigneur, je cherche Ta protection, contre les séductions des diables, et je cherche Ta 

protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi". » (Coran 23 :97,98). « Dis : "Je 
cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Souverain des hommes, DIEU des 

hommes, contre le mal du mauvais conseilleur, le furtif, celui-là qui souffle le conseil dans 

les poitrines des hommes, qu'il soit des djinns, ou des humains." » (Coran 114 :1-6). 
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Peut-on se fier à tout ce qui a l’air bien ? 

 
Bouddhistes, Hindouistes, Juifs, Chrétiens, Musulmans, tous 

prétendent détenir LA Vérité. Certaines religions étaient 

peut-être valables en leur temps mais sont aujourd’hui 

dépassées voire erronées. Néanmoins, pour assurer la liberté 

de culte et la paix sociale, leurs textes, leurs symboles 

religieux et leurs adeptes doivent être respectés. 

 

Bouddhisme, Hindouisme, Judaïsme, Christianisme et Islam, il 

n’y a que cinq grandes religions et philosophies dans le monde 

si on fait abstraction des avatars et sectes insignifiantes qui en 

découlent. Bien qu’elles comportent des préceptes méritoires 

et qu’elles aient pu avoir par le passé une origine divine 

plausible, certaines de ces croyances s’avèrent désormais 

obsolètes et illégitimes.86 Toutefois, pour ménager les 

susceptibilités et préserver l’entente cordiale entre les 

communautés, les Musulmans veilleront à respecter tous les 

cultes, y compris les plus contradictoires et les plus farfelus.87 

 

                                                      
86 « Oui, la religion, aux yeux de DIEU c’est la Soumission (l’Islam) » (Coran 3 :19). 

«Et quiconque désire une religion autre que la Soumission (l'Islam), de celui-là ce ne 
sera point reçu ! Et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » (Coran 3 :85). « Et 

quiconque mécroit en la foi, alors vaine devient son action, et il sera, dans l'au-delà, 

du nombre des perdants. » (Coran 5 :5). « C'est Lui qui a envoyé Son messager avec 
la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher de toute religion. DIEU suffit, 

cependant, comme témoin. » (Coran 48 :28). « Ils veulent éteindre de leurs bouches la 

lumière de DIEU, alors que DIEU en est à mettre le comble à Sa lumière quand même 
que les mécréants en aient de la répulsion. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec 

la guidée et la religion de vérité pour lui donner le dessus sur la religion tout entière, 

quand même que les faiseurs de dieux en aient de la répulsion. » (Coran 61 :8,9) 
87 « N'injuriez pas ceux-là qu'ils invoquent au lieu de DIEU, car par transgression, ils 

injurieraient DIEU sans savoir ». (Coran 6 :108). « Et ne disputez que de la belle 

façon avec les gens du Livre (Juifs et Chrétiens). Sauf avec ceux d'entre eux qui 
prévariquent. Et dites : "Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et 

descendre vers vous, tandis que notre DIEU et votre DIEU est le même, et c'est à Lui 

que nous nous soumettons" ». (Coran 29 :46). 
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Le Bouddhisme88 n’est pas une religion mais une philosophie 

dépourvue de DIEU qui ne fournit aucune explication à la 

création de l’univers ou au processus de réincarnation qui lui 

est propre. Ses adeptes sont tenus d’adopter une conduite 

exemplaire pour ne pas se réincarner dans des créatures 

inférieures au cours d’existences successives, ce qui pousse les 

bonzes à renoncer peu ou prou au monde matériel. 

 

L’Hindouisme89 (Védisme, Brahmanisme) est un mode de vie 

primitif, polythéiste et idolâtre, dépourvu de prophètes et de 

dogmes s’appuyant sur des visions. L’injustice de cette 

religion est que les castes (supérieures et inférieures) sont 

assignées à la naissance et qu’elle n’admet pas de conversions. 

 

Le Judaïsme90 est le culte monothéiste des descendants du 

Prophète Jacob (Israël) auxquels DIEU a autrefois donné 

prééminence91 puis maudit ceux d’entre eux qui se sont 

rebellés contre Ses commandements.92 On n’est Juif que si on 

                                                      
88 Issu des enseignements de Siddhârta Gautama dit Bouddha datant du sixième siècle 

avant Jésus-Christ. 
89 Apparu près de trois mille ans avant Jésus-Christ. Brahmâ qui fait partie avec 
Vishnou et Shiva des divinités majeures de l’Hindouisme dont les avatars sont 

innombrables. Sont appelés Brahmanes ceux qui ont les pouvoirs religieux et 

magiques. 
90 Révélé par DIEU à de nombreux prophètes, dont Moïse, issus de la lignée d’Isaac le 

second fils du Patriarche Abraham. 
91 « Postérité d'Abraham, son serviteur, Enfants de Jacob, ses élus ! »  (Psaumes 

105 :6). « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que 

DIEU est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour 

accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que 
tu as racheté d'Egypte ? » (1Choniques 17 :21). « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous 

Mon bienfait dont Je vous ai comblés lorsqu’en vérité Je vous donnais excellence au 

dessus des mondes. » (Coran 2 :47). « Et quand Moïse dit à son peuple : "O mon 
peuple ! Rappelez-vous le bienfait de DIEU sur vous lorsqu'IL a désigné parmi vous 

des Prophètes ! Et II a fait de vous des rois. Et Il vous a donné ce qu'IL n'avait donné 

à nul de par les mondes". » (Coran 5 :20). 
92 « Il aimait la malédiction : qu'elle tombe sur lui ! Il ne se plaisait pas à la 

bénédiction : qu'elle s'éloigne de lui ! » (Psaumes 109 :17). « Mais voici l'ordre que je 

leur ai donné : Écoutez ma voix, Et je serai votre DIEU, Et vous serez mon peuple ; 
Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, Afin que vous soyez heureux. Et ils 

n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l’oreille ; Ils ont suivi les conseils, les 

penchants de leur mauvais cœur, Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour 
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procède d’une mère juive ou si les tribunaux rabbiniques le 

concèdent, à titre dérogatoire et exceptionnel. L’élitisme de 

cette foi la rend inaccessible au commun des mortels. 

 

Les seules religions universelles, égalitaires et concevables 

restant à départager donc le Christianisme et l’Islam, et pour ce 

faire une mise en lumière de certaines contradictions s’impose. 
 

                                                                                                       
où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, Jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé tous mes 

serviteurs, les Prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin.  Mais ils ne m'ont 

point écouté, ils n'ont point prêté l’oreille ; Ils ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus 
que leurs pères. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas ; Si tu cries vers 

eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur : C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix 

de l'Éternel, son DIEU, Et qui ne veut pas recevoir instruction ; La vérité a disparu, elle 
s'est retirée de leur bouche. » (Jérémie 7 :23-28). « Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites ! » (Matthieu 23 :13). « Or, à Moïse Nous avons donné le Livre, 

certes, et après cela Nous avons envoyé des Messagers à la suite. Et à Jésus fils de 
Marie, Nous avons donné des preuves et Nous l'avons aidé de l’Esprit de sainteté. 

Chaque fois, donc, qu'un Messager vous apportait ce que vous-même ne désiriez pas, 

comme vous vous enfliez ! Car les uns vous traitiez de menteurs et les autres vous tuiez. 
Et ils dirent : "Nos cœurs sont incirconcis." Non mais c’est DIEU qui les a maudits à 

cause de leur mécréance. Qu’il en est peu qui croient.» (Coran 2 :87-88 et aussi 4 :155 

sur le même sujet)). «Nous avions pris l'engagement des Enfants d'Israël, très 
certainement, et Nous leur avions envoyé des Messagers. Mais chaque fois qu'un 

Messager leur apporte ce que leurs âmes ne désirent pas, ils traitent les uns de menteurs 

et ils tuent les autres. » (Coran 5 :70). « Ceux des Enfants d'Israël qui ont mécru ont été 
maudits par la langue de David et de Jésus fils de Marie. Parce qu'ils désobéissaient. Et 

ils transgressaient, en effet, sans s'interdire entre eux ce qu'ils faisaient de blâmable. 

Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient ! Tu verras beaucoup d'entre eux s'allier 
avec ceux qui mécroient. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils se sont préparé à eux-

mêmes ! De sorte que DIEU s'est mis en colère contre eux ! Et dans le châtiment ils 

demeureront éternellement. » (Coran 5 :78-79). 
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En quoi le Christianisme est-il douteux ? 

 
À force d’être remanié par du personnel non habilité, le 

Christianisme originel a été complètement corrompu et est 

devenu méconnaissable. La déification du Prophète Jésus est 

un outrage grotesque à la majesté divine. 

 

Le Christianisme originel, en confirmant le décalogue (les dix 

commandements) révélé par DIEU l’Unique à Moïse et aux 

Tribus d’Israël, était censé entériner le monothéisme pur et dur 

du Judaïsme dont Jésus est issu.93 Si quelques versets ambigus 

de l’Évangile94 métamorphosent le Christ en demi-dieu issu 

d’une union charnelle entre une divinité et une mortelle, 

d’autres sont plus explicites et le distinguent totalement d’avec 

DIEU l’incomparable.95 Soutenir que Jésus est le fils ou 

                                                      
93 « Le seigneur ton DIEU tu adoreras et c’est à lui seul que tu rendras un culte 
(Deutéronome 5 :6 – 6 :4 – 6 :13-15 – Matthieu 4 :10 – Luc 4 :8). « Le Diable le 

transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du 

monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m'adores. Jésus lui dit : "Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, 

ton DIEU, et tu le serviras lui seul." » (Luc 4 :5-8 – Matthieu 4 :8-10). 
94« Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les 
ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. (Jean 10 :30). « Selon ce 

qui est écrit dans le Psaume deuxième : "Tu es mon fils, Je t'ai engendré 

aujourd'hui". » (Acte des apôtres 13 :33). « Tu es le fils de DIEU. » (Jean 11 :27). 
95 « En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : "Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants". » (Mathieu 11 :25 et aussi Luc 10 :21). « Là-dessus, Jésus alla 
avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : "Asseyez-vous ici, 

pendant que je m'éloignerai pour prier". » (Mathieu 26 :36 – Marc 15 :34 et aussi Luc 

6 :12 – 9 :28 – 22 :41 – 23 :41). « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix 
forte : "Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon DIEU, mon DIEU, pourquoi 

m'as-tu abandonné ?" » (Mathieu 27 :46 – Marc 15 :34). « Si vous m'aimiez, vous vous 

réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est plus grand que moi. » (Jean 

14 :28). « Jésus leur dit : "Si DIEU était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de 

DIEU que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui 

qui m'a envoyé". » (Jean 8 :42 – 7 :28). « Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais 
le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » (Jean 

12 :49 et aussi 10 :18 – 14 :10). « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la 

tienne. » (Luc 22 :42). « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit 
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l’incarnation du Seigneur de l’Univers, comme dans les 

mythologies gréco-romaines et hindoues qui attribuent femmes 

et enfants à des Zeus/Jupiter et autres Brahmâ, est une 

absurdité inadmissible et impardonnable.96 

 

Curieusement, la Bible a qualifié de « dieux », « fils de Dieu » 

ou « enfants de Dieu » – à l’évidence dans le sens d’adeptes de 

DIEU – les Prophètes David, Salomon, le peuple d’Israël et 

tous ceux qui se conformaient fidèlement à la volonté divine.97 

Ces termes ne sauraient en aucun cas légitimer une quelconque 

forme de polythéisme ni justifier que Jésus, qui a relativisé 

cette qualification, soit divinisé.98 Et quand bien même le 

Christ a accompli des miracles et est né miraculeusement de la 

vertueuse Marie qui n’avait jamais approché d’homme, il ne 

doit pas être plus idolâtré qu’Adam et Ève qui ont été créés 

sans père ni mère.99 Le Prophète Moïse a aussi réalisé des 

miracles sans être pour autant divinisé, en rendant sa main 

                                                                                                       
à la droite de DIEU. » (Marc 16 :19 – Luc 20 :42 – Mathieu 22 :44 – Épître aux 

Hébreux 1 :3 et aussi 10 :12).   
96 « Ô gens du Livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de DIEU que la 

vérité. Le Christ Jésus, fils de Marie, n'est jamais qu'un Messager de DIEU, Sa parole 

qu'IL jeta vers Marie, un Esprit de Sa part. Croyez donc en DIEU et en Ses 
Messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. DIEU est un 

seul DIEU. Rien d’autre. Il aurait un enfant ? Pureté à Lui ! À Lui qu'appartient 

appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et quelle 
suffisante garantie que DIEU ! Jamais le Christ ne dédaignera d'être Esclave à DIEU, 

et non plus les Anges rapprochés. Et quiconque dédaigne de L'adorer et s'enfle 

d'orgueil… Alors bientôt Il les rassemblera tous vers LUI. » (Coran 4 :171-172 et 

aussi 5 :72-76 – 116,117 – 9 :30,31 – 6 :101 – 10 :68 – 19 :88-93 – 3 :79-80).  
97 « Je publierai le décret ; L'Éternel m'a dit : "Tu es mon fils ! Je t'ai engendré 

aujourd'hui". » (Psaumes de David 2 :7 et aussi 89 :26-27 – 2Samuel 7 :14 – 

1Choniques 17 :13 et 22 :10). «J'avais dit : "Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des 

fils du Très Haut".» (Psaumes de David 82 :6  – Jean 10 :35). « Voyez quel amour le 

Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de DIEU ! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, 

nous sommes maintenant enfants de DIEU, et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables 
à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » (1ere Épître de Jean 3 :1-2).   
98 « Jésus leur répondit : "N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux? 

Et arrive donc à la loi d’appeler dieux ceux à qui la parole de DIEU a été adressée, et 
l'Écriture ne peut être abolie".» (Jean 10 :34,35). 
99 « Oui, au regard de DIEU, il en est de Jésus comme d'Adam qu'IL créa de 

poussière, puis à qui Il dit : "Sois", et il fut ». (Coran 3 :59). 
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lépreuse et son bâton de marche en serpent, en changeant l’eau 

en sang, en suscitant des invasions de grenouilles, de 

moustiques, de vermine, de sauterelles, de furoncles, la peste 

du bétail, la grêle, les ténèbres, la mort des premiers nés, 

l’ouverture et la fermeture de la Mer Rouge pour engloutir les 

armées du Pharaon d’Égypte.100 

 

DIEU est juste et ne condamne pas les innocents à la place des 

coupables.101 À ce titre, la doctrine chrétienne qui veut que le 

péché originel d’Adam et Ève soit expié par toute l’humanité et 

que la crucifixion de Jésus rachète les fautes de tout le genre 

humain est irrecevable.102 De nombreux travaux ont 

méthodiquement mis en évidence les anachronismes et les 

invraisemblances du Christianisme,103 démontrant qu’il n’est 

qu’une grossière contrefaçon de la véritable religion divine. 

Ses incohérences sont grossièrement dissimulées derrière une 

prétendue philosophie d’amour du prochain textuellement 

                                                      
100 Cf. La Bible : Exode 4 : 7-11 et Coran 2 :60 – 7 :103, 117, 160 – 17 :101 – 

20 :77-78 – 26 :32, 63-67. 
101 « Chacun n'acquiert qu'à ses dépens : pas un porteur ne porte le port d'autrui.» 

(Coran 6 :164 – 17 :15 – 35 :18 – 39 :7 – 53 :38). « Quiconque fait œuvre bonne, 

alors c'est pour lui-même ; et quiconque agit mal, alors c'est contre lui-même. Puis, 
vous serez ramenés vers votre Seigneur. » (Coran 45 :15 et aussi 39 :41– 42 :15 – 

52 :21). 
102 « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et 
par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 

tous ont péché,... Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas 

imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à 
Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle 

d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don 

gratuit comme de l’offense ; car, si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont 
morts, à plus forte raison la grâce de DIEU et le don de la grâce venant d'un seul 

homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup…» (Épître de 

Paul aux Romains 5 :12-15).  « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit 
que cela lui fut imputé ; c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous 

qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré 

pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. » (Épître de Paul aux 

Romains 4 :23-25 et aussi Apocalypse 1 :5 – 1ere Épître de Jean 1 :7, 4 :10 – 1ere 

Épître de Paul aux Corinthiens 15 :3). 
103 Surtout ceux d’Ahmed Deedat, écrivain, théologien et prédicateur musulman. 
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contredite,104 qui promet le Paradis à tous, y compris à ceux 

qui ne se conforment pas aux enseignements divins et se 

dispensent de toute pratique cultuelle. On peut toujours 

rêver… 

                                                      
104 « Quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-

les ici, et égorgez-les devant moi. » (Luc 19 :27). « Va-t’en par les routes et les jardins, 

et force les gens à rentrer, afin que ma maison soit remplie. » (Luc 14 :23). 
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Une seule religion agréée par DIEU 

 
DIEU a dépêché de nombreux Envoyés à travers les siècles 

pour rappeler Ses directives à l’humanité. Les dénégateurs de 

Ses attributs et de la dernière de Ses mises à jour ne 

bénéficieront donc d’aucune circonstance atténuante. 

 

Avant de faire un achat important, pour être sûr de faire le bon 

choix, les consommateurs avisés comparent méticuleusement 

les spécifications techniques des produits et se font conseiller 

par des spécialistes. Par sécurité et de sorte à s’éviter de 

tragiques et éternelles déconvenues, tout croyant devrait 

s’assurer que sa foi est véridique et toujours d’actualité, et tout 

mécréant reconsidérer son scepticisme et son ingratitude. Alors 

que les conséquences sont autrement plus tragiques, rares sont 

ceux qui prennent la peine d’examiner les caractéristiques des 

différentes religions pour ne pas se tromper. 

 

En dépit des rappels des Prophètes et des menaces de châtiments 

divins, la plupart des gens s’entêtent à suivre leurs traditions 

religieuses familiales quand ils ne dédaignent pas tout culte. La 

pression sociale l’emporte le plus souvent sur les 

argumentations et rares sont ceux à y faire face pour rallier une 

autre vérité. Certains font hypocritement comme si tout le 

monde avait raison, en étant intimement persuadés que les 

tenants des autres confessions sont dans l’erreur. D’autres 

s’imaginent gagner le Paradis en ne pratiquant aucun culte, en se 

contentant d’être gentils avec leurs congénères mais en étant 

plus qu’incorrects avec leur Seigneur. 

 

De même qu’aucun magistrat ne saurait appliquer une loi 

modifiée ou abrogée, sous peine de voir ses arrêts cassés et 

d’être lui-même sanctionné, ceux qui s’attachent à des 
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enseignements périmés seront désavoués.105 Comment le 

Maître de l’Univers pourrait-il cautionner des croyances aussi 

fantaisistes qu’irrespectueuses envers Ses attributs comme 

celles qui profèrent des énormités telles que le polythéisme, 

l’anthropomorphisme et autres impérities divines, lesquelles 

sont abominés par DIEU.106 L’Islam est l’ultime rectification 

des altérations subies à travers les siècles et la seule religion 

agréée par l’ÉTERNEL107 pour remplacer le Judaïsme et le 

                                                      
105 « Oui, Nous avons fait descendre la Thora où il y a guidée et lumière. Par elle jugeaient, 

parmi ceux qui s’étaient judaïsés, les Prophètes qui s’étaient soumis ; et les rabbins et les 

docteurs par ce qu’ils gardaient des prescriptions de DIEU dont on leur avait confié la 
garde et dont ils étaient les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-MOI. Et 

ne vendez pas Mes signes à vil prix. Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait 

descendre, eh bien, les voilà les mécréants. Et Nous y avons prescrit pour eux : vie pour vie, 
oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Le talion aussi pour les 

blessures. Après, quiconque en fait charité, cela lui vaut expiation. Et quiconque ne juge pas 

d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien les voilà les prévaricateurs. Et Nous avons 
lancé sur leurs traces Jésus, fils de Marie, en tant que confirmateur de ce qu'il avait devant 

lui du fait de la Thora. Et Nous lui avons donné l'Evangile, - où il y a guidée et lumière, - en 

tant que confirmateur de ce qu’il avait devant lui du fait de la Thora, et un tant que guidée et 
exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Evangile jugent d'après ce que DIEU y a fait 

descendre, Quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien, les voilà 
les pervers. Et vers toi Nous avons fait descendre le Livre (le Coran) avec vérité, en tant que 

confirmateur du Livre qui était devant lui et en tant que son protecteur. Juge donc parmi eux 

d'après ce que DIEU a fait descendre, et ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est 
venue. A chacun de vous Nous avons assigné une voie et un chemin. Si DIEU avait voulu, 

certes Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais non. Afin de vous éprouver en ce 

qu'IL vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres : vers DIEU est votre retour 
à tous ; puis Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Et que tu juges parmi eux 

d'après ce que DIEU a fait descendre. Et ne suis pas leurs passions. Et prends garde qu'ils 

ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce que DIEU a fait descendre vers toi. Et puis, s'ils 
tournent le dos, sache que, rien d’autre : DIEU veut les atteindre à cause de certains de 

leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement de 

l'ignorance qu'ils cherchent ? Qu'y a-t-il de meilleur que DIEU, en matière de jugement, 
pour le peuple qui croit avec certitude ? » (Coran 5 :44-50). 
106 « Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de 

représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant 

elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un DIEU jaloux… » 

(Exode 20 :3-5). Et très certainement, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux d’avant toi : "Si tu 
donnes des Associés (à DIEU), très certainement ton oeuvre s’échouera ; et tu seras très 

certainement du nombre des perdants. » (Coran 39 :65). « Non, DIEU ne pardonne pas 

qu'on Lui donne quelque associé. En deçà, Il pardonne, à qui Il veut. » (Coran 4 :48, 116) 
107 « Oui, la religion, aux yeux de DIEU c’est la Soumission (l’Islam) » (Coran 3 :19). «Et 

quiconque désire une religion autre que la Soumission (l'Islam), de celui-là ce ne sera point 

reçu ! Et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » (Coran 3 :85). « Et quiconque 
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Christianisme dont la plupart des enseignements sont 

aujourd’hui contrefaits. 

                                                                                                       
mécroit en la foi, alors vaine devient son action, et il sera, dans l'au-delà, du nombre des 

perdants. » (Coran 5 :5). « C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la 
religion de vérité pour la faire triompher de toute religion. DIEU suffit, cependant, comme 

témoin. » (Coran 48 :28). « Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière de DIEU, alors 

que DIEU en est à mettre le comble à Sa lumière quand même que les mécréants en aient de 
la répulsion. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité 

pour lui donner le dessus sur la religion tout entière, quand même que les faiseurs de dieux 

en aient de la répulsion. » (Coran 61 :8,9). 
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L’authenticité des Textes Sacrés 

 
Tous les Messages transmis à l’humanité ayant été altérés, DIEU a 

fait en sorte de protéger sa dernière révélation jusqu’à la fin des 

temps. Le choix du vocable, des méthodes de transmission et de 

conservation ont grandement contribué à cette protection. 

 

Compte tenu de leur authenticité douteuse auto-attestée,108 les 

Musulmans n’accordent de crédit aux écritures saintes des Juifs et 

des Chrétiens qu’à la lumière de la révélation coranique. Les Textes 

de l’Ancien Testament ont été détruits à plusieurs reprises, restaurés 

dans des conditions fantaisistes et parfois sciemment falsifiés.109 Non 

seulement des amalgames ont été faits entre le Texte Sacré et les 

annotations de copistes mais des récits farfelus y figurent qui 

discréditent scandaleusement des Prophètes choisis par DIEU pour 

leur excellence. Peut-on décemment ajouter foi à ces chroniques où 

Moïse décrit les circonstances et le lieu de son inhumation110 ou qui 

prétendent que Lot a commis l’inceste,111 que David était un 

libertin112 et Salomon polythéiste ?113 

                                                      
108 « Comment pouvez-vous dire : "Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec 
nous ? " C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes ». 

(Jérémie 8 :8). 
109 « Malheur, donc, à ceux qui de leurs mains écrivent le livre puis disent : " C’est de la 
part de DIEU ", pour le vendre à vil prix !  Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs 

mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils s’acquièrent ! ». (Coran 2 :79). 
110 « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de 
l'Éternel.  Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth 

Peor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour ». (Deutéronome 34 :5-6). 
111  « Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là ; et l'aînée alla coucher avec 
son père : il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, 

l'aînée dit à la plus jeune : Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père ; faisons-lui 

boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race 
de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là ; et la cadette alla 

coucher avec lui : il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux 

filles de Lot devinrent enceintes de leur père ». (Genèse 19 :33-36). 
112 « David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : N'est-ce pas Bath Schéba, 

fille d'Eliam, femme d'Urie, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. 

Elle vint vers lui, et il coucha avec elle ». (2Samuel 11 :3-4). 
113 « A l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers 

d'autres dieux ; et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son DIEU, comme 

l'avait été le cœur de David, son père…  L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce 
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Il n’existe pas d’original en araméen, la langue maternelle de Jésus, 

pour confirmer les quatre Évangiles homologuées par les Églises 

chrétiennes. Quelques soixante-dix biographies rédigées sur la base 

de témoignages approximatifs bien après sa « disparition », ont été 

décrétées apocryphes et écartées en fonction de critères plus 

politiques et démagogiques que religieux. Non seulement les experts 

ont recensé de nombreuses variantes, contradictions et manipulations 

dans le Nouveau comme dans l’Ancien Testament, mais les 

traductions dans les langues modernes ont également contribué à les 

corrompre. Citons, entre autres, les travaux du docteur W. Graham 

Scroggie du Moody Bible Institute de Chicago, de l’évêque anglican 

Kenneth Cragg de Jérusalem, du docteur Lobegott Friedrich 

Konstantin Von Tischendor de Leipzig et du docteur Frederic 

Kenyon de Londres. Sir Godfrey Higgins avoue que « les Écritures 

avaient été passablement corrompues par des copistes »,114 Quant 

aux trente-deux érudits qui ont collaboré à la version révisée, en 1952 

puis en 1971, de la « Bible du Roi James », ils ont avoué en préface 

que celle-ci « comporte de graves erreurs » et que « ... ces erreurs 

sont si nombreuses et si graves qu’elles nécessitent une révision du 

texte en profondeur ». 

 

De tous les messages divins, l’Islam est le plus récent et celui qui 

aura été le moins galvaudé par les siècles et les hommes. Le Coran 

est réputé inaltérable,115 rigoureusement conforme au Texte Sacré car 

consigné par écrit sous la dictée même du Prophète Mohammad et 

mémorisé depuis par des milliards de ses adeptes à travers le monde. 

Alors que beaucoup de langues anciennes sont quasiment mortes116 

ou inintelligibles,117 le vocable de l’ultime rappel divin aux hommes 

                                                                                                       
qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le DIEU d'Israël, qui lui était apparu deux 
fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux ; mais Salomon 

n'observa point les ordres de l'Éternel ». (1 Rois 11 :4, 9-10). 
114 History of Christianity in the light of Modern knowledge, Sir Higgins p 318. 
115 « Et nul ne peut changer les paroles de DIEU. » (Coran 6 :34). « Pas de 

modification aux paroles de DIEU.  (Coran 10 :64). « Oui c’est Nous QUI avons fait 

descendre le Rappel. Certes oui, et c’est Nous QUI en sommes gardien. » (Coran 

15 :9). « – oui, et elle est auprès de Nous, dans l'Écriture-Mère, haute, sage, 

assurément. (Coran 43 :2-4). « Que ceci est certes oui une noble Lecture, (Coran) 

dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés touchent : descente de la part du 
Seigneur des mondes. (Coran 56 :77-80).  
116 L’araméen, le grec, le latin ou l’hébreu, qui ont véhiculé d’autres croyances. 
117 Comme le français du Moyen Age. 
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a conservé son intégrité et sa vivacité. L’arabe n’a pas varié ni au 

niveau du vocabulaire ni de la grammaire ni de l’orthographe ni de la 

prononciation.118 Langue liturgique de la Révélation coranique, des 

Offices de Prière, des invocations ainsi que de la majeure partie de la 

littérature islamique, les Musulmans ont toujours mis un point 

d’honneur à en maîtriser les rudiments pour en tirer profit, tant 

intellectuellement que religieusement. 

 

Les Musulmans ont déployé des efforts considérables pour collecter 

et conserver, à l’abri des manipulations, l’abondante Tradition 

Prophétique (Sunna). Il s’agit des paroles et des actes de 

Mohammad, rapportés par ses contemporains et méthodiquement 

recueillis par des compilateurs intègres et avisés. Ces récits apportent 

un éclairage minutieux sur des événements et des pratiques évoqués 

par la révélation divine de manière moins détaillée. Quatorze siècles 

après, la conservation de toutes ces anecdotes est exceptionnelle et de 

loin supérieure aux Textes fondateurs de n’importe quelle autre 

religion. Néanmoins, en fonction de leur contexte, de leur sens ou de 

leur application et à la lumière du Coran, de la logique ou de la 

science, certains récits apparaissent parfois désuets voire insolites. 

Des spécialistes ont proposé une classification et un « toilettage » de 

l’ensemble de ces narrations en argumentant de manière plus ou 

moins bien inspirée et chacun sera donc libre d’y souscrire ou pas. 

 

                                                      
118 « Une Lecture (Coran) en arabe, dénuée de tortuosité. Peut-être se comporteraient-
ils en piété ? ». (Coran 39 :28). « Oui, c’est là ce que le Seigneur des mondes a fait 

descendre, et avec cela est descendu l'Esprit fidèle, sur ton cœur, pour que tu sois du 

nombre des Avertisseurs en claire langue arabe. » (Coran 26 :192-195). « Si Nous en 
avions fait une Lecture (Coran) non arabe, ils auraient certes dit : "Pourquoi ses versets 

n'ont-ils pas été détaillés ? Quoi ? Du non arabe pour un Arabe ?" - Dis : "Il est, pour 

ceux qui croient, guidée et guérison." Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a un poids 
dans leurs oreilles cependant que ceci reste, pour eux, un aveuglement comme si on le 

leur criait d’un lieu lointain. » (Coran 41 :44 et voir aussi 12 :1-2 – 41 :3 – 42 :7 – 

43 :2-4 – 46 :12). 
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L’avènement de l’Islam de Mohammad 

 
Le Prophète Mohammad a prolongé la chaîne prophétique et 

a parachevé LA religion de DIEU, l’Islam. Malgré ses 

origines modestes et une opposition acharnée, il a incarné le 

Message divin par ses qualités peu communes. La révélation 

coranique dont il fut le réceptacle et les traditions (Sunna) 

qu’il a initialisées sont devenues les principales sources 

d’inspiration des Musulmans. 

  

Afin que l’humanité ne s’égare pas, DIEU a envoyé des 

milliers d’Avertisseurs à travers les siècles pour raviver les 

croyances oubliées ou altérées. Mohammad est au nombre de 

ces hommes extraordinaires et exemplaires.119 Il n’est pas le 

fondateur de l’Islam originel, la seule religion jamais agréée 

par DIEU, mais a néanmoins le privilège d’en être l’ultime 

restaurateur. Jésus avait notamment annoncé la venue de ce 

« consolateur » qui lui succéderait pour clore le cycle 

prophétique.120 

                                                      
119 « Mohammad n'est père d’aucun de vos hommes, mais Messager de DIEU et sceau 

des Prophètes. Et DIEU demeure savant de tout. » (Coran 33 :40). « Il demeure très 
certainement dans le Messager de DIEU un beau modèle pour vous, pour quiconque 

espère en DIEU et au Jour dernier et qui se rappelle DIEU Beaucoup. » (Coran 

33 :21). « L'Envoyé de DIEU, en partant pour Tabouk, confia le commandement 
intérimaire (de Médine) à `A1i. "Comment, s'écria `Ali, tu me laisses ici avec les 

enfants et les femmes? - N'es-tu donc pas satisfait, répondit le Prophète, d'être par 

rapport à moi ce qu'était Aaron pour Moïse, avec cette différence qu'après moi il n'y 
aura plus de Prophète ?" » (Boukhary 64/78/2). «L'Envoyé de DIEU a dit : 

"Comparée à celle des Prophètes qui m'ont précédé, ma situation est pareille à celle 

d'un homme qui a bâti une maison l'a embellie et parée, sauf qu'il a laissé vide la 
place d'une brique dans un angle. Les gens sont venus visiter cette maison ; ils l'ont 

admirée et ont dit : Pourquoi n'as-tu pas posé cette brique ! - C'est moi qui suis cette 

brique et je suis le sceau (finisseur) des Prophètes." » (Boukhary 61/18/2). 
120  « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 

demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il 
demeure avec vous, et il sera en vous... ... Mais le consolateur, l'Esprit de vérité, que 

le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 

que je vous ai dit. » (3ème épître de Jean 14 :16-17,26 et aussi 2ème épître de Jean 
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Mohammad est né à La Mecque, en Arabie, en l’an 569-570 

après Jésus Christ. Orphelin de père à la naissance puis de 

mère en bas âge, il fut élevé par son grand-père puis par un de 

ses oncles. Depuis sa plus tendre enfance, alors que son 

environnement était polythéiste et idolâtre, il voua un culte pur 

au DIEU UNIQUE, avec un penchant prononcé pour 

l’ascétisme et la méditation. Modeste commerçant, caravanier, 

intelligent mais analphabète, marié à 25 ans, « le digne de 

confiance » (al-Amine fut son surnom) était réputé pour sa 

probité.121  Il reçut la première manifestation céleste à l’âge de 

quarante ans122 et fut alors missionné pour éclairer 

l’humanité.123 Les révélations divines se poursuivirent pendant 

deux décennies, méticuleusement collationnées mot pour mot 

par ses compagnons, à l’oral comme à l’écrit, et classées selon 

ses instructions. Ce prodige culturel et scientifique qu’est 

devenu le Coran (la Lecture par excellence), émanant d’un 

illettré, reste à ce jour le plus grand miracle islamique. 

 

Les événements de la vie privée et publique du Prophète 

Mohammad ont alimenté la révélation coranique pendant 

vingt-trois ans. Elle eut lieu pendant dix à La Mecque dont il 

s’exila pour fuir le boycottage et les persécutions polythéistes, 

puis à Médine où il fonda la cité islamique idéale dotée de la 

première constitution citoyenne écrite au monde,124 établissant 

                                                                                                       
16 :7-8). Et quand Jésus fils de Marie dit : "ô Enfants d'Israël, je suis vraiment un 

Messager de DIEU à vous, confirmateur de ce qu’il a devant moi, et annonciateur 

d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera "le Très Glorieux" ! … Puis quand 
celui-ci vient à eux avec des preuves, ils disent : "C'est de la magie manifeste". » 

(Coran 61 :6). 
121 Il attendit trois jours à l’endroit fixé quelqu’un qui avait oublié leur rendez-vous. 
(Abou Daoud 40/82). Mohammad servit d’arbitre pour régler un différend au 

moment de la reconstruction de la Ka’ba pour y réinsérer la Pierre Noire. (Sira 

d’Ibn Hicham, page 125). 
122 (Boukhary 65/S96/1/1 et sur le même sujet 1/1/3 - 65/S74/1-5). 
123 « Eh, toi, en couverture ! Lève-toi, puis avertis. Et ton Seigneur, magnifie. Et tes 

vêtements, purifie. Et de ce qui irrite DIEU, écarte-toi. » (Coran 74 : 1-5). 
124 The first written constitution in the world (Muhammad Hamidullah – Editions 

Muhammad Ashraf - Lahore – 1968 - tirée des biographies du Prophète (Sira) 

d’Ibn Is’haq et Abou Obeid). 
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les droits et les devoirs de chacun, Musulman ou non.125 

Pendant treize ans, il dirigea une communauté composite,126 

garantissant à tous le respect de leurs biens, de leur sang et de 

leur honneur.127 Le nouvel état musulman, pour mettre un 

terme aux agressions dont il faisait l’objet et défendre ses 

frontières, dût livrer bataille contre des ennemis bien souvent 

supérieurs en nombre, où il était mis un point d’honneur à 

limiter le nombre de victimes128 et à épargner les non-

combattants.129 Les victoires remportées, relevant du miracle 

stratégique, sont historiquement mémorables. 

 

La prophétie s’est interrompue en 632 à la mort de Mohammad 

à 63 ans. Les Musulmans orthodoxes ne célèbrent ni sa 

naissance ni sa mort et ne lui manifestent pas une vénération 

outrancière.130 Il est cependant louable, comme pour tous les 

                                                      
125 « Et [les mains] des pieux croyants doivent se lever à l'encontre de toute personne 

qui se rebelle ou tente d'acquérir quelque chose par la force, ou est coupable d’avoir 
violé son engagement, est excessif ou tente de propager des méfaits parmi les 

Croyants ; et en vérité, leurs mains se lèveront toutes ensemble contre une telle 
personne, même s'il est le fils de l'un d'entre eux ». (Constitution de Médine citée à 

la note précédente/article 13). 
126 Composée de Musulmans, de Juifs, de Chrétiens et de polythéistes. 
127 « Eh bien, savez-vous quel est le mois le plus sacré ? — C'est le mois dans lequel 

nous sommes, répondit-on. — Eh bien, savez-vous quelle est la ville la plus sacrée ? — 

C'est cette ville-ci, répondit-on. — Eh bien, savez-vous quel est le jour le plus sacré ? 
— C'est ce jour-ci, répondit-on. — DIEU, qu'il soit sans cesse béni et exalté, reprit le 

Prophète, a déclaré sacrés votre sang, vos biens, votre honneur, sauf en cas de crime, 

comme il a déclaré sacré ce jour-ci dans cette ville et dans ce mois-ci. Eh bien, ai-je 
accompli ma mission ?" Après avoir répété cela par trois fois et avoir reçu la même 

réponse des fidèles, le Prophète reprit : "Mon vieux ! Ne redevenez plus jamais 

mécréants après moi, à vous frapper le cou les uns des autres. » (Boukhary 86/9/1 – 

78/43/2 – 64/77/8,11 – 92/8/3 – 97/24/2 – 25/132/1,3). 
128 « Durant ces dix années de 'guerre", les non-Musulmans avaient perdu sur les 

champs de bataille, en tout et pour tout, quelques 250 tués ; les Musulmans encore 
moins. » (Initiation à l'Islam – Muhammad Hamidullah – § 16 – Alger – 1981).  
129 « L’Envoyé de DIEU(ص) interdit le meurtre des femmes et des enfants. » 

(Boukhary 56/147/1 – 56/148/1 – Mouslim 32/24-25). 
130 «Oumm Habîba et Oumm-Salama parlèrent d'une église qu'elles avaient vue en 

Abyssinie et dans laquelle il y avait des peintures. Comme elles racontaient cela au 

Prophète celui-ci dit : "Ces gens-là, lorsqu'un de leurs personnages pieux vient à 
mourir, construisent une église sur sa tombe et décorent cette église de ces sortes de 

peintures. Ces gens-là seront les pires des êtres aux yeux de DIEU le jour de la 

Résurrection" ». (Boukhary 63/37/1 – 8/48/1 – 8/54/1 – 23/71/1). 
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Prophètes de DIEU, de lui témoigner respect et gratitude en 

appelant sur lui, comme sur ses compagnons dont ses 

lieutenants et leurs successeurs appelés Califes, ainsi que sur 

les scrupuleux compilateurs qui ont propagé ses 

enseignements, les salutations, la satisfaction, la miséricorde et 

la bénédiction divines.131 

 

 

 

                                                      
131 « Et quant au bienfait de ton Seigneur, raconte » (Coran 93 :11).  « Pour les 
croyants, le Prophète a priorité sur eux-mêmes. » (Coran 33 :6). « Oui, DIEU et Ses 

Anges se penchent sur le Prophète. Ò Croyants penchez-vous sur lui, et saluez-le de 

salutation. » (Coran 33 :56). 



 

 

- 50 - 

Une religion uniquement pour les Arabes ? 

 
Compte tenu de la fulgurante progression islamique aux 

quatre coins du globe, les Arabes ont fini par devenir 

minoritaires au sein du monde musulman. L’Islam reste 

néanmoins profondément et définitivement arabe par ses 

origines et sa langue liturgique, sans pour autant se 

cantonner à cette seule culture. 

 

Pour être crédible, une religion doit être universelle, car DIEU 

ne peut privilégier un peuple ou une nation au détriment des 

autres et ne saurait refuser de guider vers la vraie voie ceux qui 

reconnaissent Ses bienfaits. L’Islam est pourtant souvent 

considéré comme une foi exotique et de surcroît celle des 

envahisseurs et des parasites. Afin de le discréditer, d’aucuns 

multiplient les contrevérités en l’accusant de conservatisme et 

de velléités hégémoniques. 

 

L’Islam est né en Arabie et s’est d’abord adressé aux Arabes 

avant d’avertir les autres peuples. À ceux qui s’étonnent ou 

s’insurgent que DIEU ait choisi un Arabe pour Envoyé en la 

personne de Mohammad, rappelons que tous les prophètes des 

grandes religions sont apparus en Orient. Bouddha était Indien 

ou Népalais, Abraham Iraquien (Mésopotamie), Moïse 

Égyptien et Jésus Palestinien. L’Occident n’a quant à lui 

jamais proposé autre chose que des sous-sectes fantaisistes 

comme le Mormonisme,132 les Témoins de Jéhovah133 ou la 

Scientologie.134  

 

Contrairement à une idée largement répandue, ALLAH n’est 

pas le DIEU exclusif de Mohammad mais aussi celui 

                                                      
132 Né dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1830. 
133 Né aux États-Unis dans les années 1870. 
134 Née au New Jersey, aux États-Unis, en 1953. 
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d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Pour preuve, les millions de 

Juifs et de Chrétiens du Moyen-Orient – qui sont par ailleurs 

aussi des Arabes – s’adressent également à ALLAH.135 La 

Communauté musulmane ne se compose pas que d’Arabes, 

d’Africains, de Turcs ou de Persans car les Musulmans sont 

présents depuis des siècles sur tous les continents, dans les 

hémisphères nord ou sud et, de plus en plus, au sein des 

populations américaines, européennes ou asiatiques. Il y 

seulement quinze à vingt pour cent d’Arabes au sein du monde 

islamique, répartis en une quinzaine de pays dont les peuples 

ne sont parfois arabes que par la langue et la culture, comme 

les contrées du Maghreb et alentour136 qui se sont arabisés au 

premier siècle de l’Islam.137 

  

L'Islam n'est pas une petite secte insignifiante mais la plus 

grande religion de la planète. Le nombre grandissant de ses 

adeptes surpasse désormais celui de toutes les Églises 

chrétiennes confondues. Répartis dans tous les coins du globe, 

au sein des populations les plus hétéroclites, il y a aujourd’hui 

plus d’un milliard et demi de Musulmans, un homme sur cinq 

dans le monde. Le plus grand état islamique du monde, 

l’Indonésie, dont la seule population excède celle de tous les 

pays arabes réunis, est asiatique et n’a rien d’arabe. Les plus 

grandes concentrations musulmanes se situent en Chine, en 

Inde ou en Russie, par centaines de millions. 

 

Étant la langue sacrée de la révélation coranique, de la 

tradition prophétique et de la prière, l’arabe en tant qu’idiome 

est merveilleusement adapté à la liturgie, à la psalmodie, aux 

invocations et aux incantations religieuses. Il occupe une place 

prépondérante dans le cœur des Musulmans lesquels, en 

l’adoptant et en usant comme langue rituelle, finissent par se 

considérer comme des Arabes. 

                                                      
135 ELOHIM en hébreu. 
136 Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, entre autres. 
137 « Et si vous tournez le dos, Il s’occupera de vous remplacer par un autre peuple. Puis 

ceux-ci ne seront pas vos pareils ! » (Coran 47 :38). 



 

 

- 52 - 

Le prétendu fatalisme musulman 

 
Par leur vitalité voire leurs excès de zèle à travers les siècles, 

les Musulmans ont démontré qu’ils n’étaient pas aussi 

fatalistes et obscurantistes que l’Occident s’ingénie à les 

dépeindre, eux et les préceptes qui les ont inspirés. 

 

En fonction des nécessités politiques et des vicissitudes de 

l’actualité, les Musulmans se voient contradictoirement 

qualifiés d’envahisseurs et d’expansionnistes ou de fatalistes 

et de paresseux. C’est sous ce travers que l’expression arabe 

« mektoub » (C’est écrit, c’est le destin), censée émaner d’un 

prétendu fatalisme islamique, s’est installée dans les langues 

occidentales. Fausse déduction et erreur d’attribution puisque, à 

l’inverse des enseignements chrétiens érigeant la résignation 

en principe,138 les préceptes islamiques incitent à l’effort139 et 

à l’excellence jusque dans les actes les plus singuliers.140  

                                                      
138 « Notre Père qui est aux cieux ! Que Ton nom soit sanctifié ; que Ton règne 
vienne ; que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel… » (Pater noster tiré de 

l’Évangile selon Matthieu 6 :9-10). 
139 « … "Il n'est aucun de vous, ou aucune âme créée, dont la place n'ait été fixée 
d'avance dans le paradis ou l'enfer, ou dont la destinée heureuse ou misérable n'ait été 

décidée." Un des assistants dit alors : "Dans ce cas, ô Envoyé de DIEU, ne devons-nous 

pas nous en tenir à ce qui nous a été prédestiné et renoncer à toute action personnelle, 
puisque ceux d'entre nous qui sont marqués pour être au nombre des bienheureux seront 

(fatalement) conduits à faire les actes des gens destinés à être bienheureux, tandis que 

ceux qui sont marqués pour être au nombre des réprouvés seront (fatalement) conduits  à 
faire les actes des gens destinés à être réprouvés." Le Prophète répondit : "A ceux qui 

devront être des bienheureux on rendra faciles les actes des futurs bienheureux ; à ceux 

qui doivent être des réprouvés, on rendra faciles les actes des futurs réprouvés. " Puis il 
récita ces mots du Coran : " Quant à celui qui donne, qui craint et qui ajoute foi à la plus 

belle parole..."  (Sourate 92 versets 5 et 6) ». (Boukhary 23/83/1 et également 65/S92/3, 

5, 6, 7, 8). « Et qu'en vérité, l'homme n'a rien que ce à quoi il s’efforce ». (Coran 53 :39). 
« Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas : vous serez les très hauts, si vous êtes croyants » 

(Coran 3 :139). 
140 «DIEU a prescrit l’excellence en toute chose. Si vous tuez, faites le 
convenablement et si vous égorgez faites-le avec soin : que l'on aiguise la lame et 

qu'on épargne à la bête la souffrance ». (Mouslim 34/57/1 – Nawawy/40 

Hadiths/17). 
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En Islam, la confiance absolue en DIEU et la soumission à Sa 

volonté sont primordiales et salvatrices.141 DIEU rétribue non 

seulement les bonnes actions des Croyants mais gratifie leur 

endurance aux épreuves et leur résignation aux malheurs en 

leur facilitant (parfois miraculeusement) l’issue des difficultés 

qu’ils rencontrent.142 Et, s’il n’est guère question de défaitisme 

et de passivité dans l’abondante Tradition Musulmane (Sunna), 

c’est parce que le Prophète Mohammad a surtout engagé ses 

disciples à agir et à prendre leur destin en main.143 

 

Tout comme l’hégémonie américaine aujourd’hui, tant 

économique que militaire, consentie par les uns et subie par les 

autres, l’expansion musulmane des premiers siècles de la 

révélation est controversée. En tous cas, on ne peut dire que les 

Musulmans de l’époque ont fait preuve de fatalisme et 

d’immobilisme. Entre le huitième et le douzième siècle, les 

Musulmans ont développé à partir des données grecques 

                                                      
141 « Si DIEU vous donne secours, nul ne peut vous dominer. S'Il vous déserte, qui 

donc, après Lui vous donnera secours ? C'est à DIEU que les croyants doivent faire 

confiance. » (Coran 3 :160). « Dis : "Rien ne nous atteint jamais, que ce que Dieu 
prescrit sur nous. Il est notre Patron. À DIEU doivent se confier les croyants". » 

(Coran 9 :51). « …Et quiconque craint Dieu, Il lui assigne une issue, et lui donne une 

portion d’où il ne comptait pas. Et quiconque place confiance en Dieu, alors Il lui 
suffit...» (Coran 65 :2-3). 
142 « …alors Nous lui faciliterons la plus grande difficulté, » (Coran 92 :10). « Oui, car à 

côté de la difficulté est une facilité. Oui, à côté de la difficulté, est une facilité ! » 
(Coran 94 :5,6). « DIEU n'impose personne que selon ce qu'IL lui a apporté. DIEU 

assignera une facilité après une difficulté. » (Coran 65 :7). « …Et quiconque craint 

Dieu, Il lui assigne une issue, et lui donne une portion d’où il ne comptait pas. Et 
quiconque place confiance en Dieu, alors Il lui suffit...» (Coran 65 :2-3). 
143« Quiconque fait œuvre bonne, alors c'est pour lui-même ; et quiconque agit mal, 

alors c'est contre lui-même. Puis, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » (Coran 

45 :15).  « Et dis : Œuvrez ! Car DIEU va voir (estimer) votre œuvre, » (Coran : 9, 

105). « Et prenez vos provisions. » (Coran 2 :197). «…puis une fois que tu t'es décidé, 

eh bien, fais confiance à Dieu, DIEU aime, en vérité, ceux qui font 
confiance. «  (Coran 3:159). À un homme lui ayant demandé s'il devait attacher sa 

chamelle, ou ne pas l'attacher et mettre sa confiance en Dieu, le Prophète a dit : 

« Attache-la et mets ta confiance en DIEU. » (Tirmizhy 34/61). « DIEU n’a créé 
aucune maladie sans en avoir créé le remède. Alors soignez-vous. » (Ibn Majah). 

« Allah a créé la maladie et son remède et pour chaque maladie son remède. Soignez-

vous donc. Ne vous soignez pas avec l’illicite. » (Abou Daoud).  
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quantité de sciences qui ont déclenché, au quinzième et 

seizième siècle, la « Renaissance » dont les sociétés 

occidentales tirent encore profit aujourd’hui. Une civilisation 

dynamique a émergé de leur esprit d’initiative et prospéré 

pendant plusieurs siècles, laquelle a révolutionné le monde. En 

dépit des révisionnistes qui osent le qualifier de moyenâgeux et 

d’obscurantiste, l’Islam continue de révéler ses prodiges.  

 

En 732, en repoussant les Arabes à moitié, Charles Martel le 

barbare et les sectateurs de l’Inquisition n’ont fait que 

prolonger le « Moyen Age » de cinq siècles. En ne récupérant 

que les apports scientifiques, sociaux et culturels de l’Islam,144 

tout en les dissociant scrupuleusement de la religion, 

l’Occident s’est fatalement cantonné à assurer sa félicité ici-

bas, en négligeant le plus important, l’autre monde. 

 

                                                      
144 « Sigrid Hunke brosse un tableau saisissant de cette rencontre entre l’Orient et 

l’Occident. L’influence décisive de la civilisation arabe sur celle de l’Europe, 
influence trop souvent passée sous silence sinon ouvertement contestée, est enfin mise 

en pleine lumière, preuves à l’appui. » (Sigrid Hunke - Le soleil d’Allah brille sur 

l’Occident. Notre héritage arabe - Albin Michel 1997). 
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Les miracles, la science et le Coran 

 
L’Islam, contrairement aux autres religions, ne redoute ni la 

science ni l’intelligence humaine. Le plus grand de ses 

prodiges est l’extraordinaire et inimitable révélation 

coranique. Aucun autre miracle au monde ne possède cet 

apanage et cette pérennité. 

 

La plupart des religions se réfugient derrière de très saints 

mystères et découragent leurs adeptes de chercher à 

comprendre leurs côtés obscurs. Mais quelle crédibilité 

accorder à leurs textes sacrés si des connaissances modernes 

irréfutables les contredisent ? Pour l’Islam, l'intelligence mène 

à DIEU et les sciences profanes valident les fondements 

religieux. C’est pourquoi les Musulmans sont encouragés à 

s’instruire pour améliorer leurs connaissances et leur condition 

dans tous les domaines, ainsi que celles de leurs semblables.145 

 

Pour convaincre les sceptiques et raffermir la foi des 

Croyants,146 le Coran et les Traditions Prophétiques ont 

divulgué de nombreux scoops relatifs au fonctionnement des 

cieux et de la terre, à la création humaine ou au monde animal 

et végétal.147 Quatorze siècles ont passé et ces énoncés ont été 

                                                      
145 « Et dis : "Ô mon Seigneur, fais-moi croître en science." » (Coran 20 :114). « Dis : 

" Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas ?"  Rien d'autre : 
se rappellent les doués d'intelligence. » (Coran 39 :9). « Celui qui sort pour 

rechercher la science est dans la voie de DIEU jusqu’à son retour. » (Tirmizhy 

39/1/2). «"Un Savant est plus coriace à Satan que mille adorateurs. » (Tirmizhy 

39/19). « La recherche de la science est d’obligation pour chaque Musulman. Le 

dépositaire de la science qui ne la met pas à profit est pareil aux porcs pour apprécier les 

diamants, les perles et l’or". » (Ibn Majah / Introduction/17/224). 
146 « Et Nous faisons descendre, du Coran, ce qui est guérison et miséricorde aux 

croyants. Cependant, cela ne fait croître qu'en perdition les prévaricateurs. » 

(Coran 17 :82). 
147 « Oui, il y a dans les cieux et la terre, des signes, certes, pour les croyants. Et dans 

votre propre création, tout comme en ce qu'IL fait foisonner du genre animal, il y a 

des signes pour les gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la 
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corroborés les uns après les autres par divers spécialistes, 

scientifiques, médecins, orientalistes et historiens lesquels ont 

confirmé la véracité de l’Islam.148 Alors que d’aucuns 

insinuent que Mohammad aurait plagié les Écritures juives et 

chrétiennes, étonnamment aucune des invraisemblances des 

révélations précédentes n’a été reproduite. 

 

Le plus miraculeux, c’est qu’un modeste caravanier du sixième 

siècle après Jésus-Christ, ne sachant ni lire ni écrire149 et 

compte tenu des connaissances de l’époque, ait pu produire ce 

chef d’œuvre inimitable qu’est le Coran.150  Par son style, sa 

                                                                                                       
nuit et du jour, et dans ce que DIEU fait descendre du ciel, de par l'eau nourricière, - 
par quoi Il donne vie à la terre une fois morte,- et dans le déploiement des vents, il y a 

des signes, pour les gens qui comprennent. Voilà les signes de DIEU. Nous te les 

récitons avec vérité. À quel discours croiront-ils donc, après DIEU et Ses signes ? » 

(Coran 45 :2-6 et aussi 2 :164 - 30 :20-27 - 35 :28). 
148 « Grâce à une étude objective des textes, Maurice Bucaille bouleverse nombre d’idées 

reçues sur l’Ancien Testament, les Évangiles et le Coran cherchant à distinguer dans cet 
ensemble ce qui appartient à la révélation de ce qui est entaché d’erreurs ou 

d’interprétations humaines…… Il apprit la langue arabe et étudia le Coran. Il fut surprit 
d’y trouver, à propos de phénomènes naturels, des énoncés dont seules les connaissances 

scientifiques modernes permettent de comprendre le sens » (Maurice Bucaille, relatif à 

son livre « La Bible, le Coran et la science » Ed. Desclée de Brouwer, Paris. 1978) 

et aussi Keith Moore (Le développement humain), Mohammad Yacine Kassab 

(Les milles vérités scientifiques du Coran), et les déclarations de grands 

scientifiques tels T. V. N. Persaud, Joe Leigh Simpson, E. Marshall Johnson, 

Gerald C. Goeringer, Yoshihide Kozai, Tejatat Tejasen, William W. Hay, Alfred 

Kröner, etc.). 
149 « Ceux-là qui suivent le Messager, le Prophète gentil, illettré, qu'ils trouvent en toutes 
lettres chez eux dans la Thora et l'Évangile, leur ordonnant le convenable, les empêchant 

du blâmable, leur rendant licites les choses excellentes, leur interdisant les mauvaises, 

leur ôtant le fardeau et les carcans qui étaient sur eux. Ceux donc qui croiront en lui, le 
fortifieront et lui porteront secours, et qui suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là 

sont les gagnants. Dis : "O hommes ! Vers vous tous je suis le messager du DIEU à QUI 

appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de DIEU que LUI. Il donne la vie et Il 
donne la mort. Croyez donc en DIEU. Et en Son Messager, le Prophète gentil, illettré, 

qui croit en DIEU et en Ses paroles. Et suivez-le Peut-être saurez-vous vous guider ?  

(Coran 7 :157-158). 
150 « Ne méditeront-ils donc pas le Coran ? S'il avait été d'un autre que DIEU, ils y 

auraient trouvé beaucoup de contradiction. » (Coran 4 :82). « Et si vous êtes en doute 

sur ce que Nous avons fait descendre sur Notre Esclave, venez donc avec une sourate 
semblable à ceci, et, si vous êtes véridiques, appelez, en dehors de DIEU vos témoins ! 

Puis si vous ne le faites pas et – vous ne le ferez jamais – redoutez le feu au 

combustible d’hommes et de pierres, préparé pour les mécréants. » (Coran 2 :23-24). 
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poésie, sa structure grammaticale et sa musicalité, il est jusqu’à 

ce jour LA référence littéraire et l’archétype de l’idiome arabe. 

Par ses récits et ses enseignements, il est LA référence 

spirituelle, cultuelle, culturelle, intellectuelle, politique et 

scientifique des Musulmans qui l’écoutent et l’utilisent avec la 

considération qui lui sied.151  

 

Question miracles, l’Islam corrobore l’enfantement miraculeux 

de la sainte Marie,152 qu’aucun homme n’avait approchée et 

dont la virginité n’a pas été entamée après la naissance de son 

fils Jésus. L’événement est exceptionnel mais figure au second 

rang dans le livre des records après la création divine d’Adam, 

le premier homme, sans père ni mère.153 Les Chrétiens 

invoquent les miracles que DIEU a réalisés par l’entremise du 

Christ pour justifier la déification de ce dernier, alors que 

Moïse et bien d’autres prophètes ont autant été de grands 

faiseurs de miracles dont la Bible et le Coran se sont fait 

l'écho. La Tradition Islamique rapporte un certain nombre de 

prodiges, mythiques ou authentiques, réalisés par le Prophète 

Mohammad : la multiplication d’eau et de nourriture 

(Boukhary 54/15/1 – 61/25/1-12), la fente de la lune (Boukhary 

63/36/0-4 et 65/Sourate 54/1/1-5), la guérison de malades 

(Boukhary 64/38/15 - 56/102/1,2), la consolation d’un palmier 

qui gémissait (Boukhary 61/25/13-15), etc… Les Croyants 

sincères sont fréquemment témoins et bénéficiaires de 

phénomènes miraculeux plus ou moins manifestes. Le fait d’en 

                                                      
151 « Et quand on fait lecture du Coran, alors prêtez-lui l'oreille, et restez cois. Peut-être 
vous sera-t-il fait miséricorde ? ». (Coran 7 :204). « Que ceci est certes oui une noble 

Lecture (Coran), dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés touchent : descente de 

la part du Seigneur des mondes. ». (Coran 56 :77-80). 
152 « Quand les Anges dirent : "ô Marie, voilà que DIEU t'annonce un verbe de Sa 

part : son nom est l'Oint, Jésus fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et 

l'un des rapprochés. Dans le berceau il parlera aux gens, tout comme en son âge mûr ; 
et il sera du nombre des gens de bien". - Elle dit : "Seigneur ! Comment y aurait-il 

pour moi un enfant, quand aucun homme ne m'a touchée ? » — « Comme cela ! " dit-

Il. DIEU crée ce qu'IL veut : quand Il décide d'une chose, rien d'autre : Il dit : "Sois" ; 
et c'est. » (Coran 3 :45-47). 
153 « Oui, au regard de DIEU, il en est de Jésus comme d'Adam qu'IL créa de 

poussière, puis à qui Il dit : "Sois", et il fut ». (Coran 3 :59). 
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être non seulement conscient mais reconnaissant envers Celui 

qui les suscite renforce leurs convictions religieuses et leur 

simplifie grandement la vie.154 

                                                      
154 « Bientôt Nous leur ferons voir Nos signes à tous les horizons, tout comme dans 

leurs propres personnes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que, oui, c'est cela, la 

Vérité. » (Coran 41 :53). 
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Ressentir DIEU avec le cœur 

 
Ce n’est qu’en écoutant attentivement son cœur qu’on peut 

ressentir la présence de DIEU et renforcer sa foi en LUI. 

Celui qui souhaite que cet organe se transforme en un 

puissant récepteur spirituel, doit le considérer autrement que 

comme une simple mécanique.  

 

Pour appréhender l’univers et y évoluer, DIEU a doté les êtres 

vivants de divers récepteurs naturels tels que la vue, l’ouïe, 

l’odorat, le toucher et le goût. En dehors de ses propriétés 

mécaniques, le cœur possède des fonctions sensorielles qui, 

faute d’être innées, sont inestimables. Les Croyants avisés 

disposent donc de cet organe moteur vital comme d’un sixième 

sens pour établir et entretenir une communication immatérielle 

privilégiée avec leur Créateur. 

 

Dans la plupart des cultures et des religions, le cœur est 

considéré tout à la fois comme le siège symbolique du ressenti 

des émotions (être au cœur, frapper au cœur) et comme le 

symbole de l'amour (mon cœur !), de l’émoi (écœuré) et de la 

connaissance (par cœur). Quantité d’expressions 

métaphoriques en découlent, comme donner son cœur, en 

avoir le cœur net (confiance, assurance), avoir ou prendre à 

cœur (sérieux), selon son cœur, écouter son cœur, c’est mon 

cœur qui me le dit (instinct)), avoir du cœur, bon cœur, grand 

cœur, le cœur sur la main (générosité), mettre son cœur à nu, 

la main sur le cœur (sincérité), témoignant de ses nombreuses 

propriétés métaphysiques. 

 

Évidemment, les fonctionnalités optionnelles du cœur ne sont 

opérationnelles que pour ceux qui non seulement y prêtent foi 

et prennent la peine de l’écouter (à cœur ouvert et non à 

contrecœur ou sans cœur) mais font des efforts pour intensifier 
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sa sensibilité. Il faut pour cela être attentif aux indices, grands 

et petits, disséminés dans l’univers et particulièrement aux 

signes divins manifestes.155 Comme pour la forme physique, il 

faut non seulement un entretien convenable et une bonne 

hygiène de vie (manifester de l’intérêt envers DIEU et avoir un 

comportement digne) mais un entraînement régulier à l’aide 

d’exercices appropriés (une pratique religieuse assidue et 

adaptée).156 Et rien d’étonnant donc à ce que l’obésité et 

l’infarctus (l’incrédulité)157 touchent ceux qui n’ont pas à cœur 

de se mettre en condition (ne sont pas réceptifs) et sont 

réfractaires à tout régime (toute discipline religieuse). 

 

Pour l’Islam, la pureté du culte à rendre à DIEU est 

primordiale et c’est pourquoi les intercessions, tant physiques 

que spirituelles, lui sont intolérables. Contrairement aux 

primitifs, animistes et autres idolâtres qui matérialisent leurs 

divinités à l’aide de statues et autres représentations 

                                                      
155 « Ne voyageront-ils donc pas, sur terre, et qu'ils aient des cœurs pour comprendre, 
ou des oreilles pour entendre ? - Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, en vérité 

; mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui s'aveuglent. » (Coran 22 :46). 
156 « Dans le corps humain il y a un morceau de chair qui, s’il est sain, le maintient en 
bon état mais l’endommage tout entier lorsqu’il est corrompu. Ce morceau de chair, 

c’est le cœur" » (Boukhary 2/39/1 – Nawawy/40 Hadiths/ 6). « Très certainement, 

Nous avons produit beaucoup de djinns et d'hommes pour la Géhenne : Ils ont des cœurs 
par où ils ne comprennent pas, ils ont des yeux par où ils n'entendent pas : Ce sont de 

vrais bestiaux, - et plus égarés encore. Tels sont les inattentifs ». (Coran 7 :179). 
157 « C'est parce qu'en vérité ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et DIEU, 
vraiment, ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont DIEU a scellé les cœurs, 

l'ouïe, et les yeux. Et ce sont eux, les inattentifs. Oui, infailliblement, voilà les perdants 

de l'au-delà. » (Coran 16 :107-108 et également sur le même thème 10 :74, 45 :23). 
« Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que Nous avons entouré 

d'enveloppes leurs cœurs - parce qu'ils auraient compris - et dans leurs oreilles, une 

lourdeur. Verraient-ils tous les signes, qu'ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent 
près de toi, ils disputent avec toi. Ceux qui mécroient disent : "Ce ne sont que contes 

d'Anciens !" ». (Coran 6 :25 et sur le même thème 18 :57, 47 :16). « Et quand tu lis le 

Coran, Nous mettons, entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà, un voile opaque. 
Et Nous avons assigné des enveloppes à leurs cœurs, parce qu'ils l'auraient compris ; 

et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand dans la lecture, tu fais Rappel de ton 

Seigneur l'Unique, de répulsion ils tournent leurs derrières. » (Coran 17 :45-46). 
« Ceux qui disputent sur les signes de DIEU sans qu'autorité leur soit venue. Ceci est 

en grande détestation auprès de DIEU et auprès de ceux qui croient. Ainsi DIEU 

scelle-t-IL tout cœur d'orgueilleux tyran. » (Coran 40 :35). 
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saugrenues, les Musulmans ne feront usage que de leur esprit 

et de leur cœur, aussi bien pour se soumettre à leur Créateur, 

corps et âmes, que pour savourer les retombées bénéfiques de 

leurs dévotions ; comme pour n’importe quel traitement, les 

effets bienfaisants d’une prescription n’apparaissent qu’en s’y 

astreignant correctement et assidûment. Néanmoins, les 

sceptiques ne seront tentés d’adhérer aux préceptes islamiques 

que si ceux qui les prescrivent leur inspirent confiance. 
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La foi et l’abandon total à DIEU 

 
Bon gré mal gré, tout dans l’univers émane de DIEU et Lui 

est organiquement assujetti. Les hommes gagneraient à Lui 

témoigner gratitude et confiance pour l’ensemble des 

bienfaits dont ils jouissent tout au long de leur existence. 

 

Les bienfaits dont l’humanité profite tout en en étant 

dépendante, du mouvement des planètes à la gravité terrestre et 

de la nécessité de consommer de la nourriture à son 

élimination, ne relèvent pas du hasard. Tout ce qui existe dans 

l’univers a été créé par un Être Supérieur et Lui est 

physiquement soumis de gré ou de force.158 De l’infiniment 

grand à l’infiniment petit, tout est si parfaitement ordonné et 

organisé qu’il faut être buté pour ne Lui être en rien redevable. 

 

Les authentiques adeptes de l’Islam, terme signifiant 

littéralement « Soumission » en langue arabe, vouent une stricte 

obéissance à DIEU, sans ergoter, et témoignent leur gratitude à 

Celui Qui les a conçus et leur donne les moyens d’existence.159 

                                                      
158 « Et devant DIEU se prosternent, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux 
et la terre, et aussi leurs ombres les matins et les après- midi ». (Coran 13 :15). « N'ont-

ils point vu que de toute chose que DIEU a créée les ombres s'allongent à droite et à 

gauche, en se prosternant devant DIEU, tandis qu'elles s'humilient ? Et devant DIEU se 
prosterne tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a d'animaux sur la terre ; et les 

Anges aussi, lesquels cependant ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur, 

d'au-dessus d'eux, et font ce qui leur est commandé. » (Coran 16 :48-50). 
159 « Ho, les croyants ! Entrez à plein dans la Soumission (l'Islam) ; et ne suivez point 

les pas du Diable. Oui, il est pour vous un ennemi déclaré. » (Coran 2 :208). « Et qui 

est de plus belle parole que celui qui appelle vers DIEU et fait œuvre bonne et dit : 
"Oui, je suis du nombre des Soumis (Musulmans)." ? »  (Coran 41 :33). « Ho les 

croyants ! Craignez DIEU comme Il se doit craindre ; et jamais ne mourez que vous 

ne soyez soumis. » (Coran 3 :102). « Et tu ne nous méprises que parce que nous 
avons cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont venus. Ô notre Seigneur 

! Verse sur nous l'endurance, et achève nous soumis (Musulmans)." » (Coran 7 

:126). « Non mais quiconque soumet à DIEU son visage tout en faisant le bien, son 
salaire est auprès de son Seigneur. Sur eux nulle crainte et point ne seront affligés. » 

(Coran 2 :112). « Oui, la religion, aux yeux de DIEU c'est la Soumission. Ceux à qui 

le Livre a été apporté ne se sont disputés, rebelles les uns contre les autres, qu'après 
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En se conformant précisément aux enseignements du Prophète 

Mohammad, ils accroissent leur proximité avec leur Seigneur.160 

Comme les nourrissons qui se fient aveuglément à leurs parents, 

ils se plient aux exigences divines et s'abandonnent à Lui pour 

bénéficier de Sa protection.161 

 

Tous les Prophètes furent des modèles de soumission au 

Créateur mais le Coran a qualifié le patriarche Abraham 

comme « ami de DIEU».162 Après avoir éprouvé la foi de Son 

                                                                                                       
que science leur fut venue. Et quiconque mécroit aux signes de DIEU... alors en vérité, 

DIEU fait vite les comptes ! S'ils argumentent contre toi, dis : "J'ai soumis à DIEU 
mon visage, moi et ceux qui m'ont suivi". Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi 

qu'aux Gentils : "Avez-vous embrassé la Soumission ?" S'ils embrassent la 

Soumission, ils sont bien guidés. Et s'ils tournent le dos... À toi de transmettre. Rien 
d'autre. Et DIEU est observateur sur les Esclaves. » (Coran 3 :19,20). 
160 « Certes DIEU a dit : "Quiconque sera l'ennemi d'un de mes élus, je lui déclarerai la 

guerre. Rien de ce par quoi mon adorateur se rapprochera de moi ne me sera aussi 
agréable que l'accomplissement des devoirs que je lui ai prescrits. Mon adorateur ne 

cessera de se rapprocher de moi par des actes de piété surérogatoires en sorte que je 

l'aimerai, et quand je l’aimerai je serai son oreille avec laquelle il entendra, son œil avec 
lequel il verra, sa main avec laquelle il saisira, son pied avec lequel il marchera. Quand 

il me demandera une chose, je la lui accorderai : s’il se réfugie auprès de moi, je le 
protégerai. Je ne retarde jamais une chose que je dois faire comme je retarde pour le 

croyant la mort qui lui serait pénible, car je répugne à lui faire du mal". » (Boukhary 

81/38/2 – Nawawy/40 Hadiths/38 – Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 6/256). 
161 « Djâbir ben `Abdallah a raconté ce qui suit : "Il était allé en expédition avec l'Envoyé 

de DIEU. Le moment de la grosse chaleur les atteignit dans une vallée couverte d'arbres 

épineux. Alors les Musulmans se disséminèrent parmi les arbres, pour chercher de 
l'ombre. L'Envoyé de DIEU, s'étant arrêté sous un arbre, y suspendit son sabre et 

s'endormit. Puis il se réveilla et trouva près de lui un homme, qui s'était approché sans 

qu'il en eût connaissance. Cet homme, raconta ensuite le Prophète, a dégainé mon sabre 
et m'a dit : "Qui pourrait te défendre contre moi ? -- DIEU", lui ai-je répondu ; là-dessus 

il a rengainé le sabre, et voyez, le voilà assis. Dans la suite, le Prophète n'infligea aucun 

châtiment à l’homme". (Boukhary 56/84/1 – 56/87/1). 
162 Le père des trois grandes religions du Livre : le Judaïsme, le Christianisme et 

l’Islam : « Abraham n'était ni un Juif ni un Nazaréen : Il était en sincérité et en 

soumission. Et il n'était point du nombre des faiseurs de dieux. Oui, les plus dignes 
d'être d'Abraham, c'est bien ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui 

ont cru. Et DIEU est le patron des croyants. » (Coran 3 :67,68). « Et en fait de 

religion, qui est meilleur que celui qui soumet à DIEU son visage cependant qu'il est 
bienfaisant et qu'il suit, sincère, la religion d'Abraham ? Or, DIEU avait pris 

Abraham pour ami ! » (Coran 4 :125). « Et luttez pour DIEU selon le droit de Sa 

lutte. C'est Lui qui vous a élus ; et Il ne vous a pas assigné de gêne dans la religion 
comme culte de votre père Abraham, lequel vous a nommés "Soumis" (Musulmans). 

Autrefois, - et ici aussi,- afin que le Messager soit témoin sur vous et que vous soyez 

témoins sur les gens. Accomplissez donc l’Office et acquittez l’Impôt, et cramponnez-
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serviteur, qui est allé jusqu’à accepter de sacrifier son premier 

fils Ismaël, son Maître l’a érigé en symbole de confiance 

absolue.163 Non seulement la fête musulmane du sacrifice (Aïd-

el-adha) commémore annuellement et mondialement ce 

comportement extraordinaire, mais cette abnégation, parfois 

poussée à l’extrême, est méticuleusement cultivée par les plus 

religieux des Musulmans, entre-autres par les Soufis, sous 

l’appellation de Tawakkoul (Abandon en DIEU).164 

                                                                                                       
vous à DIEU. C'est Lui votre patron ; Et quel meilleur patron ! Et quel meilleur 

secoureur ! » (Coran 22 :78 et aussi 6 :161-163 – 2 :130-133). 
163 « Nous lui fîmes donc bonne annonce d'un garçon patient. Puis, quand celui-ci en 

fut avec lui, Abraham dit : "Ô, mon petit, oui, je me vois en songe en train de 

t'immoler. Vois donc quelle est ton opinion." Lui de dire : "Ô mon cher père, fais ce 
qui t'es commandé : tu me trouveras, si DIEU veut, du nombre des endurants". Puis 

quand tous deux se furent soumis, et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que Nous 

l'appelâmes : "Abraham ! Tu as bien réalisé la vision. Oui, c'est ainsi que Nous 
payons les bienfaisants." C'était là, certes oui, l'épreuve manifeste. Et Nous la 

rançonnâmes d'une énorme immolation. Et c'est à lui que Nous laissâmes la postérité. 

Paix sur Abraham. Ainsi payons-Nous les bienfaisants. Oui, il était de Nos esclaves 
croyants. » (Coran 37 :101-111). 
164 « Car c’est en DIEU que les Croyants doivent se fier. » (Coran 37:122,160 – 

5 :11,23 – 8 :2 9 :51 – 14 :11 – 58 :10). 
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Un culte pur, sans intermédiaires 

 
Pour prévenir tout parasitage susceptible de brouiller les 

communications, les liaisons directes doivent être privilégiées 

parce que plus logiques et plus efficaces. Pour que rien ni 

personne ne puisse affecter la connexion entre DIEU et Ses 

créatures, le culte musulman prohibe le recours aux 

intercesseurs et aux représentations matérielles. 

 

DIEU est parfait, incomparable, absolu, sans égal, et au-delà 

de toute spéculation. Son omniscience et son omnipotence Le 

rendent indispensable, matériellement inaccessible et à l’abri 

de tout et de tous.165 Le fait d’attribuer Ses créations et Ses 

interventions voire Son origine à des créatures, à la nature ou 

au simple hasard ne sont que des échappatoires pour fuir 

l’évidence et des affronts à Sa grandeur. Le plus grand outrage 

qu’on puisse faire à Son Essence majestueuse est de Lui 

attribuer des associés en divinité. 

 

Le polythéisme et l’idolâtrie ont clairement été condamnés par 

la Bible comme les plus grandes offenses faites à l’Éternel.166 

Pourtant, les héritiers bibliques ont basculé dans l’animisme et 

le paganisme en invoquant désormais couramment des 

                                                      
165 « Dis : "Lui, DIEU est Unique, DIEU l’Absolu (dont tout le monde a besoin mais 

à l’abri de tout), Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est 
égal à Lui". ». (Coran 112 :1-4). « Et Si DIEU fait qu'un malheur te touche, alors 

nul autre que Lui-même ne le déblaiera. Et s'Il fait qu’un bonheur te touche, alors Il 

est capable de tout. » (Coran 6 : 17). « Le Créateur des cieux et de la terre. De 
vous-mêmes, Il a tiré pour vous des épouses ; et pour les bestiaux, des couples ; par 

quoi Il vous multiplie. Rien qui lui soit semblable ; et c’est Lui qui entend, qui 

observe. » (Coran 42 :11). 
166 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, 

ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en 

bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras 
point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton DIEU, je suis un 

DIEU jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la 

quatrième génération de ceux qui me haïssent. » (Exode 20 :3-5). 
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Prophètes ou des personnages supposés saints comme 

intercesseurs et en employant dans leur culte des 

représentations figurées, des statues, des icônes, des amulettes 

et autres symboles comme la croix.167 

 

L’Islam est venu réaffirmer le monothéisme pur,168 en mettant 

en garde contre les agissements inconsidérés de ceux qui 

donnent des associés à DIEU l’Unique,169 et en rétablissant une 

                                                      
167 « Il ne conviendrait pas à un homme à qui DIEU donne le Livre et la sagesse et la 

dignité de Prophète, de dire ensuite aux gens : "Soyez-moi des adorateurs en marge de 

DIEU » ; mais : « Soyez de vrais dévots du Seigneur, puisque vous enseignez le Livre et 
puisque vous étudiez". Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneurs Anges 

et Prophètes ! Vous fera-t-il commandement de mécréance maintenant que vous voilà 

Soumis (Musulmans) ? » (Coran 3 :79-80). « Oumm Habîba et Oumm-Salama parlèrent 
d'une église qu'elles avaient vue en Abyssinie et dans laquelle il y avait des peintures. 

Comme elles racontaient cela au Prophète celui-ci dit : "Ces gens-là, lorsqu'un de leurs 

personnages pieux vient à mourir, construisent une église sur sa tombe et décorent cette 
église de ces sortes de peintures. Ces gens-là seront les pires des êtres aux yeux de DIEU 

le jour de la Résurrection". » (Boukhary 63/37/1 – 8/48/1 – 8/54/1 – 23/71/1).  

« L’Envoyé de DIEU ne laissait dans sa maison aucune chose qui comportait une croix 
sans la détruire. » (Boukhary 77/90/1 – Abou Daoud 31/44). 
168 "C'est Toi que nous adorons, et c'est Toi dont nous implorons secours." 

(Coran 1 :5). 
169 « …l'association est plus grave que le meurtre. » (Coran 2 :191). – Dis : "ô gens 

du Livre, venez-en à un dire commun entre nous et vous : que nous n'adorions que 
DIEU, sans rien Lui associer, et que parmi nous nul n’en prenne d’autres pour 

seigneurs en dehors de DIEU". - Puis, s'ils tournent le dos, eh bien, dites : " Soyez 

témoins que, oui, c’est nous qui sommes les soumis". » (3 :64). « Non, DIEU ne 
pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. En deçà, Il pardonne, à qui Il veut. 

Mais quiconque donne à DIEU quelque associé, blasphème d’un énorme péché. 

(Coran 4 :48). « …s’égare, oui, loin dans l’égarement. » (Coran 4 : 116). « Ce sont à 
coup sûr des mécréants ceux qui disent : "En vérité, DIEU c'est le Christ, Fils de 

Marie !" Alors que le Christ a dit : "ô enfants d'Israël adorez DIEU, mon Seigneur et 

votre Seigneur." Quiconque, en vérité, donne à DIEU des Associés, eh bien oui, DIEU 
lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les prévaricateurs, pas de 

secoureurs ! « Ce sont à coup sûr des mécréants ceux qui disent : "En vérité, DIEU est 

troisième de Trois". Alors qu'il n'y a de DIEU que DIEU seul ! Et s'ils ne cessent leur 
dire, très certainement un châtiment douloureux atteindra ceux d'entre eux qui 

mécroient ». (Coran 5:72-73). « Et très certainement, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux 

d’avant toi : "Si tu donnes des Associés, très certainement ton œuvre s’échouera ; et tu 
seras très certainement du nombre des perdants. Non mais adore DIEU seul, et sois du 

nombre des reconnaissants"». (Coran 39 :65-66). « Oui ceux des gens du Livre qui 

mécroient, ainsi que les faiseurs de dieux : au feu de la Géhenne ! Pour y demeurer 
éternellement. De toute la création ce sont eux les pires ». (Coran 98 :6). « Abstenez-

vous de sept péchés mortels. - Quels sont-ils ? Ô Envoyé de DIEU, demandèrent les 

fidèles. - Ce sont, répondit-il, les faits suivants : donner un associé à DIEU : faire de 
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relation directe entre l'homme et son créateur, sans 

intermédiaires170 ni obstacles matériels ou affectifs.171 Alors 

que dans d’autres religions leur rôle se trouve dévoyé par des 

pouvoirs absoluteurs, les ministres du culte musulman (Imam, 

Mufti, Cheikh, Mollah, Ayatollah, etc.) et même le Prophète 

Mohammad se contentent d’être des guides d’orientation. 

L’absolution délivrée aux ouailles par les prêtres, confesseurs 

et autres entremetteurs – alors qu’eux-mêmes sont parfois loin 

de la mériter – tout comme le concept d'infaillibilité des papes 

et des gourous, ne sont en ce sens que des arnaques.172 

 

Le message islamique repose principalement sur le Saint 

Coran qui recèle des données miraculeuses allant jusqu’à des 

incantations propres aux exorcismes. Comme il ne faut 

chercher protection qu’auprès de DIEU,173 il sera formellement 

interdit de les utiliser en tant qu’amulette ou autre gris-gris 

comme le préconisent les marabouts et les charlatans. 

 

                                                                                                       
la magie ; tuer l'être que DIEU a interdit de tuer, sauf au nom de la loi ; manger de 

l’intérêt ; manger le bien de l'orphelin ; fuir au jour du combat et porter des 
accusations contre des femmes honnêtes, croyantes et qui s'estiment au-dessus de 

pareils propos. » (Boukhary 86/44/1 –76/48/1 – 55/23/1). « Il est des gens qui 

adoptent, en dehors de DIEU, des Rivaux, les aimant comme d’un amour de DIEU. Or 
ceux qui croient sont plus forts en l'amour de DIEU. » (Coran 2: 165). 
170 « Et redoutez le Jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre ; et 

l'on n'acceptera d'elle aucune intercession ; et l’on ne recevra d'elle aucun équivalent. 
Et point ne seront secourus». (Coran 2 :48,123). 
171 « Ho, les croyants ! Oui, certaines de vos épouses et certains de vos enfants vous 

sont ennemis. Prenez-y garde, donc. » (64 :14). « …Et c'est en DIEU qu'il faut avoir 
confiance, si vous êtes croyants ». (Coran 5 : 23). 
172 « Oui, beaucoup de gens égarent, sans savoir, par leurs passions ! C'est vraiment ton 

Seigneur qui se connaît le mieux aux transgresseurs.» (Coran 6 :119). « Ils ont pris leurs 
docteurs et leurs moines, tout comme le Christ fils de Marie, pour des Seigneurs en dehors 

de DIEU, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un DIEU unique. Pas de DIEU que 

Lui ! Pureté à Lui de ce qu'ils associent ». (Coran 9 :31). « Ho, les croyants ! Beaucoup de 
docteurs et de moines, certes oui, dévorent les biens des gens, au nom du faux, et empêchent 

du sentier de DIEU. » (Coran 9 :34). 
173 « Je cherche protection auprès du Seigneur… ». (Coran 113 :1 et 114 :1). 
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La charpente et le credo de l’Islam 

 
L’Islam, par ses principes et ses exigences, est destiné à aider 

ses adeptes à surmonter les contingences de la vie terrestre. 

Émanant d’une Autorité indiscutable, ses préceptes traitent 

de façon pédagogique la plupart des aspects de l’existence 

humaine. Il repose sur de solides fondations. 
 

La foi islamique requiert de croire en ALLAH, LE DIEU 

unique, en Ses Anges, en Ses Livres révélés, en Ses Envoyés, à 

la Résurrection après la mort, au Jour du Jugement Dernier, 

qu’il existe un Paradis et un Enfer et que la destinée, bonne ou 

mauvaise, vient de DIEU.174 Cinq piliers principaux la 

charpentent qui n’ont rien de théoriques puisque ne pourra 

s’estimer véritablement Musulman que celui qui y adhère sans 

réserves, en adoptant un comportement approprié et en 

s’adonnant à des pratiques rituelles assidues. 

 

L’adhésion à l’Islam est effective pour celui qui reconnaît 

l’unicité d’ALLAH, LE DIEU unique et la prophétie de 

Mohammad Son dernier et ultime Envoyé. Le Musulman 

s’engage ainsi à effectuer cinq Offices solennels de Prière à 

différents moments du jour précédés d'ablutions, à s’astreindre 

à un jeûne annuel durant les journées du mois de Ramadan, à 

purifier ses biens thésaurisés par une taxe (appelée Zakat) 

                                                      
174 « Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur. 

Tout comme les Croyants : tous ont cru en DIEU et en Ses Anges et en Ses Livres et en Ses 
Messagers : "Nous ne faisons de différence entre aucun de Ses Messagers." - Et ils ont dit : 

"Nous écoutons et nous obéissons. Ton pardon, Seigneur ! C'est vers TOI qu'est le devenir". 

» (Coran 2 :285). « "Informe-moi au sujet de la foi. - C'est, répliqua le Prophète, de croire 
en DIEU, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Envoyés, au Jour (du jugement) Dernier et de 

croire que la destinée, bonne ou mauvaise, vient de DIEU. » (Mouslim 1/1/1 – Nawawy/40 

Hadiths/ 2). « Ho, les croyants ! Croyez en DIEU et en Son Messager, au Livre qu'IL a peu 
à peu fait descendre sur Son Messager, et au Livre qu'auparavant Il a fait descendre en 

bloc. Quiconque mécroit en DIEU et en Ses Anges et en Ses Livres et en Ses Messagers et 

au Jour dernier, eh bien il s'égare loin dans l'égarement ! » (Coran 4 :136).  
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destinée principalement aux nécessiteux et à se rendre aux 

Lieux Saints de La Mecque pour y accomplir des rites 

commémoratifs dès qu’il en aura l’opportunité.175 

 

En éduquant les individus spirituellement et moralement, les 

prescriptions islamiques engendrent des retombées matérielles, 

économiques et sociales bénéfiques pour la collectivité.176 Un 

Musulman privilégiera le bien177 en se conformant à diverses 

obligations et interdictions178 mais également en se comportant 

en bon citoyen, avec loyauté, sans commettre de nuisances ni 

« profiter du système » en se faisant assister alors qu’il peut 

s’en dispenser. 

 

                                                      
175 « Les fondements de l’Islam sont au nombre de cinq : L’attestation qu’il n’est pas de 
divinité si ce n’est Allah et que Mohammad est l’Envoyé d’Allah, l’accomplissement de 

l’Office de prière, le versement de le Taxe Zakat, le Pèlerinage à La Mecque et le jeûne 

du mois de Ramadan". » (Boukhary 2/1/1 – Nawawy/40 Hadiths/3).  « L’Islam est que 
tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Allah et que Mohammad est l'Envoyé 

d’Allah ; que tu accomplisses les Offices de Prière ; que tu verses la Taxe Zakat ; que tu 
jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage vers la Maison Sacrée si tu 

en as la possibilité. (Mouslim 1/1/1 – Nawawy/40 Hadiths/2). « "O Envoyé de DIEU, 

informe-moi des obligations que DIEU m’impose au Sujet de la Prière. – Cinq Offices de 
Prière, répondit-il, mais tu peux volontairement en ajouter d'autres. - Informe-moi des 

obligations que DIEU m'impose au sujet du jeûne. - Le jeûne du mois de ramadan, mais 

tu peux volontairement jeûner davantage. - Indique-moi les obligations que DIEU 
m'impose au sujet de la Taxe Zakat". L'Envoyé de DIEU lui indiqua ainsi toutes les 

prescriptions islamiques (sur le sujet) ; alors le Bédouin s'écria : "J'en jure par celui qui 

t'a honoré, je ne ferai rien volontairement, mais je ne diminuerai rien des obligations que 
DIEU m'impose." L'Envoyé de DIEU dit alors : "Cet homme sera un bienheureux s'il est 

sincère - ou, suivant une variante, il entrera dans le paradis, s'il est sincère".» 

(Boukhary 90/3/2 – 52/26/1 – 2/34/1 – 3/6/4 – 24/1/3 – 30/1/1). 
176 « Ce n'est pas charité que de tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. Mais c'est 

charité, oui, que de croire en DIEU et au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux 

Prophètes, de donner de son avoir, pour l'amour de DIEU, aux proches, aux orphelins, aux 
pauvres, à l'enfant de la route (voyageur) et aux mendiants, et pour délier les jougs (les 

esclaves), et d'établir l'Office et d'acquitter l'Impôt Zakat. Et ceux qui remplissent leurs 

pactes lorsqu'ils en ont fait, ceux qui sont endurants dans l'adversité, la détresse, et lors de 
la guerre, les voilà les véridiques ! Et les voilà les pieux ! » (Coran 2 :177). 
177 « Riposte le mal par quelque chose qui soit plus joli. » (Coran 23 :96). 
178 « Que soit, parmi vous, une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et 
interdise le blâmable. Car les voilà les gagnants. » (Coran 3 :104). « Vous êtes la meilleure 

communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes : vous ordonnez le convenable et vous 

interdisez le blâmable et vous croyez en DIEU. » (Coran 3 :110). 
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Islamiquement parlant, es actes ne sont pas tous d’égale valeur 

car classés en interdits ou obligatoires, déconseillés ou 

recommandés, et indifférents.179 Les entorses aux injonctions 

divines ou prophétiques seront appréciées au cas par cas par 

DIEU et les infractions seront châtiées ici-bas et/ou dans l’au-

delà, mais certaines exactions ne pourront être pardonnées que 

par ceux qu’on a lésés.180 

 

                                                      
179 « Les juristes classiques chez les Musulmans fondent des lois sur la base du bien et du 

mal : il faut faire ce qui est bien, et s'abstenir de ce qui est mal. Le bien (ou le mal) est 
quelquefois évident et absolu, mais d'autres fois, seulement relatif et partiel. Cela 

entraîne la division quintuple de toutes les règles juridiques, des commandements aussi 

bien que des interdictions : ce qui est absolument bien sera un devoir obligatoire ; il 
faudra le faire. Ce qui a plus de bien que de mal sera recommandé et méritoire. Ce en 

quoi les deux aspects sont égaux, ou ce qui ne comporte ni bien ni mal, sera laissé à la 

discrétion de l'individu, ou même pour changer de pratique de temps à autre ; cette 
catégorie sera indifférente aux yeux de la loi. Mais ce qui est absolument mal sera l'objet 

d'une interdiction complète. Et, enfin, ce dont le mal est prépondérant sera répréhensible 

et déconseillé. Cette division de base en cinq catégories d'actes ou de règles peut avoir 
des subdivisions aussi nuancées que les subdivisions de la rose des vents. » 

(Muhammad Hamidullah - Initiation à l’Islam – Paris – 1992 - § 307). 
180 « Si vous évitez les grands péchés qu'on vous a interdits, Nous tiendrons pour expiés 

vos méfaits, et vous ferons entrer comme invités d'honneur (au Paradis). » (Coran 

4 :31). « Et pour ceux qui parmi les péchés évitent les grands et aussi les turpitudes, 

tandis qu'ils pardonnent, eux, quand ils sont en colère. » (Coran 42 :37). « Le Prophète, 

questionné sur les péchés capitaux, répondit : "Ce sont le polythéisme, la mauvaise 
conduite envers ses père et mère, le meurtre et le faux témoignage". » (Boukhary 

52/10/1,2 – 78/6/2,3 – 83/16/1). « Abstenez-vous de sept péchés mortels… …donner un 

associé à DIEU : faire de la magie ; tuer l'être que DIEU a interdit de tuer, sauf au nom 
de la loi ; manger de l’intérêt ; manger le bien de l'orphelin ; fuir au jour du combat et 

porter des accusations contre des femmes honnêtes, croyantes et qui s'estiment au-dessus 

de pareils propos. » (Boukhary 86/44/1 –76/48/1 – 55/23/1). 
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L’Attestation de Foi islamique 

 
Sans contrat formel et sans véritable intention de s’y 

conformer, il ne peut y avoir d’accord durable. C’est en 

fonction de ce principe que les véritables Musulmans 

respectent autant que faire se peut toutes les clauses de 

l’engagement qu’ils ont contracté. 

 

À chaque fois qu’il prononce la Shahada, l’attestation de foi 

islamique,181 le Musulman réitère son engagement à se 

soumettre inconditionnellement à DIEU en suivant la voie de 

Son ultime Envoyé. Pourtant, à l’instar de ceux qui ont perverti 

les révélations antérieures à l’Islam, des effrontés se risquent 

encore à discuter les injonctions de leur Seigneur et de 

marchander leur soumission.  
 

En témoignant formellement qu’il n’y a pas de divinité si ce 

n’est ALLAH, le Musulman proclame que rien n’importe plus 

à ses yeux que DIEU l’Unique, en étant intimement persuadé 

que tout émane et dépend de LUI. Ainsi, il s’en remet au 

Créateur Suprême de tout et de tous, en marquant sa déférence 

pour les révélations divines légitimes, dont la dernière en date 

est collationnée dans le Coran, et en désavouant tout ce qui y 

est contraire.182 En attestant que Mohammad est l’Envoyé 

d’ALLAH, le Musulman admet que le dernier Prophète est le 

meilleur exemple.183 Ainsi, il souscrira et se référera autant que 

                                                      
181 « L'Islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est ALLAH et que 

Mohammad est l'Envoyé d'ALLAH. » (Boukhary 2/1/1 – Mouslim 1/21, 23, 24 - 

Nawawy/40 Hadiths/2, 3, 8). 
182 « Personne ne goûtera la douceur de la foi tant qu'il n'aimera pas son prochain, 

pourvu qu'il ne l'aime qu'en DIEU, tant qu'il ne préférera pas être jeté au feu plutôt 
que de retourner à l'infidélité lorsque DIEU l'en a délivré, et tant qu'il ne préférera 

pas DIEU et son Envoyé à toute autre personne. » (Boukhary 78/42/1). 
183 Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau modèle pour vous, 
pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui se rappelle DIEU 

beaucoup. » (Coran 33 :21). « Pour les croyants, le Prophète a priorité sur eux-mêmes. » 

(Coran 33 :6). 
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faire se peut à ce qui est réputé authentique de la Sunna 

(Tradition), la compilation des enseignements et 

comportements prophétiques rapportés par ses Condisciples184. 
 

Compte tenu de son importance, les Musulmans utilisent 

fréquemment la profession de foi islamique tout au long de 

leur existence. À l’occasion des naissances, à la manière d’un 

vaccin, il est d’usage de la susurrer à l’oreille des nouveau-nés, 

comme pour les prémunir de la mécréance. Parallèlement, pour 

officialiser leur conversion (ou reconversion185), ceux qui 

optent pour l’Islam prononceront la double attestation au 

moment solennel de leur engagement spirituel. Et afin d’éviter 

toute contamination ultérieure, à l’instar des vaccinations 

sanitaires, les piqûres de rappels ne devront pas être négligées. 

                                                      
184 « Puisque Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite 
Nos versets et vous fait croître en pureté et vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous 

enseigne ce que vous ne saviez pas. » (Coran 2 :151). « DIEU a très certainement 

comblé les croyants lorsqu'IL a suscité chez eux un messager de chez eux qui leur 
récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, même si, 

auparavant ils étaient dans un égarement manifeste. » (Coran 3 :164). « Ho, les 
Croyants ! Obéissez à DIEU, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui 

détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 

renvoyez-le devant DIEU et le Messager, si vous croyez en DIEU et au Jour dernier. 
C’est la meilleure chose, et le plus beau refuge. » (Coran 4 :59). « Et ce n'est pas à un 

croyant ni à une croyante quand DIEU décide d'une affaire, et aussi Son envoyé, de se 

donner le choix sur leur affaire. Et quiconque désobéit à DIEU et à Son Messager, 
s'égare alors, certes, d'un égarement manifeste. » (Coran 33 :36). « Nous n'envoyons 

de messager que pour qu'on lui obéisse, par la permission de DIEU. » (Coran 4 :64). 

« Quiconque obéit à DIEU et au Messager, c'est ceux-là qui seront avec ceux que 
DIEU a comblés de Son bienfait : Prophètes, véridiques, martyrs, gens de bien ; et 

quels bons compagnons que ceux-là ! Telle, la grâce de DIEU. Et quel suffisant 

connaisseur que DIEU ! » (Coran 4 :69,70). « Et sachez qu'en vérité le Messager de 
DIEU est chez vous. S'il vous obéissait, en beaucoup de cas, vous retomberiez dans la 

perdition. Mais DIEU vous a rendu chère la foi et l'a embellie dans vos cœurs, tout 

comme Il vous a fait détester la mécréance et la perversité et la désobéissance. Ceux-là 
sont les bien-dirigés. » (Coran 49 :7). « Et Nous enjoignons à l'homme le bien envers ses 

père et mère, et - : "Si ceux-ci te forcent à M'associer ce dont tu n'as science aucune, 

alors ne leur obéis pas." Vers MOI est votre retour ; puis Je vous informerai de ce que 
vous œuvriez. » (Coran 29 :8 et aussi 31 :14-15). «« Pas d’obéissance à la créature 

dans la désobéissance à DIEU » (Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 5/66).  
185 Pour paraphraser cette affirmation du Prophète : « Chaque enfant, à sa naissance, 
naît à la nature primordiale (Musulman). Ce sont ses parents qui en font un Juif, un 

Chrétien ou un Mage. Il en est d'eux comme des animaux. En voyez-vous jamais qui 

naissent avec les oreilles coupées ? » (Boukhary 23/80/4,5 – 23/93/3 – 65/S30/1/1). 
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La Shahada est tellement importante qu’elle est requise dans 

tous les Offices de Prière, des plus ordinaires aux plus 

solennels, qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou 

sporadiques, tant pour y mander qu’au cours de leur 

accomplissement. Comme pour insister sur l’essentiel, elle est 

à l’honneur non seulement lorsque les Croyants invoquent ou 

mentionnent leur Seigneur, de jour comme de nuit, mais 

également en de nombreuses autres circonstances moins 

cultuelles comme pour commencer les sermons, les 

conférences ou les réunions religieuses. Les Musulmans 

tâchent de l’énoncer au moment de confier leur âme à leur 

Créateur, avant de dormir (la petite mort) et avant de rendre 

leur dernier soupir pour clore au mieux leur existence 

terrestre.186 

 

                                                      
186 Boukhary 23/1/0, 1, 2 – 83/19/1. 
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Les Offices de Prière 

 
Pas de religion sans prières et pas d’Islam sans Offices de Prière. 

Un Musulman démontre sa sujétion à DIEU en s’adonnant 

régulièrement à diverses célébrations cultuelles pour ériger un 

rempart contre les tentations et les frivolités d’ici-bas. 

 

Les prières, individuelles ou collectives sont le propre de toutes les 

religions et, comme n’importe quel autre croyant, un Musulman 

invoque DIEU en son for intérieur ou à voix haute, en levant ou pas 

les bras vers le ciel. Néanmoins, pour exprimer son respect et sa 

soumission, il considère que quémander ne suffit pas et qu’il lui faut 

également donner de sa personne en consacrant des Offices de Prière 

au Seigneur de l’Univers.187 Tous ceux qui se réclament de l’Islam 

sont donc tenus d’accomplir des rites protocolaires réguliers qui ne 

seront pas réservés aux seuls ministres du culte (Religieux-ses, 

Curés, Moines, Rabbins, Pasteurs, etc.) ou à des circonstances 

exceptionnelles. 

 

La spécificité des Offices de Prière islamiques consiste, par des 

attitudes et des paroles révérencielles appropriées, à se consacrer 

corps et âme à DIEU en se déconnectant momentanément des 

affaires temporelles188 et en rabaissant son orgueil. L’orant 

accompagne de plusieurs sacralisations ces rencontres privilégiées 

avec un rituel codifié : corporelle au moyen d’ablutions, spirituelle 

par l’intention de s’adonner à tel ou tel Office, spatiale en se 

                                                      
187 « Oui l’Office demeure, pour les Croyants, une prescription, à des temps 
marqués. » (Coran 4 :103). « Appliquez-vous aux Offices, entre vous, et à l'Office de 

juste milieu ; et, dévoués, tenez- vous debout devant DIEU. Mais si vous êtes en péril, 

alors priez, à pied ou montés. Puis quand vous êtes en sécurité, rappelez-vous DIEU 
selon ce qu'IL vous a enseigné, et que vous ne saviez pas. » (Coran 2 :238,239). 

« Établis l'Office, du déclin du soleil aux ténèbres de la nuit close. Et aussi la 

Lecture de l'aube : oui, la Lecture de l'aube a des témoins. » (Coran 17 :78). 

« …quel est l’acte le plus agréable à DIEU le Très Haut ? La Prière faite à l’heure 

prescrite. » (Boukhary 56/1/1 – 78/1/1). « Entre l’homme, (entre la foi selon une 

variante), entre le polythéisme et la mécréance, c’est l’abandon de l’Office de 
Prière. » (Mouslim 1/134 – Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal). 
188 « J’avais regardé le dessin de cette étoffe pendant ma Prière et cela, je le crains, 

m’aura troublé. » (Boukhary 8/14/0,1 – 8/15/0,1). 
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dirigeant vers le sanctuaire sacré de La Mecque et temporelle en 

rythmant la journée à des moments précis. Ces hommages 

renouvelés, quand d’autres dorment ou se distraient,189 comportent 

des attitudes récurrentes, de présentation (debout), de révérence 

(incliné) et de soumission (prosterné), qui permettent au prieur de 

démontrer sa subordination. 

 

Le Coran et les Traditions Prophétiques insistent non seulement sur 

l’importance d’accomplir les Offices de Prière en temps et en heure 

mais recommandent de les célébrer en commun, à la mosquée ou en 

tout autre lieu, afin de développer l’égalité, la fraternité et la 

solidarité.190 En cas de danger, de maladie ou tout simplement de 

gêne, elles peuvent être différées jusqu’à ce que l’empêchement 

cesse.191 Ceux qui effectuent régulièrement et convenablement les 

Offices de Prière sont censés maîtriser leurs mauvais penchants et 

élever leurs esprits.192 Au contraire, ceux qui s’y adonnent 

                                                      
189 Description des cinq moments (crépuscule de l’aube, zénith solaire de midi, milieu 

de l’après-midi, coucher du soleil, crépuscule de la nuit) prescrits pour les cinq Offices 

de Prière canoniques : (Abou Daoud 2/2). 
190 « L’Office de prière en commun est de vingt et quelques degrés au-dessus de 

l’Office de prière fait chez soi ou dans sa boutique. Lorsque l'un d'entre nous a fait ses 
ablutions, qu'il s'en est convenablement acquitté, et qu'il se rend ensuite à la mosquée 

sans autre but que de faire la Prière, sans être mu par aucun autre dessein, chacun 

des pas qu'il aura fait dans ce but jusqu'à la mosquée le fera élever d'autant de degrés 
par DIEU et lui fera effacer un nombre égal de péchés. Les Anges prieront sur lui tant 

qu'il demeurera à l'endroit où il fera sa Prière : "O mon DIEU ! (Diront-ils) penche-

TOI sur lui ; ô mon DIEU, fais lui miséricorde", tant qu'il ne les incommodera pas par 
quelque impureté accidentelle… On est censé être en Prière tant qu’on est retenu 

(dans la mosquée) dans l’attente de la prochaine Prière. » (Boukhary 34/49/2 et 

aussi 65/S17/10/1). 
191 « Attendez la fraicheur pour faire le prière » (Boukhary 59/10/1,2). « Le Prophète 

réunissait à Médine les Offices du midi et de l’après-midi et du soir et de la nuit sans 

qu’il y ait (quoi que ce soit) à craindre ou de la pluie. On lui demanda pourquoi et il 
répondit "pour qu’il n’y ait pas de gêne pour ma Communauté". » (Nasa’y 4/47). 
192 « Oui, ils sont gagnants, les croyants, ceux qui sont dévoués dans leur Office, et qui 

se détournent de la vanité, et sont les pratiquants de l'impôt, et qui réservent leurs 
sexes, sauf pour leurs épouses ou pour les esclaves, que leurs mains possèdent, car là 

vraiment, ils sont hors de blâme, alors que ceux qui cherchent outre, ce sont eux les 

transgresseurs, et qui respectent leurs dépôts et leur pacte et qui gardent leurs Offices 
: ce sont eux les héritiers qui héritent du Paradis-Firdaus pour y demeurer 

éternellement. » (Coran 23 :1-11). « Et établis l'Office aux deux bouts du jour, ainsi 

qu'aux heures prochaines de la nuit. Oui, les bienfaits chassent les méfaits. Ceci est un 
rappel pour ceux qui se rappellent. » (Coran 11 :114). « Récite ce qui t'est révélé du 

fait du Livre, et établis l’Office. Oui, l’Office empêche de la turpitude et du blâmable. 

Le rappel de DIEU est certes qu'il y a de plus grand. Et DIEU sait ce que vous 
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négligemment ou avec ostentation non seulement n’en tirent aucun 

profit mais au contraire encourent la réprobation divine.193 

 

Une fois par semaine, le vendredi, un Office plus solennel précédé de 

deux courts sermons se substitue à la Prière quotidienne de midi.194 

Deux grands jours de fête, clôturant le jeûne du mois de Ramadan et 

célébrant le sacrifice d’Abraham qui figure parmi les rites du 

pèlerinage à La Mecque, sont également commémorés annuellement 

par des Prières spécifiques. D’autres cérémonies ont aussi lieu, de 

façon plus circonstancielle, lors des obsèques, au moment des 

éclipses, pour solliciter la pluie ou des faveurs spéciales, en 

remerciement, pour demander à être guidé dans ses choix. Dans tous 

les cas, DIEU doit demeurer le seul et véritable centre d’intérêt. 

                                                                                                       
faites. » (Coran 29 :45).  « Supposez qu’une rivière passe devant la porte de l’un 
d’entre vous et que celui-ci s’y lave cinq fois par jour. Pensez-vous qu’après cela il lui 

resterait la moindre crasse ? – Non assurément. – Eh ! bien, il en est de même des cinq 

Offices de Prière car c’est par elles que DIEU efface les péchés. » (Boukhary 9/6/1 – 

Mouslim 5/284). 
193 « Puis leur succédèrent des successeurs qui perdirent l'Office et suivirent les désirs. 

Ils auront tôt fait de rencontrer la perdition. Sauf celui qui se repent et croit et œuvre 
le bien : ils entreront donc en Paradis, - et on ne leur manquera point, » (Coran 

19 :59-60). « Malheur, donc, aux célébrateurs d’Office qui sont négligents dans leur 

Office, ceux-là qui font ostentation, » (Coran 107 :4-6). « Celui qui prie avec 
ostentation est un associateur,193 celui qui jeune avec ostentation est un associateur, 

celui qui fait la charité avec ostentation est un associateur » (Mousnad d’Ahmad Ibn 

Hanbal 4/126). 
194 « Ho, les Croyants ! Quand est fait l’appel à l’Office du jour de vendredi, alors 

empressez-vous au rappel de DIEU et laissez tout négoce. C’est mieux, pour vous, si 

vous saviez. » (Coran 63 :9). 
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Le Jeûne de Ramadan 

 
Maîtriser son poids n’est évidemment pas l’objectif principal 

du jeûne islamique. Au cours du mois de Ramadan, les 

Musulmans cherchent avant tout à maîtriser leur volonté, à 

améliorer leur comportement et à s’intéresser aux défavorisés. 

 

Les animaux et la végétation se régénèrent par l’hibernation, les 

machines s’arrêtent pour des révisions ou de la maintenance et, 

dans les sociétés d'abondance, la médecine moderne prescrit des 

régimes diététiques ou de l’abstinence alimentaire pour remédier 

à l’obésité et à la malbouffe. La religion195 se devait donc de 

recommander une privation volontaire ponctuelle de 

nourriture,196 voire de la parole,197 pour favoriser l’élévation 

spirituelle. L’Islam seul en a conservé une pratique concrète et 

assidue. 

 

Les Musulmans recourent au jeûne en différentes circonstances 

tout au long de l’année, pour en retirer non seulement des 

avantages matériels et spirituels198 mais aussi à titre de pénitence 

ou d’expiation.199 Néanmoins, c’est en période de Ramadan200 

qu’il prend toute sa dimension par son caractère collectif et 

                                                      
195 « Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus : "Pourquoi 

les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent 

point ?" » (Marc 2 :18 – Luc 5 :33). « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière 
et par le jeûne. » (Matthieu 17 :21). « Ho, les croyants ! On vous a prescrit le jeûne, 

comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, - peut-être serez-vous pieux ! » (Coran 2 :183). 
196 Yom Kippour pour les Juifs et Carême pour les Chrétiens. 
197 A l’instar du Prophète Zacharie et de Marie, la mère de Jésus (Coran 19 :10,26). 
198  «Alors que nous étions avec le Prophète, jeunes et ne possédant rien, l'Envoyé de 

DIEU nous dit : "ô jeunes gens, que ceux d'entre vous qui ont de quoi entrer en ménage 
se marient. Cela est plus décent et plus conforme à la pudeur. Quant à celui qui n’a pas 

les moyens matériels d'entrer en ménage, qu'il jeûne, le jeûne est un calmant". » 

(Boukhary 30/10/1 – 67/2/1 – 67/3/1). 
199 Coran 2 :196 – 4 :93 – 5 :89,95 – 58 :4. 
200 Neuvième mois du calendrier lunaire hégirien qui comporte 29 ou 30 jours selon les 

années. 
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obligatoire. Il s’accomplit de l’aube au coucher du soleil201 et 

suivant la latitude voit sa durée varier en fonction des saisons.202 

Il consiste en une abstinence totale du boire, du manger et des 

rapports conjugaux mais également en une maîtrise accentuée du 

comportement203 qui se traduit par une augmentation des bonnes 

actions et une interruption totale des mauvaises. Volontaire et 

intentionnel, il doit être voué à Dieu seul204 car la coercition et la 

pression sociale en entacheraient la sincérité. Et ce n’est qu’en se 

gardant de toute ostentation205 que le jeûneur maîtrisera ses 

pulsions et prendra conscience de la condition des plus 

défavorisés. Les grands voyageurs, les malades et les femmes 

indisposées ou enceintes ont toute latitude de l’ajourner jusqu’à 

une période plus propice et si son accomplissement s’avérait 

impossible, de l’indemniser par des donations charitables 

tarifées.206 

                                                      
201 « Mangez et buvez jusqu’à ce se distingue, pour vous, du fait de l’aube, le fil blanc 

du fil noir. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Coran 2 : 187 et aussi 

Boukhary 30/16/1, 2). 
202 Selon un cycle d’une trentaine d’années, l’année hégirienne (lunaire) étant plus courte de 12 

jours par rapport à l’année grégorienne (solaire). 
203 « Celui qui ne renonce pas à dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés, DIEU 

n’a nul besoin qu’il s’abstienne de boire ou de manger. » (Boukhary 30/8/1 – 78/51/1) 
« Le jeûne est un refuge (contre l'Enfer). Aussi, lorsque l'un de vous est en état de jeûne, 

qu'il s'abstienne de se comporter avec grossièreté et ignorance, et si quelqu'un l'agresse 

ou l'insulte, qu'il dise : '' Je suis en état de jeûne ", en répétant cela deux fois.» 

(Boukhary 30/2,9/1 – 97/35/2 – 97/50/3). 
204 « DIEU a dit : " Pour tout acte de charité, J’ai rescrit une récompense (de sincérité) 

de 10 à 700 fois sa valeur, à l’exception du jeûne qui est pour Moi et je le récompenserai 
Moi-même car on abandonne désirs et aliments pour Moi Seul. » (Boukhary 30/2/1 – 

97/35/2 – 97/50/3). 
205 « Celui qui prie avec ostentation est un associateur (à DIEU), celui qui jeûne avec 
ostentation est associateur, celui qui fait la charité avec ostentation est associateur ». 

(Mousnad d’Ahmed Ibn Hanbal 4/126). « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air 

triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes 
qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, 

parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à 

ton DIEU qui est là dans le lieu secret ; et ton Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra. » 

(Matthieu 6 :16-18). 
206 « Ho, les croyants ! On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant 

vous, – peut-être serez-vous pieux ! Pendant des jours comptés. Donc, quiconque d'entre 
vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours. Mais pour ceux qui 

pourraient le supporter, il y a une rançon : la nourriture d'un pauvre. Et si quelqu'un fait 

plus, c'est bien, pour lui ; mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez ! C'est 
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Pour certains, Ramadan est prétexte à flemmarder la journée 

pour mieux supporter la privation diurne et synonyme de 

ripailles et de réjouissances nocturnes207. Ces comportements 

sont d’autant plus navrants que les manifestations religieuses au 

sein de la sphère publique sont désormais minutieusement 

observées et que la moindre baisse de productivité consécutive à 

un allègement de tâches ou à des aménagements de temps de 

travail « ramadaniques » accentue l’ire des agnostiques. 

                                                                                                       
dans le mois de Ramadân qu'on a fait descendre le Coran, comme guidée pour les gens, 
et en preuves de guidée et de discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent à 

ce mois, qu'il le jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il compte 

d'autres jours ; - DIEU veut pour vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté, 
mais que vous en accomplissiez bien le nombre et proclamiez la grandeur de DIEU pour 

ce qu'IL vous a guidés. Peut-être serez-vous reconnaissants ! » (Coran 2 :183-185). 
207 D’où l’expression populaire « faire du ramdam ». 
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La Taxe Zakat, la charité et l’hospitalité 

 
Les Musulmans nantis qui thésaurisent les richesses sont 

taxés pour participer à l’essor économique et social de la 

collectivité. Faire spontanément profiter autrui de ses 

largesses et de son hospitalité est cependant plus méritoire.  

 

Le fric sous toutes ses formes est le faux dieu le plus populaire 

de ce monde et c’est pourquoi la Bible et le Coran ont 

pareillement fustigé l’amour immodéré des richesses.208 Par 

ailleurs, selon les économistes une épargne excessive nuit à la 

croissance et favorise la récession. Pour dissuader de 

thésauriser les richesses,209 la Zakat (Littéralement = 

purification) taxe à hauteur de 2,5% (1/40ème) les capitaux 

(monnaie, or, argent) immobilisés durant une année révolue et 

les ressources agricoles (récoltes et élevage) ou minières dans 

des proportions spécifiques. Ceux qui font circuler leurs 

avoirs, en les dépensant (aussi bien pour le nécessaire que pour 

le superflu), en prêtant sans intérêt aux nécessiteux ou en 

investissant dans des affaires (actionnariat), s’en trouvent alors 

partiellement ou complètement exemptés. 

 

                                                      
208 « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera 

l’autre ; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir DIEU et 

Mammon (l’argent). Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et 
ils se moquaient de lui. » (Épître de Jude 16 :13-14). « Non, non ! C'est vous, 

plutôt, qui n'êtes pas nobles envers les orphelins ; qui ne vous incitez pas l’un l’autre à 

nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les 
richesses d'un amour débordant ! » (Coran 89 :17-20). « La surenchère (la course 

aux richesses) vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez la tombe. » (Coran 102 :1-2). 
209 « Ho, les croyants ! Beaucoup de docteurs et de moines, certes oui, dévorent les 
biens des gens, au nom du faux, et empêchent du sentier de DIEU. De même, à ceux 

qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de DIEU, eh 

bien, annonce-leur un châtiment douloureux, le jour où ces trésors seront surchauffés 
au feu de la Géhenne, et que ces gens en seront cautérisés, front, flancs et dos - : 

"C'est là ce que vous avez thésaurisé ? Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez " ». 

(Coran 9 :34-35 et Boukhary 65/S9/6/0-2 et 7/0,1 – 24/4/4). 
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La Taxe Zakat est d’obligation divine et a de nombreux 

bénéficiaires210 comme les nécessiteux (Musulmans ou pas), les 

fonctionnaires d’État, la défense militaire, la diplomatie et les 

négociations politiques, l’émancipation des esclaves et les 

rançons pour libérer les prisonniers, les prêts ou dons au gens 

endettés, l’activité missionnaire, les œuvres charitables et 

l’hospitalité (confort des voyageurs et touristes, 

investissements et infrastructures routiers, ferroviaires, 

maritimes ou aériens). Selon la Loi Islamique (Charia), les 

Musulmans seuls y sont assujettis et les citoyens d’autres 

confessions ne participent que de façon plus modique aux 

dépenses publiques par une contribution spécifique, la Djizya 

qui les dispense de service militaire. Cette dernière, 

faussement présentée comme un racket des dhimmis (= 

protégés non-Musulmans) est non seulement bien inférieure à 

la Zakat islamique mais à la panoplie occidentale des impôts sur 

les revenus, taxe d’habitation, taxe foncière, impôt sur la 

fortune, contribution sociale généralisée, taxe intérieure de 

consommation sur les produits pétroliers et autres taxes sur la 

valeur ajoutée. 

 

Ceux que DIEU a dotés doivent être charitables envers ceux qui 

sont moins favorisés, et en aucun cas les repousser sans 

ménagements.211 Il faut accueillir avec de bonnes paroles ceux qui 

réclament de l’aide quand bien même ils nous auraient témoigné 

de l’inimitié. La générosité doit être sincère, non discriminatoire 

et non ostentatoire,212 car DIEU récompense toutes les bonnes 

                                                      
210 « Payer la dîme (Zakat) ». (Boukhary 24/1-4). « Rien d'autre, en vérité : les 

recettes d'État sont pour les besogneux, et pour les pauvres, et pour ceux qui y 

travaillent, et pour ceux dont les cœurs sont à gagner, et pour l'affranchissement des 
jougs, et pour ceux qui sont lourdement endettés, et dans le sentier de DIEU, et pour 

l'enfant de la route. Arrêté de DIEU ! Et DIEU est savant, sage. » (Coran 9 :60). 
211  « Et quant au mendiant, ne repousse pas. » (Coran 93 :10). 
212 « Celui qui prie avec ostentation est un associateur, celui qui jeune avec ostentation est 

un associateur, celui qui fait la charité avec ostentation est un associateur » (Mousnad 

d’Ahmad Ibn Hanbal 4/126). « Malheur donc, aux "célébrateurs" d’Office qui sont 
négligeant dans leur Office, ceux-là qui font ostentation, et jettent l’interdit sur la chose 

d’utilité courante. » (Coran 107 :4-7). « Quelles que soient les largesses dont vous fassiez 

largesse, ou le vœu que vous ayez voué, oui, DIEU le sait. Et pour les prévaricateurs, pas de 
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actions bien intentionnées, même en cas d’abus de ceux qui ne 

sont pas vraiment dans le besoin.213  

 

Personne n’a le monopole du cœur et de la charité et il est 

réjouissant de voir les efforts qui sont déployés pour aider les 

nécessiteux à travers le monde. En dehors des ingérences 

missionnaires ou impérialistes qui profitent de l’indigence et 

de la crédulité des populations défavorisées, la bienfaisance 

désintéressée, d’où qu’elle vienne, doit être non seulement 

saluée mais encouragée. L’hospitalité musulmane, qui est un 

droit inaliénable pour les voyageurs et tous ceux qui 

demandent asile et protection,214 est tellement spontanée et 

réputée qu’elle force l’admiration de tous. 

                                                                                                       
secoureurs ! Si vous laissez voir vos largesses, c'est bien ; c'est mieux encore, pour vous, si 

vous les cachez quand vous les faites aux besogneux ; et DIEU efface partie de vos méfaits. 
DIEU est bien informé de ce que vous faites. » (Coran 2 :270-271). 
213 « - Et ils t’interrogent : "De quoi doit-on faire largesses ? "Dis : "de l'excédent." Ainsi, 

DIEU vous explique les signes. Peut-être méditerez-vous ? » (Coran 2 :219 et aussi 2 :254 

– 2 :261-265 – 2 :267). « Vous n'aurez jamais la charité à moins de faire largesses sur ce 

que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, oui, DIEU le sait. » (Coran 3 :92). 

« Réconcilier deux personnes c’est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture 

ou lui hisser ses bagages est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône et tout pas 

effectué vers un [lieu] de Prière est une aumône. [Enfin] écarter du chemin quelque objet 
dangereux est (également) une aumône. » (Boukhary 56/72/1 – 56/128/1 – 78/34/1 – 

Nawawy/40 Hadiths/26). « "Un homme avait dit : "Je vais faire une aumône". Puis il partit 

avec son aumône et la mit dans la main d'un voleur. Le lendemain, comme on parlait de 
cette aumône faite à un voleur, le même homme dit : "Ô mon DIEU, louange à toi ; je vais 

faire une aumône". Puis il partit avec son aumône et la déposa dans la main d'une 

prostituée. Le lendemain on parla de cette aumône faite la veille à une prostituée. Le même 
homme dit encore : "Ô mon DIEU ! Louange à DIEU qui m'a fait donner l'aumône à une 

prostituée. Je vais faire encore une aumône". Puis il partit avec son aumône et la mit dans 

la main d'un riche. Le lendemain on parla de cette aumône faite à un riche. Le même 
homme s'écria alors : "Ô mon DIEU ! Louange à toi qui m'as fait donner l'aumône à un 

voleur, à une prostituée et à un riche". Cet homme vit en songe quelqu'un qui lui dit : 

"L'aumône que tu as faite à un voleur servira peut-être à lui enlever dorénavant le désir de 
voler. Celle faite à une prostituée la portera peut-être à s'abstenir de se prostituer et, quant 

à celle faite à un riche, il y verra peut-être un exemple à imiter et il dépensera (en aumônes) 

une partie des biens que DIEU lui a donnés". » (Boukhary 24/14/1). 
214 « Et un quelconque faiseur de dieux te demande asile, alors, donne-lui asile, jusqu’à ce 

qu'il entende la parole de DIEU, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Ceci, parce que 

ce sont vraiment des gens qui ne savent pas ! » (Coran 9 :6). « Et donne son droit au 
détenteur de parenté et au pauvre, et à l'enfant de la route (voyageur). Mais ne gaspille pas 

en gaspillage. » (Coran 17 :26 et aussi 4 :36 et 30 :38). « La durée de l’hospitalité est de 

trois jours, après cette limite c’est une libéralité. » (Boukhary 78/31/2 – 78/84/1 – 81/23/3). 
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Le Pèlerinage à La Mecque 

 
Fréquenter des Lieux consacrés, en simple défroque, en 

observant un rituel précis, en compagnie de ses semblables 

de toutes origines, tels sont les challenges du Pèlerinage à La 

Mecque pour ceux qui veulent rencontrer leur Créateur. 

 

Jérusalem, Bénarès, Lourdes, Saint Jacques de Compostelle, 

La Mecque, toutes les religions possèdent des lieux de 

pèlerinage où leurs fidèles se rendent par attachement 

sentimental pour se recueillir et se purifier, voire avec une 

espérance de guérison. Selon la tradition islamique, le 

pèlerinage à La Mecque s’est perpétué à travers les âges,215 

notamment par l’entremise du prophète Abraham,216 reconnu 

autant par le Judaïsme et le Christianisme que par l’Islam. 

 

Le Pèlerinage aux Lieux Saints (Hajj) n’est pas un simple 

voyage touristique ou un acte de dévotion surérogatoire, 

comme le sont la Visite Pieuse (Oumra) (avec ses règles 

simplifiées) ou la visite de la Mosquée du Prophète à 

Médine,217 mais un pilier essentiel de l’Islam. C’est une 

obligation religieuse que les Musulmans en ayant la capacité 

physique et matérielle doivent réaliser au moins une fois au 

cours de leur existence.218 Comme pour les Offices quotidiens 

                                                      
215 « La pierre Noire, venant du Paradis, était blanche comme du lait à l’origine et 
s’est noircie à cause des fautes des enfants d’Adam. » (At-Tirmizhy 7/49). 
216  «Oui, la première Maison qui ait été désignée aux hommes c'est bien celle de Bakka 

(à La Mecque), bénie, pour la guidée des mondes. Là sont les signes évidents, où 
Abraham s'est tenu debout ; et quiconque y entre est en sécurité. Il incombe aux hommes 

de faire pour DIEU le pèlerinage de la Maison, -à qui en a la voie. Et quiconque mécroit, 

alors DIEU est vraiment, à l'abri des mondes ! » (Coran 3 :96-97). 
217 Pour rendre hommage à l’illustre personnage et à ses pieux compagnons, en 

invoquant sur eux les bénédictions divines. 
218 « Et accomplissez pour DIEU le grand et le petit pèlerinages. Si vous êtes 
empêchés, alors envoyez une offrande qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes 

que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si cependant l'un d'entre vous est 

malade ou souffre d'une affection de la tête, qu'il se rachète alors par des jeûnes ou 
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de Prière, le jeûne de Ramadhan et la Taxe Zakat, la démarche 

doit être volontaire et intentionnelle. Le titre pompeux de 

« Hajj untel », que d’aucuns s’attribuent subséquemment 

relève non seulement de l’innovation mais de l’ostentation. 

 

Une sacralisation rituelle et vestimentaire est requise : Les 

pèlerins revêtent un uniforme composé de simple tissu, 

s'abstiennent d'avoir des rapports conjugaux, de chasser, de se 

parfumer, de se couper cheveux et ongles ou de s'épiler et se 

gardent des grossièretés et des disputes mais peuvent 

naturellement se laver et se changer. Les transgressions 

volontaires entraînent une expiation par immolation d’une bête 

ou par un jeûne. 

 

La sacralisation est temporelle et géographique car, au cours 

de périodes déterminées, il faut fréquenter des sites dédiés. Le 

départ et la réalisation des rites ont lieu à des endroits précis, 

comme les circumambulations (tournées) autour de la Ka’ba, 

certains Offices de Prière spécifiques, se désaltérer avec l’eau 

de Zamzam et cheminer entre les monts As-Safa et Al-

Marwa,219 les séjours à Mina et la lapidation des stèles 

                                                                                                       
par une aumône ou par des offrandes. Puis, lorsque vous retrouvez la paix, alors, que 

quiconque jouit d'une vie normale, entre le petit et le grand pèlerinages, envoie une 

offrande qui lui soit facile ; s'il ne trouve pas, alors qu'il jeûne trois jours pendant le 
grand pèlerinage, et sept, une fois rentré, soit en tout dix jours. Cela, pour celui qui 

n'a pas de famille parmi les voisins de la sainte Mosquée. Et craignez DIEU. Et sachez 

que, oui, DIEU est dur de poursuite. Le pèlerinage touche les mois bien connus. S'y 
décide-t-on ? Alors, plus d'épouses, plus de perversité, plus de dispute, pendant le 

pèlerinage. Et le bien que vous faites, DIEU le sait. « Et prenez vos provisions ; mais 

vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-MOI, ô doués d'intelligence ! 
On ne vous fera pas grief d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis, 

quand vous sortez d'Arafât, alors souvenez-vous de DIEU, près du Monument sacré. 

Et souvenez- vous de Lui comme Il vous a montré le chemin, quand même 
qu'auparavant vous étiez du nombre des errants. Puis, d'où que les gens sortent, 

sortez, et demandez pardon à DIEU. Oui, DIEU est pardonneur, miséricordieux. Et 

quand vous aurez achevé vos rites, alors souvenez-vous de DIEU comme vous vous 
souvenez de vos ancêtres, et plus vivement encore… » (Coran 2 :196-200). 
219 Relatives aux difficultés endurées au cours de leur émigration par Hajar (épouse 

d’Abraham) et son fils Ismaël. 
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diaboliques,220 l’escale à Mouzdalifa et le stationnement au 

Mont Arafat.221 Les pèlerins ne quittent l’uniforme pour 

retourner à la vie civile qu’après après avoir immolé un 

animal, le jour de la Fête du Sacrifice, et s’être raccourci les 

cheveux.  

 

Le Pèlerinage doit être une remise à DIEU dans l’humilité et 

un partage communautaire fraternel. Compte tenu de 

l'affluence de pèlerins aux Lieux Saints, l'accomplissement 

des rites étant particulièrement laborieux, et les rites doivent 

être observés sereinement en respectant autrui. 

                                                      
220 Relatifs au rejet par Abraham et Ismaël, des incitations du Diable à négliger une 
sommation éprouvante de DIEU. 
221 Commémorant le désarroi d’Adam et Ève après leur sortie du Paradis, leur 

expatriation sur terre et leur séparation. 
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Est-ce qu’il faut en rajouter ? 

 
Tous les actes de dévotion sont estimables, même lorsqu’ils se 

cantonnent au minimum requis. Les actions spontanées et 

sincères sont préférables à celles réalisées sous influence. 

L’Islam incite les Croyants à accomplir des œuvres 

surérogatoires pour compenser leurs manquements. 

 

DIEU s’est engagé à récompenser au delà de leur simple 

valeur les bonnes actions qui Lui sont exclusivement 

consacrées.222 D’un côté il y a les partisans du moindre effort, 

pour lesquels faire le minimum est plus que suffisant, et de 

l’autre les adeptes de l’exagération cultuelle.223 Le Prophète 

Mohammad n’a d’ailleurs jamais reproché à personne224 de 

n’effectuer que l’indispensable.225 Comme le dit l’adage, 

« quand on aime on ne compte pas » et l’idéal consistera à 

                                                      
222 «Quiconque se propose d'accomplir une bonne action et ne l'effectue pas, DIEU lui 

inscrit, à son actif une bonne action complète. S'il se propose de la faire et l'accomplit, 

DIEU lui inscrit à son compte de dix à sept cents fois sa valeur, et même plus encore. 
Quiconque médite une mauvaise action et ne l’accomplit pas, DIEU lui inscrit à son 

compte une bonne action complète. S’il la médite et l'accomplit, DIEU lui inscrira une 

seule mauvaise action ». (Boukhary 81/31/1 - Nawawy/40 Hadiths/37). 
223 « Jeûne puis romps le jeûne ; prie puis dors. Tu as des devoirs envers tes yeux… ta 

personne, ta famille ».. (Boukhary 30/55 à 59 et aussi 66/34/2,4) 
224 « Je fus employé à son service en voyage et en station, ajoute Anas, et jamais le 
Prophète ne m'a dit : "Pourquoi as-tu fais cela ainsi ?" quand j'avais fait quelque 

chose, ni «Pourquoi n'as-tu pas fait cette chose ainsi ?" quand il s'agissait d'une chose 

que je n'avais pas faite. » (Boukhary 55/25/1 et aussi 78/39/6). 
225 « Un Bédouin, les cheveux en désordre, vint trouver l’Envoyé de DIEU et lui dit : 

"O Envoyé de DIEU, informe,-moi des obligations que DIEU m’impose au Sujet de la 

Prière. – Cinq Offices de Prière, répondit-il, mais tu peux volontairement en ajouter 
d'autres. - Informe-moi des obligations que DIEU m'impose au sujet du jeûne. - Le 

jeûne du mois de Ramadhan, mais tu peux volontairement jeûner davantage. - Indique-

moi les obligations que DIEU m'impose au sujet de la Taxe Zakat". L'Envoyé de DIEU 
lui indiqua ainsi toutes les prescriptions islamiques (sur le sujet) ; alors le Bédouin 

s'écria : "J'en jure par celui qui t'a honoré, je ne ferai rien volontairement, mais je ne 

diminuerai rien des obligations que DIEU m'impose." L'Envoyé de DIEU dit alors : 
"Cet homme sera un bienheureux s'il est sincère - ou, suivant une variante, il entrera 

dans le paradis, s'il est sincère". » (Boukhary 2/34/1 – 3/6/4 – 24/1/3 – 30/1/1 – 

52/26/1 – 90/3/2). 
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faire plus que le nécessaire pour compenser les insuffisances 

de pratique et les inévitables loupés.226  

 

Ainsi, des Offices de Prières surérogatoires pourront être 

réalisés avant, après ou indépendamment de ceux qui sont 

obligatoires. Il est louable d’en accomplir en guise de 

salutation (respectueuse) à la Mosquée, ou en préparation aux 

Offices en commun mais également pour rendre les derniers 

hommages aux morts, pour solliciter DIEU avant de prendre 

une décision importante, pour Lui témoigner sa reconnaissance 

pour tel bonheur accordé ou tel malheur évité, pour solliciter la 

pluie ou une faveur, ou encore pour conjurer telle ou telle 

circonstance extraordinaire comme les éclipses. En ce qui 

concerne le jeûne, on peut s’y adonner en dehors du mois de 

Ramadhan, comme c’est le cas pour les six jours du mois de 

Chawwal,227 ou pour commémorer le jour de Achoura où le 

Peuple Hébreu sortit d’Égypte sous l’autorité de Moïse,228 ou 

encore en d’autres périodes propices comme les jours blancs 

du mois (pleine lune) ou le jour de Arafa qui culmine le 

Pèlerinage à La Mecque, mais aussi en guise d’expiation ou 

pour se mortifier.229 La Taxe Zakat qui pénalise la 

thésaurisation à raison de 2,5 % de l’épargne annuelle, ne 

dispense pas de faire spontanément la charité.230 Le Pèlerinage 

                                                      
226 « La première chose qui sera comptée au serviteur (de DIEU) au jour de la 
résurrection sera ses Offices de Prières. S’ils sont complets, ils lui seront 

comptabilisés sinon DIEU dira aux Anges : Regardez si mon serviteur en a accompli 

volontairement et complétez ceux qui étaient obligatoires avec (les surérogations). » 

(Tirmizhy 2/188 – Nasa’y 5/9 – Ibn Majah 5/202 – Darimy 2/91 – Mousnad 

d’Ahmad Ibn Hanbal 2/425 – 4/65,103 – 5/72,377). « Oui, les bienfaits chassent les 

méfaits. » (Coran 11 :114). 
227 Mois qui suit immédiatement celui de Ramadhan dans le calendrier hégirien 

(lunaire). « Quiconque jeûne Ramadhan, puis le fait suivre de six jours de Chawwal, 

ce sera (compté) comme un jeûne continu (d’une année) (Mouslim 13/204). 
228 « Moïse a jeûné ce jour-là et moi j’ai plus de droit sur Moïse que vous ». 

(Boukhary 30/1/2 – 30/21/1 – 30/47/1 – 30/69/1 à 8). 
229 « Pour éteindre les regards lascifs et dompter les désirs charnels » (Boukhary 

30/10/0,1). Cas d’expiation par le jeûne (Coran 4/92 – 5/89, 95 – 58/4). 
230  « Si vous laissez voir vos largesses, c’est bien ; c’est mieux encore, pour vous, si 

vous les cachez quand vous les faites aux besogneux ; et DIEU efface partie de vos 
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officiel aux Lieux Saints de l’Islam doit être réalisé au moins 

une fois au cours de son existence, par ceux qui ont les moyens 

physiques et financiers et durant le mois sacré de Zhoul Hijja, 

mais des visites pieuses (Oumra) pourront s’effectuer à 

n’importe quel moment de l’année. Etc.… 

 

Faut-il se contenter de peu ou en faire des tonnes ? Sous la 

pression sociale, certaines traditions islamiques optionnelles 

sont devenues monnaie courante, comme le jeûne de Chawwal, 

les Offices de Prières facultatifs quotidiens et l’Office de 

Prière de Tarawih.231 Certains s’y astreignent, de bonne ou de 

mauvaise grâce, parfois moins spontanément que de crainte de 

passer pour de mauvais Musulmans, sans se demander si ces 

dévotions « forcées » ne sont pas entachées d’ostentation.232  

 

 

 

                                                                                                       
méfaits. DIEU est bien informé de ce que vous faites. » (Coran 2 :271). « Et quant au 

mendiant, ne repousse pas ». (Coran 93 :10). 
231 Offices de Prières collectifs spécifiques aux nuits de Ramadhan, au cours desquels 
le Coran est amplement récité. Le Prophète avait cessé sa pratique individuelle privée 

« par crainte de la rendre obligatoire » (Boukhary 10/80/1 – 11/29/3 – 19/5/4 – 31/1/3) 

mais son accomplissement en commun fut malgré tout avalisé par le Calife Omar). 
232 « Celui qui prie avec ostentation est un associateur, celui qui jeune avec 

ostentation est un associateur, celui qui fait la charité avec ostentation est un 

associateur » (Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 4/126). 
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Des obligations et interdictions nécessaires 

 
Faire régner l’ordre dans la société et protéger les individus, 

y compris contre eux-mêmes, est une nécessité. Les règles 

islamiques sont parfois ardues mais procurent en retour 

d’appréciables bénéfices. Des dérogations particulières 

seront être admises pour surmonter certaines difficultés. 

 

Ceinture de sécurité, contrôle technique, gilet de sauvetage ou 

fluo, interdictions de stationner, d'allumer du feu en forêt ou de 

fumer dans les lieux publics sont de ces contraintes dont on ne 

comprend pas toujours la nécessité de prime abord, même si 

elles sont dans notre intérêt. Les sociétés concoctent les lois les 

plus diverses pour protéger les individus et la collectivité, pour 

faciliter les relations entre les différentes composantes mais 

aussi pour que les droits des uns n’empiètent pas sur ceux des 

autres. Contrairement aux Lois divines, le travers démagogique 

des législations humaines est de privilégier les us et coutumes 

locales, les exceptions culturelles et le chauvinisme. 

 

À l’instar de n’importe quel code (civil, pénal, de la route, 

etc.), le code islamique comporte des droits et des devoirs, des 

obligations et des interdictions. Objectif et impartial, il fait 

prévaloir le bien et le mal notoires sur toute autre 

considération. Comme ailleurs, les contrevenants sont 

passibles de sanctions, allant de la réparation à l’expiation, à 

plus fortes raisons quand des dommages corporels, matériels 

ou psychologiques sont occasionnés. 

 

Les injonctions de l’Islam sont savamment calibrées pour 

convenir ou s’adapter à toutes les circonstances de la vie, en 

n’outrepassant pas la volonté ou les forces humaines.233 

                                                      
233  « DIEU n'oblige une personne que selon sa capacité : à elle ce qu'elle a gagné, et 

contre elle ce qu'elle a délibérément gagné. - "Seigneur ! Ne T'en prends pas à nous s'il 
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Néanmoins, pour ceux qui sont réfractaires à toute discipline et 

ne reconnaissent « ni DIEU, ni maître », la moindre exigence 

religieuse sera toujours insupportable. Rien d’étonnant donc à 

ce que les offices de prière, le jeûne du Ramadan, la 

proscription du porc ou de l’alcool, l’alimentation halal234, la 

pudeur et autres spécificités islamiques, soient dans leur 

collimateur, quels que soient les bénéfices qu’ils apportent. 

 

En cas de difficulté, il est possible de déroger à n’importe 

quelle obligation ou interdiction religieuse235 car « les 

nécessités permettent ce qui est interdit236.  Néanmoins, pour 

bénéficier de la miséricorde de DIEU, il ne faut jamais 

désavouer Ses injonctions. En cas de manquement, celui qui ne 

peut compenser ou expier ses défections, physiquement 

(invalidité, handicap, maladie), matériellement (pauvreté, 

manque de moyens, oppression,) ou psychologiquement (folie, 

perte de raison, pression des tiers) devra malgré tout en 

reconnaître le bien-fondé tout en admettant sa faiblesse. 

 

Il s’en trouve toujours pour prôner ou propager ce qu’ils 

réprouvent pour eux-mêmes ou leurs proches, comme la 

prostitution ou le trafic de drogue par exemple. L’Islam ne 

permet pas de faire effectuer par d’autres ce qu’on condamne à 

titre personnel237 et interdira de distribuer ce qui est illicite, à 

but lucratif ou pas, ou d’en tirer le moindre avantage.238 

                                                                                                       
nous arrive d'oublier, ou de commettre l'erreur. Seigneur ! Ne nous charge pas d'un 

fardeau lourd comme TU as chargé ceux qui furent avant nous. Seigneur ! Et ne nous 

impose pas ce pour quoi nous n'avons point de force. Et donne-nous absolution et donne-
nous pardon et aie pour nous miséricorde. TU es notre patron : donne-nous donc secours 

contre le peuple mécréant" » (Coran 2 :286 et aussi 6 :152 – 7 :42 – 22 :63). 
234 Halal = licite de consommation. 
235 « Celui qui est en détresse mais ni rebelle ni transgresseur, pas de péché sur lui. Oui, 

DIEU est pardonneur, miséricordieux ». (Coran 2 :173 et aussi 6 :145 – 16 :115). 
236 Saraqsy : Mabsout.  
237 « Djâbir ben-`Abdallah a entendu l'Envoyé de DIEU dire, l'année de la conquête, 

alors qu'il était à la Mecque : "DIEU et son Envoyé ont défendu la vente du vin, des 

animaux crevés, du porc et des idoles." Et comme on lui disait : "O Envoyé de DIEU 
que penses-tu des graisses des animaux crevés ? Elles servent à enduire les vaisseaux, 

à graisser les peaux et à alimenter les lampes du peuple. - Ne les vendez pas, répondit-

il, cela est interdit." Puis, l'Envoyé de DIEU ajouta : "DIEU maudisse les Juifs ! DIEU 
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Ordre d’importance, orgueil et esprit critique 

 
Le Coran et les Traditions Prophétiques authentiques doivent 

prévaloir sur les avis personnels et les considérations 

fumeuses. Les initiatives de ceux qui ont assimilé et 

pratiquent intelligemment l’Islam doivent être encouragées. 

 

Contrairement aux affaires matérielles où il leur arrive 

d’exceller, la plupart des Musulmans sont étonnamment 

dénués de qualifications et d’exigences en ce qui concerne leur 

foi. Au lieu de s’instruire pour accroître leur autonomie et leur 

efficacité spirituelle, ils cèdent trop souvent à la facilité en 

sollicitant des fatwas239 auprès de « grands chefs de l’Islam » 

qui ne se rendent pas toujours compte des répercussions 

qu’elles ont sur ceux qui les exécutent bêtement. Et puis il y a 

ceux qui harcèlent leurs prochains à tort et à travers par excès 

de zèle en leur imposant des babioles et en condamnant ce 

qu’ils considèrent comme des innovations et des 

manquements.240 On a peine à croire que des longueurs de 

barbes ou de pantalons ont plus d’importance que le respect 

des obligations ou de interdictions islamiques majeures, des 

engagements, du bien d’autrui et des qualités humaines 

élémentaires comme la longanimité, la générosité, la charité, la 

sincérité, la loyauté, l’opiniâtreté, la ponctualité. 

 

                                                                                                       
leur avait interdit les graisses des animaux crevés ; ils les ont fait fondre, les ont 

vendues et en ont employé le prix à leur subsistance. » (Boukhary 34/112/1). 
238 « DIEU a maudit l’alcool, celui qui le boit ou le fait boire, celui qui le vend ou le fait 

vendre, celui qui le fabrique ou le fait fabriquer et celui qui le transporte ou le fait 

transporter. » (Abou Daoud 25/2). 
239 Décisions ou ordonnances religieuses. 
240 « DIEU ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux hommes, 

mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en 
reste plus un. Alors les hommes prendront pour chefs des ignorants qui, interrogés, 

répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes ainsi et égarant les 

autres. » (Boukhary 3/34/1 – 96/7/1 et aussi Coran 6 :119 – 31 :20 – 45 :18) 
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Les détails ne sont pas à négliger surtout quand ils émanent 

d’une autorité telle que le Prophète Mohammad, Toutefois, 

avant d’adopter une opinion ou une pratique, il faut s’assurer 

qu’elle ne relève pas de la mythologie ou de la mythomanie. 

Les obligations et les interdictions islamiques issues du Coran 

et des Traditions Islamiques authentiques doivent couler de 

source (ne jamais être tirées par les cheveux) et être mises en 

pratique intelligemment, en tenant compte des contextes, des 

aptitudes et des susceptibilités de tout un chacun. Ceux qui se 

forgent des arguments sur mesure, par vice ou malhonnêteté, 

pour favoriser ce qui leur convient ou négliger ce qui les 

rebute, sont non seulement malfaisants mais inconscients du 

fait que toute fausseté attribuée au Prophète sera sévèrement 

punie.241 Ceux qui agissent ainsi par orgueil auront beau jurer 

fidélité à DIEU, ils risquent autant la déchéance242 que celui 

qui a été banni pour sa suffisance.243 

 

La priorité des priorités doit être donnée aux enseignements 

islamiques fiables et non à ce qui est imaginé, ce qui est sujet à 

caution ou rapporté hors contexte car « le meilleur des propos 

(Hadiths), c'est le Livre de DIEU et la meilleure manière de se 

conduire est celle de Mohammad. Les pires des choses sont les 

innovations ».244 Quand DIEU et Son Prophète insistent sur 

une disposition religieuse, les Musulmans doivent s’y attacher 

et plus une injonction est réitérée, plus ils doivent la prendre en 

considération. Avant de s’occuper des détails de moindre 

                                                      
241 Comme en a mis en garde le Prophète : « Quiconque mentira intentionnellement sur 

mon compte qu’il aille prendre place en enfer ! » (Boukhary 3/38/1 à 5 – 60/50/9 – 

61/5/2). 
242 « Oui DIEU sait infailliblement ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Il n'aime pas, 

vraiment, ceux qui s’enflent d’orgueil. » (Coran 16 :23). « Et ne foule pas la terre avec 

orgueil : non, tu ne sauras jamais déchirer la terre et tu ne pourras jamais être haut 
comme la montagne. Tout cela est chose dont le vice est détesté auprès de DIEU. » 

(Coran 17 :37,38). 
243 « - Et lorsque Nous dîmes aux Anges : "Prosternez-vous devant Adam" », ils se 
prosternèrent ; sauf Satan qui refusa, et se gonfla. Or il était du nombre des 

mécréants. » (Coran 2 :34). 
244 Boukhary 96/2/3. 
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importance, la priorité ira à l’évident et l’essentiel,245 en se 

dédouanant des superstitions et des futilités, tout en demandant 

à DIEU d’en être préservé.246 Religion ne devant jamais rimer 

avec crédulité ou bigoterie, il faut avoir un minimum d’esprit 

critique et ne pas se contenter d’ânonner n’importe quoi. Avant 

de mettre en pratique des enseignements incertains, il faut les 

évaluer à l’aune de l’intelligence dont DIEU nous a dotés, ne 

serait-ce que pour s’assurer de leur validité et de leur 

innocuité. L’Islam recommande de remettre en question les 

traditions, fussent-elles ancestrales247 et de ne pas manifester 

de sectarisme vis-à-vis des autres opinions.248 Le Prophète 

Mohammad ne s’est jamais considéré au dessus des Lois 

divines et les a toujours faites prévaloir sur ses propres 

décisions.249 Le fait même qu’il ait parfois été désavoué par le 

Coran250 indique par ailleurs qu’il n’en est pas l’auteur mais 

que c’est incontestablement DIEU qui le lui a dicté. 

                                                      
245  « Youssof-ben-Malaak a dit : "J'étais chez `Aïcha, la mère des Croyants, quand un 
homme de l’`Iraq entra et dit : "Quel est le meilleur linceul ? - Malheureux ! répondit 

`Aïcha, en quoi cela te gêne-t-il ? – ô, Mère des Croyants, reprit-il, montre-moi ton 

exemplaire du Coran. - Pourquoi ? répliqua-t-elle. - Afin que je coordonne (ma copie) 
sur lui, car on le récite sans ordre. - En quoi cela te gêne laquelle (des sourates) tu 

récites d’abord ? Tu l'as récité avant cela. La première partie qui en a été révélée est 

une sourate de celles dites mofassal, dans laquelle il est fait mention du Paradis et de 
l'Enfer. Ensuite, quand les hommes sont venus à l'Islam, il y a été fait mention de ce 

qui est permis et de ce qui est défendu. Si le Coran avait débuté par interdire le vin, on 

aurait dit : Nous ne cesserons pas d'en boire. S'il avait débuté par interdire l’adultère, on 
aurait dit : Nous ne renoncerons jamais à l'adultère.  C'est à La Mecque, alors que 

j’étais une enfant ne songeant qu'à jouer, que fut révélé à Mohammad : "Non mais 

l’Heure sera leur rendez-vous. L'Heure, cependant, est chose très terrible et très 
amère." (Sourate 54 Verset 46). J'étais sa femme quand furent révélées les sourates 2- 

La Vache et 3- Les Femmes. `Aïcha lui montra ensuite son exemplaire du Coran et lui 

dicta les versets de la sourate". » (Boukhary 66/6/1). 
246 Coran 5 :101-102 – 11 :47 – 17 :36. 
247 Coran 2 :170 – 5 :104 – 31 :21. 
248 Coran 4 :135 – 9 :23-24 – 58 :22. 
249 « Je vais décider entre vous deux d’après le Livre de DIEU » (Boukhary 96/2/4). 
250 Alors que sa prédilection allait à des notables mecquois plutôt qu’à un pauvre 

aveugle (Coran 80 :1-11). 
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Bonnes intentions, actions et endurance 

 
DIEU, l’Audient et l’Omniscient, comptabilise toutes les 

actions au delà de leur valeur, en tenant compte des 

intentions, des connaissances, des capacités et de 

l’endurance de leurs auteurs. 

 

L’Islam ordonne le bien notoire et recommande l’excellence 

de comportement.251 DIEU a promis de ne comptabiliser le mal 

qu’à sa juste valeur – voire de l’effacer – et de multiplier la 

rétribution des bonnes actions. Il récompensera aussi bien ceux 

qui envisagent d’accomplir de bonnes actions sans pouvoir les 

réaliser que ceux qui renoncent aux forfaits qu’ils 

envisageaient de commettre.252 Les actes et leurs mobiles 

                                                      
251 « DIEU a prescrit l’excellence en toute chose. » (Mouslim 34/57/1 - Nawawy/40 

Hadiths/17). « Omar rapporte: … "Informe-moi au sujet de l’excellence? - C'est, 

répondit le Prophète, que tu adores DIEU comme si tu LE vois, car si tu ne LE vois 

pas, certes, Lui te voit. » (Boukhary 2/37/1 - 65/S31/2/1- Mouslim 1/1/1 – 

Nawawy/40 Hadiths/2). 
252 « Quiconque fait le mal, alors il ne sera payé que par le pareil. » (Coran 40 :40). 

« À eux tout ce qu'ils voudront, auprès de leur Seigneur, — c'est le salaire des 
bienfaisants,- afin que DIEU leur efface les pires de leurs actions, et qu'IL leur paie 

leur salaire en fonction des plus belles de leurs actions. » (Coran 39 :35 et aussi 4 :40 

– 9 :121 – 16 :96,97 – 53 :32). « Oui, les bienfaits chassent les méfaits. » (Coran 

11 :114).  « Quiconque viendra avec un bienfait, à lui alors dix fois autant ; et 

quiconque viendra avec un méfait, alors on ne lui paiera que son équivalent. Et on ne 

leur en manquera pas. » (Coran 6 :160 et aussi 2 :261). «Le Prophète a rapporté (de 
DIEU) : "J’ai prescrit irrévocablement ; J’ai allégé la tâche de Mes serviteurs ; et Je 

considère pour la rétribution une bonne action comme dix bonnes actions". » 

(Boukhary 59/6/1). « Quiconque se propose d'accomplir une bonne action et ne 
l'effectue pas, DIEU lui inscrit, à son actif une bonne action complète. S'il se propose 

de la faire et l'accomplit, DIEU lui inscrit à son compte de dix à sept cents fois sa 

valeur, et même plus encore. Quiconque médite une mauvaise action et ne l’accomplit 
pas, DIEU lui inscrit à son compte une bonne action complète. S’il la médite et 

l'accomplit, DIEU lui inscrira une seule mauvaise action. » (Boukhary 81/31/1 et 

aussi 2/31/1-2 – Nawawy/40 Hadiths/37). « Par égard pour moi, DIEU ne tiendra 
aucun compte des mauvaises inspirations venues aux cœurs (des fidèles) de ma nation 

tant qu'elles ne se seront pas manifestées par des actes ou par des paroles. » 

(Boukhary 49/6/1 – 68/11/1). 
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prévalant sur les apparences et les richesses,253 des 

comportements d’aspect identique ne seront pas rétribués 

pareillement, et les agissements malintentionnés effectués par 

ostentation ou par des incroyants ne seront pas validés.254 

 

Les fautes commises accidentellement, par oubli, par erreur ou 

par ignorance ne sont excusables que lorsqu’elles sont admises 

par leurs auteurs et sincèrement repenties. Il en va tout 

autrement de celles qui sont préméditées ou réitérées au point 

de devenir des défauts et des vices rédhibitoires.255 Les bonnes 

actions ne compenseront donc les mauvaises – qui sont plus ou 

moins graves en fonction des préjudices occasionnés – qu’à 

condition d’obtenir le pardon de ceux auxquels il a été fait tort. 

Les mensonges et les petits manquements religieux sont 

répréhensibles mais ne seront évidemment pas aussi 

condamnables que le polythéisme, l’apostasie, le brigandage, 

les crimes de sang, les attentats aux mœurs ou le faux 

témoignage.256 

                                                      
253 « DIEU ne regarde pas à votre prestance et vos biens mais à vos actes et à vos 

cœurs. (Mouslim 45/32,33 – Riyadh as-Salihyne d’An-Nawawy 1/7). 
254  « Les actes ne valent que par les intentions ; Il ne sera tenu compte à chaque homme 
que de ses intentions. Pour celui qui a émigré en vue de DIEU et de Son Envoyé, son 

émigration lui sera comptée pour DIEU et Son Envoyé. Quant à celui qui aura émigré en 

vue de biens terrestres, ou afin de trouver une femme à épouser, l’émigration ne 
comptera que pour le but qui aura déterminé son voyage". » (Boukhary 2/41/1 – 1/1/1 – 

49/6/2 - 67/5/1 et aussi 56/15/1). « Celui qui prie avec ostentation est un associateur, 

celui qui jeûne avec ostentation est un associateur, celui qui fait la charité avec 
ostentation est un associateur » (Mousnad d’Ahmed Ibn Hanbal 4/126). « Et 

quiconque mécroit en la foi, alors vaine devient son action, et il sera, dans l'au-delà, du 

nombre des perdants. » (Coran 5 :5 et aussi 14 :18 –24 :39,40). 
255 « Oui, quiconque d'entre vous fait mal, par ignorance, qui se repent ensuite et se 

réforme... alors oui, DIEU est pardonneur, miséricordieux. » (Coran 6 :54). « …ne 

désespérez pas de la miséricorde de DIEU. Oui, DIEU pardonne tous les péchés… ». 
(Coran 39 :53) et aussi 2 :286 – 4 :110-112). « DIEU a pardonné ce qui est passé : 

mais quiconque récidive, de celui-là alors DIEU tirera vengeance. Et DIEU est 

puissant, détenteur de vengeance. » (Coran 5 :95). « Et nul grief à vous de ce que 
vous faites par erreur, mais de ce que vos cœurs font délibérément. DIEU cependant 

reste pardonneur, miséricordieux. » (Coran 33 :5). 
256 « Ho, les croyants ! Occupez-vous de vous-même ! Point ne vous nuira point celui 
qui est égaré, si vous êtes dans la guidée. Vers DIEU est votre retour à tous ; et puis Il 

vous informera de ce que vous faisiez. » (Coran 5 :105).  « Dis : "Chercherais-je 

autre Seigneur que DIEU, alors qu'IL est le Seigneur de toute chose ! Chacun 
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Il est logique que plus une chose est difficile à accomplir, plus 

elle aura de mérite et de retombées bénéfiques. Les actes 

constants, même infimes, auront plus de valeur que ceux 

effectués ponctuellement ou exceptionnellement.257 Les 

véritables Croyants ne baissent pas les bras devant les 

difficultés mais y font face courageusement en comptant sur 

DIEU qui aide à les surmonter.258 La patience et l’endurance, 

                                                                                                       
n'acquiert qu'à ses dépens : pas un porteur ne porte le port d'autrui. Puis vers votre 

Seigneur est votre retour. Puis Il vous informera de ce en quoi vous divergez".» 

(Coran 6 :164 et aussi 17 :15 – 34 :25 – 39 :7, 41 – 41 :46 - 42 :15 – 45 :15 – 52 :21 

- 53 :38). « Non, DIEU ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. En deçà, Il 

pardonne, à qui Il veut. Mais quiconque donne à DIEU quelque associé, blasphème 

d'un énorme péché. » (Coran 4 :48 et aussi 4 :116). « Et pour ceux qui, s'ils ont 
commis quelque turpitude ou prévariqué contre eux-mêmes, se souviennent de DIEU 

et demandent pardon de leurs péchés, - et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon 

DIEU ?- et qui ne s'entêtent pas en ce qu'ils ont fait, alors qu'ils savent. Ceux-là ont 
pour paiement le pardon de la part de leur Seigneur, ainsi que les Jardins, sous quoi 

coulent les ruisseaux, d'y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux 

qui œuvrent ! » (Coran 3 :135-136). « Si vous évitez les grands péchés qu'on vous a 
interdits, Nous tiendrons pour expiés vos méfaits, et vous ferons entrer comme invités 

d'honneur (au Paradis). » (Coran 4 :31 et aussi 53 :32).  « "Abstenez-vous de sept 
péchés mortels… …Ce sont, répondit-il, les faits suivants : donner un associé à DIEU 

: faire de la magie ; tuer l'être que DIEU a interdit de tuer, sauf au nom de la loi ; 

manger de l’intérêt ; manger le bien de l'orphelin ; fuir au jour du combat et porter 
des accusations contre des femmes honnêtes, croyantes et qui s'estiment au-dessus de 

pareils propos". » (Boukhary 86/44/1 –76/48/1 – 55/23/1). «… le polythéisme, la 

mauvaise conduite envers ses père et mère, le meurtre et le faux témoignage » 

(Boukhary 52/10/1,2 – 78/6/2,3 – 83/16/1). 
257  « Vous ne devez que ce qui est dans la mesure de vos forces. Par DIEU ! Le Très-

Haut ne se fatiguera pas de vous entendre avant que ne vous soyez fatigués vous-
mêmes. Le culte qui plaît le plus à DIEU, c'est celui que le fidèle peut persister 

longtemps à lui rendre. » (Boukhary 2/32/1 – 19/18/2 – 30/52/2). « Comme on 

demandait au Prophète quel était l'acte le meilleur auprès de DIEU, il répondit : 
"Celui qui persiste le plus, même s'il est court. Imposez-vous seulement les actes que 

vous êtes capables de faire".» (Boukhary 81/18/4,5 – 77/43/1). 
258 « C'est Lui qui vous a désignés gérants de la terre, et qui vous a élevés, en rangs, 
les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'IL vous a donné. 

Vraiment ton Seigneur est prompt de poursuite, et Il est pardonneur, miséricordieux, 

vraiment ! » (Coran 6 :165 et aussi 2 :155-157 – 3 :26, 186 – 39 :52 – 67 :1-2). 
« Toute âme goûtera la mort. Et Nous vous éprouverons de tentation, en mal et en 

bien. Et vers Nous vous serez ramenés. » (Coran 21 :35). « Tout ce qui atteint le 

Musulman : épuisement, maladie, chagrin, douleur, souffrance, angoisse, même une 
simple piqûre d'épine lui vaut de la part de DIEU la rémission d'une partie de ses 

péchés. » (Boukhary 75/1/1,2 et aussi 75/2/2 – 75/3/1 – 75/13/2 – 75/14/1 – 75/16/3). 

« …alors Nous lui faciliterons la plus grande difficulté, » (Coran 92 :10 et aussi 94 
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qui procèdent de la volonté et de la discipline, sont de ces 

qualités rares qu’il faut acquérir et entretenir. Les exemples les 

plus illustres en ce domaine ont été donnés par les Prophètes, 

dont bon nombre ont été éprouvés dans leurs biens, leurs 

familles et leurs personnes, comme Noé, Loth ou Job,259 

lesquels endurèrent leurs malheurs avec résignation. En 

attendant des jours meilleurs, un Musulman acceptera donc 

avec courage sa condition et les épreuves auxquelles il est 

confronté mais mettra tout en œuvre pour les faire évoluer 

positivement.260 

                                                                                                       
:5,6 – 65 :7). « … Et quiconque craint DIEU, Il lui assigne une issue, et lui donne une 
portion d'où il ne comptait pas. Et quiconque place confiance en DIEU, alors Il lui 

suffit. DIEU vient à bout de Son entreprise. DIEU cependant a assigné une mesure à 

chaque chose. » (Coran 65 :2,3). « Comptez-vous entrer au Paradis sans que DIEU 
sache parmi vous ceux qui luttent, et qu'IL sache les endurants ? » (Coran 3 :142 et 

aussi 2 :45, 153, 155, 177 – 3 :186 – 8 :46 – 13 :21,22 – 30 :60 – 33 :35 – 39 :10 – 47 

:31 – 90 :17 – 103 :2,3). 
259 Coran 11 :45-46 – 66 : 10 – 21 :83 – 38 :41-44. 
260 « … et endure avec constance ce qui t’atteint. » (Coran 31 :17). « Et qu'en vérité, 

l'homme n'a rien que ce à quoi il s’efforce ». (Coran 53 :39). 



 

 

- 98 - 

Faciliter autant que possible 

 
Seuls les Musulmans qui s’appliquent à étudier et à pratiquer 

pleinement leur religion peuvent en savourer pleinement les 

bienfaits. Néanmoins, ils ménageront leur entourage et 

feront en sorte de ne pas le contraindre ou l’effaroucher. 

 

Le Prophète Mohammad a été et demeure le modèle idéal261 en 

tant que leader religieux, chef politique, stratège militaire, 

commerçant, époux, père, ami, voisin, entre autres. Il a 

enseigné la meilleure façon de pratiquer la religion pour 

laquelle DIEU l’a missionné en la rendant compréhensible et 

accessible à tous.262 L’Islam préconise un juste équilibre entre 

le spirituel et le temporel et permet en cas de gêne ou de 

nécessité d’alléger, différer voire passer outre les injonctions 

estimées irréalisables, en son âme et conscience, en les 

compensant de son mieux ou dès que l’empêchement cesse.263 

 

DIEU facilite la tâche de celui qui s’efforce envers LUI.264 

Bien que le renoncement au monde et la vie monacale soient 

                                                      
261 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau modèle pour 
vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui se rappelle DIEU 

beaucoup » (Coran 33 :21). 
262 « DIEU veut pour vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté. » (Coran 

2 :185). « Ce n’est pas pour que tu sois malheureux que Nous avons fait descendre sur 

toi le Coran. » (Coran 20 :2). « La révélation vous a été faite pour vous faciliter les 

choses et non pour les rendre difficiles".» (Boukhary 78/80/5 et aussi 4/58/3 – 4/57/1 

– 78/35/2). 
263 Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours ; - DIEU 

veut pour vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté, mais que vous en 
accomplissiez bien le nombre. (Coran 2 :183-185). 
264 « Que celui qui a de grands moyens dépense de ses grands moyens ; et que celui à qui la 

portion a été mesurée dépense selon de ce que DIEU lui a apporté. DIEU n'impose 
personne que selon ce qu'IL lui a apporté. DIEU assignera une facilité après une 

difficulté. » (Coran 65 :7). « Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Oui, à côté de la 

difficulté, est, une facilité ! » (Coran 94 :5-6). « DIEU (qu'Il soit exalté) a dit : … Mon 
serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable [à Mes yeux] que 

l'accomplissement de ce que Je lui ai prescrit et, Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de 

Moi par des oeuvres surérogatoires au point que Je l'aime. Et lorsque Je l'aime, Je suis son 
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contraires à l’idéal islamique,265 celui qui souhaite faire 

fructifier sa foi, éviter tel ou tel travers ou y remédier, pourra 

s'imposer ses propres challenges en rendant néanmoins compte 

de ses surérogations266 et de ses « bonnes innovations ».267 

L’abandon d’actes de piété récurrents, même facultatifs, 

constituera un manquement d’autant plus sérieux qu’il aura été 

accompli de longue date ou qu’il aura fait des émules. C’est 

dans cet optique que tout Office de Prière et tout jeûne 

surérogatoires, toute retraite spirituelle en Mosquée (‘itikaf) et 

toute Visite Pieuse aux Lieux Saints (‘Oumra), commencés 

mais inachevés, doivent être réitérés.268 

 

Nous n’avons de comptes à rendre qu’à DIEU qui n’exige que 

ce qui est réalisable.269 C’est pourquoi, en dehors des conseils 

bienveillants,270 personne ne sera autorisé à s’immiscer dans 

les affaires d’autrui, Musulman ou pas, ni préjuger des 

motivations ou de sa volonté d’autrui à observer les 

enseignements religieux ni n’usera de coercition envers 

                                                                                                       
ouie par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit, et son 

pied avec lequel il marche ; s'il Me demande, assurément Je l’exaucerai ; s'il cherche près 
de Moi asile, assurément ; Je le lui donnerai. » (40 hadith de Nawawy / 38 – Mousnad 

d’Ahmad Ibn Hanbal 6/256 – Boukhary 81/38/2). 
265 « Sur leurs traces, ensuite, Nous avions fait suivre Nos messagers, tout comme Nous 
avions fait suivre Jésus fils de Marie, tandis que Nous lui avions apporté l'Évangile, et mis 

au cœur de ceux qui le suivirent, douceur et miséricorde, ainsi que le monachisme qu'ils 

inventèrent, — Nous ne le leur avions prescrit que dans la recherche de l'agrément de 
DIEU, — mais ils ne l'observèrent pas selon le droit de son observance. » (Coran 57 :27). 

« Ho, les croyants ! Ne déclarez pas illicites les excellentes choses que DIEU vous a rendues 

licites. » (Coran 5 :87). « Le Monachisme n’est pas de règle (en Islam) ». (Sunan Darimy 

11/3). « Tu as des devoirs envers tes yeux, ta famille, tes invités, ta personne... » (Boukhary 

30/55 à 59 – 66/34/2). 
266 « Ne vous imposez pas à vous-mêmes de durs devoirs envers DIEU sinon DIEU 
sera dur envers vous. » (Abou Daoud). 
267 Qui n’ont pas été formellement ordonnées par DIEU ou Son Envoyé, comme par 

exemple l’office surérogatoire en commun de Tarawih pendant le mois de Ramadhan 
qui fut qualifié de « ni’ama l’bid’a » par le Calife Omar. (Boukhary 31/1/2). 
268 Selon l’avis unanime des écoles juridiques musulmanes (mazahib). 
269 « DIEU n'oblige une personne que selon sa capacité : à elle ce qu'elle a gagné, et 
contre elle ce qu'elle a délibérément gagné. » (Coran 2 :286 et aussi 6 :152 – 7 :42 – 

20 :2 – 22 :63). 
270 « Et rappelle ; car, oui, le Rappel profite aux Croyants. » (Coran 51 :55). 



 

 

- 100 - 

quiconque.271 L’Envoyé de DIEU privilégiait la facilité autant 

que possible, sans jamais perdre de vue les impératifs de sa 

mission.272 Il enjoignait notamment à ses émissaires de 

n’effrayer personne avec des choses trop ardues.273 

                                                      
271 « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de l’errance. » 
(Coran 2 :256). « La vérité est de votre Seigneur ». Croie qui veut, donc ; et mécroie qui 

veut. (Coran 18 : 29). « Tu n’es cependant pas un tyran pour eux ! Par le Coran, donc, 

rappelle celui qui craint Ma menace » (Coran 50 :45). 
272 « Jamais on ne donna à choisir à l'Envoyé de DIEU entre deux choses, sans qu'il 

choisît la plus facile, pourvu que ce ne fût pas un péché. Si c'était un péché, nul ne s'en 

éloignait plus que lui.» (Boukhary 61/23/19 – 78/80/3 – 86/10/1). 
273  « Facilitez, ne rendez pas difficile ; annoncez de bonnes nouvelles, non des choses 

à faire fuir ; faites vous des concessions réciproques, et ne soyez pas en désaccord. » 

(Boukhary 56/164/1 et aussi 3/11/2 – 64/60/1,2 – 78/80/1,2). 
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Tolérance, jusqu’à quel point ? 

 
Les bons Croyants s’occupent « de leurs oignons », sont 

compréhensifs envers ceux qui ne partagent pas leurs 

convictions et se gardent d’agresser quiconque. Pour autant, 

ceux qui revendiquent une liberté d’expression débridée ne 

devraient pas insulter les valeurs des autres. 

 

Il faut être intransigeant envers ses défauts et ses insuffisances 

mais faire preuve d’indulgence et de patience envers autrui, en 

particulier les faibles et les ignorants.274 Il est louable de 

s’astreindre personnellement à n’importe quelle règle ou 

pratique religieuse pour atteindre tel ou tel objectif matériel ou 

spirituel, sans pour autant exagérer,275 mais il ne faut en aucun 

                                                      
274 « Un Bédouin s'était mis à uriner dans la mosquée. Comme tous les fidèles se 

précipitaient sur lui pour le maltraiter, l'Envoyé de DIEU leur dit : "Laissez-le achever, 

et alors vous répandrez sur son urine un seau d'eau. La révélation vous a été faite pour 
vous faciliter les choses et non pour les rendre difficiles".» (Boukhary 78/80/5 et aussi 

4/58/3 – 4/57/1 – 78/35/2). 
275 « Trois personnages vinrent dans les demeures des femmes du Prophète afin de 
s'informer des pratiques du culte du Prophète. Quand on les eut renseignés, ils les 

trouvèrent peu nombreuses et dirent : "Toutefois il y a cette différence entre nous et le 

Prophète, c'est que DIEU a pardonné à celui-ci toutes ses fautes passées et futures. - 
Aussi moi, dit l'un d'eux, je veux prier toutes les nuits. - Moi, ajouta un autre, je veux 

jeûner toujours et ne jamais rompre le jeûne. -- Quant à moi, s'écria le troisième, je 

veux me priver de femme et ne jamais me marier. Survenant à ce moment, l'Envoyé de 
DIEU leur dit : "Comment, c'est vous qui dites telle et telle chose ? Mais moi, par 

DIEU, qui plus que vous craint et révère DIEU, je jeûne et j'interromps le jeûne, je 

prie et je dors, et j'ai épousé des femmes. Quiconque se détourne de la voie que j'ai 
tracée n'est pas des miens". » (Boukhary 67/1/1). « `Abdallah-ben-`Amr-ben-El-Às fit 

ce récit : "L'Envoyé de DIEU me dit : "Ne vient-on pas de m'annoncer que tu passes 

(toute) la nuit en Prières et que tu jeûnes le jour ? - Oui (c'est vrai), répondis je. - Si tu 
continues ainsi, répliqua le Prophète, tu vas perdre la vue et affaiblir ta personne. Jeûne 

donc trois jours par mois, ce qui équivaudra à un jeûne perpétuel - ou suivant une 

variante -- ce sera comme un jeûne perpétuel. -Mais, repris je, je m'en trouve [la force]. 
(C'est Mis`ar qui ajoute ce mot.) - Alors, ajouta le Prophète, jeûne, comme le faisait (le 

Prophète) David (ع), de deux jours l'un, et David (ع) ne fuyait pas quand il rencontrait 

l'ennemi ». (Boukhary 60/37/2,3). 
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cas l’exiger des autres.276 La sagesse ne consiste pas à ressasser 

des préceptes – aussi essentiels soient-ils – et à « ramener sa 

science » en rabaissant ses congénères à coups d’objurgations 

religieuses mais à expliciter, de façon intelligente et 

diplomatique, ce qu’on a expérimenté et qu’on pratique 

effectivement.277 

 

Un Musulman se distingue par l’excellence de son comportement 

envers DIEU, envers le dernier des Avertisseurs dépêchés à 

l’humanité et envers son prochain.278 Dans l’intérêt général, les 

comportements préjudiciables à la collectivité devront être 

dissuadés voire empêchés, sans jamais user de moyens 

disproportionnés par rapport aux menaces.279 Cette tolérance doit 

                                                      
276  « Ho, les croyants ! Occupez-vous de vous-même ! Point ne vous nuira celui qui est 

égaré, si vous êtes dans la guidée. Vers DIEU est votre retour à tous ; et puis Il vous 
informera de ce que vous faisiez. » (Coran 5 :105). « Et ne chasse pas ceux qui, matin 

et soir, appellent leur Seigneur. Ils cherchent Son visage. Leur compte ne te pèse en 

rien, et ton compte ne leur pèse en rien. En les chassant, donc tu serais du nombre des 
prévaricateurs. » (Coran 6 :52). « Fait partie du bel Islam de quelqu'un le fait d'éviter 

pour lui de se mêler de ce qui ne le regarde pas ». (Tirmizhy – Nawawy/40 

Hadiths/12). « Anas a dit : "Quand l'Envoyé de DIEU arriva à Médine, il n'avait pas 

de domestique. Abou-Talha (qui avait épousé la mère d’Anas) me prit par la main, me 

conduisit vers l'Envoyé de DIEU et lui dit : "Anas est un garçon rangé, qu'il te serve 
de domestique".  Je fus employé à son service en voyage et en station, ajoute Anas, et 

jamais le Prophète ne m'a dit : "Pourquoi as-tu fais cela ainsi ?" quand j'avais fait 

quelque chose, ni : "Pourquoi n'as-tu pas fait cette chose ainsi ?" quand il s'agissait 
d'une chose que je n'avais pas faite. » (Boukhary 55/25/1 et aussi 78/39/6). 
277 « La parole de sagesse est la propriété perdue du Musulman, il la récupère là où il la 

retrouve. » (Tirmizhy 39/19 – Ibn Majah 37/15).  « Et quand ils entendent la vanité, ils 
s'en détournent et disent : "A nous nos actions, et à vous vos actions. Paix sur vous ! 

Nous ne recherchons pas les ignorants". Non, tu ne guides pas qui tu aimes : mais 

c'est DIEU qui guide qui Il veut. Il sait mieux, cependant, les bien-guidés. » (Coran 28 

:55-56). « DIEU ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux 

hommes, mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en 

reste plus un. Alors les hommes prendront pour chefs des ignorants qui, interrogés, 
répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes ainsi et égarant les autres ». 

(Boukhary 3/34/1 – 96/7/1). 
278 « Personne ne goûtera la douceur de la foi tant qu'il n'aimera pas son prochain, 
pourvu qu'il ne l'aime qu'en DIEU, tant qu'il ne préférera pas être jeté au feu plutôt 

que de retourner à l'infidélité lorsque DIEU l'en a délivré, et tant qu'il ne préférera 

pas DIEU et son Envoyé à toute autre personne ». (Boukhary 78/42/1 et aussi 2/6/1). 
279  « Celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible qu'il la redresse de la 

main ; s'il ne le peut, de sa langue ; s'il ne le peut, de son cœur ; cette dernière attitude 

constituant le degré le plus faible de la foi". » (Mouslim 1/78 – Tirmizhy 31/11 – 
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s’illustrer envers tous, y compris les non-Musulmans auxquels 

l’Islam confère un statut de « protégés » au sens noble du 

terme.280 Il prévoit non seulement leur liberté de culte, de 

circulation ou d’activité281 mais aussi une autonomie juridique 

totale tant en droit civil que pénal jusqu’à disposer de tribunaux 

spécifiques, 282 des dispositions qu’aucune minorité en Occident 

ne saurait espérer. 

  

Quand on est puissant et sûr de ses valeurs et en l’absence de 

nuisances, laisser les autres croire et pratiquer ce que bon leur 

semble – même si on considère que ce sont des sornettes – n’a 

rien de redoutable. À ce sujet, les zélateurs des deux « géantes 

aux pieds d’argile », la démocratie et la laïcité, peuvent 

remballer leurs leçons de tolérance. Leur protectionnisme 

culturel, leurs contrevérités et leur coercition ne font en fait 

que saper l’espoir, le civisme et la paix sociale. Refuser aux 

minorités des aménagements raisonnables n’est rien d’autre 

qu’une manifestation d’intolérance. Plus précisément, il n’y a 

                                                                                                       
Nasa’y 47/17 – Abou Daoud 2/242 – 36/17 – Ibn Majah 5/155 – Nawawy/40 

Hadiths/34). « II en est de ceux qui violent les prescriptions de DIEU et tombent dans le 

péché comme des gens qui tirent au sort un navire, les uns ayant pour leur lot la partie 
inférieure, les autres la partie supérieure. Ceux qui occupent la partie inférieure, 

empêchés par ceux qui ont la partie supérieure d'aller chercher de l'eau, prennent une 

hache et se mettent à faire un trou au fond du navire : Que faites-vous là, leur disent les 
gens (de la partie supérieure) ? - Vous nous empêchez de passer et nous avons 

absolument besoin d'eau. Si ceux de la partie supérieure retiennent la main de ceux qui 

font le trou, ils les sauveront et se sauveront eux-mêmes ; si, au contraire, ils les laissent 
faire, ils les feront périr et périront eux-mêmes ». (Boukhary 47/6/1 – 52/30/4). « Assiste 

ton frère, qu’il soit oppresseur ou opprimé… – assister un oppresseur ? – En 

l’empêchant de commettre une injustice. » (Boukhary 46/4/1,2 et 89/7/2). 
280 Le Prophète appelait affectueusement les sujets non-Musulmans ses protégés 

(Dhimmis) : « sachez que celui qui opprime quelqu’un avec qui nous avons une 

convention, qui le méprise, qui le charge au-delà de ses capacités ou qui le prive de 
quelque chose sans son consentement, je serais son adversaire le Jour de la 

Résurrection. » (Abou Daoud) 
281 Les Juifs et les Chrétiens ont toute latitude de fabriquer, de consommer et de 
commercer l’alcool (dont le fameux vin de messe) alors que cela est totalement 

prohibé aux Musulmans. 
282 « S’ils viennent chez toi, donc, juge entre eux ; ou laisse-les. …Mais comment 
peuvent-ils te prendre pour juge, - ils ont près d’eux la Thora où est le jugement de 

Dieu, …Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce que DIEU y a fait descendre ! » 

(Coran 5 :42, 43, 47). 
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rien de très glorieux, dès lors qu’elles y ont librement consenti, 

à invoquer des motifs puérils pour interdire à des écolières de 

se couvrir les cheveux ou à des dames de revêtir de grands 

voiles.283 

 

Les Musulmans sont convaincus de la justesse de l’Islam qui 

condamne les provocations inutiles, l’injustice et les 

comportements extrêmes. S’ils peuvent comprendre certaines 

interrogations et certaines critiques, ils ne souffrent pas 

l’antithéisme aveugle et la profanation gratuite tout ce qui leur 

est sacré. La bienséance veut qu’on ne se gausse pas des 

handicapés, des races, des morts, etc. et la loi qu’on n’injurie 

pas les chefs d’états, les drapeaux et les hymnes nationaux.284 

Les parlements et les tribunaux savent parfois forcer les 

pamphlétaires et les caricaturistes à respecter le bon goût et la 

dignité mais on peut s’étonner que les outrages aux Croyants et 

à ce qui leur est cher soient inattaquables sous prétexte de 

liberté d’expression. 

 

                                                      
283 « Oui, DIEU et Ses Anges se penchent sur le Prophète. Ò Croyants penchez-vous 

sur lui, et saluez-le de salutation. Oui, ceux qui font de la peine à DIEU et à Son 

messager, DIEU les a maudits ici-bas, dans l’au-delà aussi, et leur a préparé un 
châtiment avilissant. Et ceux qui font de la peine aux croyants et aux croyantes sans 

qu’ils l’aient méritée, ces gens-là se chargent alors d’une calomnie et d’un péché 

manifeste. » (Coran 33 :56-58). 
284 « Une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la 

blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité… Une 

injure grave est un outrage. »  (wikipedia.org). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9
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Usages, concessions et dispenses 

 
Dans de nombreux domaines les Musulmans tâchent de 

calquer leurs comportements sur celui de leur Prophète de 

référence. Comme DIEU n’impose rien d'irréalisable et que 

des accommodements sont prévus, il y a toujours moyen de 

pratiquer les préceptes religieux, même les plus incommodes. 

 

Afin d’établir une relation privilégiée avec l’ÉTERNEL, le 

Coran incite à respecter strictement les injonctions divines 

(obligations et interdictions), à s’encourager à s’adonner aux 

actes de dévotions285 comme la prière, le jeûne, la charité, le 

pèlerinage, et à imiter les pratiques de l’Envoyé de DIEU,286 

sans pour autant tomber dans l’obsession. Pour sacraliser la vie 

courante, le Prophète de l’Islam a recommandé de se livrer à 

des surérogations, notamment dans les pratiques rituelles, en 

privilégiant certains usages et comportements,287 comme de 

faire précéder des actes profanes par des invocations 

religieuses288 ou donner la préséance à la droite pour manger, 

boire, se vêtir, se chausser, dormir.289  

                                                      
285 « Certes oui, l'homme est en perdition ! Sauf ceux qui croient, et font oeuvres 
bonnes, et s'enjoignent entre eux le droit et s'enjoignent entre eux la patiente 

endurance. » (Coran 103 :2-3). 
286 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau modèle pour 
vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui se rappelle DIEU 

beaucoup » (Coran 33 :21). 
287 « On apporta un plat à l’Envoyé de DIEU(ص) qui avait avec lui son beau-fils, 
Omar ben Abou Salama : « Invoque Dieu, lui dit le Prophète, et mange ce qui est 

devant toi. » (Boukhary 70/2/1 – 70/3/2). « Il y a cinq choses de nature primordiale : 

la circoncision, le fait de se raser le pubis, de s’épiler les aisselles, de se couper les 
ongles et de se tailler la moustache. » (Boukhary 77/63/2 – 77/64/2 – 79/51/1). 
288 Invocations au coucher et au lever (Boukhary 80/6/1 – 80/7/1 – 80/8/1 – 80/9/1 – 

80/12/1) ,  aux toilettes (Boukhary 4/9/1), au moment de manger et de boire 
(Boukhary 70/54/1,2 – 81/17/1), au cours de la sexualité (Boukhary 4/8/1 –  

59/11/4,15 – 67/66/1 – 80/54/1), etc. 
289 « Le Prophète commençait par le côté droit autant que possible, qu'il s'agît de faire 
ses ablutions, de mettre ses chaussures ou de laisser tomber sa chevelure. » 

(Boukhary 77/77 – 70/5/1 – 77/38/1 – 77/39/1 – 4/31/2 – 8/47/1). « Le Prophète me 

dit : « mange de la main droite. » (Boukhary 70/4/1). « On apporta à l’Envoyé de 
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Des aménagements personnels et collectifs sont prévus pour 

faciliter l’accès à l’Islam et les pratiques. En cas de nécessité, 

il est possible de surseoir aux obligations ou interdictions, 

voire de les compenser lorsque leur observation s’avère 

impossible.290 Plus concrètement, bien que les Offices de 

Prière soient prescrits à des moments précis de la journée,291 ils 

pourront être raccourcis, rassemblés, avancés ou retardés en 

cas de voyage, de maladie, de danger ou autres 

empêchements292 et, pour des raisons similaires, le jeûne du 

mois de Ramadan pourra être différé ou compensé.293 En ce 

sens, eu égard à leur fébrilité durant les périodes de 

menstruation et les lochies, les femmes seront temporairement 

                                                                                                       
DIEU(ص) du lait coupé d’eau au moment où il avait à sa droite un bédouin et à sa 

gauche Abou Bakr. Il but puis il passa le reste au bédouin en disant : « à droite puis à 

droite de la droite. » (Boukhary 74/18/0,1 – 51/4/1 – 74/14/1). « Quand l’Envoyé de 
DIEU(ص) allait se mettre au lit, il se couchait sur le côté droit ». (Boukhary 80/9/1). 
290 « Celui qui est en détresse mais ni rebelle ni transgresseur, pas de péché sur lui. 
Oui, DIEU est pardonneur, miséricordieux. » (Coran 2 :173 et aussi 5 :4 – 6 :145 et 

16 :115). 
291 « Oui, l'Office demeure, pour les croyants, une prescription à temps marqués. » 
(Coran 4 :103). 
292 « Et quand vous vous lancez de par le monde, on ne vous fera pas grief de 

raccourcir l'Office si vous craignez que les mécréants vous mettent à l'épreuve, 
(Coran 4 :101). « Le Prophète a prié les offices de midi et de l’après-midi réunis et les 

offices du soir et de la nuit ensemble sans qu’il n’ait rien à redouter ni ne soit en 

voyage.» « Le Prophète a réuni à Médine les offices de midi et de l’après-midi et les 
offices du soir et de la nuit sans qu’il n’ait rien à redouter ni de pluie. On lui demanda 

pourquoi. Il répondit : « pour qu’il n’y ait pas de difficulté pour ma communauté » 

(Sunan An-Nasa’i 4/46,47).  
293 « Ho, les croyants ! On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux 

d'avant vous, -peut-être serez-vous pieux ! Pendant des jours comptés. Donc, 

quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours. 
Mais pour ceux qui pourraient le supporter, il y a une rançon : la nourriture d'un 

pauvre. Et si quelqu'un fait plus, c'est bien, pour lui ; mais il est mieux pour vous de 

jeûner, si vous saviez ! C'est dans le mois de Ramadân qu'on a fait descendre le 
Coran, comme guidée pour les gens, et en preuves de guidée et de discernement. 

Donc, quiconque d'entre vous est présent à ce mois, qu'il le jeûne ! Et quiconque est 

malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours ; - DIEU veut pour vous la 
facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté, mais que vous en accomplissiez bien le 

nombre et proclamiez la grandeur de DIEU pour ce qu'IL vous a guidés. Peut-être 

serez-vous reconnaissants ! » (Coran 2 :183-185). 
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dispensées de certains devoirs religieux.294 Ceux qui sont 

atteints d’affections incurables répareront leurs manquements 

par des réparations modiques s’ils en ont la capacité financière. 

 

En Islam, la politesse et les salutations sont de rigueur, à tel 

point qu’il faut aller jusqu’à faire de bons souhaits à ceux qui 

éternuent.295 Il faut être attentionné, non seulement envers sa 

famille mais aussi envers les voisins, Musulmans ou pas, à 

plus fortes raisons lorsqu’ils sont affectés par la maladie ou la 

mort.296 La finalité est de rendre grâces à DIEU en toutes 

circonstances pour les innombrables faveurs, apparentes et 

latentes, qu’Il accorde à l’humanité et de ne pas s’écarter du 

chemin qui mène à Lui. 

                                                      
294 La femme qui a ses menstrues ne doit pas accomplir la Prière… « Quand nous 

avions nos menstrues du temps du Prophète, il ne nous a jamais ordonné de remplacer 
la Prière » (Boukhary 6/20/0,1). 
295 « Le Prophète nous a ordonné sept choses et nous en a interdit sept autres. Il nous 

a ordonné de visiter le malade, de suivre les enterrements, d'adresser un souhait "que 
DIEU te fasse miséricorde" à celui qui éternue, d'accepter les invitations, de propager 

les salutations, de venir en aide à l'opprimé et de délier de ses engagements celui qui 

vous en conjure. Il nous a interdit le port de bagues en or, de boire dans de l’argent, le 
port des vêtements de qassy, de soie, de brocart, de satin et les coussins de selle en 

soie. » (Boukhary - 23/2/1 – 46/5/1 – 67/71/3 – 74/28/3 – 75/4/2 – 77/45/1 –  

78/124/1 – 79/8/1). « Si on vous salue d'une salutation, saluez, vous, d'une meilleure ; 
ou rendez-la. Oui, DIEU est en toute chose demandeur de comptes. » (Coran 4 :86). « 

Donne à manger et salue ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas » 

(Boukhary 79/9/1). « Le meilleur Musulman est celui qui salue en premier » 

(Boukhary 79/9/2). 
296 Le Prophète a dit : "Gabriel ne cessait de me recommander d'avoir des égards pour 

le voisin, à tel point que je crus qu'il l’inclurait dans la liste des héritiers (des défunts). 
» (Boukhary 78/28/1,2). « Un jeune Juif, qui était au service du Prophète, tomba 

malade. Le Prophète vint le voir, s'assit au chevet de son lit… » (Boukhary 23/80/2 – 

75/11/1). « Un convoi funèbre venant à passer devant nous, le Prophète se leva et nous en 
fîmes autant ; puis nous lui fîmes observer que c'était le convoi d'un Juif. "Lorsque vous 

verrez un convoi funèbre (quel qu'il soit), levez-vous," dit-il. » (Boukhary 23/50/1,2). 
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Pousser l’égalité jusqu’à la fraternité 
 

Le virus du nationalisme est universel et rares sont ceux qui 

parviennent à relativiser leur sujétion à leur patrie de souche 

ou d’adoption. L’Islam combat les discriminations en 

minimisant les privilèges fortuits et les différences humaines. 

 

Le nationalisme et le patriotisme favorisent les 

discriminations, le racisme et l’ostracisme. Afin de transcender 

les frontières géographiques et ethniques, le Prophète de 

l’Islam a substitué à cet « accident de la nature » qu’est le lieu 

de naissance – dont les chauvins s’enorgueillissent – une 

nationalité idéologique. La race ou la couleur de peau ne 

peuvent discriminer les individus. Biologiquement identiques 

et soumis aux aléas de la vie de manière analogue, tous les 

hommes doivent bénéficier d’une égalité de chances 

proportionnelle à leurs capacités.297 Pour l’Islam c’est la foi en 

DIEU298 qui est prépondérante car elle seule permet aux 

Croyants de faire avantageusement face aux difficultés.299 

                                                      
297 « DIEU n'oblige une personne que selon sa capacité : à elle ce qu'elle a gagné, et 

contre elle ce qu'elle a délibérément gagné. » (Coran 2 :286 et aussi 6 :152 – 7 :42 – 

20 :2 – 22 :63). 
298 « Et elle est de Ses signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos 

langues et de vos teints. Voilà bien là des signes, vraiment, pour ceux qui savent.» 

(Coran 30 :22). « Ho les gens ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et 
Nous avons assignés en nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. 

Oui, le plus noble des vôtres, auprès de DIEU, c’est le plus pieux des vôtres. DIEU est 

savant, informé, vraiment. » (Coran 49 :13). « L’Arabe n’a pas de mérite sur le non-
Arabe, ni celui-ci sur l’Arabe, le blanc n’a pas de mérite sur le noir, ni celui-ci sur le 

blanc ; sauf par la piété » (Sermon du Prophète lors du pèlerinage d’adieu, cité par le 

Dr. Muhammad Hamidullah dans : Le Prophète de l’Islam, § 456 et dans 

Documents sur la diplomatie musulmane à l’époque du Prophète et des Califes 

orthodoxes - n°287a). « Ecoutez et obéissez, même si vous avez pour chef un Abyssin 

dont la tête ressemble à un raisin sec. » (Boukhary 10/54/2 – 10/56/1 – 93/4/1). 
299  « Et ne faiblissez pas dans la poursuite de l’ennemi : Si vous souffrez, lui aussi 

souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez de DIEU ce que lui n'espère pas. 

Et DIEU demeure savant, sage. » (Coran 4 :104) « Le Croyant est comme la jeune 
pousse d'une céréale dont le vent, de quelque côté qu'il vienne, fait pencher les feuilles 

par son souffle et les agite ; puis quand le vent cesse, elle reprend sa position normale. 

Ainsi en est-il du Croyant éprouvé par le malheur. Le mécréant est pareil au cèdre, 
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L’Envoyé de DIEU se soucia jusqu’à son dernier souffle du 

bien-être des non-Musulmans qu’il appelait affectueusement 

ses protégés (dhimmis).300 Au sein du premier état islamique, à 

Médine, ceux-ci bénéficiaient non seulement de la liberté de 

culte mais d’un statut juridique et de tribunaux spécifiques, des 

prérogatives constitutionnellement garanties301 dont aucune 

minorité religieuse ne peut se prévaloir de nos jours. A l’instar 

du Prophète, dans toutes les affaires temporelles la législation 

musulmane rendra équitablement justice à tous et n’admettra 

que les discriminations positives.302 Les droits et les devoirs de 

tous les justiciables de l’État musulman devront être 

équivalents, même si pour des raisons pratiques ou de choix ils 

ne peuvent toujours être absolument identiques.303 

                                                                                                       
robuste et solide, mais que DIEU déracine quand Il le veut. » (Boukhary 75/1/4 – 

97/31/3). 
300 Les détracteurs de l’Islam présentent ce « protectorat » comme une humiliation au 
lieu d’y voir un régime de faveur garantissant respect et autonomie à ses bénéficiaires. 

Le Prophète de l’Islam a dit : «Si quelqu'un cause des torts à un sujet non-Musulman, 
ou diminue son droit, ou le force à travailler au-delà de ses capacités, ou prend de lui 

quoi que ce soit sans son consentement, je plaiderai pour lui le Jour du Jugement 

dernier. » (Abou Daoud 19/33). « (Le Calife Omar) dit : ... et j'adresse encore des 
recommandations concernant ceux qui sont sous la protection de DIEU et de son 

Envoyé (Dhimmis) : "il faut observer fidèlement les engagements pris envers eux, 

combattre pour les défendre, et ne pas leur imposer de charges au-dessus de leurs 
forces"» (Boukhary 56/174/1). « Ma mère vint me voir en compagnie de son père au 

moment de la trêve (de Hodaybiya) conclue entre les Quraychites et le Prophète. 

Comme elle était polythéiste, j’allais consulter le Prophète : « Envoyé de Dieu, ma 
mère est venue me voir tout en n’aimant pas ‘l’Islam, puis-je lui être charitable ?  - 

Oui, me répondit- il, sois charitable envers ta mère (non-musulmane) ! » (Boukhary 

51/23/2 – 58/18/3). 
301  « Comment peuvent-ils te prendre pour juge – et ils ont auprès d’eux la Thora où 

est le jugement de DIEU?  » (Coran 5 :43). « Que les gens de l’Évangile jugent 

d’après ce que DIEU y a fait descendre. » (Coran 5 :47). « À chacun de vous Nous 
avons assigné une voie (législation) et un chemin (une guidée).» (Coran 5 :48). 
302 « `Abderrahmane-ben-Abou-Laila a dit : "Sahl-ben-Honaïf et Qaïsben-Sa`d étaient 

un jour assis à El-Qâdisiyya lorsqu'un convoi funèbre vint à passer près d'eux. Comme 
ils s'étaient levés, on leur dit : "C'est le convoi d'un homme du pays, c'est-à-dire un 

protégé (dhimmi = un Juif ou un Chrétien). - Le Prophète, répondirent-ils, se leva un 

jour devant un convoi funèbre, et, comme on lui faisait remarquer que c'était celui 
d'un Juif, il répliqua : "N'est-ce donc pas une âme ! " » (Boukhary 23/50/2). 
303 Les non-Musulmans ne sont pas redevables de la Taxe Zakat imposée aux seuls 

Musulmans et paient en contrepartie un impôt moindre (la Jizya) qui les dispense de 
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L’Islam prohibe toute intercession auprès de DIEU304 et, 

exception faite pour ces surhommes que sont les Messagers de 

DIEU, désavoue toute hiérarchie religieuse de type bonze, 

rabbin, prêtre, pasteur et autres gourous. L’humilité et l’égalité 

doivent prévaloir sur les titres par trop solennels (imam de 

mosquée, cheikh, mufti, ayatollah, mollah, recteur ou hadj) qui 

semblent étrangers aux enseignements islamiques. Les riches 

et les dignitaires partagent les rangs avec les plus humbles 

pour célébrer les Offices de Prière et au cours du Pèlerinage à 

La Mecque ils gomment leur condition sociale en 

s’enveloppant à l’identique dans des tenues ordinaires. 

 

Sans en arriver à la fraternisation extrême à laquelle eut 

recours l’Envoyé de DIEU, dans cette circonstance 

extraordinaire que fut l’émigration de La Mecque à Médine 

(Hijra / Hégire),305 il est tout à l’honneur des nantis de se 

rapprocher de ceux qui sont moins favorisés qu’eux en leur 

donnant au moins de l’importance à défaut d’une aide 

matérielle.306 

                                                                                                       
service militaire. Les femmes héritent moitié moins que les hommes du fait qu’elles ne 

sont pas tenues de supporter financièrement les charges familiales, etc. 
304 « Ils ont pris leurs docteurs (rabbins) et leurs moines, tout comme le Christ fils de 

Marie, pour des Seigneurs en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a commandé que 

d'adorer un DIEU unique. Pas de DIEU que Lui ! Pureté à Lui de ce qu'ils [Lui] 
associent ! ». (Coran 9 :31). 
305 « "Lorsqu'on fut arrivé à Médine, l'Envoyé de DIEU établit un lien de fraternité 

entre `Abderrahman ben-`Aouf et Sa`d ben-er-Rebi`. "Je suis le plus riche des Ansâr, 
dit alors ce dernier à`Abderrahman, prends la moitié de ma fortune. J'ai deux 

femmes ; vois celle des deux qui te plaît, dis-moi son nom afin que je la répudie, et, 

lorsqu'elle aura achevé le temps de sa retraite légale, tu I'épouseras » (Boukhary 

34/1/2 – 63/3/1,2 – 67/7/1). 
306 « Rien d’autre : Les Croyants sont des frères. Faites donc la paix entre vos deux 

frères. Et craignez DIEU. Peut-être vous ferait-on miséricorde ? » (Coran 49 :10). 
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Bonté et gentilles manières 

 
La bonne conduite et le bon caractère sont pour les 

Musulmans des qualités essentielles. La bienfaisance doit 

bénéficier non seulement aux proches mais également à tous 

ceux qui sollicitent notre aide, sans distinction. Les animaux 

surtout domestiques doivent aussi faire l’objet d’attentions. 

 

Selon les instructions du Prophète, le bon caractère doit être de 

rigueur.307 Il faut non seulement être attentionné envers ses 

géniteurs (mère et père)308 mais étendre cette sollicitude à ceux 

qui nous entourent dans tout ce qui est susceptible de les 

toucher.309 Les voisins proches doivent profiter en premier lieu 

                                                      
307 « J’ai été envoyé pour parfaire les caractères » (Mouwatta de Malik 47/8). « Rien 

ne pèsera plus lourd dans la balance (au jour du jugement) que le bon caractère » 
(Abou Daoud 40/7). « Celui d'entre vous que j'aime le mieux est celui qui a les meilleures 

qualités. » (Boukhary 62/27/1 – 61/23/18 – 78/38/1 – 78/39/3). 
308 « Et quand Nous avons pris alliance des Enfants d'Israël ! "Vous n'adorerez que 
DIEU, et vous vous conduirez bien envers les père et mère ainsi qu'envers les proches 

et les orphelins et les pauvres ; ayez de bonnes paroles avec les gens ; établissez 

l'Office et acquittez l'Impôt !" -Et puis vous tourniez le dos, à part un petit nombre des 
vôtres, et vous vous esquiviez. » (Coran 2 :83). « Adorez DIEU et ne Lui donnez 

quelque associé que ce soit. De la bonté envers les père et mère, les proches, les 

orphelins, les pauvres, le voisin apparenté et le voisin étranger, le proche compagnon et 
l'enfant de la route (le voyageur) et quiconque est esclave entre vos mains ! DIEU n'aime 

pas, en vérité, l'incorrigible présomptueux, plein de gloriole : ceux-là qui sont avares et 

ordonnent aux autres l'avarice et cachent ce que DIEU leur a donné de par Sa grâce, - 
mais Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant, - » (Coran 4 :36). 

« Ils t'interrogent : "De quoi doit-on faire largesses ?" - Dis : "Quand vous faites 

largesses de bien, qu’il y en ait pour les père et mère, les proches, les orphelins, les 
pauvres, et l’enfant de la route. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment DIEU le 

sait". » (Coran 2 :215). 
309 « Le Prophète nous a ordonné sept choses et nous en a interdit sept autres. Il nous 
a ordonné de visiter le malade, de suivre les enterrements, d'adresser un souhait à 

celui qui éternue, d'accepter les invitations, de propager les salutations, de venir en 

aide à l'opprimé et de délier de ses engagements celui qui vous en conjure. Il nous a 
interdit le port de bagues en or, de boire dans de l’argent, le port des vêtements de 

qassy, de soie, de brocart, de satin et les coussins de selle en soie. » (Boukhary - 

23/2/1 – 46/5/1 – 67/71/3 – 74/28/3 – 75/4/2 – 77/45/1 –  78/124/1 – 79/8/1). 
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de nos libéralités.310 Il faut dispenser son aide ou pour le moins 

témoigner de la compassion à ceux qui sont en difficulté ou qui 

souffrent, et à plus fortes raisons lorsqu’ils nous sollicitent.311 

 

Les bons comportements spontanés et désintéressés312 sont 

considérés en Islam comme des actes de charité.313 La politesse 

veut qu’on salue ceux qu’on rencontre, qu’on les connaisse ou 

pas,314 et exige qu’on demande la permission des propriétaires 

avant de pénétrer dans leurs demeures ou de disposer de leurs 

biens.315 Il faut bannir toute incivilité et être respectueux 

envers tous ceux que nous côtoyons, même lorsqu’ils ne 

partagent pas nos convictions.316 Quand on vise l’excellence, 

                                                      
310 « Le Prophète a dit : "Gabriel ne cessait de me recommander d'avoir des égards 

pour le voisin, à tel point que je crus qu'il l’inclurait dans la liste des héritiers (des 
défunts). » (Boukhary 78/28/1,2). « Par DIEU il ne croit pas ; par DIEU il ne croit 

pas ; par DIEU il ne croit pas. — Et qui donc, ô Envoyé de DIEU, lui demanda-t-on, ne 

croit pas" ? Il répondit : "C'est celui dont le voisin peut redouter la méchanceté". » 

(Boukhary 78/29/1). 
311 « Et quant au mendiant (demandeur), ne repousse pas. » (Coran 93 :10). 
312  « Dis à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n'espèrent pas aux journées de 

DIEU, afin qu'IL paie chaque peuple de ce qu’ils s’acquièrent : Quiconque fait œuvre 

bonne, alors c’est pour lui-même ; et quiconque agit mal, alors c’est contre lui-même. 
Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. » (Coran 45 :14-15). « Parole de bon ton 

et pardon valent mieux que charité suivie d'un tort. DIEU est à l'abri, LUI, patient. » 

(Coran 2 :263). « DIEU n'aime pas qu'on dise du mal à haute voix ; seul le peut à qui on 
a manqué. Et DIEU demeure Celui qui entend, qui sait. Soit que vous fassiez du bien, 

ouvertement ou en cachette, soit que vous pardonniez un mal, DIEU reste maître 

d'absolution, capable, vraiment ! » (Coran 4 :148-149). 
313 « Toute bonne action est une aumône. » (Boukhary 78/33/1). «Une bonne parole, 

c'est une aumône » (Boukhary 78/34/1). « Chaque articulation du corps humain doit 

faire l’aumône chaque jour où le soleil se lève. Réconcilier deux personnes c’est une 
aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou lui hisser ses bagages c’est une 

aumône. Dire une bonne parole c’est une aumône et tout pas effectué pour (un lieu) de 

Prière est une aumône. Montrer le chemin ou en écarter quelque objet nuisible est une 
aumône. » (Boukhary 56/72/1 – 56/128/1). 
314 « Si on vous salue d'une salutation, saluez, vous, d'une meilleure ; ou rendez-la. 

Oui, DIEU est en toute chose demandeur de comptes. » (Coran 4 :86). « Donne à 
manger et salue ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas » (Boukhary 

79/9/1). « Le meilleur Musulman est celui qui salue en premier » (Boukhary 79/9/2). 
315 Coran 24 :27, 28, 61. 
316 « Or, bien et mal ne sont pas égaux. Riposte par quelque chose qui soit plus joli ; 

alors celui avec qui tu étais en inimitié deviendra comme s’il était ami chaleureux. 

(Coran 41 :34 et aussi 23 :96). 
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les seuls mots d’ordre sont abnégation et partage317 et aucune 

excuse – ni les difficultés, ni la neurasthénie chronique, ni le 

déficit d’éducation parentale – ne saurait faire prévaloir 

l’égoïsme sur la philanthropie. 

 

Tous les animaux, hormis ceux qui sont dangereux ou 

nuisibles,318 doivent être respectés ne serait-ce que parce qu’ils 

sont par nature soumis à DIEU.319 Ils vivent en communautés 

comme les humains (qui feraient bien d’en prendre exemple) et 

seront comme eux rassemblés auprès de leur Créateur.320 

Qu’ils soient d’élevage, domestiques ou de compagnie, ce ne 

sont pas des jouets et ils doivent être traités conformément à 

leurs aptitudes.321 À l’instar des enfants naturels ou adoptifs, il 

faut leur manifester de l’attention et de la mansuétude.322 

 

 En dehors de DIEU personne ne peut susciter la vie ou 

ressusciter quiconque. Il ne faut mettre un terme à l’existence 

animale que pour se nourrir ou se protéger, et cela avec 

                                                      
317 « Aucun de vous n’a vraiment la foi s’il ne désire pour son prochain ce qu’il désire 

pour lui-même. » (Boukhary 2/6/1). 
318 (Boukhary 59/14/1 – 59/15/7-12 – 59/16/0-4). 
319 « N'as-tu pas vu que c'est devant DIEU que se prosternent tous ceux qui sont dans 

les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les 

montagnes, et les arbres, et les animaux, ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi 
beaucoup contre qui le châtiment s’avère. Et quiconque DIEU avilit n'a personne qui 

l'honore. DIEU fait ce qu'il veut, vraiment ! » (Coran 22 :18). « Ô Messager 

d’ALLAH, avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions envers les animaux ? » 
Le Messager d’ALLAH répondit : « Il y a une récompense pour toute bonté envers 

toute chose vivante ». (Boukhary 42/9/1 – 78/27/2). « Quand un Musulman a planté 

quelque chose, et qu’un homme ou un animal en mange le produit, cela lui est compté 
comme une bonne action » (Boukhary 78/27/5). 
320 « Nul être marchant sur la terre, nulle volaille volant de ses ailes qui ne soient 

comme vous en communautés ; - Nous n'avons, dans le Livre, rien manqué ; - puis, 
vers le Seigneur, ils seront rassemblés. » (Coran 6 :38). 
321 « Pendant qu’un homme était monté sur une vache, celle-ci se tourna vers son cavalier et 

dit : "Je n’ai pas été créée pour cela, j’ai été créée pour le labour". "Je crois cela," ajouta le 
Prophète" ». (Boukhary 41/4/1 – 60/54/6). 
322 Une prostituée (Boukhary 60/54/2) et un pêcheur seront récompensés pour avoir 

abreuvé des chiens errants assoiffés (Boukhary 42/9/1 – 46/23/1 - 59/17/2 – 78/27/2). 
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humanité, sans cruauté ni délectation aucune323 et encore 

moins pour son bon plaisir.324 La chasse ne doit pas être 

considérée comme un divertissement ou un défouloir et l’Islam 

prohibe totalement les combats d’animaux, la tauromachie et 

les autres jeux de cirque sanguinaires.325 Ceux qui sont cruels 

envers les bêtes encourent la malédiction de DIEU326 et ceux 

qui manquent à leurs responsabilités envers celles qui 

dépendent d’eux, matériellement ou sentimentalement seront 

passibles de l’Enfer.327 

                                                      
323 "DIEU a prescrit l’excellence en toute chose. Si vous tuez, faites le 

convenablement et si vous égorgez faites-le avec soin : que l'on aiguise la lame et 
qu'on épargne à la bête la souffrance. » (Mouslim 34/57/1). 
324 « Et, sauf en droit, ne tuez personne que DIEU ait interdit ». (Coran 17 :33). « Et 

ils n’appellent pas d’autre dieu à côté de DIEU, et ne tuent, sauf à bon droit, âme que 
DIEU ait interdite. » (Coran 25 :68). 
325 "J'étais auprès de Ibn-'Omar. On passa auprès de jeunes gens - ou, suivant une 

variante, d'un groupe - qui avaient attaché une poule pour s'en servir de cible. 
Aussitôt qu'ils aperçurent Ibn-`Omar ils se dispersèrent. "Qui a fait cela ? s'écria Ibn-

'Omar. Le Prophète a maudit quiconque agirait ainsi". » (Boukhary 72/25/2,3). 
326 « Le Prophète a maudit quiconque mutilerait un animal. » (Boukhary 72/25/4). 
327 « Le Prophète a dit : "Une femme avait martyrisé une chatte en l'enfermant et en la 

laissant mourir de faim. A cause de cela cette femme est allée en enfer. Et il ajouta : 

«DIEU (ou le Gardien de l’Enfer), si je ne me trompe, lui dit : «Tu ne lui as pas donné à 
manger, ni à boire quand tu l'as enfermée, et tu ne lui as pas laissé la liberté d'aller 

chercher, pour se nourrir, de petits animaux sauvages". » (Boukhary 42/9/2,3 – 

60/54/19 – 59/16/5). 
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Peut-on compter sur vous ? 

 
La droiture et la loyauté sont des signes manifestes de piété. 

À contrario, les mensonges, les tricheries, la corruption, la 

jalousie et les trahisons caractérisent l’hypocrisie et mènent 

immanquablement à la perdition ici-bas et dans l’au-delà. 

 

Lorsque vous êtes en retard, prétextez-vous des empêchements 

imaginaires ou admettez-vous votre négligence voire votre 

flemme ? Pris en défaut, produisez-vous de bonnes excuses ou 

reconnaissez-vous vos torts ? Êtes-vous franc et sincère, peut-

on vous croire lorsque vous promettez, êtes-vous ponctuel et 

restituez-vous ce qu’on vous confie, en bref, êtes-vous digne 

de confiance ? Les mauvaises manières et les incivilités sont 

monnaie courante et il est de plus en plus répandu aujourd'hui 

de « raconter des salades », de ne pas venir à l'heure aux 

rendez-vous et de ne pas tenir ses engagements. Tout le monde 

banalise ces « maladies » et en prend à son aise, mais 

imaginons les dégâts et les drames si elles contaminaient la 

police, les pompiers ou les médecins urgentistes. 

 

Les emprunteurs rendent rarement dans les temps alloués ou en 

état, quand ils se donnent la peine de restituer. Les prêts 

d'argent se transforment souvent en dons gracieux pour éviter 

les procédures de recouvrement. La défiance et l’égoïsme 

l'emportent le plus souvent sur l'entraide spontanée et les trop 

rares bons payent pour les mauvais. Ceux qui mentent sur ce 

qu'ils (ne) font (pas) ou ce qu'ils (ne) sont (pas) ne dissimulent 

que temporairement leur véritable personnalité, leurs travers et 

leurs méfaits qui croissent et se multiplient ainsi en toute 

quiétude. La vérité est pourtant le seul rempart contre les 

mauvaises actions et la honte d'avoir un jour à les admettre. 
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Imaginez qu’on vous avance une chaise et qu'on vous la retire 

au moment où vous vous asseyez et vous aurez un aperçu de ce 

que les autres ressentent quand vous trahissez vos 

engagements. Il est plus difficile de se débarrasser des 

mauvaises habitudes que d'en acquérir de bonnes. Personne ne 

fait confiance à celui qui manque à sa promesse, même rien 

qu'une seule fois. Les comportements bâtissent peu à peu les 

réputations, bonnes ou mauvaises, et c’est pourquoi il faut 

respecter ses engagements coûte que coûte. Il n'y a pas de 

« petites » promesses alors il ne faut jamais s’engager à la hâte 

– même par politesse ou par faiblesse – et changer d’avis 

après. Et si des impondérables empêchent d'honorer un 

engagement, il faut s’en expliquer, s’en excuser et le remplacer 

par un autre auquel on ne faillira pas. 

 

Les Musulmans doivent être honnêtes, sincères et dignes de 

confiance.328 Ils doivent tenir parole en toutes circonstances et 

prendre soin de ce qui leur est confié, tant en ce qui concerne 

les biens matériels que les secrets, et tout manquement doit 

être réparé ou indemnisé à la hauteur du préjudice subi. Le 

mensonge, la sournoiserie et la trahison sont des vices qui 

mènent aux pires défauts et à l’égarement graduel de la voie de 

DIEU. Les menteurs et ceux qui négligent sciemment leurs 

engagements pourront être considérés comme des hypocrites 

                                                      
328  « Ho, les croyants ! Remplissez les engagements. » (Coran 5 :1). « Et remplissez le 

pacte de DIEU quand vous pactisez. Et ne brisez pas les serments après les avoir 
renforcés et désigné DIEU comme garant contre vous. Vraiment DIEU sait ce que 

vous faites ! » (Coran 16 :91). « Et ceux qui remplissent leurs pactes lorsqu'ils en ont 

fait, ceux qui sont endurants dans l'adversité, la détresse, et lors de la guerre, les voilà 
les véridiques ! Et les voilà les pieux ! » (Coran 2 :177). « DIEU vous commande, en 

vérité, de rendre aux gens leurs dépôts, et quand vous jugez entre des gens, de juger 

avec équité. Oui, c’est le meilleur à quoi DIEU vous exhorte ! DIEU demeure, en 
vérité, Celui qui entend, qui voit. » (Coran 4 :58).  « Et qui sont scrupuleux 

observateurs de leurs dépôts et de leur pacte, et qui se dressent avec leurs 

témoignages, et qui prennent soin de leurs Offices. Ceux-là seront dans les Jardins, 
honorés. » (Coran 70 :32-35.) « DIEU vous impose, certes, de vous libérer de vos 

serments. Votre patron, cependant, c'est DIEU ; et c'est Lui le savant, le sage. » 

(Coran 66 :2). 
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tant qu’ils ne se réforment pas.329 Que dire encore des 

tricheries commerciales330 dont les auteurs seront châtiés à la 

hauteur de leurs fraudes et de ceux qui utilisent leurs fonctions 

pour solliciter ou accepter des présents, (« dessous de table », « 

pots de vin », « bakchichs ») en échange de leurs intercessions. 

L’Islam condamne toutes les formes de corruption, d’extorsion 

et de concussion qui rongent les sociétés, même les plus 

évoluées, et c’est à cet escient que le Prophète a formellement 

interdit aux fonctionnaires d’accepter le moindre cadeau.331 

                                                      
329 « Oui, Soumis et Soumises, croyants et croyantes, dévoués et dévouées, loyaux et 

loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, bienfaisants et 
bienfaisantes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur sexe et gardiennes, invocateurs 

de DIEU beaucoup et invocatrices, DIEU a préparé pour eux pardon et énorme 

salaire. » (Coran 33 :35).  « Les sournois et les sournoises (les hypocrites) sont bien les 
uns des autres ! Ils commandent le blâmable, et interdisent le convenable, et replient 

leurs mains. Ils oublient DIEU ; eh bien, Lui aussi les oublie. Oui, c'est eux, les 

hypocrites, qui sont les pervers ! Aux sournois, aux sournoises et aux mécréants, DIEU a 
promis le Feu de la Géhenne pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour 

eux. Et DIEU les maudits. Et pour eux un châtiment durable. » (Coran 9 :67,68). 

« DIEU, vraiment, ne guide pas celui qui est outrancier, mensonger ! » (Coran 40 :29). 
« Ho, les croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est en grande 

détestation auprès de DIEU, de dire ce que vous ne faites pas. » (Coran 61 :2,3). 
« L’Envoyé de DIEU a dit : "Vous ne me trouverez jamais ni avare, ni menteur, 

ni poltron". » (Boukhary 56/24/1 – 57/19/6). « Quatre choses, lorsqu'elles se 

rencontrent chez un individu, en font un parfait hypocrite : Mentir quand il parle, 
manquer à sa promesse, trahir les engagements pris, être de mauvaise foi lorsqu'il 

pactise. Celui chez qui se trouve une seule de ces quatre choses sera atteint de quelque 

hypocrisie jusqu'au moment où il s'en sera débarrassé ». (Boukhary 58/17/1 et aussi 

46/17/1 – 52/28/2 – 55/8/1).  « Ne mentez pas car le mensonge mène à l’impiété et 

l’impiété mène à l’Enfer. L’homme qui use régulièrement de mensonge en viendra à être 

inscrit auprès de DIEU comme un grand menteur. Soyez véridiques car la véracité mène à 
la piété et la piété mène au Paradis. L’homme qui dit toujours la vérité en viendra à mériter 

le nom de très véridique ». (Boukhary 78/69/1 – Abou Daoud 40/80 – Tirmizhy 25/46). 
330 « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils reçoivent, exigent que les gens fassent mesure 
pleine, et lorsqu’eux-mêmes leur mesurent ou pèsent, trichent ! » (Coran 83 :1). « Faites 

pleine la mesure, et ne soyez pas des tricheurs. Et pesez à balance droite. Et ne rongez 

pas sur les choses des gens ; et ne commettez pas de désordre sur terre, en fauteurs de 
désordre. » (Coran 26 :181-183). 
331 « Et ne vous entre-dévorez pas vos biens à tort, ni ne vous en servez près des juges 

pour vous permettre par péché de dévorer une partie des biens des gens, alors que 
vous savez. » (Coran 2 :188). «Le Prophète fit un sermon, il loua DIEU, et lui rendit 

grâces, puis après l'exorde il ajouta : « J'ai employé un homme d'entre vous comme 

agent pour remplir un devoir dont DIEU m'a investi et cet homme vient dire : Ceci, est 
votre argent, et ceci c'est un cadeau qui m’a été attribué. Pourquoi n'est-il pas resté 

dans la maison de son père et de sa mère pour attendre son cadeau. Par DIEU, 

qu'aucun de vous ne prenne une chose sans y avoir droit ; sinon, il la portera quand il 
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La jalousie, l’espionnage et les travers qui s’y rattachent, qui 

poussent à user de médisance et de nuisances,332 sont des 

abjections pitoyables. Au contraire, la patience, la résignation, 

l’altruisme et l’humanisme aident à surmonter les difficultés et 

à réussir dans ce monde et dans l’autre. DIEU a sciemment 

pourvu les individus de manière inégale333, en richesses, en 

beauté, en santé, de sorte à éprouver et récompenser chacun en 

fonction de ses capacités et de ses efforts.334 

 

                                                                                                       
rencontrera DIEU. Je reconnaîtrai sûrement celui d’entre vous qui rencontrera DIEU 
en portant un chameau qui mugit, un boeuf qui beugle ou un mouton qui bêle. » 

(Boukhary 24/67 – 51/17/2 – 83/3/8 – 90/15/1 et Mouslim 33/27). 
332 « Ho, les croyants ! Evitez de trop conjecturer ; oui, une partie de la conjecture est 
péché. Et n’épiez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. – l’un de vous aimerait-il 

manger la chair de son frère mort ? Non ! Vous en avez horreur ! – et craignez DIEU. 

Oui, DIEU est le grand accueillant au repentir, miséricordieux. » (Coran 49 :12). « Et 
n'obéis à aucun grand jureur, ce méprisable, ce grand séducteur, ce grand colporteur 

de médisance » (Coran 68 :10,11). « Défiez-vous des soupçons, car le soupçon est 

plus mensonger que la réalité ; ne soyez pas indiscret : n'espionnez pas, ne soyez pas 
envieux, ne soyez pas fâchés. Soyez comme des serviteurs de DIEU frères ». 

(Boukhary 78/57/1 – 78/58/1 – 85/2/1 – 67/46/2). « A celui qui me garantira ce qu’il 

a entre ses mâchoires (sa langue) et ce qu’il a entre les jambes (son sexe), je lui 
garantis le paradis ». (Boukhary 86/19/2 – 81/23/1). 
333 « Ne convoitez pas ce en quoi DIEU a donné aux uns d'entre vous excellence sur les 

autres : aux hommes la part qu'ils auront gagnée, et aux femmes la part qu'elles 
auront gagnée. Demandez à DIEU, de par Sa grâce, DIEU, vraiment, demeure savant 

en tout. » (Coran 4 :32). 
334 « DIEU n'oblige une personne que selon sa capacité : à elle ce qu'elle a gagné, et 
contre elle ce qu'elle a délibérément gagné. » (Coran 2 :286 et aussi 6 :152 – 7 :42 – 

20 :2 – 22 :63). « Et qu'en vérité, l'homme n'a rien que ce à quoi il s’efforce ». (Coran 

53 :39). 
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Lois humaines ou LOIS de DIEU ? 

 
Afin d’annihiler tout sacré, d’aucuns s’emploient à 

sacraliser les lois humaines en produisant moult législations 

défavorables aux Croyants. Néanmoins, tous les législateurs 

et les parlementaires du monde réunis ne font pas le poids 

face à CELUI qui régit ce monde. 

 

Dans les contrées qui se prévalent de la démocratie, toute 

contestation est déniée aux Croyants alors qu’il est légal pour 

n’importe quel parti politique de préconiser l’alternance et la 

modification de la législation en vigueur. Néanmoins, bravant 

les intimidations, ils affirment la prédominance de leur 

jurisprudence sur les textes profanes, arguant que les règles 

édictées par le Créateur de l’univers, Omnipotent et 

Omniscient,335 transcendent les dispositions versatiles de Ses 

créatures.336 

 

Les Croyants ne rejettent pas les lois humaines mais les 

relèguent après les arrêts divins. Non seulement les parangons de 

la liberté d’expression à géométrie variable n’admettent pas la 

                                                      
335 « N'as-tu pas vu celui-là qui, sous prétexte que DIEU l'avait fait roi, disputait avec 

Abraham au sujet de son Seigneur ? Abraham ayant dit : "J'ai pour Seigneur Celui qui 
donne la vie et la mort", "C’est moi, dit l'autre, qui donne la vie et la mort !" Alors 

Abraham : "Puisque DIEU fait venir de l’Orient le soleil, fais-le donc venir de 

l’Occident." – Alors resta confondu celui qui avait mécru. Et DIEU ne guide pas le 
peuple prévaricateur (Coran 2 :258). « Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour 

une chose qui cependant vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose qui 

cependant vous est mauvaise. Et DIEU sait, et vous ne savez pas » (Coran 2 :216). 
336 «Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien, les voilà les 

mécréants... …Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien 

les voilà les prévaricateurs… …Quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait 
descendre, eh bien, les voilà les pervers... …Qu'y a-t-il de meilleur que DIEU, en matière 

de jugement, pour le peuple qui croit avec certitude ? » (Coran 5 :44-50). « Et ce n’est 

pas à un Croyant ou à une Croyante quand DIEU décide d’une affaire, et aussi Son 
Envoyé, de se donner le choix sur leur affaire. Et quiconque désobéit à DIEU et à Son 

Messager, s'égare alors, certes, d'un égarement manifeste. » (Coran 33 :36 et aussi 

4 :64 – 9 :71). 
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primauté, l’universalité et l’immuabilité des Lois de DIEU mais 

ils en décrètent certaines sacrilèges voire répréhensibles. 

 

Les Musulmans sont particulièrement l’objet de dénigrement et 

d’agressions de la part de ceux qui sont frustrés par le déclin de 

leur identité culturelle. Et cette animosité qui exclut de concéder 

le moindre accommodement raisonnable n’est pas propre aux 

mécréants mais aussi aux « gens du Livre » (Juifs et Chrétiens) et 

même aux déculturés d’origine musulmane.337 Dans l’intérêt de la 

paix sociale, des relations de bon voisinage devront malgré tout 

être entretenues avec tous, tant que leurs nuisances restent 

supportables.338 

 

À l’instar du Prophète Mohammad, ceux qui exercent le 

pouvoir doivent être exemplaires, consulter les spécialistes et 

rechercher autant que possible le consensus lors de leurs prises 

                                                      
337  « Que les croyants ne prennent pas, pour patrons, des mécréants au lieu de croyants ! 
— quiconque le fait n'est de DIEU en rien ; — à moins que vous ne craigniez d'eux 

quelque crainte. DIEU vous met en garde sur LUI- même. Et c'est vers DIEU qu'est le 

devenir. » (Coran 3 :28 et aussi 3 : 118-120 – 3 :149-150 – 4 :144 – 60 :1 – 13 – 47 :11 

– 68 :8-14). « Ho, les croyants ! Ne prenez pas pour patrons les Juifs et les Nazaréens 

(Chrétiens) ; ils sont amis les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour 

patrons, eh bien oui, il est des leurs. Non, DIEU ne guide pas le peuple prévaricateur. » 
(Coran 5 :51). « Et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, et passe outre à leur 

persécution, et place confiance en DIEU. Et quelle suffisante garantie que DIEU ! » 

(Coran 33 :48). « Ho, les croyants ! Ne prenez pas pour amis, vos pères et vos frères s'ils 
préfèrent la mécréance à la croyance. Et quiconque parmi vous les prend pour amis... 

alors ce sont eux les prévaricateurs.  Dis : "Si vos pères et vos enfants et vos frères et vos 

épouses et vos clans et les biens que vous gagnez et le négoce dont vous craignez le 
déclin et les demeures qui vous agréent vous sont plus chers que DIEU et Son messager 

et la lutte dans le sentier de DIEU, alors attendez que DIEU fasse venir Son 

commandement ! Et DIEU ne guide pas les pervers. » (Coran 9 :23-24 et aussi 58 :22). 
338 « Il se peut que DIEU assigne de l'amitié entre vous et ceux des leurs que vous 

aviez pour ennemis. Et DIEU est capable, et DIEU est pardonneur, miséricordieux. 

DIEU ne vous empêche pas, à l'égard de ceux qui ne vous ont pas combattus pour la 
religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures, de leur faire la charité et d'être, 

envers eux, à la balance. Oui, DIEU aime ceux qui traitent à la balance. Rien d'autre : 

DIEU vous empêche, à l'égard de ceux qui vous ont combattus pour la religion et 
chassés de vos demeures et ont prêté leurs dos à votre expulsion, de les prendre pour 

patrons. Et ceux qui les prennent pour patrons, alors c'est eux les prévaricateurs. » 

(Coran 60 :7-9). 
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de décisions.339 Les pouvoirs décisionnels et exécutifs doivent 

idéalement être confiés aux plus savants, aux plus compétents 

et aux plus efficaces, et en aucun cas à ceux qui les 

ambitionnent.340 En dépit des désaccords, il faut obéir aux 

détenteurs de l’autorité,341 à commencer par les pères et mères, 

tant que ceux-ci préconisent et ont des comportements 

convenables.342  
 

 

                                                      
339 « Et pour ceux qui répondent à leur Seigneur et établissent l'Office, et dont l'affaire 
est objet de consultation entre eux, et qui font largesse sur ce que Nous leur 

attribuons, » (Coran 42 :38). « Et consulte-les (ô Mohammad) dans le 

commandement ; puis une fois que tu t'es décidé, eh bien, fais confiance à DIEU. 
DIEU aime, en vérité, ceux qui font confiance. » (Coran 3 :159). 
340 « Ne recherche pas le pouvoir, car si tu le demandes et qu'on te le donne, tu en seras tenu 

pour seul responsable, tandis que si tu ne le demandes pas et qu'on te le donne tu en seras le 
maître. Si tu prends un engagement par serment et que tu t'aperçoives qu'il y a mieux à 

faire, expie ton serment et fais ce qui vaut 1e mieux". » (Boukhary 83/1/2 – 84/10/3 – 

93/5/1 – 93/6/1). 
341 « Ho, les Croyants ! Obéissez à DIEU, et obéissez au Messager et à ceux d'entre 

vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 
renvoyez-le devant DIEU et le Messager, si vous croyez en DIEU et au Jour dernier. 

C’est la meilleure chose, et le plus beau refuge. » (Coran 4 :59). « Écoutez et 

obéissez, même si vous avez pour chef un Abyssin dont la tête ressemble à un raisin 
sec. » (Boukhary 93/4/1 – 10/54/2 – 10/56/1). « Quiconque m’obéit, obéit à DIEU ; 

quiconque me désobéit, désobéit à DIEU ; celui qui obéit au chef, m’obéit et 

quiconque lui désobéit, me désobéit. L’Imam (le gouvernant) n’est qu’un véritable 
abri ; il faut combattre derrière lui et se défendre par lui. S’il ordonne la crainte de 

DIEU et se montre juste, il recevra récompense : mais, s’il se conduit autrement, il 

encourra une (lourde) part de responsabilité. » (Boukhary 56/109/1 – 93/1/1). 
342 « Et Nous enjoignons à l'homme le bien envers ses père et mère, et - : "Si ceux-ci te 

forcent à M'associer ce dont tu n'as science aucune, alors ne leur obéis pas." Vers 

MOI est votre retour ; puis Je vous informerai de ce que vous œuvriez. » (Coran 29 :8 

et aussi 31 :14-15). « La soumission et l’obéissance sont dues par tout Musulman, 

qu’il s’agisse d’une chose qu’il approuve ou qu’il juge répréhensible tant qu’on ne lui 

ordonne pas d’être rebelle à DIEU. Si on le lui ordonne, alors seulement il ne devra ni 
se soumettre ni obéir". » (Boukhary 93/4/3). « Pas d’obéissance à la créature dans la 

désobéissance à DIEU » (Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 5/66).  « Écouter l’Imam 

(le dirigeant) et lui obéir est un devoir autant que les choses ordonnées ne sont pas des 
péchés envers DIEU. Mais, si ce qui est ordonné par l’Imam est un péché, il n’y a plus 

ni à écouter, ni à obéir. » (Boukhary 56/108/1 et aussi 92/2/4). « L’obéissance n’est 

due que lorsqu’il s’agit du bien". » (Boukhary 64/59/1 – 93/4/4 – 95/1/12). 
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Justice, pardon et repentir 

 
Minimiser les torts des malfaiteurs, ne pas les inciter au 

repentir et culpabiliser ceux qui demandent réparation n’a 

rien d’humaniste. Pour repousser la criminalité et garantir la 

sécurité, l’Islam encourage la bonne moralité et le civisme, 

sans pour autant négliger la dissuasion.  

 

Dans les pays « modernes », non seulement les peines infligées 

sont de plus en plus légères mais ne se purgent plus 

intégralement, la bonne conduite des détenus en univers 

carcéral participant prétendument à leur réinsertion. Pourtant, 

la cohabitation entre malfrats au sein d’établissements 

pénitentiaires – qui sont plus des écoles de banditisme que des 

centres de rééducation – inciterait plutôt à la récidive. Au 

temps du Prophète Mohammad, les détentions au sein même 

des mosquées avaient au moins l’avantage d’éviter les 

promiscuités néfastes.343 

 

En Islam, les agressions délibérées envers les personnes, leurs 

propriétés ou leur réputation344 sont passibles de sanctions. Les 

punitions préconisées sont autant destinées à décourager les 

malfaiteurs qu’à les mettre hors d’état de nuire. Les châtiments 

corporels étant plus dissuasifs que l’enfermement, les 

sentences sont exécutées publiquement pour dissuader et 

frapper les esprits. Les inculpés, ami ou ennemi, puissant ou 

misérable, Musulman ou pas,345 sont jugés promptement et 

                                                      
343 « Le Prophète avait envoyé un détachement de cavalerie du côté du Nedjd. Ce parti 

ramena un homme des Banou-Hanifa, qui s'appelait Tsomâma-ben-Otsâl et qu'on 

attacha à l'un des piliers de la mosquée. (Boukhary 64/70/1 et aussi 44/7/1 – 44/8/1 – 

8/76/1 – 8/82/1). 
344 « « ….DIEU, qu’IL soit sans cesse béni et exalté, a déclaré sacrés votre sang, vos 

biens, votre honneur, sauf en cas de crime…» (Boukhary 86/9/1 – 78/43/2– 92/8/3 – 

97/24/12 – 64/77/8 – Mouslim 45/32). 
345  « Dis : "Mon Seigneur a commandé la justice". » (Coran 7 :29). « Ho, les croyants 

! Allons ! Debout, témoins pour DIEU avec justice ! Et que la haine d'un peuple ne 
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équitablement, sans traitement de faveur.346 Les magistrats 

doivent rendre leurs verdicts avec circonspection, en 

s’appuyant non seulement sur les preuves et les témoignages 

indiscutables portés à leur connaissance, à charge ou à 

décharge, et en tenant compte des circonstances atténuantes ou 

aggravantes. 

 

La loi juive impose impitoyablement le talion aux responsables 

de dommages corporels ou matériels, fussent-ils accidentels.347 

La loi chrétienne ménage les malfaisants, les incitant aux 

comportements nuisibles.348 La Loi islamique se veut à la fois 

                                                                                                       
vous incite pas à ne pas faire l'équité. Faites l'équité : c'est plus proche de la piété. Et 
craignez DIEU. Oui, DIEU est bien informé de ce que vous faites. » (Coran 5 :8). « 

Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins pour DIEU avec justice ! Fût-ce contre 

vous-mêmes ou contre père et mère ou proches parents, et qu'il s'agisse d'un riche ou 
d'un besogneux ; car DIEU a priorité sur les deux. Ne suivez donc pas les passions, 

afin d'être justes. Si vous louvoyez ou si vous devenez indifférents, alors oui, DIEU 

demeure bien informé de ce que vous faites. » (Coran 4 :135). « Oui, DIEU 
commande la justice, et la bienfaisance. » (Coran 16 :90). « DIEU vous commande, 

en vérité, de rendre aux gens leurs dépôts, et quand vous jugez entre des gens, de 
juger avec équité. » (Coran 4 :58).  « Et si tu juges, alors juge entre eux à la balance. 

Oui DIEU aime ceux qui jugent à la balance. » (Coran 5 :42). 
346 « Ceux d’antan ont péri, car ils renonçaient à punir le noble lorsqu’il volait, tandis 
qu’ils s’empressaient de sanctionner le misérable, s’il volait. Je jure par celui qui 

détient l’âme de Mohammad entre ses mains, si Fatima, fille de Mohammad, s’avérait 

être une voleuse, je lui couperais moi-même la main ! ». (Boukhary 60/54/11 – 

62/18/2). 
347 « Tu ne jetteras aucun regard de pitié : oeil pour oeil, dent pour dent, main pour 

main, pied pour pied » (Deutéronome 19 :21). « Si quelqu'un blesse son prochain, il 
lui sera fait comme il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; il lui 

sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le 

remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. » (Lévitique 24 :19-

21) « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, 

main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, 

meurtrissure pour meurtrissure, Exode 21 :23-25 et suivants). 
348 « Vous avez appris qu'il a été dit : oeil pour oeil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis 

de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 

l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 
manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te 

demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a 

été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, ».  (Matthieu 5.38-44 – Épître de 

Jude 6 :27-30). 
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pragmatique et équilibrée, ni talion ni pardon obligatoires, tout 

en privilégiant la charité et l’indulgence.349 

 

En ce qui concerne le vol, même si le recours aux ablations est 

préconisé, il ne sera jamais systématique,350 contrairement à 

certains usages régionaux abusifs. Seuls les larcins d’une 

valeur conséquente sont passibles d’une telle peine et non pas 

ceux commis par nécessité.351 La vie étant irremplaçable, le 

Coran et la Bible ont légiféré pour dissuader de l’ôter sans 

motif impérieux352 et surtout de commettre des meurtres.353 Les 

                                                      
349 « Et Nous y avons prescrit pour eux : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, 

oreille pour oreille, dent pour dent. Le talion aussi pour les blessures. Après, 

quiconque en fait charité, cela lui vaut expiation. Et quiconque ne juge pas d'après ce 
que DIEU a fait descendre, eh bien les voilà les prévaricateurs. ». (Coran 5 :45). « Et 

pour ceux qui, atteints par la rébellion, se portent secours à eux-mêmes, car un mal a 

pour paiement un mal, son pareil, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire 
alors est à DIEU. Vraiment, Il n'aime pas les prévaricateurs ! Quant à celui qui se 

porte secours à lui-même après avoir été lésé.... Alors pas de voie contre ceux-là ; il 

n'y a de voie que contre ceux qui lèsent les gens et se rebellent sans droit sur terre : à 
ceux-là le châtiment douloureux. Et certes, celui qui endure et pardonne… Voilà bien 

là, en vérité, de la résolution dans les affaires. ». (Coran 42 :36-43) « Et si vous 
poursuivez, poursuivez alors selon qu'on vous a poursuivis. Si vous endurez, c'est 

mieux, certes, pour les endurants. » (Coran 16 :126). « Ibn-`Abbâs a dit : "Le talion 

existait chez les Banou-Israël, non le dédommagement. Le Coran (2 :178) a dit aux 
Musulmans : "Ho, les Croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : libre pour 

libre, esclave pour esclave, femme pour femme Contre celui, donc, à qui son frère aura 

pardonné quelque chose, une poursuite au mieux de la coutume, et un dédommagement 
de bienfaisance". Ce "dédommagement" consiste, dit Ibn-`Abbâs, à accepter le prix du 

sang pour le meurtre intentionnel. Et ces mots "de bienfaisance" signifient qu'il doit 

demander une somme raisonnable et que le coupable doit payer généreusement. » 

(Boukhary 87/8/2). 
350 « Quant au voleur et à la voleuse, à tous deux coupez la main, en récompense de ce 

qu'ils se sont acquis, en punition de la part de DIEU. Et DIEU est Puissant, Sage ». 

(Coran 5 :38). 
351 « Du temps du Prophète, on ne coupait pas la, main du voleur pour une chose 

inférieure à la valeur d’un bouclier hadjafa (bois, os et cuir) ou tors (cuir sur cuir). Et 
chacun d’eux devait avoir une certaine valeur … plus de 3 dirhams (environ 40-50 

Euros) ». (Boukhary 86/13/1 à 11). 
352 « Et, sauf en droit, ne tuez personne que DIEU ait interdit. Quiconque est tué 
injustement, alors nous donnons autorité à son représentant ; - que celui-ci ne 

commette donc pas d'excès dans le meurtre ! - Oui, il sera secouru. » (Coran 17 :33). 
353 « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » (Deutéronome 

19 :6,12 – 21 :12 – Nombres 35 :12-19 et Josué 20 :3). « C'est pourquoi Nous avons 

prescrit sur les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne, -à moins qu'en 

échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis sur la terre -... rien d'autre, alors : 
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criminels ne pourront être amnistiés que s’ils bénéficient de 

circonstances atténuantes354 ou si les proches des victimes (ces 

derniers ne pouvant plus exiger réparation) infléchissent les 

sentences par un pardon généreux ou une indemnisation 

financière autrefois appelée « prix du sang ». 

 

Un Musulman convaincu respectera spontanément la Loi car 

même s’il peut abuser la police et la justice il sait que rien 

n’échappe à DIEU. En cas de transgression, il doit se ressaisir, 

manifester du regret et tâcher de réparer avant d’être interpellé, 

inculpé et condamné. Le repentir355 était tellement poussé à 

l’extrême chez les Compagnons de Mohammad que, pour 

expier leurs fautes, ils les avouaient spontanément, quitte à 

encourir de graves condamnations.356 L’Envoyé de DIEU les 

en dissuadait car les aveux de culpabilité induisaient des 

décisions judiciaires qu’il ne pouvait alors plus infléchir.357 

                                                                                                       
c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est 
comme s'il faisait don de la vie à tous les gens ensemble. » (Coran 5 :32). 
354 « Un croyant qu'a-t-il à tuer un croyant, sauf par erreur ? Quiconque tue par erreur 
un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant, et remette à ses gens (parents) le 

prix du sang, sauf à eux d'en faire charité. Mais si le mort appartenait à un peuple 

ennemi de vous, lui-même étant croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il 
appartenait à un peuple entre lequel et vous il y a un engagement, qu'on verse alors à ses 

gens le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Et pour qui ne trouve pas : 

alors un jeûne de deux mois d'affilée, à titre de repentance devant DIEU. Et DIEU 
demeure savant, sage. Quiconque intentionnellement tue un croyant, sa récompense alors 

est la Géhenne, d'y demeurer éternellement. Et sur lui la colère de DIEU, ainsi que Sa 

malédiction, tandis qu'IL lui a préparé un énorme châtiment. » (Coran 4 :92-93).  
355 « DIEU est plus heureux du repentir d’un de ses adorateurs que l’un de vous ne 

l’est quand il retrouve son chameau alors qu’il l’a perdu dans un pays désert. » 

(Boukhary 80/4/2,3). 
356 « Celui qui, en ce monde, aura subi un châtiment pour ces infractions (polythéisme, 

vol, fornication, meurtre d’enfants, faux témoignage), ce châtiment lui servira 

d’expiation. Quant à celui qui aura commis une infraction que DIEU aura tenue 
secrète, c’est à DIEU qu’il appartiendra de le châtier s’IL le veut ou de lui pardonner 

s’IL Lui plaît. » (Boukhary 93/49/1 et aussi sur le fait de ne pas se vanter des fautes 

qu’on a commises 78/60/1,2). 
357 « Un homme des Aslam vint trouver l'Envoyé de DIEU pendant qu'il était à la mosquée 

s’écria en ces termes : "O Envoyé de DIEU, le dernier des derniers a commis l’adultère". Il 

entendait parler de lui-même. Le Prophète se détourna, mais l'homme se porta du côté vers 
lequel était tournée la face du Prophète et répéta : "O Envoyé de DIEU, le dernier des 

derniers a commis l’adultère". Le Prophète se détourna, mais l'homme se porta du côté vers 

lequel était tournée la face du Prophète et répéta ce qu'il avait déjà dit. L'homme 
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Laïquement correct ? 

 
Ceux qui combattent les expressions religieuses au sein de 

l’espace public au nom d’une laïcité outrancière n’ont pas de 

leçon de tolérance ou de savoir-vivre à donner à l’Islam. 

Celui-ci ne distingue peut-être pas entre le profane et le sacré 

mais admet les autonomies juridiques communautaires. 

 

La laïcité, autrement dit « le principe de séparation dans l'État 

de la société civile et de la société religieuse », est apparue en 

France à la fin du 19éme siècle en réaction aux abus de 

pouvoir de l’Église Catholique. Concrétisée par la loi de 1905, 

elle ne s’est inscrite dans la Constitution française qu’en 1946. 

Loin d’emporter l’adhésion de toutes les nations et de satisfaire 

les aspirations des minorités, elle demeure un épiphénomène à 

l’échelle mondiale. Censée garantir une « impartialité et une 

neutralité de l'État à l'égard des Églises et de toute confession 

religieuse » et une égalité de traitement entre tous les citoyens, 

certains l’instrumentalisent désormais pour réprimer toute 

expression religieuse publique, en totale contravention avec la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.358 

 

                                                                                                       
recommença le même manège une quatrième fois. Voyant que l'homme témoignait lui-même 
à quatre reprises qu'il était coupable, le Prophète l'appela et lui demanda si c'était dans un 

moment de folie, et comme l'homme répondit : "Non", il ordonna de l'emmener et de le 

lapider. Cet homme était marié. » (Boukhary 68/11/2-3 – 86/22/1, 86/25/1 – 86/29/1). « 
Vous auriez dû le laisser, peut être se serait-il repenti et DIEU lui aurait pardonné » » 

(Abou Daoud 37/ 23). 
358 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce 
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en 

privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »  

(Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 – Art. 18). « Nul ne doit 

être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » (Déclaration française des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789 – Art. 10). « La France assure l'égalité devant la loi 

de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 

toutes les croyances. » (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Art. 1). 
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Les démocraties occidentales agitent l’épouvantail de 

l’extrémisme pour écarter les religions des affaires temporelles 

et politiques. Au contraire, l’Islam sacralise toutes les 

circonstances de la vie359 et ne peut être édulcoré360 car l’idéal 

comportemental des Musulmans repose sur le Coran, la 

révélation immuable de DIEU, et les propos et actes 

authentiques du Prophète Mohammad (appelés Sunna ou 

Hadith) recueillis par ses Condisciples. En effet, en sus des 

dogmes, des rites, de l’engagement à la bienfaisance et de la 

désapprobation de la malséance, les sources islamiques 

regorgent d’enseignements profitables aux Croyants dans les 

domaines les plus divers, comme les bonnes manières ou le 

savoir-vivre, l’économie, la politique, etc.  

 

Les préceptes de l’Islam sont suffisamment souples pour 

convenir à tous, quelle que soit l’époque. A l’instar des régimes 

alimentaires ou de la gymnastique corporelle, l’exercice qui 

parait rebutants de prime abord finit par devenir aisé à ceux qui 

s’y astreignent régulièrement.361 Les Musulmans s’y soumettent 

volontiers, afin de se purifier et de se surpasser, et en tirent de 

nombreux bienfaits matériels et spirituels. En vouant les actes 

les plus banaux de la vie quotidienne à leur Créateur et se Le 

remémorant au moyen d’invocations et de formules 

appropriées,362 ils trouvent un juste équilibre entre les affaires de 

l’ici-bas et l’au-delà.363 Un Musulman digne de ce nom, œuvrant 

                                                      
359 Le mot religion, du latin « religio », signifie relier le (monde) sacré au (monde) 

profane. 
360 « Celui qui innovera dans notre affaire (religion) ce qui n’en fait pas partie aura 
accompli œuvre vaine. » (Boukhary 53//5/2 – Mouslim 30/17,18). « Gardez vous de 

moderniser les affaires (de la religion) car toute modernisation est innovation et toute 

innovation égarement » (Abou Daoud 39/5). 
361 DIEU assignera une facilité après une difficulté. » (Coran 65 :7). « Oui, car à côté de la 

difficulté est une facilité. Oui, à côté de la difficulté, est, une facilité ! » (Coran 94 :5-6). 
362 « Ferme ta porte, ô croyant, en mentionnant le nom de DIEU ; éteins ta lampe en 
mentionnant le nom de DIEU ; serre la bouche de ton outre en mentionnant le nom de 

DIEU ; et couvre ton vase en mentionnant le nom de DIEU, ou, tout au moins, pose 

sur son ouverture quelque chose en travers ». (Boukhary 59/11/12). 
363 « Seigneur ! Donne-nous belle par ici-bas, belle part aussi dans l’au-delà ; et 

garde-nous du châtiment du Feu !» (Coran 2 :201). « Et recherche, en ce que DIEU 

t'a apporté, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta quote-part en cette vie. Et sois 
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conformément aux recommandations divines, ne devrait jamais 

mal se comporter puisque ses agissements sont censés être 

accomplis pour plaire à DIEU. Convaincu qu’il a des comptes à 

rendre à son Seigneur, il devrait normalement avoir plus 

d’attention et de compassion envers ses semblables que celui qui 

suit égoïstement ses passions. La réalité est souvent autre. 

                                                                                                       
bienfaisant comme DIEU t'a été bienfaisant. Et ne recherche pas le désordre sur terre. 

DIEU, vraiment, n'aime pas les fauteurs de désordre ». (Coran 28 :77). 
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Démocratie dure ou dictature douce ? 

 
Quand les démocrates se comportent moins bien que les 

despotes, on est en droit de douter de ce qu’ils présentent 

comme une panacée. L’Islam ne rejette aucune forme de 

gouvernement tant que celui-ci respecte les principes divins 

et contribue au bien-être collectif. 

 

La démocratie, le gouvernement par le peuple, est apparue en 

Grèce Antique plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Si elle a 

indéniablement constitué un progrès par rapport aux mœurs 

barbares et à l’absolutisme, elle n’est pas idéale pour tous 

surtout quand ses sectateurs en usent pour museler leurs 

opposants et tourmenter les minorités. 

 

Comme le souligne le Professeur Muhammad Hamidullah,364 

l’humanité se subdivise en trois grandes catégories : deux 

minorités composées de gens foncièrement bons ou mauvais et 

la majorité influencée par le milieu ambiant, les modes et les 

opportunités. Les ignorants et les inconscients étant plus 

nombreux que les savants et les gens responsables,365 la 

généralisation de la démocratie absolue exposerait le 

patrimoine mondial à l’égoïsme et à la sauvagerie. Pour limiter 

les risques, les masses populaires ne sont pas consultées trop 

souvent et il ne leur est permis que d’élire des représentants 

pour légiférer et gérer à leur place.366 

 

Les dérives sont monnaie courante et les vocations 

désintéressées plus qu’exceptionnelles. Par les constitutions et 

autres législations sur mesure, les oligarques s’arrogent non 

                                                      
364 Voir note 1 de cet ouvrage - (Initiation à l’Islam – Alger – 1981 – § 223-225, 309) 
365 « Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier de 
DIEU : ils ne suivent que la conjecture, et ne font que supputer. » (Coran 6 :116). 
366 Comme la peine de mort, les amnisties politiques, l’avortement, les unions et 

adoptions homosexuelles, l’euthanasie, la participation aux conflits guerriers. 
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seulement les pouvoirs les plus étendus, allant de l’immunité à 

l’absolution de leurs frasques, mais contrarient, contraignent et 

trahissent ceux qui leur ont confié mandat.367 Ils procèdent aux 

réformes et autres découpages électoraux qui les arrangent et 

aux contournements perfides des référendums et des avis de 

Conseil d'État qui n’ont pas leur faveur. Et quand les urnes et 

l’assentiment populaire leur font défaut, ils renient leurs grands 

principes et applaudissent aux coups d’état,368 en invoquant des 

« pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie » aussi 

loufoques que le serait un « pas de paix pour les ennemis de 

la paix » dans la bouche d’un pacifiste. 

 

Les Saintes Écritures citent en exemple des Prophètes de 

renom comme David et Salomon qui furent des monarques 

vertueux et justes.369 La « démocratie islamique » autorisera 

les consultations populaires tant que les règlementations ne 

contredisent pas les injonctions divines,370 aussi bien pour 

décider de l’administration publique que pour régler les 

différends. Un consensus est toujours préférable mais la 

majorité des avis exprimés suffit à valider les scrutins. La 

dictature, dure ou douce, est le type de gouvernement le plus 

                                                      
367 « Les promesses électorales n’engagent que ceux qui les écoutent » et « la 

démocratie s’arrête là où commence l’intérêt de l’État » selon Charles Pasqua, Député 

puis Sénateur des Hauts de Seine, ancien Ministre de l’Intérieur. 

368 En Algérie en 1991 et en Égypte en 2013, ils ont salué les interventions militaires 

dépossédant les partis islamistes de leurs victoires électorales. 
369 « Et très certainement Nous avons apporté de la science à David et à Salomon ; et tous deux 

dirent : "Louange à DIEU qui nous a donné excellence sur beaucoup de Ses esclaves Croyants 
! "Et Salomon hérita de David, et dit : "Ho, les gens ! On nous a appris le parler des oiseaux ; 

et de toutes choses on nous a donné. Voilà bien là, vraiment, la grâce évidente !" Et furent 

rassemblées, pour Salomon, ses armées de djinns et d'hommes et d'oiseaux ; puis tous furent 
rangés. » (Coran 27 :15-17  et aussi 21 :78-79 – 38 :26). 
370  « La jouissance pour un temps de la vie présente, c’est tout ce qui vous a été 

apporté. Mais ce qui est auprès de DIEU est meilleur et plus durable, pour ceux qui 
croient et placent confiance en leur Seigneur, et pour ceux qui parmi les péchés évitent 

les grands et aussi les turpitudes, tandis qu’ils pardonnent, eux, quand ils sont en 

colère. Et pour ceux qui répondent à leur Seigneur et établissent l’Office, et dont 
l’affaire est l’objet de consultation entre eux, et qui font largesse sur ce que Nous leur 

attribuons, et pour ceux qui, atteints par la rébellion, se portent secours à eux-

mêmes ». (Coran 42 :36-43). 
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répandu dans le monde et on ne peut que déplorer les injustices 

et les restrictions qui en découlent. Néanmoins, il n’est pas rare 

que des pays réputés totalitaires se révèlent plus tolérants 

envers leurs minorités que certaines prétendues démocraties. 
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Activité missionnaire et conversions 

 
 Malgré le caractère bénéfique de leur foi, peu de 

Musulmans se soucient d’en expliciter les vertus. Par la 

grâce de DIEU, nombreux sont ceux qui y adhèrent, pour les 

raisons les plus élémentaires, les plus logiques et les plus 

hétéroclites. 

 

Un Musulman convaincu de la justesse de sa foi devrait avoir à 

cœur de la partager avec son entourage,371 ne serait-ce qu’en se 

comportant de façon exemplaire.372 Les seules forces de 

persuasion recevables étant la logique et la séduction, les 

conversions ne devraient résulter que d’intimes convictions, de 

mûres réflexions ou de « coups de foudre ». Et pour que les 

conversions soient sincères et durables, rien de tel que les 

démarches philanthropiques dénuées de coercition.373 

                                                      
371 « Aucun de vous n’a vraiment la foi s’il ne désire pour son prochain ce qu’il désire 
pour lui-même. » (Boukhary 2/6/1). « Que soit, parmi vous, une communauté qui 

appelle au bien, ordonne le convenable et interdise le blâmable. Car les voilà les 

gagnants. » (Coran 3 :104). « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir 
pour les hommes : vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous 

croyez en DIEU. » (Coran 3 :110). 
372 « Et qui est de plus belle parole que celui qui appelle à DIEU, et fait oeuvre bonne 
et dit : "Oui, Je suis du nombre des soumis (Musulmans) ?". Or bien et mal ne sont pas 

égaux. Riposte par quelque chose qui soit plus joli ; et voilà que celui avec qui tu étais 

en inimitié deviendra comme s’il était ami chaleureux. » (Coran 41 :33-34). « Par la 
sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. Et dispute avec 

eux avec ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le mieux lequel 

s'égare de Son sentier, et c'est Lui qui sait le mieux ceux qui bien se guident. » (Coran 

16 :125). « Le Prophète a dit : "Transmettez ce que vous avez reçu de moi, ne fut-ce 

qu'un seul verset (du Coran), et rapportez ce que vous savez des Benou-Israël, car 

pour vous ce ne sera pas un péché. Quiconque, de propos délibéré, mentira à mon 
sujet, se préparera une place dans l'enfer". « (Boukhary 60/50/9). 
373  « 'Ali (ben-Abou-Tâlib) dit : "ô, Envoyé de DIEU, je les combattrai jusqu'à ce qu'ils 

soient comme nous (Musulmans). - Va, lui répondit le Prophète ; sois calme tant que tu 
ne seras pas arrivé à leurs positions ; alors invite-les à embrasser l’Islam ; dis-leur les 

devoirs que la religion leur impose vis-à-vis de DIEU. Par DIEU ! Il vaudrait mieux pour 

toi mettre, grâce à DIEU, un seul homme dans la bonne voie que d'avoir des chameaux 
roux." » (Boukhary 64/38/15 – 56/102/1). « Pas de contrainte en religion ! Car le bon 

chemin se distingue de l’errance. » (Coran 2 :256). « La vérité est de votre Seigneur ». 

Croie qui veut, donc ; et mécroie qui veut. (Coran 18 : 29). « Tu n’es cependant pas un 
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Contrairement aux croyances réservées à des élus,374 l’Islam 

condamne toute discrimination de naissance, de race, de 

nationalité, de sexe ou de condition sociale et considère qu’il 

faut alerter les insouciants.375 Il suffit de reconnaître ALLAH 

comme DIEU unique et s’engager à suivre Ses directives pour 

devenir Musulman de plein droit. 

 

En Occident, à quelques restrictions près, il est théoriquement 

loisible de vivre et de manifester sa religion en privé ou en 

public et même de la propager.376 Certaines confessions 

abusent ainsi de la naïveté et de la détresse matérielle ou 

psychologique des plus démunis, au sein de missions 

humanitaires où les Musulmans ne sont que peu investis. 

                                                                                                       
tyran pour eux ! Par le Coran, donc, rappelle celui qui craint Ma menace » (Coran 

50 :45). « Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu'aux Gentils : « Avez-vous 
embrassé la Soumission (l’Islam) ? » S'ils embrassent la Soumission (l’Islam), ils sont 

bien guidés. Et s'ils tournent le dos... A toi de transmettre. Rien d'autre. Et DIEU est 
observateur sur les Esclaves. » (Coran 3 :20). « Or si ton Seigneur voulait, tous ceux qui 

sont sur terre, tous, croiraient. Est-ce à toi de contraindre les gens à être croyant ? Il 

n’est en personne de croire, que par permission de DIEU. Et Il voue à l’ordure ceux qui 
ne comprennent pas. » (Coran 10 :99-100). 
374 Hindouisme et Judaïsme, entre autres. 
375 « Ma situation parmi vous, comme Envoyé de DIEU, est celle d'un homme qui vient 
trouver son peuple et lui dit : "Peuple, je viens de voir l'ennemi de mes yeux et je viens 

vous en avertir en toute hâte ; " sauvez-vous !" Une partie du peuple obéit à son 

conseil et, profitant de la nuit, ils partirent tout à leur aise et échappèrent au danger. 
Les autres, qui l'avaient pris pour un imposteur, demeurèrent en place jusqu'au 

lendemain matin où ils furent attaqués par les troupes qui les firent périr et les 

décimèrent. Pareille chose arrivera à celui qui m'obéira en suivant les instructions 
que je lui apporte et à celui qui me sera rebelle en traitant d’imposture la vérité que je 

lui apporte. » (Boukhary 96/2/8 – 81/26/1). « Je suis vis-à-vis des gens dans la 

situation d'un homme qui a allumé un feu. Aussitôt que sa flamme a éclairé les 
alentours, et les phalènes (papillons de nuit), ces bestioles qui se jettent sur le feu, s’y 

précipitent ; l'homme alors veut les écarter, mais elles, malgré lui, pénètrent dans la 

flamme. Moi je vous retiens par votre ceinture pour vous écarter du feu, mais c’est 
vous qui vous précipitez dedans.» (Boukhary 81/26/2 – 60/40/4). 
376 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce 

droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en 

privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »  

(Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 – Art. 18). 
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Disparité au sein de la Communauté 

 
Les Musulmans ne sont pas des clones. Pour les uns, les 

différents courants spirituels ou politiques contribuent à 

l’enrichissement de la Communauté musulmane et pour les 

autres, ils sont synonymes de division. 

 

Les Musulmans considèrent que l’Islam est le seul culte 

recevable377 et que l’unité doit être de règle,378 mais n’en ont 

pas moins des désaccords dogmatiques. En comparaison avec 

les Églises chrétiennes (catholique, protestante, etc.) dont les 

liturgies sont fondamentalement différentes, les différends entre 

les Chiites et les Sunnites sont minimes. Quasiment tous les rites 

peuvent être effectués en commun (Attestations de foi, Offices de 

Prière, Jeûne de Ramadhan, Taxe Zakat, Pèlerinage à La Mecque) 

et les divergences les plus importantes sont politiques, concernant 

                                                      
377 « Oui, la religion, aux yeux de DIEU c’est la Soumission (l’Islam) » (Coran 3 :19). 
«Et quiconque désire une religion autre que la Soumission (l'Islam), de celui-là ce ne 

sera point reçu ! Et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » (Coran 3 :85). 
378 « Et ne soyez pas de ceux qui donnent des Associés, de ceux qui ont divisé leur 
religion, tandis qu'ils sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il a par 

devers lui. » (Coran 30 :32). « Oui, ceux qui font schisme en leur religion et se 

forment en sectes, tu n'es en rien des leurs. Rien d'autre : leur affaire appartient à 
DIEU. Il les informera de ce qu'ils faisaient. » (Coran 6 :159). « Mais entre eux, ils 

ont coupé leur affaire en morceaux (sectes), chaque parti exultant de ce qu'il a devers 

lui. Laisse-les donc dans leur noyade, pour un temps. » (Coran 23 :54). « Et ce que 
Nous te révélons à toi, ainsi que ce que Nous avons enjoint a Abraham et à Moïse et à 

Jésus, c'est ceci : "Etablissez la religion ; et n'y divergez pas". » (Coran 42 :13). « Ho 

les croyants ! Craignez DIEU comme il se doit craindre ; et jamais ne mourez, que 
vous ne soyez Soumis (Musulmans). Et cramponnez-vous ensemble au câble de DIEU ; 

et ne soyez pas divisés ; et rappelez- vous le bienfait de DIEU sur vous : lorsque vous 

étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs ; puis par Son bienfait, vous êtes 
devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous a 

sauvés. Ainsi DIEU vous expose Ses signes. Peut-être vous guiderez-vous ? Que soit, 

parmi vous, une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdise 
le blâmable. Car les voilà les gagnants. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont 

divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues. Car pour 

eux l'énorme châtiment. » (Coran 102-105). 
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la succession du Prophète devant pour les uns échoir aux plus 

méritants de sa famille et pour les autres résulter d’une élection. 

 

Le Professeur Muhammad Hamidullah considérait que les 

différentes écoles juridiques,379 partageant les mêmes dogmes et 

destinées à faciliter aux Croyants la compréhension et 

l’accomplissement des pratiques rituelles, rendaient hommage 

chacune à leur façon aux divers usages prophétiques.380 À tort ou 

à raison, il considérait ces dissemblances au sein des différents 

courants de l’Islam comme une miséricorde divine.381 

 

Selon les époques et les influences, différentes sensibilités 

religieuses privilégiant l’esprit ou la lettre sont apparues çà et là 

pour revisiter les enseignements religieux et/ou revivifier la foi. A 

l’opposé du Soufisme qui est un Islam ésotérique où, comme dans 

le Christianisme, prédominent les exaltations et les 

approximations, le Salafisme est un Islam exotérique qui, à 

l’instar du Judaïsme, incite à la rigueur et à la culpabilisation. Le 

militantisme est prédominant dans le Tabligh (propagation) et 

dans le mouvement des Frères Musulmans et leurs ersatz, chez 

les uns les enseignements sont volontairement élémentaires et 

rétrogrades, et chez les autres se veulent pédagogues et partisans. 

Rien de tel que de se référer au Coran, aux Traditions 

prophétiques authentiques et à la littérature islamique orthodoxe 

pour pratiquer intelligemment en évitant tout sectarisme. 

                                                      
379 Hanéfite, Chaféite, Malékite, Hanbalite, Ja’afarite. 
380 « On dirait que DIEUa voulu Lui-même que chacun des actes et des gestes de Son bien-

aimé Prophète soit perpétué en Islam au moyen de la divergence des écoles. Il faut donc 
avoir du respect mutuel et de la tolérance. » (Initiation à l’Islam § 563a – Alger 1981). 
381 « Il y a pour chacun une direction vers quoi tourner son visage. Concourez donc 

aux oeuvres bonnes. Où que vous soyez, DIEU vous rassemblera tous. DIEU est 
capable de tout, vraiment ! » (Coran 2 :148).  « ... À chacun de vous Nous avons 

assigné une voie et un chemin. Si DIEU l’avait voulu, certes Il aurait fait de vous une 

seule communauté. Mais non. Afin de vous éprouver en ce qu’IL vous donne. 
Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres : vers DIEU est votre retour à tous ; 

puis Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. » (Coran 5 :48). « Et si DIEU 

voulait certes Il les désignerait comme une seule communauté. Mais Il fait entrer qui Il 
veut dans Sa miséricorde. Et quant aux prévaricateurs, il n'y a pour eux patron ni 

secoureur. » (Coran 42 :8).  « La disparité de ma communauté est une miséricorde. » 

(Baïhaqy). 
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Intégrisme, extrémisme, fanatisme, djihadisme 

 
D’aucuns se complaisent à faire rimer fondamentalisme, 

intégrisme, extrémisme, fanatisme, djihadisme et terrorisme en 

jetant le discrédit sur l’Islam. Les enseignements et le 

comportement du Prophète témoignent pourtant du contraire. 

 

Initialement, les termes « fondamentalisme » et « intégrisme » 

désignaient le rigorisme des sectateurs du Christ qui, loin du 

supposé pacifisme béat d’aujourd’hui,382 ont guerroyé 

plusieurs siècles au nom du doux Jésus de l’Évangile.383 

L’Islam, religion du juste milieu,384 réprouve tout excès385 et 

n’autorise le recours à la force que pour contenir la 

méchanceté,386 pour protéger la vie, les biens et l’honneur, ou 

pour récupérer ce dont on a été dépossédé.387 En dehors des 

                                                      
382 « Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous 
dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-

lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui 

encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 
Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 

Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 

Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, ».  (Matthieu 5 :38-44 – Épître de Jude 6 :27-30). 
383 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu 
apporter la paix, mais l'épée». (Mathieu 10 :34). « Je suis venu jeter un feu sur la 

terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé ? » (Luc 12 :49-51). Pendant trois 

siècles, les Européens ont mené neuf croisades contre les « Sarrasins » (Musulmans) 
(en 1096, 1147, 1189, 1202, 1212, 1228, 1248, 1270, 1291). 
384 Coran 2 :143 et 17 :27 
385 « Ne vient-on pas de m'annoncer que tu passes (toute) la nuit en Prières et que tu 
jeûnes le jour ? - Oui (c'est vrai), répondis je. - Si tu continues ainsi, répliqua le 

Prophète, tu vas perdre la vue et affaiblir ta personne. Jeûne donc trois jours par 

mois, ce qui équivaudra à un jeûne perpétuel » (Boukhary 60/37/2, 3). 
386 « Et si DIEU ne repoussait pas les gens les uns par les autres, certes la terre serait 

corrompue. Mais DIEU est plein de grâce pour les mondes. » (Coran 2 :251). 
387  « Toute autorisation est donnée (de combattre, de se défendre) à ceux qui sont 
combattus, - parce que vraiment ils sont lésés, et DIEU est capable, vraiment, de les 

secourir, à ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, -sans droit, sauf qu'ils 

disaient: "DIEU est notre Seigneur"; - si DIEU ne repoussait pas les gens les uns par 
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affrontements défensifs388 ou destinés à faire cesser les 

menaces, les opérations guerrières ne seront pas permises, ce 

qui exclut de fait les pillages, la vengeance ou la coercition 

religieuse.389 

 

Dans la littérature islamique, le verbe « djahada » d’où est tiré 

le mot « djihad » signifie « s’efforcer » et désigne d’abord les 

« efforts » déployés pour pratiquer et promouvoir la religion de 

DIEU.390 Si la lutte armée est également qualifiée de 

                                                                                                       
les autres, les ermitages seraient démolis, et aussi les synagogues, et les oratoires, et 

les mosquées où le nom de DIEU est beaucoup rappelé - et très certainement, DIEU 
secourt ceux qui LE secourent ; certes oui, DIEU est fort, puissant, à ceux qui, si Nous 

leur donnons la puissance sur terre, établiront l'Office, et acquitteront l'impôt, et 

ordonneront le convenable et interdiront le blâmable. Cependant, la finale des affaires 
est à DIEU. » (Coran 22 :39-41). 
388 « Et combattez dans le chemin de DIEU ceux qui vous combattent, et ne transgressez 

pas. Vraiment, DIEU n’aime pas les transgresseurs. Et tuez ceux-là, où que vous les 
rencontriez ; et chassez-les d'où ils vous ont chassés : la persécution est plus grave que le 

meurtre. Mais ne les combattez pas près de la sainte Mosquée avant qu'ils ne vous y aient 

combattus. Donc, s'ils vous combattent, tuez-les. Telle est la récompense des mécréants. 
Cessent-ils ? Alors oui, DIEU est pardonneur, miséricordieux ! Et combattez-les jusqu'à 

ce qu'il n'y ait plus de persécution et que la religion soit à DIEU. S'ils cessent, donc, plus 
d'hostilité ; sauf contre les prévaricateurs. Mois sacré pour mois sacré !-de même qu'à 

chaque interdit un talion. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre 

lui à transgression égale. Et craignez DIEU. Et sachez que, oui, DIEU est avec les 
pieux. » (Coran 2 :190-194). 
389 « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de l’errance. » 

(Coran 2 :256). « Or si ton Seigneur voulait, tous ceux qui sont sur terre, tous, 
croiraient. Est-ce à toi de contraindre les gens à être croyant ? Il n’est en personne de 

croire, que par permission de DIEU. Et Il voue à l’ordure ceux qui ne comprennent 

pas. » (Coran 10 :99-100). « La vérité est de votre Seigneur ». Croie qui veut, donc ; et 
mécroie qui veut. (Coran 18 : 29). « Tu n’es cependant pas un tyran pour eu ! Par le 

Coran, donc, rappelle celui qui craint Ma menace » (Coran 50 :45). 
390 « Le moudjahid est celui qui combat son âme pour DIEU» (Tirmizhy, 20/2). « Le 
meilleur Jihad, c’est prononcer un mot juste en face d’un sultan injuste » (Tirmizhy, 31/13). 

« Le meilleur Jihad (pour les femmes) est un pèlerinage pieusement accompli.» (Boukhary 

25/4/2, 28/26/1). « Et luttez pour DIEU selon le droit de Sa lutte… » (Coran 22 :78). « Ho, 
les croyants ! Craignez DIEU, et cherchez le moyen d'accéder à Lui ; et luttez dans Son 

sentier. Peut-être serez-vous gagnants. » (Coran 5 :35). « Et quant à ceux qui en Nous, 

luttent, très certainement Nous les guiderons en Nos sentiers. Et certes oui, DIEU est avec 
les bienfaisants. » (Coran 29 :69). « Ho, les croyants ! Vous indiquerai-je un marché qui 

vous sauvera d'un châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et en Son messager, et 

vous lutterez de biens et de corps dans le sentier de DIEU ! - c’est mieux, pour vous, si vous 
saviez ! Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer aux Jardins sous quoi coulent les 

ruisseaux, ainsi qu’aux demeures excellentes dans les jardins d'Eden. Voilà l'énorme 

succès ! » (Coran 61 :10-12). « Rien d'autre : sont croyants ceux qui croient en DIEU et en 
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« djihad », c’est plutôt le terme « qital » – issu du verbe 

« qatala » (tuer) – qui sera utilisé. Contrairement à la bravoure 

et au sacrifice de soi, la lâcheté n’a guère besoin d’être 

encouragée. Alors, si certains versets du Coran exhortent au 

combat, ils s’adressent plutôt aux trouillards pour les inciter à 

affronter courageusement l’ennemi que pour encourager la 

violence gratuite et sectaire391 comme certains l’interprètent. 

 

Les conflits doivent être évités à tout prix392 et, en l’absence 

d’agression préalable(ou de déclaration de guerre), en venir 

aux affrontements sera prohibé. Néanmoins, quand on y est 

contraint on doit y faire face bravement393 en se comportant de 

la manière la plus humaine possible, en proscrivant toute 

vengeance personnelle et toute exaction, et en limitant le 

nombre de victimes. Et ceux qui ne prennent pas part aux 

combats, comme les femmes, les enfants, les vieillards, les 

                                                                                                       
Son messager, puis ils ne doutent point, cependant qu'ils luttent de biens et de corps dans le 
sentier de DIEU. C'est eux les véridiques. » (Coran 49 :15). « On demanda à l'Envoyé de 

DIEU quel était l'homme le plus méritant. Il répondit : "C'est le croyant qui lutte dans la 

voie de DIEU en prodiguant sa personne et ses biens". » (Boukhary 56/2/1). 
391 « L’Envoyé de DIEU a dit : "Vous ne me trouverez jamais ni avare, ni menteur, ni 

poltron". » (Boukhary 56/24/1 – 57/19/6). « Abstenez-vous de sept péchés mortels. 

(…) (…) fuir au jour du combat» (Boukhary 86/44/1 – 76/48/1 – 55/23/1). « Ho, les 
croyants ! Quand vous rencontrerez les mécréants marchant en ordre, ne leur tournez 

pas les derrières. Et quiconque, ce jour-là, leur tournera le derrière, — à moins que 

pour faire un détour en vue d'un combat, ou pour rejoindre une bande, – alors il 
s'acquerra de DIEU une colère, et son refuge sera la Géhenne. Et quel mauvais 

devenir ! » (Coran 8 :15,16). 
392  « S’ils restent neutres à votre égard, et ne vous combattent point, et qu’ils vous 
tendent la paix, alors, DIEU ne vous donne pas voie contre eux » (Coran 4 :90). « Et 

s’ils s’inclinent à la paix, alors incline-s-y, et place confiance en DIEU» (Coran 8 :61). 
393« Celui qui succombe en défendant son bien est un martyr. » (Boukhary 46/33/0,1). 
« Oui, aux croyants le Paradis ! Ainsi DIEU a-t-IL acheté leurs personnes et leurs 

biens : ils combattent dans le sentier de DIEU, puis ils tuent, aussi bien qu'ils sont 

eux-mêmes tués. Promesse vraie qui, dans la Thora et l'Évangile et le Coran, Lui 
incombe. Et qui, plus que DIEU, est à remplir son pacte ? — Réjouissez- vous du troc 

que vous avez troqué. Voilà l'énorme succès ! » (Coran 9 :111). « Combattez ceux qui 

ne croient ni en DIEU ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce que DIEU et Son 
messager ont interdit, et ceux des gens du Livre qui ne se donnent pas comme religion 

la religion de la vérité, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation sur le revenu des mains 

et qu'ils se fassent petits. » (Coran 9 :29). 
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ecclésiastiques et les missions diplomatiques ou humanitaires, 

entre autres, devront être épargnés.394 

 

Contrairement à la résistance armée et aux barouds d’honneur, 

des désespérés contre des oppresseurs aux forces 

disproportionnées (les militaires et les politiques qui les 

missionnent), le terrorisme aveugle qui frappe des civils et des 

innocents est condamnable sans restriction. Par ailleurs, DIEU 

et Son Prophète ont qualifié les guerres fratricides entre 

Musulmans de retour à la mécréance et ont enjoint de 

neutraliser les belligérants en usant de la force.395 Les alliances 

guerrières avec des non-Musulmans sont légales s’il s’agit de 

faire cesser des violences ou des injustices mais certainement 

pas pour éliminer des opposants politiques.396 

 

                                                      
394  « C'est pourquoi Nous avons prescrit sur les Enfants d'Israël que quiconque tuerait 

une personne, -à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis sur 
la terre -... rien d'autre, alors : c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et 

quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens 
ensemble. » (Coran 5 :32). « Et, sauf en droit, ne tuez personne que DIEU ait défendu ; » 

(Coran 6 :151). « Que celui qui le peut n'ait pas entre lui et le paradis plein le creux de 

sa main de sang qu'il aurait versé. » (Boukhary 93/9/1). « Ô Musulmans, ne souhaitez 
pas la rencontre de l'ennemi, et demandez plutôt à DIEU la paix. Puis, lorsque vous 

rencontrerez l'ennemi, montrez de l'endurance et sachez que le paradis est à l'ombre des 

sabres. » (Boukhary 56/112/1 – 56/156/1-3 – 94/8/1). « Je n’ai pas reçu l’ordre de 
percer le cœur des hommes ni de leur ouvrir le ventre. » (Boukhary 64/61/3). «Dans 

l'une des expéditions du Prophète, une femme fut trouvée tuée. Alors 1'Envoyé de DIEU 

interdit le meurtre des femmes et des enfants ». (Boukhary 56/147/1 – 56/148/1). 
395 « Celui qui porte les armes contre nous n'est pas des nôtres. » (Boukhary 

92/7/1,2). « Injurier un Musulman, c'est commettre un forfait ; le tuer, est faire acte 

d'infidélité. » (Boukhary 92/8/1 – 87/2/8). « Quand je ne serai plus là, ne revenez 
pas à la mécréance en vous tuant les uns les autres. » (Boukhary 86/9/1 – 

64/77/8,10,11 – 92/8/3,4,5 – 97/24/12 – 87/2/2,3 – 3/43/1 – 25/132/1,3). « Toutes 

les fois que deux Musulmans armés d'un sabre en viennent aux mains, tous deux 
iront en enfer. — C'est bien pour celui qui tue, lui dit-on, mais pourquoi en est-il 

ainsi de celui qui est tué ? — C'est, répliqua-t-il, parce qu'il voulait tuer son 

adversaire". » (Boukhary 92/10/1 – 87/2/9). 
396 « Et si deux groupes de croyants se combattent, alors faites la paix entre eux. Puis, 

si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, alors, combattez celui qui se rebelle, jusqu'à ce 

qu'il s'incline devant l'ordre de DIEU. Puis, s'il s'incline, alors faites la paix entre eux 
avec justice, et jugez à la balance. Oui, DIEU aime ceux qui jugent à la balance. Rien 

d'autre : les croyants sont des frères. Faites donc la paix entre vos deux frères, et 

craignez DIEU. Peut-être vous ferait-on miséricorde ? » (Coran 49 :9,10). 
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Ceux qui qualifient le Prophète Mohammad et ses 

Condisciples de fous de guerre et de pillards sanguinaires 

omettent de préciser les persécutions qu’ils ont endurées de la 

part des païens de La Mecque pendant dix ans avant de réagir. 

Après avoir été contraints d’émigrer à Yathrib (Médine) pour 

fuir ceux qui menaçaient leur existence et avaient spolié leurs 

biens, ils ont dû riposter pour assurer la défense de leurs 

frontières des incursions ennemies. Pour assurer sa sécurité, le 

nouvel état islamique a été amené à châtier les trahisons et à 

organiser des expéditions punitives. 

 

Pendant les dix premières années de son existence, la nation 

islamique s’est agrandi de trois millions de kilomètres carrés, 

les populations locales se ralliant spontanément à la nouvelle 

foi et à ceux qui les délivraient de l’oppression et de la 

tyrannie. Contrairement à celles opérées par les légions 

romaines, la colonisation, les armées nazies, l’armée 

soviétique ou les marines américains, les conquêtes 

musulmanes se sont déroulées pratiquement sans forces 

d’occupation, avec seulement deux cent cinquante morts sur 

les champs de bataille en dix ans, soit deux morts par mois. En 

comparaison, la première guerre mondiale (1914-18) a fait dix 

millions de victimes et la seconde (1939-45) cinquante 

millions. 
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Traîtrise, espionnage et apostasie 

 
Il faut être sincère et tenir ses engagements, non seulement 

envers DIEU mais envers ceux qui nous font confiance, fut-

ce au détriment de ses propres intérêts. Si l’hypocrisie, la 

traîtrise et l’espionnage sont de plus en plus fréquents chez 

les Musulmans, les apostasies demeurent rarissimes. 

 

Quand un Musulman prend un engagement, il doit le tenir,397 

sans jamais chercher d’échappatoires pour se débiner ou pour 

préserver ses petits intérêts. Il doit être juste et équitable envers 

tous, sans favoritisme aucun, même si cela doit lui en coûter ou 

mécontenter.398 Trahir ce qui est confié, mentir ou ne pas 

honorer ses promesses, sont autant de prédispositions à ce 

défaut majeur qu’est l’hypocrisie,399 qui entraînent malédiction 

et châtiment divins en cas de défaut de repentir.400 

 

En Islam la franchise et l’honnêteté doivent toujours 

l’emporter sur le mensonge et l’hypocrisie car la fin ne justifie 

jamais les moyens. User de méthodes malhonnêtes ou injustes, 

privilégier des lois autres que celles de DIEU ou conclure des 

alliances contre nature pour avoir le dessus sur ceux avec 

                                                      
397 « Ho, les croyants ! Remplissez les engagements ». (Coran 5 :1) « Et remplissez le 

pacte (l’engagement) : oui, on sera interrogé au sujet du pacte. ». (Coran 17 :34). 
398 « Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins pour DIEU avec justice ! Fût-ce contre vous-
mêmes ou contre père et mère ou proches parents, et qu'il s'agisse d'un riche ou d'un 

besogneux ; car DIEU a priorité sur les deux. » (Coran 4 :135). 
399 « Quatre choses, quand elles se rencontrent chez un individu en font un parfait 
hypocrite. Celui chez qui se trouve une seule de ces quatre choses sera atteint 

d’hypocrisie jusqu’au moment où il s’en sera débarrassé. Voici les quatre choses : 

Trahir la confiance que l’on a inspirée ; mentir quand on parle ; manquer à 
l’engagement pris ; être grossier lorsqu’on se dispute. » (Boukhary 2/24/1,2 –  

46/17/1 –  52/28/2 –  55/8/0,1 –  58/17/1). 
400 « Aux sournois (hypocrites), aux sournoises et aux mécréants, DIEU a promis le feu 
de la Géhenne pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Et 

DIEU les a maudits. Et pour eux, un châtiment durable. » (Coran 9 :68 et aussi 

4 :138, 145). 
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lesquels on a un différend, relèvent de la haute trahison.401 La 

déontologie islamique réprouve l’espionnage, la délation et les 

mouchardages qui sont des méthodes répugnantes rarement 

assumées par leurs auteurs.402 

 

L’Islam est logique et rationnel et n’est dédaigné que par les 

incultes, les malintentionnés ou ceux qui estiment n’avoir 

aucun compte à rendre à leur Créateur.403 Alors qu’il n’est plus 

rare que des dignitaires religieux et des personnalités s’y 

convertissent, aucun chef spirituel musulman ne l’a jamais 

reniée. Si l’apostasie peut sembler une idiotie en temps de 

paix, lorsque la religion se confond avec la nationalité elle est 

considérée une trahison envers la patrie en temps de guerre. 

Dans n’importe quel pays, les désertions et les passages à 

l’ennemi au cours des conflits armés relèvent du conseil de 

guerre et du peloton d’exécution. La loi islamique n’y déroge 

                                                      
401 « Que les croyants ne prennent pas, pour patrons, des mécréants au lieu de croyants ! — 
quiconque le fait n'est de DIEU en rien ; — à moins que vous ne craigniez d'eux quelque crainte. 

DIEU vous met en garde sur LUI- même. Et c'est vers DIEU qu'est le devenir. » (Coran 3 :28 et 

aussi 4 :144 – 5 :51 – 33 :48 – 60 :1, 13 – 68 :8-14). « Ho, les croyants ! Ne prenez pas de 
confidents au-dehors : ils ne failliraient pas à vous perdre ; ils désireraient que vous soyez 

accablés. La haine certes leur sort de la bouche, mais ce que leurs poitrines cachent est encore 

plus énorme. Voilà que Nous exposons des signes, si vous comprenez. Vous, vous les aimez, alors 
qu'ils ne vous aiment pas ; et vous ajoutez foi à la Prescription toute entière. Et lorsqu'ils vous 

rencontrent, ils disent : " Nous croyons» ; et une fois seuls, de rage contre vous ils se mordent les 

doigts. — Dis : " Mourez de rage ! " En vérité DIEU connaît fort bien le contenu des poitrines. 
Qu'un bien vous atteigne, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si 

vous êtes endurants et vous comportez en piété, leur manigance ne vous causera de mal en quoi 

que ce soit. DIEU cerne, vraiment, tout ce qu’ils font. » (Coran 3 :118-120). 
402 « Ho, les croyants ! Évitez de trop conjecturer ; oui, une partie de la conjecture est péché. Et 

n'épiez pas ; et ne médisez pas les uns des autres, — l'un de vous aimerait-il manger la chair de 

son frère mort ? Non ! Vous en avez horreur ! — Et craignez DIEU. Oui, DIEU est le grand 
accueillant au repentir, miséricordieux. » (Coran 49 :12). « Défiez-vous des soupçons, car le 

soupçon est plus mensonger que la réalité ; ne soyez pas indiscret : n'espionnez pas, ne soyez 

pas envieux, ne soyez pas fâchés. Soyez comme des serviteurs de DIEU frères". » (Boukhary 

67/46/2 – 78/57/1 – 78/58/1 – 85/2/1).   
403 « Ho, les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... DIEU va 

faire venir un peuple qu'IL aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fort 
envers les mécréants et qui lutte dans le sentier de DIEU et qui ne craint le blâme 

d'aucun blâmeur. C’est la grâce de DIEU. Il la donne à qui Il veut. Et DIEU est 

immense, savant. » (Coran 5 :54). 
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pas404 mais, autant elle sera impitoyable envers les 

conspirateurs patentés qui ne manifestent ni regret ni repentir, 

autant elle se montrera magnanime envers les individus 

vulnérables qui reconnaissent leurs torts et s’amendent. 

                                                      
404 « Il n'est permis de verser légalement le sang d'un Musulman qui témoigne qu’il n’y a 

pas d’autre divinité qu’Allah et que je suis l’Envoyé de DIEU que dans trois cas : celui de 
l'homme marié qui commet l’adultère ; celui de l'assassin qui, légalement, mérite la mort et 

celui de l’homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté". » (Boukhary 87/6/1 

- Nawawy/40 Hadiths/14). 
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L’émancipation progressive des esclaves 

 
L’Islam a largement contribué à l’abolition de l’esclavage en 

incitant aux émancipations sous diverses formes. En 

attendant, il l’a considérablement humanisé, en exigeant des 

« maîtres » un traitement généreux. 

 

Le mérite de l’abolition de l’esclavage ne revient pas à la 

tradition judéo-chrétienne405  mais aux Parlements modernes. 

Pendant plus de trois siècles, des négriers ont enchaîné, 

entassé, parqué et élevé les esclaves en batterie comme des 

animaux et les ont fait crever à la tâche par millions.406 La 

traite africaine a été perpétrée sous l’œil indulgent des 

« civilisés », y compris pendant le siècle des Lumières,407 et il 

est déplorable que des Musulmans aient pu y prêter la main, 

comme d’autres le font encore aujourd’hui dans d’autres 

domaines au détriment de leur frères. 

 

                                                      
405 « C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui 

t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez 
aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles 

qu'ils engendreront dans votre pays ; et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en 

héritage à vos enfants après vous, comme une propriété ; vous les garderez comme 
esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne 

dominera avec dureté sur son frère. » (Lévitique 25 :44-46 et aussi Deutéronome 20 : 

10-15). « Si ton esclave te dit : Je ne veux pas sortir de chez toi, -parce qu'il t'aime, toi et 
ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, - alors tu prendras un poinçon et tu lui 

perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même 

pour ta servante. » (Deutéronome 15 : 16-17). « Que chacun demeure dans l'état où il 
était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas ; mais si tu 

peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est 

un affranchi du Seigneur ; de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de 
Christ. » (1ère Épître aux Corinthiens 7 :20-22). 
406 « Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave ; Même s'il comprend, il 

n'obéit pas. » (Proverbes 29 :19). 
407 « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, 

voici ce que je dirais : … On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être 

très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir… … Il est 
impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes; parce que, si nous 

les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-

mêmes chrétiens.» (Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XV, Chapitre V.). 
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Par le passé, asservir ses ennemis au lieu de les exécuter était 

sans doute un progrès. Pour éviter le confinement en cellule 

des prisonniers de guerre, des mercenaires et autres petits 

malfaiteurs, l’esclavage constituait un aménagement de peine 

et une rééducation. Pour humaniser cette pratique 

plurimillénaire, le Coran et le Prophète ont contraint les 

« maîtres » musulmans à considérer les esclaves comme des 

membres de leur famille408 et ont multiplié les processus 

d’émancipation409. 

 

Dans l’Arabie d’il y a quatorze siècles, à l’époque du message 

islamique, une libération massive des esclaves du jour au 

lendemain, sans ressources ni défense, aurait été inconsidérée. 

Pour éviter de les livrer sans défense à la misère, à la 

délinquance, à la prostitution et aux aigrefins sans scrupules 

qui les auraient à nouveau asservis, le Prophète a préféré faire 

évoluer les mentalités et encourager les affranchissements par 

divers moyens, comme le rachat de liberté, les expiations de 

fautes, la charité personnelle et étatique, le mariage, etc.410 

                                                      
408 « Adorez DIEU et ne Lui donnez quelque associé que ce soit. De la bonté envers les 

père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin apparenté et le voisin 
étranger, le proche compagnon et l'enfant de la route (voyageur) et quiconque est esclave 

entre vos mains ! DIEU n'aime pas, en vérité, l'incorrigible présomptueux, plein de 

gloriole, » (Coran 4 :36). « Quand un domestique apporte le repas à son maître, celui-ci, 
s'il ne le fait pas asseoir avec lui, doit lui donner à manger une ou deux bouchées, car 

c'est le domestique qui a eu à supporter la chaleur (pendant la cuisson) et qui a eu la 

peine de préparer le mets. » (Boukhary 70/55/1 – 49/18/1). « Ce sont vos frères ces 
serviteurs que DIEU a placés sous votre autorité. Quiconque est maître de son frère doit 

lui donner à manger de ce qu'il mange lui-même et doit l'habiller comme il s'habille lui-

même. N'imposez point à vos «serviteurs ce qui est au-dessus de leurs forces, et s'il vous 
arrive de le faire venez-leur en aide". » (Boukhary 2/21/1 – 49/15/1 – 7/44/7). 
409 « Ne s'engagera-t-il pas dans la Montée ! Et que sais-tu de ce qu'est la Montée ? 

Affranchir un joug [un esclave], » (Coran 90 :10-13).  « Rien d'autre, en vérité : les 
recettes d'État sont pour les besogneux, et pour les pauvres, et pour ceux qui y 

travaillent, et pour ceux dont les cœurs sont à gagner, et pour l'affranchissement des 

jougs, et pour ceux qui sont lourdement endettés, et dans le sentier de DIEU, et pour 
l'enfant de la route. Arrêté de DIEU ! Et DIEU est savant, sage. » (Coran 9 :60).  

 410« Et mariez celles des vôtres qui n'ont pas de mari ; et aussi les gens de bien parmi 

vos esclaves hommes et vos esclaves femmes. S'ils sont besogneux, DIEU de par Sa 
grâce, les mettra à l'abri. DIEU, cependant, est immense, savant. Et quant à ceux qui 

n'ont pas de quoi se marier, qu'ils cherchent à rester chastes jusqu'à ce que DIEU, de par 

Sa grâce, les mette à l'abri. Et quant à ceux de vos esclaves qui cherchent contrat 
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Condition féminine pré et post islamique 

 
Depuis toujours toutes les sociétés du monde ont été 

phallocrates. Ayant fait évoluer la condition des femmes, 

l’Islam ne peut être incriminé si des « Musulmans » 

machistes persistent à leur infliger de mauvais traitements. 

 

De tous temps les femmes ont été soumises au bon vouloir des 

hommes. Dans les civilisations grecque, égyptienne, romaine, 

iranienne, et même judéo-chrétienne, leur statut a toujours été 

                                                                                                       
d'affranchissement, alors passez contrat avec eux, si vous savez du bien en eux ; et 

donnez-leur des biens de DIEU qu'IL vous a donnés. Et, dans votre recherche des objets 

de la vie présente, ne contraignez pas vos esclaves femmes à la prostitution, si elles 
veulent le mariage. Les contraint-on ? DIEU est alors, quand elles ont été contraintes, 

pardonneur, miséricordieux, vraiment ! » (Coran 24 :32-33). « Un croyant qu'a-t-il à 

tuer un croyant, sauf par erreur ? Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il 
affranchisse alors un esclave croyant, et remette à ses gens le prix du sang, sauf à eux 

d'en faire charité. Mais si le mort appartenait à un peuple ennemi de vous, lui-même 
étant croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple 

entre lequel et vous il y a un engagement, qu'on verse alors à ses gens le prix du sang, 

et qu'on affranchisse un esclave croyant. Et pour qui ne trouve pas : alors un jeûne de 
deux mois d'affilée, à titre de repentante devant DIEU. Et DIEU demeure savant, 

sage. » (Coran 4 :92). « DIEU ne s'en prend pas à vous pour la frivolité de vos 

serments, mais Il s'en prend à vous pour les serments que vous contractez 
délibérément. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez 

normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Et pour 

quiconque ne le peut, alors, trois jours de jeûne. Voilà l'expiation de vos serments 
lorsque vous avez juré. Mais tenez vos serments ! - Ainsi DIEU vous explique Ses 

signes. Peut-être serez-vous reconnaissants ? » (Coran 5 :89). « Et pour ceux qui ont 

comparé leurs femmes au dos de leurs mères puis reviennent à ce qu'ils avaient dit, 
alors, affranchissement d'un joug, avant que tous deux s'entre-touchent. C'est ce dont 

on vous exhorte. DIEU cependant est bien informé de ce que vous œuvrez. » (Coran 

58 :3).  « Trois personnes auront une double part de récompense : l'homme qui, 
possédant une femme esclave, l'instruit avec soin des devoirs de sa religion, lui donne 

une bonne éducation, puis l'affranchit et l‘épouse, aura une double récompense; un 

croyant des gens des Écritures qui, ayant cru en son Prophète, croira ensuite en 
Mohammad, aura une double récompense; enfin l'esclave qui remplira ses devoirs 

envers DIEU, tout en servant fidèlement son maître, aura aussi une double 

récompense. » (Boukhary 56/145/1 – 49/14/1 – 49/16/2 – 56/145/1). « À celui qui 
affranchit un esclave musulman, DIEU affranchira de l’enfer chaque membre 

correspondant à celui de l’affranchi, même les parties honteuses du corps. » 

(Boukhary 84/6/1 – 49/1/1). 
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moindre. Après avoir douté qu’elles aient une âme et les avoir 

qualifiées d’anomalies,411 le Christianisme leur a concédé un 

esprit plus proche de l’humain que de l’animal mais néanmoins 

inférieur à celui de l’homme.412 En Arabie préislamique, il était 

permis de les vendre, de les prêter, de les louer, de les donner, 

de les prostituer ou de les tuer impunément, en les enterrant 

parfois vivantes à la naissance.413 En dehors du mariage 

nécessitant consentements et douaire (mahr) avant 

consommation, il existait trois sortes d’unions : par 

cohabitation partagée avec un noble, par choix de paternité 

entre dix partenaires sexuels et par choix physionomiste en 

comparant le nouveau-né avec tous les partenaires sexuels. 414 

 

L’Islam a fait évoluer les mentalités et donné aux dames une 

considération inédite et pas uniquement maternelle.415 Il leur a 

                                                      
411 Concile de Mâcon (en 545 après J.C.) et selon Augustin d’Hippone, Thomas 

d’Aquin. 
412 « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 

l'homme est le chef de la femme, et que DIEU est le chef de Christ ». (1ère épître de 

Paul aux Corinthiens 11 :3). 
413 « Car quand on annonce à l’un d’eux une fille, son visage devient noir, cependant 

qu’il suffoque. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé, - doit-il 
la garder, malgré la honte, ou l’enfouira-t-il dans la poussière ? - Comme est mauvais 

ce qu’ils jugent, n’est-ce pas ? » (Coran 16 : 58-59). « Et qu'on demandera, à la 

fillette enterrée vive : "Pour quel péché a-t- elle été tuée ? ». (Coran 81 :8-9). 
414 Boukhary 67/37/1. 
415 « Et il est de Ses signes d’avoir créé de vous pour vous, des épouses, pour que vous 

habitiez près d’elles, - et Il assigne entre vous amour et miséricorde. Voilà bien là des 
signes, vraiment, pour des gens qui réfléchissent. » (Coran, 30:21).  « Et comportez-

vous convenablement envers elles… » (Coran 4 : 19). « Le plus parfait des croyants 

est celui qui a le meilleur caractère. Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont 
les meilleurs avec leur femme. » (Tirmizhy 10/11). « Mon Dieu, témoigne que je mets 

sévèrement en garde ceux qui s’en prennent aux droits des deux faibles : les orphelins 

et les femmes. » (Ibn Majah 33/6). « Quiconque, mâle ou femelle, fait œuvre bonne 
tandis qu’il est croyant, alors très certainement Nous lui ferons vivre une excellente 

vie. Et très certainement Nous paierons leurs salaires en fonction des plus belles de 

leurs actions. » (Coran 16 : 97). « Et Nous enjoignons à l'homme le bien envers ses 
père et mère, et - : " Si ceux-ci te forcent à M'associer ce dont tu n'as science aucune, 

alors ne leur obéis pas." Vers MOI est votre retour ; puis Je vous informerai de ce que 

vous œuvriez. » (Coran 29 :8 et aussi 31 :14-15). « Et Nous avons enjoint à l'homme la 
bienfaisance envers ses père et mère : sa mère l'a péniblement porté et péniblement 

accouché ; et grossesse et sevrage ont été de trente mois ; puis quand il a atteint ses 

pleines forces, et atteint quarante ans, il a dit : "O Seigneur ! Dispose-moi, pour que je 
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permis d’enseigner aux hommes alors que le Christianisme le 

leur interdisait expressément :416 Aïcha, Fille d’Abou Bakr était 

consultée par ses condisciples et a rapporté des centaines de 

paroles et d’actes du Prophète son époux, figurant dans de 

célèbres ouvrages juridiques.417 Les occidentales ont dû 

attendre le vingtième siècle pour tenir un commerce ou ouvrir 

un compte bancaire en leur nom propre sans l’accord de leur 

mari, alors que les Musulmanes peuvent depuis treize siècles 

posséder et gérer des biens à leur guise.418 Un Musulman ne 

peut priver une femme de son indépendance et de ses biens, 

fut-elle son épouse, sa fille, sa sœur ou sa mère. 

 

Les mauvais traitements infligés à la gent féminine relèvent du 

manque d’éducation et absolument pas de la religion. Ce 

déplorable machisme est plutôt « méditerranéen » puisqu’il ne 

sévit pas que dans les pays dits musulmans mais aussi en 

Espagne, au Portugal, en Italie, en Sicile, en Grèce et même 

dans le sud de la France. 

                                                                                                       
rende grâce du bienfait dont TU m'as comblé, moi et mes père et mère, et pour que 
j'œuvre le bien que TU agrées. Et réforme, pour moi, dans ma descendance. Oui, je me 

repens à TOI, oui, et je suis du nombre des Soumis." » (Coran 46 :15). 
416 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur 
l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence. » (1Timothée 2 :12). 
417 « Masrouq rapporte qu'il se rendit chez `Aïcha et lui dit : "0 mère des Croyants, un 

homme qui envoie une victime à la Mecque, tout en demeurant dans la ville qu'il 
habite, et qui recommande d'enguirlander cette victime, ne doit-il pas, à partir de ce 

jour, rester en état d'ihram (sacralisation) jusqu’au moment où les pèlerins reprennent 

leur état normal ?" J'entendis battre des mains derrière la portière et `Aïcha me dire : 
"Je tressais les guirlandes des victimes de l'Envoyé de DIEU ; il envoyait ces victimes 

à la Ka'ba et ne s'interdisait rien de ce qui est licite aux hommes envers leurs femmes 

jusqu'au retour des pèlerins"». (Boukhary 73/15/1). 
418 « Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite de vous porter héritiers de vos épouses 

contre leur gré. » (Coran 4 : 19). « Aux hommes, une part de ce qu’ont laissé les père 

et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et 
mère ainsi que les proches ; que ce soit peu ou beaucoup : une part déterminée. » 

(Coran 4 : 7). « Et donnez aux épouses leur salaire d’honneur (mahr), comme de 

droit. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, consommez-le alors en 
bien manger et bien boire. » (Coran 4 : 4). « …la femme est une bergère (gardienne) 

pour la maison de son mari et de ses enfants et elle est responsable ». (Boukhary 

67/86/1 – 67/90/1 – 55/9/2 – 43/20/1 – 93/1/2). 
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La femme est-elle égale à l’homme ? 

 
Les hommes et les femmes sont incomparables et 

complémentaires. Et ce n’est pas parce que le beau sexe est 

discriminé qu’il faut exiger de l’égalité et de la parité à tort et 

à travers. 

 

Le sucre est plus sucré que le sel et le sel est plus salé que le 

sucre. Ils sont différents et complémentaires et personne ne 

cherche à en modifier les propriétés pour les rendre identiques. 

Il est tout aussi absurde d’opposer les hommes et les femmes 

en termes de supériorité et d’infériorité en faisant abstraction 

de leurs différences physiques et psychologiques. C’est n’est 

pas pour rien si les disciplines sportives ne sont pas mixtes. 

 

Depuis les temps les plus reculés, à cause de leurs dispositions 

naturelles, il a incombé à l’homme de protéger et d’assurer la 

subsistance de sa famille et à sa compagne d’élever les 

enfants.419 L’Islam est considéré comme rétrograde alors que le 

Coran est pourtant bien plus libéral420 que la Bible.421 Non 

seulement, il ne stipule pas de règles précises sur la répartition 

                                                      
419 « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable. Le pontife 
suprême est un berger et il est responsable ; l'homme est un berger pour sa famille et 

il est responsable ; la femme est une bergère pour la maison de son mari et de ses 

enfants et elle est responsable ; l'esclave est le berger du bien de son maître et il est 
responsable. Ainsi chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable. » 

(Boukhary 67/86/1 – 67/90/1 – 55/9/2 – 43/20/1 – 93/1/2).  
420 « Et par ce qu'IL a créé mâle et femelle ! Certes oui, vos efforts sont divergents. » 
(Coran 92 :3,4). « Les hommes sont des directeurs pour les femmes, à cause de l’excellence 

qu'entre eux DIEU accorde aux uns sur les autres, ainsi que de la dépense qu'ils font de 

leurs biens. Les femmes de bien sont celles qui sont de dévotion, qui protègent, même dans 
l'invisible, ce que DIEU a protégé. » (Coran 4 :34). «…elles ont des droits équivalents à 

leurs obligations, conformément au bon usage. Mais les hommes ont le pas sur elles. Et 

DIEU est Puissant, Sage. » (Coran 2 :228). 
421 « Femmes, soyez soumises à vos maris car le mari est le chef de la femme, comme 

Christ est le chef de l'Église». (Epître aux Ephésiens 5 :2).  « Je veux cependant que 

vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la 

femme, et que DIEU est le chef de Christ. » (I Corinthiens 11 :3). 
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des tâches au sein du domicile conjugal422 mais il autorise les 

femmes à exercer des responsabilités dans de nombreux 

domaines professionnels et politiques,423 à l’instar d’Aïcha, 

l’épouse du Prophète, qui donnait des consultations 

juridiques.424 

 

En encourageant les femmes à rivaliser avec les hommes à 

coups de parité et de discrimination positive, les mouvements 

féministes et la démagogie politique ne font qu’attiser les 

rivalités stériles et les querelles de couples. Pour les « meufs » 

la partie est loin d’être gagnée pour s’affranchir des « dînettes 

et poupées » versus « camions de pompier et revolvers » de 

leur enfance et pour échapper aux stéréotypes « maquillage et 

régime » versus « footing et musculation ».  

 

Les religions considèrent l’homosexualité contre nature quand 

bien même les parlements modernes s’évertuent à en gommer 

le caractère immoral. Afin de conserver à chaque sexe ses 

spécificités, le Prophète Mohammad a défendu aux hommes 

d’être efféminés et aux femmes d’être hommasses,425 et 

menacé de sanctions les pratiques homosexuelles sur la voie 

publique.426 

 

L’Islam recommande de bien traiter les femmes et d’être 

compréhensif envers leurs faiblesses.427 Il juge méprisable 

                                                      
422 Le Prophète Mohammad a montré qu’il n’y avait rien de dégradant à participer aux 

tâches ménagères puisque lui-même s’y adonnait. « Il semblait être en domesticité 

chez les siens (à leur service) ». (Boukhary 10/44/1 – 78/40/1). 
423 Les femmes sont infirmières même pour les hommes (Boukhary 6/23/1 – 25/81/3 – 

56/65,67,68 – 76/2/0,1). Elles participent à la guerre (Boukhary 56/63/1 – 56/75/1 – 

56/93/1 – 67/3/1). Oum Waraqa bint Nawfel fut même autorisée par le Prophète à 
diriger l’Office devant ses gens de maison. (Abou Daoud 2/61/1,2). 
424 Concernant les rites du Pèlerinage à La Mecque par exemple. (Boukhary 73/15/1). 
425  Le Prophète a prononcé la malédiction contre les hommes efféminés et contre les 
femmes aux allures masculines et il a dit : "Chassez-les de vos maisons." » (Boukhary 

77/61/1 – 77/62/1 – 86/33/1 – 67/113/1 – Abou Daoud 30/28). 
426 « Ceux que vous trouverez agissant à l’instar du peuple de Loth, tuez l’actif et le 
passif » (Abou Daoud 37/28/1). 
427 « Le plus parfait des croyants en fait de foi est celui qui a le meilleur caractère et 

les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. » 
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l’égoïsme et la brutalité des « machos » et encourage la 

délicatesse envers le « sexe faible ».428 L’excès est mauvais en 

tout, autant dans le machisme de ceux avilissent leurs 

compagnes que dans le féminisme outrancier qui pousse 

celles-ci à l’irraisonnable et à la provocation.429 L’équilibre 

reposera donc sur les efforts de chacun à rechercher une 

complémentarité plutôt qu’une égalité utopique. 

                                                                                                       
(Tirmizhy 10/11).  « Tenez-vous en donc à la recommandation de bien traiter les 

femmes. Elles ont été créées d'une côte, et dans une côte c'est la partie supérieure qui 
est la plus recourbée. Si vous essayez de la redresser, vous la brisez, et si vous la 

laissez, elle continue à rester recourbée. Recommandez donc d'être bon envers les 

femmes. » (Boukhary 67/80/1 – 67/79/1). 
428 « Au cours d'une expédition du Prophète un jeune homme, nommé Andjacha, 

conduisait les chamelles des femmes. "Doucement, ô Andjacha, lui cria le Prophète, tu as 

un chargement de verreries". Il voulait parler des femmes. » (Boukhary 78/116/1-3 - 

78/90/5 – 78/95/3 – 78/111/2). « Tu ne dépenseras rien pour l'entretien des tiens sans en 

être récompensé si tu as eu en vue l'amour de DIEU. Tu seras même récompensé pour la 

bouchée que tu auras mise dans la bouche de ta femme. » (Boukhary 2/41/3 – 23/37/1).  
« Pourquoi l'un de vous frappe-t-il sa femme comme un chameau ou comme un esclave 

alors qu'un instant après il va l'embrasser ? » (Boukhary 67/93/1 – 78/43/1). 
429 « Les femmes des Arabes du désert enseignaient à leurs filles à mettre leurs 
maris à l'épreuve. La mère disait à sa fille : "Expérimente ton mari avant de faire la 

fière et l'insolente avec lui : enlève le fer à la partie inférieure de sa lance, s'il se 

tait, use de son bouclier pour y couper la viande ; s'il se tait encore, casse les os 
avec son sabre et s'il garde encore le silence, mets-lui un bât sur le dos et monte 

dessus, car il n'est alors autre chose que ton âne" (Al Ghazâlî - Vivification des 

sciences de la foi 17/3/4). 
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Faciliter les mariages compatibles 
 

Les amours qui font fi des convictions religieuses sont 

souvent précaires faute de vraies affinités. Il est loisible de 

favoriser les unions en usant de tous les moyens convenables 

et de conditions judicieuses à condition que le dernier mot 

revienne aux intéressés. 

 

Le mariage est le meilleur rempart pour stabiliser la société et 

la préserver de l'immoralité et du vice. En d’autres temps, des 

unions ahurissantes se liaient entre de très proches parents430 

(en Inde, en Chine, au Japon), entre frères et sœurs (dans 

l’ancienne Égypte) ou entre parents et enfants (chez les 

Zoroastriens persans). Les religions « évoluées » (Judaïsme, 

Christianisme et Islam) ne les admettent qu’entre personnes 

« compatibles » et de sexes opposés.431 

 

Selon l’expression consacrée, on se marie « pour le meilleur et 

pour le pire » mais, pour que la vie conjugale soit sereine, les 

affinités doivent l’emporter sur les disparités. Comme 

« l’amour rend aveugle et le mariage lui rend la vue », les 

amoureux ont tout intérêt à avoir des convictions politiques et 

religieuses analogues pour cohabiter sereinement.432 Les 

désillusions étant inversement proportionnelles à la passion 

                                                      
430 Père, mère, frère, sœur, fils, fille, petit fils et petite fille, grand-père et grand-mère, 
oncle et tante, neveu et nièce. 
431 Les relations conjugales avec des parents proches, des personnes de même sexe ou 

des animaux sont strictement prohibées (Bible/Lévitique 18 :6-30 et Coran 4 :22-24). 
432 « Et ne gardez pas de liens conjugaux avec des mécréantes. » (Coran 60 :10). « Les 

mauvaises aux mauvais, et les mauvais aux mauvaises ! De même, les excellentes aux 

excellents, et les excellents aux excellentes ! » (Coran 24/26).  « « Et n'épousez pas les 
faiseuses de dieux tant qu'elles n'auront pas cru, -et certes une esclave croyante vaut 

mieux qu'une faiseuse de dieux, même qui vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux 

faiseurs de dieux tant qu'ils n'auront pas cru, -et certes un esclave croyant vaut mieux 
qu'un faiseur de dieux, même qui vous enchante. Ils invitent au Feu ; tandis que DIEU 

vous invite, de par Sa permission, au Paradis et au pardon. Et Il explique aux gens Ses 

signes. Peut-être se rappelleront-ils !» (Coran 2 :221). 
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amoureuse, un Musulman ne s’unira avec une Juive ou une 

Chrétienne qu’à ses risques et périls.433 Tolérance oblige, il ne 

pourra imposer ses convictions et ses usages religieux (y 

compris hygiéniques) à son épouse ni lui interdire de 

consommer de l’alcool ou du porc, ni d’idolâtrer des croix et 

autres fétiches, puisque sa religion (à elle) le permet.434 Bible 

versus Coran, entre grands écarts spirituels et concessions 

dogmatiques réciproques, le plus habile transmettra ses valeurs 

religieuses aux enfants. Et si le couple vient à perdurer 

« jusqu’à ce que mort s’ensuive », la vie future ne sera pas pas 

commune. 

 

La castration n’étant pas de mise en Islam,435 en attendant de 

« trouver chaussure à son pied », le célibataire musulman 

devra s’astreindre à l’abstinence sexuelle. Le mariage religieux 

est tellement aisé qu’il est déplorable de s’en passer. Il ne 

nécessite que l’accord des prétendants,436 un tutorat,437 la 

                                                      
433 Vous sont permises, aujourd'hui, les choses excellentes ; et permise la nourriture de 

ceux à qui le Livre a été donné, - et votre propre nourriture leur est permise ;- et les 
dames d'entre les croyantes, et les dames d'entre les gens à qui le Livre a été donné avant 

vous, quand vous leur aurez donné leur salaire d'honneur (douaire), - en mariage ! Pas 

comme des débauchés ni des preneurs d'amantes ! - Et quiconque mécroit en la foi, alors 
vaine devient son action, et il sera, dans l'au-delà, du nombre des perdants. » (Coran 

5 :5). « Interrogé au sujet du mariage avec une chrétienne ou une juive, Ibn-`Omar 

répondait : "DIEU a interdit les femmes polythéistes aux croyants, et je ne sais rien de 
plus grave que d'entendre une femme dire que Jésus est son Seigneur, alors que Jésus 

n'est qu'un des adorateurs de DIEU". » (Boukhary 68/18/1). 
434 « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de l’errance. » 
(Coran 2 :256). 
435 « O jeunes gens, que ceux d'entre vous qui ont de quoi entrer en ménage se marient. 

Cela est plus décent et plus conforme à la pudeur. Quant à celui qui n’a pas les 
moyens matériels d'entrer en ménage, qu'il jeûne, le jeûne est un calmant ». 

(Boukhary 67/3/1 – 67/2/1). « Nous étions en expédition avec le Prophète et n'avions 

pas de femmes. Ô Envoyé de DIEU, dîmes- nous, va-t-il falloir nous châtrer ? Le 
Prophète nous interdit de le faire » (Boukhary 67/6/1). 
436 En l’absence de consentement le mariage est vicié et peut être annulé. « La femme 

ayant déjà été mariée ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne 
peut être donnée en mariage qu'après qu'on lui ait demandé son consentement. - Et 

comment donnera-t-elle son consentement ? Ô Envoyé de DIEU, demandèrent alors 

les fidèles. -En gardant le silence, répondit le Prophète. » (Boukhary 67/42/1,2 et 

aussi 89/3/2 – 90/11/1,3,4). « Le père de Khans'-bent-Khidzâm l'ayant mariée alors 

qu'elle l'avait déjà été, celle-ci refusa d'accepter le mariage et alla trouver l'Envoyé de 

DIEU qui annula l'union. » (Boukhary 67/43/1 – 89/3/1 – 90/11/2). 



 

 

- 154 - 

fixation d’un douaire (mahr) raisonnable pour la future 

mariée,438 deux témoins, une courte homélie et un repas de 

noces pour officialiser l’événement.439 Quand des conditions 

matrimoniales sont stipulées, elles doivent être 

scrupuleusement respectées sauf si celui qui les a fixées décide 

de les révoquer. 440 

 

Les mariages « arrangés » d’antan, qui se passaient de coups 

de foudre et d’harmonie sexuelle, étaient plus pérennes 

qu’aujourd’hui, et la progéniture qui en résultait était bien plus 

heureuse et équilibrée que dans les actuelles familles 

recomposées. L’Amour avec un grand « A » est devenu la 

condition primordiale des unions modernes et désormais les 

idylles se nouent beaucoup plus dans les agences 

matrimoniales, les « speed-dating » ou les « chats »441 que par 

les entremises parentales ou fraternelles. Si les unions 

arrangées n’ont plus la côte, faciliter les mariages reste une 

                                                                                                       
437 « Pas de mariage sans tuteur (waly) » (Ad-Darimy 11/11 – At-Tirmizhy 9/14 – Ibn 

Majah 9/15 – Mouwatta de Malik 28/5 – Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 6/66). 
438 « Et donnez aux épouses leur salaire d'honneur (douaire), comme de droit. Si de 
bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, consommez-le alors en bien manger 

et bien boire. » (Coran 4 :4). « Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur 

leurs salaires d'honneur (douaires), comme une chose due. Nul grief contre vous à ce 
que vous consentiez l'un à l'autre après cet arrêté. DIEU demeure savant, sage, 

vraiment ! » (Coran 4 :24). « Eh bien ! reprit le Prophète, je te la donne pour ce que 

tu sais du Coran (tu le lui apprendras)". »  (Boukhary 67/36/2 – 67/41/1 – 67/38/2). 
439 « Que DIEU bénisse ton mariage, répliqua le Prophète. Donne un repas de noces, 

ne fut-il composé que d’un seul mouton. » (Boukhary 34/1/2,3 – 63/3/1,2 – 67/7/1 – 

80/53/1). « La distinction entre le licite et l’illicite c’est le son du tambour dans le 
mariage. » (Nasa’y 26/72). 
440 « La condition qui a le plus de droit à être remplie est celle par laquelle vous vous 

assurez la légitimité des relations conjugales ». (Boukhary 54/6/1). Pour épouser 
Séphora, le Prophète Moïse accepta les stipulations de son beau-père : « Il dit : "Je 

veux te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu me serves comme 

salarié pendant huit ans. Si tu complètes la dizaine, ce sera de ton bon gré ; je ne veux 
cependant pas t’être pénible. Tu me trouveras si DIEU veut, du nombre des gens de 

bien." - "C'est entre moi et toi, dit [Moïse]. Quel que soit celui des deux termes que je 

j’accomplisse, alors, pas de violence contre moi. DIEU cependant est garant de ce que 
nous disons" ». (Coran 28 :27-28). 
441 Rencontres rapides pour trouver le partenaire idéal et discussions instantanées sur 

Internet. 
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recommandation divine442 et organiser des rencontres 

(mouqabalates) conformes à la bienséance entre les aspirants 

afin qu’ils puissent échanger avant de s’engager, est plus que 

méritoire. 

 

                                                      
442 « Et mariez celles des vôtres qui n'ont pas de mari ; et aussi les gens de bien parmi 

vos esclaves hommes et vos esclaves femmes. S'ils sont besogneux, DIEU de par Sa 
grâce, les mettra à l'abri. DIEU, cependant, est immense, savant. Et quant à ceux qui 

n'ont pas de quoi se marier, qu'ils cherchent à rester chastes jusqu'à ce que DIEU, de par 

Sa grâce, les mette à l'abri. (Coran 24 :32). 
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La mixité et les relations illicites 

 
L’Islam incite les Croyants à la droiture morale et à réfréner 

les bas instincts. S’il ne plaisante pas avec les affaires de 

mœurs, qu’il rend responsable de la dépravation de la 

société, son arsenal se veut avant tout préservatif et dissuasif. 

 

Beaucoup d’hommes fantasment sur d’autres femmes que la 

leur, en voyant d’un très mauvais œil qu’on tourne autour de 

leur fille, leur sœur, leur mère ou leur moitié. Pour bon 

nombre, la fidélité dans le couple n’est de rigueur que tant que 

l’occasion ne s’est pas présentée. Les écarts conjugaux ne sont 

d’ailleurs pas l’apanage des seuls hommes – pour applaudir il 

faut deux mains – et nombre de ménages subissent les ondes 

de choc consécutives aux minutes d’égarement. 

 

D’aucuns ânonnent que « le sérieux est plus une affaire de 

comportement que d’apparence vestimentaire » tout en 

aguichant perfidement le sexe opposé par des accoutrements et 

des agissements affriolants. Pragmatique, l’Islam désavoue les 

œillades, les sourires et autres familiarités entre individus de 

sexes opposés et proscrit tout tête-à-tête mixte, tant physique 

que virtuel, en dehors du cercle familial de premier niveau.443 

                                                      
443 « II ne faut pas qu'un homme demeure seul (en tête à tête) avec une femme, il ne faut pas 

qu'une femme aille en voyage sans que soit à côté d'elle un parent du degré où le mariage 
est interdit. Alors un homme se leva et dit : "Envoyé de DIEU, j'ai été enrôlé pour telle 

expédition, alors que ma femme est partie au pèlerinage. - Va-t'en, lui répondit le Prophète 

et fais le pèlerinage avec ta femme". » (Boukhary 28/26/2 – 56/140/1 – 67/111/2). « Dis 
aux Croyants qu'ils baissent leurs regards et gardent leur chasteté ; c'est plus pur pour 

eux. DIEU est bien informé, vraiment, de ce qu'ils font. Et dis aux Croyantes qu'elles 

baissent leurs regards, et qu'elles gardent leur chasteté, et qu'elles ne montrent de leurs 
parures que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine ; et qu'elles 

ne montrent leurs parures qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à 

leurs fils, ou aux fils de leur mari, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils 
de leurs sœurs, ou à leurs compagnes, ou aux esclaves que leurs mains possèdent, ou aux 

domestiques mâles qui n'ont pas le désir, ou aux garçons qui n'ont pas encore puissance 

sur les parties cachées des femmes. Et qu'elles ne fassent pas sonner leurs pieds de façon 
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De surcroît, pour déjouer les regards lubriques, les attirances 

inopportunes et les velléités prédatrices, les tenues correctes 

sont de rigueur au masculin comme au féminin, agrémentées 

de grands voiles en ce qui concerne la trop séduisante gent 

féminine.444 

 

L’abstinence sexuelle prémaritale est de rigueur pour tous 

même quand la virginité n’est pas tributaire d’un opercule de 

sécurité (hymen). Ce n’est qu’au moment de convoler en justes 

noces, que les jeunes gens comprennent l’importance d’avoir 

été chastes.445 Certains en viendront à rougir de leur passé et à 

redouter que leurs frasques soient un jour découvertes. 

 

Des législations assez différentes répriment (fort, peu ou pas) à 

travers le monde la consommation d’alcool ou de stupéfiants, 

le vol, le viol et le meurtre. D’accord ou pas, elles s’imposent à 

tous dans les frontières où elles sont promulguées, et celui qui 

les transgresse en supporte les conséquences en étant plus à 

blâmer qu’à plaindre. 

 

L’Islam condamne la fornication et l’adultère446 mais c’est 

surtout l’attentat aux mœurs, constaté publiquement (de visu) 

                                                                                                       
que l'on sache de leurs parures ce qu'elles cachent. Et repentez-vous tous devant DIEU, ô 
croyants. Peut-être serez-vous gagnants ? » (Coran 24 :30-31). 
444 « Ho, le Prophète ! Dis à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener 

sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et exemptes de peine. Et DIEU 
reste pardonneur, miséricordieux. » (Coran 33 :59). 
445 « Oui, Soumis et Soumises (Musulmans et Musulmanes), croyants et croyantes, 

dévoués et dévouées, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et 
craignantes, bienfaisants et bienfaisantes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur sexe 

et gardiennes, invocateurs de DIEU beaucoup et invocatrices, DIEU a préparé pour 

eux pardon et énorme salaire. » (Coran 33 :35).  « À celui qui me garantira ce qu’il a 
entre ses mâchoires (sa langue) et ce qu’il a entre les jambes (son sexe), je lui garantis 

le paradis". » (Boukhary 86/19/2 – 81/23/1). 
446 ). « Et n'approchez pas la fornication. C'est une turpitude, vraiment. Et quel 
mauvais chemin ! » (Coran 17 :32). « Quelle est la faute la plus grave» : "C'est de 

donner un égal à DIEU, alors que c'est lui qui t'a créé. - Et après cela ?- C'est de tuer 

ton enfant parce qu'il mange avec toi. Et ensuite ? - De commettre l'adultère avec la 
femme de ton voisin". » (Boukhary 86/20/2 – 78/20/1). « Il n'est permis de verser 

légalement le sang d'un Musulman qui témoigne qu’il n’y a pas d’autre divinité 

qu’Allah et que je suis l’Envoyé de DIEU que dans trois cas : celui de l'homme marié 
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par quatre témoins ou confessé volontairement, qui est visé 

que la faiblesse des protagonistes.447 La sanction biblique de 

lapidation448 est évoquée dans la Tradition Prophétique mais 

n’est nulle part mentionnée dans le Coran. Le Prophète 

Mohammad conseillait aux fautifs de ne pas se dénoncer449 

                                                                                                       
qui commet l’adultère ; celui de l'assassin qui, légalement, mérite la mort et celui de 
l’homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. » (Boukhary 87/6/1 – 

Nawawy/40 Hadiths/14). « Le fornicateur ne reste pas Croyant au moment où il 

fornique, le consommateur d’alcool ne reste pas Croyant au moment où il le 

consomme, le voleur ne reste pas Croyant au moment où il vole, le pillard à son 

propre compte ne reste pas Croyant au moment où il s’approprie la chose pillée alors 

que les (autres) gens lèvent leurs regards vers lui".» (Boukhary 46/30/2 – 74/1/4, 

86/1/1 – 86/6/1 – 86/20/2,3) «…et il ne tue pas alors qu’il est Croyant. » (Boukhary 

86/20/2). « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de chacun cent coups de 

lanière. Et que nulle douceur ne vous prenne à leur égard, en la religion de DIEU, - si 
vous demeurez croyants en DIEU et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants 

assiste à la punition des deux. » (Coran 24 :2). « L’Envoyé de DIEU ordonna de punir 

de cent coups de fouet et d’un exil d’un an tout fornicateur célibataire qui n’est pas 
encore marié. » (Boukhary 52/8/2 – 86/32/0-2). 
447 « Des Juifs amenèrent un homme et une femme ayant commis l’adultère, et le 

Prophète dit : amenez-moi les deux hommes les plus savants parmi vous. Ils firent venir 
les deux fils de Sûriya, à qui il demanda ce que prévoyait la Torah. Ils répondirent : si 

quatre témoins affirment avoir vu son pénis dans sa vulve, comme le stylet dans le pot à 
collyre, il faut les lapider [...] » (Abou Daoud 37/25) ; « L'homme aslamîte vint au 

Prophète et porta témoignage contre lui-même quatre fois qu'il avait eu un rapport 

illicite avec une femme et à chaque fois le Prophète se détourna de lui. La cinquième fois, 
il se tourna vers lui et dit : « As-tu eu des rapports avec elle ? » Il dit : « Oui. » Il dit : « 

De la même façon que le crayon de khôl disparaît dans son étui ou que la corde disparaît 

dans son puits ? » Il dit : « Oui. » Il dit : « Sais-tu ce qu'est le zinâ ? » Il dit : « Oui. J'ai 
accompli illicitement ce qu'un homme accomplit licitement avec son épouse. » Il dit : « 

Que désires-tu en m'énonçant cela ? » Il dit : « Je désire que tu me purifies. » Aussi, il 

ordonna qu'il soit lapidé. » (Abou Daoud 37/23). 
448 « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; et, 

la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise 

en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles 
femmes : toi donc, que dis-tu ? » (Jean 8 :3-5 corroborant Deutéronome 22/20-24 – 

Lévitique 20 :10-14 – 21 :9). 
449 « Les Juifs vinrent trouver l'Envoyé de DIEU et lui rapportèrent qu'un homme et 
une femme de leurs coreligionnaires s'étaient rendus coupables d'adultère. "Que 

trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet de la lapidation ?" demanda aux Juifs 

l'Envoyé de DIEU. - Nous allons publier leur crime et ils seront ensuite flagellés. - 
Vous en avez menti", s'écria,' `Abdallah-ben-Salâm, il est mention de la lapidation 

dans le Pentateuque. On apporta alors le Pentateuque, on déploya le rouleau et l'un 

des Juifs, posant sa main sur le verset de la lapidation, lut ce qui précédait et ce qui 
suivait. "Ôte ta main", lui cria `Abdallah-ben-Salâm. Le Juif ôta sa main qui 

recouvrait le verset de la lapidation. "O 1lohammed, dirent les Juifs, `Abdallah a dit 

vrai, le Pentateuque contient le verset de la lapidation". L’Envoyé de DIEU ordonna 
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mais était tenu de faire appliquer la loi comme n’importe quel 

juge. 

                                                                                                       
de lapider les coupables, ce qui fut fait. » (Boukhary 61/26/1 – 86/24/1 – 86/37/1 et 

Abou Daoud 37/25 précité). « Un homme des Aslam vint trouver l'Envoyé de DIEU 

pendant qu'il était à la mosquée s’écria en ces termes : "O Envoyé de DIEU, le dernier 

des derniers a commis l’adultère". Il entendait parler de lui-même. Le Prophète se 
détourna, mais l'homme se porta du côté vers lequel était tournée la face du Prophète 

et répéta : "O Envoyé de DIEU, le dernier des derniers a commis l’adultère". Le 

Prophète se détourna, mais l'homme se porta du côté vers lequel était tournée la face 
du Prophète et répéta ce qu'il avait déjà dit. L'homme recommença le même manège 

une quatrième fois. Voyant que l'homme témoignait lui-même à quatre reprises qu'il 

était coupable, le Prophète l'appela et lui demanda si c'était dans un moment de folie, 
et comme l'homme répondit : "Non", il ordonna de l'emmener et de le lapider. Cet 

homme était marié.» (Boukhary 68/11/2-3  – 86/22/1 – 86/25/1 – 86/29/1 et Abou 

Daoud 37/23 précité). 
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Le voile et les tenues vestimentaires 

 
Quasiment toutes les traditions religieuses recommandent à 

leurs tenantes le port d’un voile destiné à assurer leur 

respectabilité. Ainsi vêtues, elles peuvent évoluer en société 

sans être évaluées physiquement ou importunées. 

 

Les religions ont préconisé des mesures prophylactiques pour 

réduire à la fois les tentations et les désagréments, à l’instar 

des alarmes et des antivols qui dissuadent autrui de 

s’approprier ce qui nous est cher. Si les femmes ne doivent pas 

mettre en évidence leurs galbes pour ne pas attiser inutilement 

les appétits masculins, les hommes doivent se garder de les 

dévisager, comme le préconisait d’ailleurs le Jésus des 

Évangiles.450 Les vêtements amples et les voiles ont donc été 

prescrits à titre préservatif pour juguler leurs attraits et leur 

assurer respect et sécurité.451 Ces mesures sont assouplies pour 

les dames âgées qui ne comptent plus se marier.452 

 

Les religieuses, à quelques confessions qu'elles appartiennent, 

se veulent pudiques et chastes et se voilent pour se prémunir 

des convoitises masculines. Ce bouclier vertueux, loin de 

                                                      
450 « Vous avez appris qu'il a été dit : "Tu ne commettras point d'adultère". Mais moi, 

je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes 

membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main 

droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est 
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille 

pas dans la géhenne. » (Mathieu 5 :27-30). 
451 « Ho, le Prophète ! Dis à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des croyants, de 
ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et exemptes 

de peine. Et DIEU reste pardonneur, miséricordieux. » (Coran 33 :59). 
452  « Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qui n'espèrent plus mariage, 
nul grief à elles, alors, de déposer leurs étoffes, mais pas se faire voir en parure ; et si 

elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. DIEU entend, cependant, Il sait. » 

(Coran 24 :60). 
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discriminer, a plutôt contribué à leur émancipation en les 

libérant de la réclusion qui était jadis leur ordinaire. Ceux qui 

s’insurgent contre ces dispositions sont bizarrement ceux dont 

la moralité laisse à désirer et qui affectionnent les aventures 

sans lendemain. Et celles qui s’offusquent d’être cantonnées à 

des objets sexuels sont le plus souvent celles qui usent 

d’artifices pour allumer les tenants du sexe opposé. Leurs 

récriminations sont autant recevables que celles des 

cambrioleurs qui pestent contre les portes blindées. 

 

La recommandation de se voiler, qui n’est survenue qu’à la fin 

de la mission de Mohammad, n’est ni une innovation ni une 

spécificité islamique puisque la Bible aussi l’édictait.453 

Néanmoins, la prescription juive ne concerne plus de nos jours 

que les femmes mariées, lesquelles se contentent le plus 

souvent de dissimuler leur chevelure sous des perruques. En 

dehors des bonnes sœurs (nonnes) qui ont entretenu la 

tradition, les Chrétiennes se couvrent occasionnellement la 

tête, par déférence, dans leurs lieux saints (Vatican, Lourdes, 

etc.) ou en présence du Pape. En dehors de cela, les seuls 

vestiges de cette tradition vestimentaire demeurent les statues 

et autres représentations iconographiques voilées représentant 

la Vierge Marie et d’autres prétendues saintes. 

 

Question pudeur, les Savants Musulmans sont unanimes sur le 

fait que les hommes doivent se couvrir du nombril aux genoux, 

mais pour les femmes les opinions divergent. Sur la base d’un 

même verset du Coran454 mais à la lumière de Traditions 

                                                      
453 « Elle prit son voile et s’en couvrit » (Genèse 24 :65). « Toute femme, au contraire, 
qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef : c'est comme si elle 

était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, 

s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se 
voile…. Jugez-en vous-mêmes : est-il convenable qu'une femme prie DIEU sans être 

voilée ? » (1ère épître de Paul aux Corinthiens 11 :5, 6, 13). 
454 « Et dis aux croyantes qu'elles baissent leurs regards, et qu'elles gardent leur 
chasteté, et qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît, et qu'elles 

rabattent leur voile sur leur poitrine ; et qu'elles ne montrent leurs parures qu'à leur 

mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leurs fils, ou aux fils de leur mari, 
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Prophétiques différentes, pour les uns elles ne doivent laisser 

apparaître que le visage et les mains455 et pour les autres elles 

doivent se dissimuler totalement.456 

 

La non-observation du port du voile n’est pas comparable au 

non-accomplissement des Offices de Prière ou du jeûne. 

Néanmoins, comme aucune recommandation divine ou 

prophétique n’est innocente, les Musulmanes doivent être 

conscientes que, même si elles ne sont pas passibles de 

sanctions ici-bas, DIEU les interrogera sur cette négligence. 

                                                                                                       
ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sueurs, ou à leurs 
compagnes, ou aux esclaves que leurs mains possèdent, ou aux domestiques mâles qui 

n'ont pas le désir, ou aux garçons qui n'ont pas encore puissance sur les parties 

cachées des femmes. Et qu'elles ne fassent pas sonner leurs pieds de façon que l'on 
sache de leurs parures ce qu'elles cachent. Et repentez-vous tous devant DIEU, ô 

croyants. Peut-être serez-vous gagnants ? » (Coran 24 :31). 
455 À sa jeune belle-sœur Asma (lui étant interdite de mariage par le Coran 4 :23) qui 
portait des vêtements fins, le Prophète enjoignit : « Quand une fille est pubère, il sied 

de ne laisser voir d’elle que ça et ça, en montrant le visage et les deux mains ». (Abou 

Daoud 30/31). 
456 Quand a été révélé (le verset du Coran 33 :59) ‘‘ de ramener sur elles leurs grands 

voiles’’, les femmes des Ansars (Médinoises) sortirent comme si des corbeaux étaient 

perchés sur leurs têtes. » (Abou Daoud 31/29 – Tafsir Ibn kathyr 3/284,518).   Le 
Prophète a interdit aux femmes de se couvrir le visage pendant la sacralisation du 

pèlerinage à La Mecque car, en dehors de cette circonstance particulière, il en allait 

tout autrement, (Boukhary 28/13/1) comme l’avait préconisé Omar, le compagnon du 
Prophète : « Ô envoyé de Dieu, si tu donnais ordre à tes femmes de se voiler le visage. 

Actuellement l’homme de bien et le méchant peuvent les interpeller. Alors fut révélé le 

verset du voile (Coran 33 :59) ». (Boukhary 8/32/1). 
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Une polygamie sous strictes conditions 

 
L’Islam a limité et réglementé la polygamie à une époque où 

elle était courante. Aujourd’hui qu’elle s’est raréfiée, y 

compris chez les Musulmans, l’Occident continue de les en 

blâmer tout en admettant les infidélités conjugales. 

 

La polygamie457 n’a été ni inventée ni recommandée par 

l'Islam. En Occident, ce sont les parlements modernes qui l’ont 

interdite et non la tradition biblique où la plupart des Prophètes 

étaient polygames (excepté Adam, Jésus et Jean-Baptiste) ; 

Abraham avait deux coépouses (Agar et Sarah), David une 

centaine et Salomon un millier.458 Dans l’Évangile Jésus ne 

jugeait pas immoral qu’un homme puisse s’unir avec dix vierges 

le même jour459 et pour l’Église non plus puisque le Pape 

                                                      
457 À proprement parler on devrait dire polygynie, mais le terme est quasi inconnu dans 

le langage courant. 
458 « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de 

Pharaon…Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines ; » (1 

Rois 11 :1-3). « Salomon, fils de David, dit une fois : "Cette nuit je veux tour à tour 

avoir des rapports avec cent femmes -ou avec quatre-vingt-dix-neuf ; - et chacune 

d'elles enfantera un guerrier qui combattra dans la voie de DIEU". » (Boukhary 

56/23/1 – 60/40/2). « Et aussitôt Abigaïl partit, montée sur un âne, et accompagnée de 

cinq jeunes filles ; elle suivit les Messagers de David, et elle devint sa femme. David 

avait aussi pris Achinoam de Jizreel, et toutes les deux furent ses femmes. » (1 Samuel 

25 :42-43). « David y monta, avec ses deux femmes, Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de 

Carmel, femme de Nabal. » (2 Samuel 2 :2). « David prit encore des femmes à 

Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles.» (1 Chroniques 14 :3). « Si un 
homme, qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le 

premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, » (Deutéronome 21 :15). 
459 « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq 

sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ; mais les 

sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, 
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez 

à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 

Les folles dirent aux sages : "Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 
Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez 

plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous". Pendant qu'elles allaient en 

acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 
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Clément VII suggéra au souverain britannique Henry VIII d’y 

recourir au lieu d’annuler son mariage d’avec Catherine 

d’Aragon qui ne lui donnait pas d’héritier mâle. De nos jours, elle 

est tombée en désuétude chez les Musulmans alors que les 

Mormons, une secte américaine inventée au dix-neuvième siècle, 

s’y adonnent toujours. 

 

La monogamie obligatoire génère l’infidélité, la licence et 

l’hypocrisie lesquelles se révèlent bien plus néfaste que la 

polygamie pour les couples, les enfants et la société. 

Abstraction faite de la démagogie féministe et des économies 

sur les prestations sociales et de retraite, les ménages officiels 

à trois (ou plus !) ne sont pas plus choquants que les officieux. 

Dans un univers occidental où plus de cinquante pour cent des 

hommes admettent avoir été infidèles au moins une fois, la 

liberté sexuelle débridée et l’adultère – autrement dit la 

polygamie à la petite semaine – sont monnaie courante.  

 

Lors des pénuries d’hommes, en période de guerre entre autres, 

les femmes doivent choisir entre le célibat, les liaisons 

extraconjugales avec des hommes déjà mariés ou devenir des 

coépouses. L’Islam accepte cette évidence tout en étant la 

seule religion à avoir limité le nombre des épouses,460 renforcé 

les conditions pour y recourir et imposé l’égalité de traitement 

envers chacune d’elles.461 La polygamie islamique dépend du 

bon vouloir des dames dont le consentement est indispensable, 

                                                                                                       
noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : "Seigneur, 

Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais 
pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure ». (Mathieu 25 :1-13). 
460 « Et si vous craignez de n'être pas exacts envers les orphelins, eh bien prenez des 

épouses, par deux, par trois, par quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, - mais, si 
vous craignez de n'être pas justes, alors une seule, ou des esclaves que vos mains 

possèdent. Cela, afin de ne pas vous aggraver la charge de famille. (Coran 4 :3). 
461  Or vous ne serez jamais capable de faire l’égalité entre les femmes, quand bien 
même vous en seriez avides. Ne déviez donc pas d’un si complet dévoiement que vous 

en laissiez une comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous comportez en 

piété, alors oui DIEU demeure pardonneur, miséricordieux ». (Coran 4 :129). 
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sous peine de nullité du mariage462 : La première épousée a 

toute latitude de restreindre son futur mari à la monogamie, par 

promesse ou contrat matrimonial,463 et la ou les autres peuvent 

refuser d’être unies à un homme déjà marié. 

 

 

                                                      
462 « La femme ayant déjà été mariée ne peut être donnée en mariage que sur son 

ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu'après qu'on lui ait demandé son 

consentement. - Et comment donnera-t-elle son consentement ? Ô Envoyé de DIEU, 
demandèrent alors les fidèles. -En gardant le silence, répondit le Prophète. » 

(Boukhary 67/42/1,2 et aussi 89/3/2 – 90/11/1,3,4). « Le père de Khans'-bent-

Khidzâm l'ayant mariée alors qu'elle l'avait déjà été, celle-ci refusa d'accepter le 
mariage et alla trouver l'Envoyé de DIEU qui annula l'union. » (Boukhary 67/43/1 - 

89/3/1 – 90/11/2). « El-Misouar-ben-Mâkhrama a dit : "J'ai entendu l'Envoyé de DIEU 

prononcer en chaire les paroles suivantes : "Les Banou-Hichâm-ben-El-Moghîra m'ont 
demandé la permission de marier (une de) leurs filles à `Ali-ben-Abou-Tâlib. Je n'y 

consentirai pas, je n'y consentirai pas, je n'y consentirai pas, à moins qu’Ibn Abou-Tâlib 

répudie ma fille, et alors il pourra épouser leur fille. Ma fille n'est qu'une partie de moi-
même ; elle est peinée de ce qui me peine et elle souffre de ce qui me fait souffrir". » 

(Boukhary 67/109/1 – 68/13/1) et aussi avec cette précision « certes j'ai donné ma fille 

en mariage à (`Ali) AbouI` Âs-ben-Er-Rebî` ; il m'a parlé (c’est-à-dire promis de ne pas 
prendre d’autre femme que Fatima) ». (Boukhary 62/16/1 – 57/5/5 – 67/109/1). 
463 Le contrat de la monogamie obligatoire en Islam - (Muhammad Hamidullah – 

France-Islam n° 52) 
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Le couple dans tous ses ébats 
 

La réussite dans le mariage dépend de l’acceptation par les 

conjoints de leurs spécificités et d’un partage équilibré des 

responsabilités. À condition de proscrire les relations 

« contre-nature » et les perversions, les époux pourront 

s’ébattre comme ils l’entendent. 

 

Partout, c’est généralement l’homme qui assure les fonctions 

de « chef de famille ».464 En cas de divorce, c’est l’ex-mari qui 

paye la pension alimentaire et rarement l’inverse. Chez les 

Musulmans, les femmes ne subviennent aux débours de la 

maisonnée qu’avec leur accord explicite, leurs biens et leurs 

revenus leur étant inaliénables. 

 

 Les Messieurs doivent être attentionnés et soulager les dames 

dans toutes les tâches, même les plus « ingrates ». Si les 

mamans ont par nature de meilleures dispositions à s’occuper 

des enfants, les papas n’en sont pas pour autant exemptés. Les 

époux étant solidairement responsables de leur progéniture, ils 

leur accorderont toute l’attention nécessaire jusqu’à ce qu’ils 

s’assument pleinement. Ils veilleront en particulier à leur 

enseigner la morale et les bonnes manières tout en corrigeant 

leurs éventuelles inconduites. 

 

En Islam, les relations physiques sont naturelles et 

nécessaires, au même titre que manger, boire et dormir. Loin 

des tabous puritains hypocrites, la sexualité ne sera ni 

synonyme de procréation ni de Kâma-Sûtra,465 les 

                                                      
464  « Les hommes sont des directeurs pour les femmes, à cause de l’excellence 
qu'entre eux DIEU accorde aux uns sur les autres, ainsi que de la dépense qu'ils font 

de leurs biens. Les femmes de bien sont celles qui sont de dévotion, qui protègent, 

même dans l'invisible, ce que DIEU a protégé… ». (Coran 4 :34). 
465 « Vos épouses sont pour vous un champ : venez donc à votre champ comme vous 

l'entendez. Mais préparez pour vous-mêmes et craignez DIEU et sachez que, oui, vous 

LE rencontrerez. Et fais bonne annonce aux croyants ». (Coran 2 :223). « On vous a 
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perversions sexuelles telles la pornographie, le 

sadomasochisme, la sodomie, l’homosexualité, la pédophilie, 

la nécrophilie et la bestialité étant réprouvées. 

 

La plupart des religions font l’éloge de la maternité mais sont 

assez timorées en ce qui concerne la contraception et 

l’avortement. L’Islam autorisera la planification des 

naissances466 au sein des couples légaux – les liaisons hors 

mariage étant proscrites467 – sachant que le dernier mot revient 

en définitive à DIEU.468 Seules les femmes victimes de viol, 

d’inceste ou dont la santé est menacée seront fondées à 

recourir aux moyens abortifs pour mettre un terme aux 

grossesses non désirées. 

 

L’homosexualité tant masculine que féminine est 

biologiquement antinaturelle et la plupart des sociétés restent 

assez conservatrices sur la normalité familiale.469 Même la très 

anticléricale Révolution française n’a pas décriminalisé la 

                                                                                                       
permis, la nuit du jeûne, de vous approcher de vos femmes ; elles sont un vêtement 

pour vous et vous êtes un vêtement pour elles  ... ». (Coran 2 :187). 
466 « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pénurie ; - c'est Nous qui leur attribuons la 
nourriture, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment une énorme faute. » (Coran 

17 :31 et aussi 6 :151). « Certainement perdants, ceux qui par sottise tuent leurs enfants 

sans savoir, et qui interdisent ce que DIEU leur a attribué de nourriture, en blasphème 
contre DIEU. Oui, ils se sont égarés et point ne demeurent bien guidés. » (Coran 

6 :140). « Nous avions pris des captives et nous nous retirions au moment d'éjaculer. 

Comme nous interrogions l'Envoyé de DIEU à ce sujet, il nous répondit en disant par 
trois fois : "Est-ce que vraiment vous faites cela ? Toute âme devant exister au jour de la 

Résurrection ne saurait manquer d'exister". » (Boukhary 67/96/3 – 34/109/1 – 97/18/1). 
467 « Et n'approchez pas la fornication. C'est une turpitude, vraiment. Et quel mauvais 
chemin ! » (Coran 17 :32). 
468 « À DIEU la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'IL veut. Il fait don de filles à 

qui Il veut, et don de garçons à qui Il veut, ou Il jumelle garçons et filles ; et Il désigne 
stérile qui Il veut. Il est savant, capable, vraiment ! ». (Coran 42 :49,50). 
469 Selon les époques et les cultures, l'homosexualité est relativement acceptée ou 

réprimée. Au début du XXIe siècle, la tendance, dans les sociétés occidentales, est à 
l'acceptation et, dans certains pays, à l'établissement d'un statut légal (union civile, 

mariage homosexuel et/ou ouverture du mariage à tous les couples), statut revendiqué 

dès la fin du XIXe siècle. Toutefois, 88 pays (principalement en Afrique et au Moyen-
Orient) condamnent encore les auteurs d'actes homosexuels à des peines plus ou 

moins importantes, allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité ou à la peine de mort. 

(Wikipédia). 
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sodomie et l’homosexualité qui sont restées délictuelles 

jusqu’aux années 1980. Depuis, quand bien même les relations 

entre individus de même sexe ont été dépénalisées, 

l’homophobie réprimée jusque dans les allusions et les unions 

extraordinaires légalisées, les religieux et les Textes Sacrés 

continuent à les considérer comme des abominations.470 

L’Islam fait prévaloir la norme hétérosexuelle sans chercher 

plus chicane aux « pédés » qu’aux hétéros, tant qu’ils ne 

s’adonnent pas sur la voie publique à l’exhibitionnisme, au 

racolage471 ou aux outrages aux bonnes mœurs.472 

                                                      
470 « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous 

deux une chose abominable ; ils seront punis de mort. » (Lévitique 20 :13). Ni les efféminés, ni 

les homosexuels n’hériteront le royaume de DIEU. (1 Corinthiens 6.9-10). Nous n’ignorons 
pas que la loi est bonne, la loi n’est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les impies et 

les pécheurs, les irréligieux et les impudiques, homosexuels, et tout ce qui est contraire à la 

saine doctrine, conformément à l’Évangile de la gloire du DIEU bienheureux, Évangile qui 
m’a été confié ». (1 Timothée 1.9-10). « C’est pourquoi DIEU les a livrés à des passions 

infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature et de même 

les hommes abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 
uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et redevant en eux-

mêmes le salaire que méritait leur égarement. (Romains 1. 24.27). (Voir aussi Bible Genèse 

19 :1-25 – Luc 17 :28-32 sur Sodome). « Et Loth, quand il dit à son peuple : "Allez-vous en 
venir à une turpitude que nul de par les mondes ne vous a précédés ? Vraiment ! Vous allez de 

désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier !" Et 

pour toute réponse, son peuple ne fit que dire : "Expulsez- les de votre cité ! Ce sont des gens, 
vraiment, qui se targuent de pureté !" Or, Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme 

qui fut parmi les traînards. Et Nous avons fait, sur eux, pleuvoir une pluie. - Regarde donc ce 

qu’il est devenu des criminels ! » (Coran 7 :80-84 et aussi 27 :54,55, et encore 26 :160-173, 

29 :28 -35 sur Sodome). 
471 « Le Prophète a prononcé la malédiction contre les hommes qui se font ressembler 

aux femmes et contre les femmes qui se font ressembler aux hommes et il a dit : 
"expulsez-les de vos maisons". » (Boukhary 77/61/1 – 77/62/1 –86/33/1)). 
472  « Ceux que vous trouverez agissant à l’instar du peuple de Loth, tuez l’actif et le 

passif » (Abou Daoud 37/28/1). 
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Divorce et répudiation sont réglementés 

 
Les époux musulmans doivent tout faire pour s’entendre mais 

sont autorisés à se séparer s’ils ne peuvent plus se supporter. 

Décision partagée ou pas, autant s’arranger à l’amiable, 

tourner la page et aller voir ailleurs si l’herbe est plus tendre. 

 

Dans la tradition biblique, le mariage est un engagement à vie, 

« jusqu’à ce que la mort nous sépare », et la répudiation est 

considérée comme un adultère.473 Plus conciliant en la matière, 

l’Islam désapprouvera les divorces mais les admettra, ne serait-

ce que pour faire cesser les conflits.474 Avant d’en arriver là, le 

Coran recommandera aux couples en crise de s’accorder, en 

faisant intervenir ceux, parents ou amis, qui sont susceptibles 

de les aider à régler leurs différends.475 Lorsque l’entente 

s’avère impossible, les époux se quitteront « bons amis », en 

évitant de s’entredéchirer et en ménageant les enfants.476 

 

Les divorces sont implicitement des constats d’échecs qui 

n’honorent personne et où, contrairement aux noces, les 

                                                      
473 «Je hais la répudiation, dit le Seigneur, le DIEU d'Israël, c’est se rendre coupable de 

violence. ». (Malachie 2:16). « Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que 

l'homme donc ne sépare pas ce que DIEUa uni... …Si quelqu’un répudie sa femme – sauf 
en cas d’union illégale – et en épouse une autre, il est adultère.» (Matthieu 19:6 et 9). 
474 « Le plus détestable du licite pour DIEU est la répudiation. » (Abou Daoud 13/3). 
475 « Si dans un couple vous craignez la séparation, convoquez alors un arbitre dans 
sa famille à lui, et un arbitre dans sa famille à elle. Si le couple veut la réconciliation, 

DIEU rétablira l'entente entre eux deux. DIEU demeure savant, bien informé, 

vraiment. » (Coran 4 :35). 
476 « Et si une femme craint de son mari infidélité ou indifférence, alors on ne leur fera 

pas grief qu'ils se réconcilient, - et la réconciliation est meilleure, car les âmes sont 

portées à l'avidité. Et si vous agissez en bien et vous comportez en piété, alors, oui, DIEU 
demeure informé de ce que vous faites. Or vous ne serez jamais capables de faire 

l'égalité entre les femmes, quand bien même vous en seriez avides. Ne déviez donc pas 

d'un si complet dévoiement que vous en laissiez une comme en suspens. Mais si vous vous 
réconciliez et vous comportez en piété, alors oui DIEU demeure pardonneur, 

miséricordieux. Si les deux (époux) se séparent, DIEU, de par Sa largesse, mettra chacun 

à l'abri, et DIEU demeure immense, sage. » (Coran 4 :128-130). 
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tambours,477 faireparts, cérémonies officielles et festivités sont 

absents. Les séparations par consentement mutuel sont rares et 

les conjoints se retrouvent souvent devant les tribunaux pour 

régler leurs désaccords. Néanmoins, quelles que soient les 

rancœurs et quand bien même d’autres lois (Taghout) sont plus 

favorables, les justiciables musulmans ne doivent pas exiger 

plus que ce que leur confère leur foi.478 

 

Contrairement au divorce la répudiation est la capacité 

unilatérale à quitter son conjoint sans motif : sa simple 

énonciation rend effective la décision, y compris par colère ou 

par bravade. Renouvelée à trois reprises, la désunion devient 

définitive - en deçà elle est réversible - et la vie maritale avec 

l’ex-époux ne sera permise qu’après remariage et divorce avec 

un autre partenaire.479 Les hommes disposent de cette faculté 

                                                      
477 « La distinction entre le licite et l’illicite c’est le son du tambour dans le mariage. » 

(Nasa’y 26/72). 
478 «Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien, les voilà les 

mécréants... …Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien les 
voilà les prévaricateurs… …Quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, 

eh bien, les voilà les pervers... …Qu'y a-t-il de meilleur que DIEU, en matière de jugement, 

pour le peuple qui croit avec certitude ? » (Coran 5 :44-50). « Et ce n’est pas à un Croyant 
ou à une Croyante quand DIEU décide d’une affaire, et aussi Son Envoyé, de se donner le 

choix sur leur affaire. Et quiconque désobéit à DIEU et à Son Messager, s'égare alors, 

certes, d'un égarement manifeste. » (Coran 33 :36 et aussi 4 :64 – 9 :71). 
479 « …Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, 

conformément au bon usage. Mais les hommes ont le pas sur elles (« l’époux et 

l'épouse ont des droits et devoirs identiques sauf en matière de divorce où le mari a une 
préséance », commente le Docteur Muhammad Hamidullah). Et DIEU est puissant, 

sage. On peut divorcer jusqu'à deux fois. Alors, ou c'est la reprise conformément au 

bon usage, ou un renvoi avec bonté. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que 
ce soit de ce que vous leur aviez donné, —à moins que tous deux ne craignent de ne 

point garder les bornes de DIEU. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent 

garder les bornes de DIEU, alors on ne leur fera pas grief de ce avec quoi la femme se 
rachète. Voilà les bornes de DIEU. Ne les transgressez donc pas. Et quiconque 

transgresse les bornes de DIEU... c'est eux qui sont les prévaricateurs. S'il divorce 

d'avec elle, alors elle ne lui est plus permise tant qu'elle n'a pas épousé un autre. Et si 
l'autre divorce d'avec elle, alors on ne leur fera pas grief à tous deux de se reprendre, 

pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux garder les bornes de DIEU. Voilà les bornes 

de DIEU, Qu’IL expose à un peuple qui comprend. »  (Coran 2 :228-230). 



 

- 171 - 

par défaut alors que l’épousée n’en dispose que si elle la fait 

figurer dans son contrat de mariage,480 à ses risques et périls… 

La loi islamique nomme « divorces » les séparations plus 

formelles faisant appel à des accords bilatéraux ou à des 

jugements. Une femme pourra « racheter sa liberté »481 en 

dédommageant son époux ou déposer plainte contre lui auprès 

des Tribunaux islamiques s’il n’assure pas ses obligations 

matrimoniales. Les cadis (juges) sont fondés à sanctionner les 

fautifs voire à dissoudre les mariages pour absence d’entretien 

de la maisonnée, disparition anormale et prolongée, apostasie, 

maladie contagieuse ou invalidante et même insuffisance 

sexuelle. 

                                                      
480 « L’homme a le droit de divorcer ; la femme peut, elle aussi, obtenir ce droit de par 
son contrat de mariage. » (Dr Muhammad Hamidullah - Initiation à l’Islam - § 405). 
481 « Si donc vous craignez que tous deux ne puissent garder les bornes de DIEU, alors 

on ne leur fera pas grief de ce avec quoi la femme se rachète. » (Coran 2 :229). 
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Des interdits alimentaires justifiés 

 
Les nourritures doivent être consommables et pas simplement 

comestibles et c’est pourquoi DIEU a mis en garde contre les 

aliments à risques. Les animaux de boucherie ne doivent être 

abattus qu’avec l’assentiment de leur Créateur. 

 

Il faut être attentif à son alimentation et s’abstenir d’absorber 

ce qui est néfaste pour l’organisme, ne serait-ce que pour se 

prémunir du diabète ou du cholestérol. C’est en vertu de ce 

principe de précaution que la plupart des traditions religieuses 

comportent des prescriptions alimentaires et que l’Islam a 

prohibé la consommation de certains aliments. Les animaux 

devront être sacrifiés au nom de DIEU l’Unique – ce qui a été 

offert aux idoles ou aux divinités païennes étant proscrit482 – 

                                                      
482 « Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne 
rumine pas : vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et 

vous ne toucherez pas leurs corps morts : vous les regarderez comme impurs. » 
(Lévitique 11 :7,8 - Deutéronome 14 :8 et aussi Esaïe 65 :3,4 – 66 :16,17). « Seulement, 

vous ne mangerez pas le sang : tu le répandras sur la terre comme de l'eau. » 

(Deutéronome 12 :16 – 15 :23). »). « Seulement, vous ne mangerez point de chair 
avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je 

le redemanderai à tout animal ; et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à 

l'homme qui est son frère. » (Genèse 9 :4,5 – Lévitique 3 :17 et aussi Deutéronome 

12 :23 – Lévitique 7 :27 – 17 :10 à 16 – 19 :26). « Car il a paru bon au Saint Esprit 

et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir, de vous 

abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de 
l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. 

Adieu. » (Actes des Apôtres 15 :19,20, 28,29 – 21 :25). « - Vous sont interdits la bête 

morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué quoi que ce soit d'autre que 
DIEU, et la bête étouffée, et la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup 

de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, -sauf celle que vous égorgez avant qu'elle 

soit morte,- et celle qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de tirer le partage 
au sort au moyen de flèches. Tout cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants 

désespèrent de votre religion : ne les craignez donc pas, et craignez-MOI. Aujourd'hui, 

J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous Mon bienfait. Et il M'agrée 
que la Soumission soit votre religion. Si quelqu'un donc se trouve en détresse et qu'il ait 

faim, tout en se refusant à tomber dans le péché... eh bien DIEU est pardonneur, oui, 

miséricordieux. - Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permises 
les choses excellentes, ainsi que ce que prennent les bêtes de chasse que vous avez 

dressées, en tant que vous les avez dressées pour la chasse vous ne faites que leur 

apprendre ce que DIEU vous a appris. Mangez donc ce qu'elles captent pour vous, et 
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non seulement par loyauté envers Lui, mais parce que Sa 

permission préalable est requise avant d’ôter des vies que Lui 

seul est capable de créer.  

 

La nocivité est invoquée pour bannir le porc, les bêtes non 

saignées et les matières répugnantes ou impropres à la 

consommation. Les porcs sont réputés pour leur saleté à tel 

point qu’on traite ainsi, ou de cochons, les gens sales. 

Omnivores, ils ingurgitent jusqu’à leurs excréments et leur chair 

recèle de nombreux germes et parasites qui, faute de précautions 

(cuisson, conservation) transmettent le tænia, la trichinose, la 

cysticercose, la brucellose, la listériose, la salmonellose, la 

stomatite vésiculeuse, la douve de chine, la paragonimiase, la 

campylobactériose, la chlamydiose, la cryptosporidiose, la 

sarcosporidiose, la yersiniose, le ver rond, le ver crochu, 

l’avortement porcin, etc. 

 

Pour améliorer la conservation de la viande et éviter toute 

corruption microbienne, les animaux de boucherie seront vidés 

de leur sang, porteur de toxines. D’où la nécessité de procéder à 

vif, sans recourir aux étourdissements (asphyxie, assommage, 

électrocution) qui ne diminuent aucunement la souffrance 

animale, et sont préjudiciables à une complète évacuation 

sanguine. Étant interdit aux Musulmans d’étouffer ou 

d’assommer un animal au lieu ou avant de l’égorger, ils ne 

pourront donc consommer les viandes issues de tels procédés de 

quelque origine qu’elles soient, sauf en cas de nécessité. 

 

À l’instar de l'alcool, du poison et de ce qui est contagieux, ce 

qui est mauvais en grande quantité l’est également en petite.483 

                                                                                                       
prononcez dessus le nom de DIEU. Et craignez DIEU. » - Vraiment, DIEU- fait vite les 
comptes ! Vous sont permises, aujourd'hui, les choses excellentes ; et permise la 

nourriture de ceux à qui le Livre a été donné, - et votre propre nourriture leur est 

permise… » (Coran 5 :3-5 et aussi 2 :173 – 6 :145 – 16 :114 à 118). 
483 « Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. » (Tirmizhy 

24/3/1). « Tout ce qui enivre est interdit et quand une proportion est enivrante la 

totalité est interdite. » (Tirmizhy 24/3/2). 
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Contrairement aux Juifs orthodoxes et aux végétariens, les 

Musulmans ne sont guère sensibles aux détails alimentaires et 

s’exposent ainsi aux conséquences de leur gourmandise et de 

leur paresse.484 Il est contradictoire de constater que les 

pandémies sporadiques de "vache folle", de "mouton aphteux" 

et de « grippe aviaire » déclenchent chez eux une vigilance 

sanitaire accrue alors qu’ils ne se gardent pas des aliments 

religieusement illicites ou douteux.485 Et il en va de même pour 

la commercialisation de denrées interdites, activité clairement 

prohibée par L’Envoyé de DIEU qui l’a assortie de 

malédiction envers les contrevenants.486 Les scélérats qui 

fourguent du faux Halal en toute impunité et les certificateurs du 

même acabit, pour lesquels seul le profit compte, ne méritent 

qu’un strict boycottage. 

 

                                                      
484 « Et mangez et buvez ; mais pas d'excès ! Il n'aime pas les excessifs. » (Coran 7 :31).  
485 « La première chose qui répandra une mauvaise odeur chez l'homme (après sa 
mort) sera son ventre. Que celui qui le peut, ne mange donc que des choses licites. » 

(Boukhary 93/9/1). « Est évident ce qui est licite comme est évident ce qui est illicite. 

Entre ces deux, il est des choses qui suscitent le doute et que bien peu de gens 
connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses préservera-t-il alors sa 

religion et son honneur. Car celui qui s’aventure dans les domaines du doute 

s’aventure en fait dans l’illicite ». (Boukhary 2/39/1 – Nawawy/40 Hadiths/ 6). « 
Laisse ce qui occasionne ton doute pour ce qui ne l’occasionne pas. » (Tirmizhy 

35/59 – Nasa'y 51/50 – Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 1/200). 
486 « DIEU et son Envoyé ont défendu la vente du vin, des animaux crevés, du porc et 
des idoles." Et comme on lui disait : "O Envoyé de DIEU que penses-tu des graisses 

des animaux crevés ? Elles servent à enduire les vaisseaux, à graisser les peaux et à 

alimenter les lampes du peuple. - Ne les vendez pas, répondit-il, cela est interdit." 
Puis, l'Envoyé de DIEU ajouta : "DIEU maudisse les Juifs ! DIEU leur avait interdit 

les graisses des animaux crevés ; ils les ont fait fondre, les ont vendues et en ont 

employé le prix à leur subsistance. » (Boukhary 34/112/1 – 34/103/1,2 – 60/50/8). 
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Alcool, drogues, jeux de hasard, usure… 

 
La consommation d’alcool ou de drogue, les jeux de hasard, 

les crédits usuraires et la corruption sont préjudiciables. Rien 

de mieux que leur prohibition totale pour combattre les 

faiblesses humaines et ceux qui les exploitent. 

 

En dehors de l’homme, aucun mammifère n’absorbe 

volontairement de l’alcool qui est reconnu comme un fléau 

pour la santé, la sécurité et la moralité.487 Face aux pressions 

populaires et économiques, seules la vente de boissons 

alcoolisées aux mineurs et l’ébriété sur la voie publique –

principalement au volant – sont réprimées. Pourtant, afin de 

prévenir les dangers et les déficits publics, et pour préserver la 

sérénité au sein de nombreux foyer, les Pouvoirs Publics 

seraient bien inspirés de les proscrire totalement.  

 

L’Islam a non seulement progressivement interdit la 

consommation des substances enivrantes – même en quantité 

infime488 – mais également leur distribution, considérant qu’il 

                                                      
487 Selon la Commission (britannique) Scientifique Indépendante sur les Drogues 
(ISCD), l'alcool est évalué à 72, l'héroïne à 55 et le crack à 54 dans une échelle de 

dangerosité allant de 0 à 100. 
488 « Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. Oui, 
DIEU aime les bienfaisants. » (Coran 2 :195).  « Ils t'interrogent sur le vin et le jeu de 

hasard. -- Dis : "Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les 

gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité. » (Coran 2 :219). « Ho, 
les croyants ! N'approchez pas de l’Office alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous 

sachiez ce que vous dites ; » (Coran 4 :43). « Ho, les croyants ! Oui, le vin, le jeu de 

hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'ordure, œuvre du Diable. 
Donc, à écarter. Peut-être serez-vous gagnants ? Oui, le Diable ne veut que jeter parmi 

vous dans le vin et le jeu de hasard, inimitié et haine, et vous empêcher du Rappel de 

DIEU et de l’Office. Eh bien, vous abstiendrez-vous ? » (Coran 5 :90-91). « Le 
fornicateur ne reste pas Croyant au moment où il fornique, le consommateur d’alcool ne 

reste pas Croyant au moment où il le consomme, le voleur ne reste pas Croyant au 

moment où il vole, le pillard à son propre compte ne reste pas Croyant au moment où il 
s’approprie la chose pillée alors que les (autres) gens lèvent leurs regards vers lui.» 

(Boukhary 46/30/2 – 74/1/4 – 86/1/1 – 86/6/1 – 86/20/2,3). «…et il ne tue pas alors qu’il 

est Croyant. » (Boukhary 86/20/2). « Ce qui enivre en grande quantité est interdit en 
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est contradictoire d’inciter à ce qui est défendu.489 

L’interdiction de consommer le vin s’étendra à tout ce qui 

obnubile le raisonnement, fut-il extrait de fruits ou de légumes 

comme la liqueur de dattes, l’alcool de riz (saké), ou encore les 

stupéfiants.490 L’addiction aux jeux d’argent reposant sur le 

hasard (loteries, paris sur les courses diverses, casino, cartes, 

machines à sous, etc.) sera également combattue car 

comparable à la dépendance alcoolique, les gros joueurs se 

ruinant dans l’espoir de gains faciles et entraînant leurs 

familles dans la déchéance.491 

 

Les crédits ou prêts à intérêts sont des cadeaux empoisonnés 

qui mettent temporairement le confort à la portée des familles 

et des entreprises modestes mais menacent leur équilibre 

économique. Le système usuraire favorise l’exploitation des 

défavorisés par les nantis et est autant réprouvable492 que la 

                                                                                                       
petite quantité. » (Tirmizhy 24/3/1). « Tout ce qui enivre est interdit et quand une 
proportion est enivrante la totalité est interdite. » (Tirmizhy 24/3/2). 
489 « DIEU a maudit l’alcool, celui qui le boit ou le fait boire, celui qui le vend ou le fait 
vendre, celui qui le fabrique ou le fait fabriquer et celui qui le transporte ou le fait 

transporter". » (Abou Daoud 25/2). « DIEU et son Envoyé ont défendu la vente du vin, 

des animaux crevés, du porc et des idoles." Et comme on lui disait : "O Envoyé de DIEU 
que penses-tu des graisses des animaux crevés ? Elles servent à enduire les vaisseaux, à 

graisser les peaux et à alimenter les lampes du peuple. - Ne les vendez pas, répondit-il, 

cela est interdit." Puis, l'Envoyé de DIEU ajouta : "DIEU maudisse les Juifs ! (qui ont 
agi de la sorte). DIEU leur avait interdit les graisses des animaux crevés ; ils les ont fait 

fondre, les ont vendues et en ont employé le prix à leur subsistance. » (Boukhary 

34/112/1 – 34/103/1,2 – 60/50/8). 
490 « Ô Prophète de DIEU, dit Abou-Moussa, dans mon pays on use d'une boisson tirée 

de l'orge, le mizr, et d'une autre boisson tirée du miel, le bit`. - Toute boisson 

enivrante est interdite, répondit le Prophète. » (Boukhary 64/60/1,2). «Omar (le 
Condisciple du Prophète) monta en chaire et dit : "le Coran a annoncé la 

prohibition des liqueurs enivrantes qui sont au nombre de cinq : celles de raisin, 

de dattes, de miel, de froment et d’orge. – l’enivrant est tout ce qui voile 
l’intelligence" » (Boukhary 74/2/3 – 74/5/1,2 – 65/S5/10/3). « Ce qui enivre en 

grande quantité est interdit en petite quantité". » (Tirmizhy 24/3). 
491 Voir Coran 2 :219  et 5 :90-91 cités ci-dessus. 
492 « Ho, les croyants ! Ne mangez pas de cet intérêt qui va en multipliant de double en 

double. Et craignez Adieu. Peut-être serez-vous gagnants ! » (Coran 3 :130). « L’intérêt 

que vous donnez pour qu’il accroisse les biens d'autrui ne les accroît pas, auprès de 
DIEU… » (Coran 30 :39). « Ceux qui mangent de l'intérêt ne font que se lever comme se 

lève celui que le toucher du Diable accable. Cela, parce qu'ils disent : "Rien d'autre : le 

commerce, c'est comme l'intérêt !" Alors que DIEU a rendu licite le commerce et illicite 
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corruption dont font montre les « ripoux ».493 En dehors des 

transactions commerciales honnêtes et équitables, l’Islam 

n’autorisera donc que les crédits, locations ventes et autres 

leasings sans agios,494 à condition que l’endettement n’excède 

pas la capacité de remboursement de l’emprunteur. Et tant 

qu’on y est, dénonçons aussi ces charlatans que sont les 

devins, les astrologues, les diseurs de bonne aventure et autres 

marabouts qui abusent des gens trop crédules en leur débitant 

des sornettes, moyennant finances évidemment. 

 

                                                                                                       
l'intérêt ! Celui, donc, qui cesse dès que lui vient une exhortation de son Seigneur, alors, 

à lui ce qui est passé ; et son affaire dépend de DIEU. Mais quiconque récidive... alors 
les voilà, les compagnons du Feu ! Ils y demeureront éternellement. DIEU anéantit 

l'intérêt et fait fructifier les aumônes. Et DIEU n'aime aucun ingrat pécheur. Oui, ceux 

qui ont cru et fait œuvres bonnes et établi l'Office et acquitté l'Impôt, leur salaire à eux 
est auprès de leur Seigneur. Et pas de crainte sur eux ; et point ne seront affligés. Ho, les 

croyants ! Craignez DIEU ; et renoncez au reliquat de l'intérêt, si vous êtes croyants. Et 

si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de DIEU et de 
Son messager. Et si vous vous repentez, alors à vous vos capitaux : et point ne lèserez ni 

ne serez lésés.» (Coran 2 :275-279). « Abstenez-vous de sept péchés mortels… …donner 

un associé à DIEU ; faire de la magie ; tuer l'être que DIEU a interdit de tuer, sauf au 
nom de la loi ; consommer de l’intérêt ; consommer le bien de l'orphelin ; fuir au jour du 

combat et porter des accusations contre des femmes honnêtes, croyantes et qui s'estiment 

au-dessus de pareils propos". » (Boukhary 86/44/1 – 76/48/1 – 55/23/1). « L’Envoyé de 
DIEU a maudit celui qui consomme de l’intérêt et qui le fait consommer, celui qui en est 

témoin et celui qui le transcrit. » (Boukhary 34/113/2 – 34/25/1 – 68/51/2 – 77/86/3 – 

77/96/1 – Abou Daoud 22/4). 
 493« La malédiction de DIEU sur celui qui offre et celui qui accepte un présent (pot de 

vin). » (Tirmizhy 13/9 – Ibn Majah 13/2 – Abou Daoud 23/4). 
494 Avis juridique du Dr Muhammad Hamidullah entre autres. 

http://integritydyl.files.wordpress.com/2012/06/riba-et-leasing.pdf


 

 

- 178 - 

L’hygiène et les bons usages corporels 

 
La propreté est indispensable, aussi bien pour adorer DIEU 

que pour vivre en société. Si l’Islam a entériné des traditions 

profitables, comme les ablutions ou la circoncision, il 

condamne les mutilations. 

 

Les Musulmans doivent se préoccuper de leur hygiène 

corporelle et de leur apparence physique, non seulement pour 

se présenter à DIEU au cours des rites qui Lui sont consacrés495 

mais pour rendre plus agréable la vie en société.496 Il faut se 

soucier de son haleine,497 s’entretenir les cheveux et les ongles, 

les aisselles et le pubis, sans oublier les moustaches et la 

barbe,498 et même user de parfums.499 

 

Un Musulman s’entoure de précautions au cours de ses besoins 

naturels, en urinant ou en déféquant, afin de ne pas se salir. Il 

ne se contente pas d’utiliser du papier mais utilise de l’eau 

pour se nettoyer,500 propreté élémentaire prodiguée aux 

nourrissons et aux jeunes enfants en Occident mais jugée 

                                                      
495 « O enfants d’Adam, lors de chaque Office (prosternation), prenez votre parure ». 

(Coran 7 :31) 
496« Oui, DIEU aime ceux qui bien se repentent ; et Il aime ceux qui bien se purifient». 

(Coran 2 :222). « La propreté fait partie de la foi. » (Mouslim 2/1). Le Prophète 
recommandait aux gens empoussiérés ou en sueur de se doucher. (Boukhary 11/15/2, 

11/16/1, 34/15/2). « Le droit hebdomadaire de DIEU sur le Musulman est le jour au cours 

duquel il se lave la tête et le corps. » (Boukhary 11/12/3 – 60/54/23 – Mouslim 7/9). 
497 « Que celui qui a mangé de l’ail ou de l’oignon (cru) se tienne à l’écart, qu’il ne 

fréquente pas notre mosquée et qu’il reste chez lui » (Boukhary 96/24/4 et aussi 

70/49/0-2 – 64/38/20). « Si ce n’eût été trop imposer à mon peuple ou aux hommes, 
j’aurai ordonné de faire usage du frottoir à dent (Siwak) pour chaque Office de 

prière. » (Boukhary 11/8/1-3). 
498 Peigner et démêler ses cheveux ou sa barbe. (Boukhary 77/75 à 77). « Il y a cinq 
choses de nature primordiale : la circoncision, le fait de se raser le pubis, de s’épiler 

les aisselles, de se couper les ongles et de se tailler la moustache. » (Boukhary 

77/63/2 – 77/64/2 – 79/51/1). 
499 (Boukhary 11/3/1). Le Prophète aimait particulièrement les parfums. (Boukhary 

77/73 à 81). 
500 Attitude à observer aux toilettes (Boukhary 4/15 à 17). 
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superflue pour les adultes. La pratique religieuse requiert de 

faire précéder d’ablutions les cinq Offices quotidiens de 

prière501 et de se laver intégralement au moins une fois par 

semaine, et surtout avant de se rendre à l’Office solennel de 

Prière du Vendredi.502 Les conjoints recourent aussi à un 

lavage rituel systématique après les rapports conjugaux.503  

 

Parmi les recommandations islamiques,504 la circoncision 

(l’ablation du prépuce), héritée du patriarche Abraham,505 est 

hygiénique et sans inconvénient sanitaire. Pourtant, certains de 

ceux qui se réclament de Jésus ont non seulement négligé cette 

coutume mais la désapprouvent. Difficile pourtant, pour ceux 

qui se sont détournés des pratiques du Christ506 et privilégient 

                                                      
501 « La clé de l’Office de prière, c’est la purification » (Abou Daoud 2/73). « L’office 

de prière n’est pas agréé s’il est dépourvu de purification.» (Boukhary/ 4 /2). 
502 « La lotion, le jour du vendredi, est obligatoire pour toute personne pubère. Celui-

ci, en outre, se brossera les dents et se parfumera. » (Boukhary 11/2à 6 – 10/161/2 – 

52/18/2). 
503 « Ho, les croyants ! N'approchez pas de l'Office alors que vous êtes ivres, jusqu'à 

ce que vous sachiez ce que vous dites ; ou même pollués, - sauf ceux qui font route, - 
jusqu'à ce que vous vous soyez douchés. Et si vous êtes malades ou en voyage, ou si 

l'un de vous vient des cabinets, ou si vous vous êtes entretouchés avec des femmes et 

que vous ne trouviez pas d'eau, faites alors ablution pulvérale sur une terre propre, et 
passez les mains sur vos visages et vos mains. DIEU, en vérité, demeure indulgent, 

pardonneur (Coran 4 :43). 
504 « Il y a cinq choses de nature primordiale : la circoncision (…)» (Boukhary 

77/63/2 – 77/64/2 – 79/51/1). 
505  « DIEU dit à Abraham : "Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, 

selon leurs générations. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta 
postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez ; et ce sera 

un signe d'alliance entre moi et vous". » (Genèse 17 :9-11). « En ce temps-là, l'Eternel dit à 

Josué : "Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, une 
seconde fois". » (Josué 5 :2). « Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. » (Lévitique 12 :3). 

« Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, 

en disant : "Tu es pour moi un époux de sang !" Et l'Eternel le laissa. C'est alors qu'elle dit : 
"Epoux de sang ! À cause de la circoncision". » (Exode 4 :25-26). « Abraham avait été 

circoncis à l’âge de quatre-vingt ans » (Boukhary 60/8/8, 79/51/2). 
506 « Puis DIEU donna à Abraham l'alliance de la circoncision ; et ainsi, Abraham, ayant 
engendré Isaac, le circoncit le huitième jour ; Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob 

les douze patriarches. » (Actes des Apôtres 7 :8). « Moïse vous a donné la circoncision, -

non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, -et vous circoncisez un homme le 
jour du sabbat. » (Jean 7 :22). « Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, 

étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu 

dans le sein de sa mère. » (Epître de Jude 2.21). 
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les aggiornamentos (adaptations à la modernité),507 

d’escamoter le fait que, issu de la communauté juive, leur 

messie était bel et bien circoncis. 

 

Rien n’interdit aux Musulmans de recourir aux opérations 

destinées à améliorer leur apparence, tant qu’elles s’inscrivent 

dans la bienséance et que leur vie n’est pas mise en danger. 

Les excisions visant à annihiler tout plaisir chez les femmes et 

les infibulations destinées à les priver de rapports sexuels sont 

condamnables, à l’instar des scarifications, des coutumes 

(tribales africaines, animiste et barbares). Si par mimétisme 

culturel des Musulmans ignorants perpétuent ces mutilations, 

c’est en totale contradiction avec leur foi.508 

                                                      
507 « La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; mais si tu transgresses la 
loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les 

ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? 

L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la 
transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? » (Epître de Paul aux 

Romains 2 :25-27). « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais 

l'observation des commandements de DIEU est tout. » (1 Corinthiens 7 :19). 
508Même en période de guerre, « vous ne commettrez jamais de ni de tricherie ni de 

mutilation sur quiconque ». (Sira Ibn Hicham page 992) « Pas de mutilation ni sur 

les hommes ni sur les bêtes » (Tirmizhy 19/48 – Abou Daoud 14/110). 
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L’art et les divertissements 

 
À condition de ne pas contrevenir aux préceptes islamiques et 

de ne pas être excessif, rien n’empêche de se divertir. 

Toutefois la liberté d’expression a ses limites et les artistes, 

quels que soient leurs talents, n’ont pas plus le droit à 

l’irrespect et à l’immoralité que le commun des mortels. 

 

En Islam tout ce qui n’est pas explicitement interdit est 

implicitement autorisé. Les artistes peuvent donc donner libre 

court à leur inspiration, en se gardant de toute provocation, 

grossièreté, obscénité et immoralité. Il leur est loisible de 

s’exprimer dans de nombreuses disciplines, quand bien même 

ce serait sous les formes les plus grotesques et les plus 

pitoyables. Petite restriction, légitime pour un culte qui se veut 

monothéiste et iconoclaste, pour les représentations figurées 

qui sont désapprouvées en particulier pour les statues et autres 

icônes trop souvent à l’origine de dérives idolâtres, conscientes 

ou pas.509 Si la photo, le cinéma et la vidéo, utilisés 

                                                      
509  « Oumm Habîba et Oumm-Salama parlèrent d'une église qu'elles avaient vue en 

Abyssinie et dans laquelle il y avait des peintures. Comme elles racontaient cela au 
Prophète celui-ci dit : "Ces gens-là, lorsqu'un de leurs personnages pieux vient à mourir, 

construisent une église sur sa tombe et décorent cette église de ces sortes de peintures. 

Ces gens-là seront les pires des êtres aux yeux de DIEU le jour de la Résurrection". » 

(Boukhary 63/37/2 – 8/48/1 - 8/54/1 – 8/55/2 – 23/71/1). « D'après Ibn-`Abbâs, lorsque 

le Prophète vit les figures dans le Temple (la Ka’ba), il n'y entra pas avant qu'on n'eût 

exécuté son ordre de les effacer. En voyant la figure d'Abraham et celle d'Ismaël, ayant 
entre leurs mains les flèches augurales, il s'écria "DIEU les maudisse (les peintres) ! Par 

DIEU, ces deux personnages n'ont jamais tiré d’augures au moyen de flèches". » 

(Boukhary 60/8/3 et 4). « Abou-Zor`a a dit : "Comme j'entrais dans une maison à 
Médine, accompagné de Abou-Horeira, celui-ci vit au sommet de la maison un peintre 

qui peignait : "J'ai entendu, dit-il, l'Envoyé de DIEU prononcer ces mots (venant de 

DIEU) : "Et qui donc est plus criminel que ceux qui ont à dessein de créer des êtres 
pareils à ceux que j'ai créés ! Qu'ils essaient donc de créer un grain de blé ! Qu’ils 

essaient de créer une fourmi ! " » (Boukhary 77/90/2). « Mouslim a dit : « Comme nous 

étions avec Masrouq dans maison de Yasar-ben-Nomaïr, Masrouq vit sur sa banquette 
des dessins ; or j'ai entendu 'Abdallah dire qu'il avait entendu lui-même ces mots du 

Prophète : "Au jour de la Résurrection les hommes qui éprouveront de la part de DIEU 

les plus terribles châtiments seront les fabricants de figures (peintres, sculpteurs, 
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correctement pour informer, agrémenter voire distraire, sont 

admises, leurs déclinaisons vicieuses, érotiques voire 

pornographiques, faisant l’apologie de la violence, de la 

fripouillerie et du culte de la personnalité seront réprouvées. 

 

Si la poésie et la musique incitant à l’immoralité sont 

abominées,510 leurs autres formes sont l’objet de controverses 

parmi les Autorités Islamiques.511 À l’inverse d’une 

                                                                                                       
dessinateurs et autres) ". » (Boukhary 77/89/1). « …- Les auteurs de ces images, s'écria 

l'Envoyé de DIEU, seront châtiés au jour de la Résurrection. On leur dira : Donnez la vie 

à ces êtres que vous «avez créés". Ensuite il ajouta : "La maison où se trouvent des 
images, les Anges n'y entrent jamais". » (Boukhary 67/76/1 – 77/89/2 – 77/91/1 – 

77/95/1 et aussi 77/88/1 – 77/92/1,2 – 77/94/1 – 59/7/2,3,4). « Said-ben-Abou-’ l-Hassan 

a dit : "J'étais auprès d'Ibn Abbas quand un homme vint le trouver : "Ô`Abba's, dit cette 
personne, je suis un homme qui n'a d'autre ressource pour vivre que le travail de mes 

mains ; je fabrique ces images. — Je ne te donnerai d'autre tradition, répondit Ibn 

Abbas, que celle que j'ai entendue moi-même de l'Envoyé de DIEU. Or, je l'ai entendu 
dire : "Celui qui représente une figure, DIEU le torturera jusqu'à ce qu'il ait insufflé une 

âme à cette figure ; or il sera à jamais incapable de la lui insuffler". Vivement atterré par 

cette réponse, l'homme pâlit. Alors Ibn Abbâs lui dit : "Malheureux ! Si tu ne cesses pas 
ton métier, tu dois plutôt choisir (pour tes dessins) ces arbres et toute chose qui n'aura 

pas d’âme". » (Boukhary 34/104/1). 
510 « Et quant aux poètes, les errants les suivent. Ne vois-tu pas qu’ils divaguent, oui, 

dans chaque vallée, et qu’en vérité ils disent ce qu’ils ne font pas ? À part ceux qui 

croient et font œuvres bonnes et se rappellent DIEU beaucoup, et qui se portent 
secours à eux-mêmes quand on leur a manqué… » (Coran 26 :224-227 ). « Tel, parmi 

les gens, achète le passe-temps du conte, en sorte qu'à son insu il égare du sentier de 

DIEU que cependant il prend en moquerie. À ceux-là le châtiment avilissant ! » 
(Coran 31 :6).  « Ibn Abbas rapporte qu’un bédouin vint au Prophète et lui déclama 

un texte. L’Envoyé de DIEU dit : "Il y a une magie dans le discours et une sagesse 

dans la poésie". » (Abou Daoud 40/87 – Boukhary 67/48/1). «Le Prophète dit à 
Hassan : « Fais contre eux des poèmes satiriques et que (l’Ange) Gabriel soit avec 

toi. » (Boukhary 59/6/6,7). 
511 « "… l'Envoyé de DIEU était en expédition ayant avec lui un domestique nègre 
nommé Andjacha, qui chantait une chanson de marche". » (Boukhary 78/95/3). 

« `Orwa rapporte que `Aïcha, ayant conduit une nouvelle mariée à son mari, qui était 

un homme des Ansars (Médinois), le Prophète lui dit : "O `Aïcha, vous n'avez fait 
aucun divertissement ; or les Ansars aiment les divertissements". » (Boukhary 

67/63/1).  « `Orwa rapporte, d'après `Aicha, qu’Abou Bakr entra chez elle durant les 

fêtes de Mina et y trouva deux jeunes filles qui chantaient en jouant du tambour 
pendant que le Prophète était là, la tête enveloppée dans sa pièce d’étoffe. Abou Bakr 

alla faire taire ces deux femmes quand le Prophète, découvrant son visage, s'écria : 

"Laisse-les, Abou Bakr ; ces jours-ci sont jours de fêtes, (il s’agissait des jours de la 
fête du pèlerinage à Mina)". Aïcha ajouta : "J'ai vu le Prophète me cacher (derrière 

lui) pendant que je regardais les Abyssins se livrer à leurs joute dans la mosquée. Et, 

comme `Omar voulait les chasser, le Prophète lui dit : "Laisse-les tranquilles (puis se 
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interprétation approximative d’un verset coranique,512 le 

philosophe musulman Avicenne et les disciples de Faghrabi 

ont souligné les propriétés tranquillisantes et bénéfiques de la 

musique. Les grands esprits furent souvent des mélomanes 

proclamés, et les établissements hospitaliers comme les 

élevages de poulets ou de bovins usent de musiques 

d’ambiance pour remonter le moral de leurs pensionnaires ou 

augmenter la productivité. Dans un autre domaine, l’humour a 

aussi ses partisans et ses détracteurs, selon que la dérision est 

aux dépens des guignols que nous côtoyons ou qu’elle 

ridiculise la religion de façon insupportable. 

 

                                                                                                       
tournant vers les joueurs, il dit) : en toute tranquillité, ô Banou-Arfida (ou Banou-

Arfada), voulant dire : "Continue en toute sécurité". » (Boukhary 61/15/1). « Aïcha a 

dit : "L'Envoyé de DIEU entra chez moi pendant que deux jeunes filles chantaient des 
chansons sur la guerre de Boats. Il s'étendit sur le lit en nous tournant le dos. Sur ces 

entrefaites arriva Abou Bakr qui me gronda durement, en s'écriant : "Comment, la 
flûte de Satan auprès de l'Envoyé de DIEU !"  Alors le Prophète, se tournant vers lui, 

lui dit : "Laisse-les". Puis, pendant qu’il n'y prenait pas garde, je fis signe aux deux 

jeunes filles qui sortirent. C'était un jour de fête, et les nègres exécutaient leurs jeux 
avec le daraqa et la lance. L'Envoyé de DIEU, soit que je lui eusse demandé, soit que 

de son propre mouvement il m'eût dit : "Veux-tu les voir, et que je lui eusse répondu : 

"Oui". II me fit placer debout derrière lui, ma joue frôlant la sienne ; puis il dit : 
"Allez, fils d'Arfida". Puis, quand j'en eus assez (de ce spectacle), il ajouta : Cela te 

suffit ? — Oui, lui répondis-je. — Eh bien ! Va-t’en" me dit-il. » (Boukhary 56/81/1 – 

67/82/2 – 67/114/1 – 63/46/8 – 13/2/1 – 13/3/2 – 13/25/1 – 8/69/1). « Khalid-ben-
Dzekouan rapporte que Er-Robayyi`-bent-Moa’wwid-ben-`Afrà a dit : "Le Prophète 

vint et entra lors de la célébration de son mariage. Il s'assit sur mon lit comme tu es 

assis par rapport à moi maintenant. De jeunes filles à nous se mirent à jouer du 
tambourin et à chanter les mérites de ceux de mes parents (père et oncle) qui étaient 

morts le jour de Badr. Tout à coup l'une d'elles prononça ces mots : "Et parmi nous il 

y avait un Prophète qui savait ce qui aurait lieu demain. — Laisse ces propos, dit le 
Prophète, et contente-toi de ce que tu avais l'habitude de dire". » (Boukhary 67/49/1 

– 64/12/6). « Anas a dit : "Le Prophète vint à Médine… Il ordonna de bâtir la 

mosquée … Puis on commença à apporter des pierres en chantant, le Prophète se 
joignant aux autres et disant : "O mon «DIEU, il n'y a d'autre bien que celui de l'autre 

monde. Pardonne aux Ansars (Médinois) et aux Mohàdjir (Émigrés) ". » (Boukhary 

8/48/2). « Ô ’Aïcha, vous n’avez fait aucun divertissement ; or les Ansars aiment les 
divertissements. » (Boukhary 67/63/1).   
512 « Tel, parmi les gens, achète le passe-temps du conte, en sorte qu’à son insu il 

égare du sentier de DIEU que cependant il prend en moquerie. » (Coran 31 :6). 
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Sont évidemment désapprouvées les distractions qui 

corrompent la bonne moralité des Croyants513 ou les 

détournent de leurs obligations religieuses. À titre 

d’illustration, le visionnage de matches de football (même 

patriotiques) et de séries télévisées, lorsqu’ils incitent à différer 

l’accomplissement des Offices de prières.514 En bref, 

l’essentiel c’est de ne jamais négliger DIEU et de toujours 

garder à l’esprit les réalités eschatologiques, de sorte à Lui 

plaire et en aucun cas encourir Son mécontentement. 

 

                                                      
513 Comme de se rendre dans des lieux de débauche pour écouter de la musique 

déjantée en mauvaise compagnie. 
514 « Des gens que négoce ni troc ne distraient du souvenir de DIEU et de 

l’établissement de l’Office…. » (Coran 24 :37). « Ho, les croyants ! Que ni vos biens 

ni vos enfants ne vous distraient du rappel de DIEU. Et quiconque le fait… alors, 
ceux-là, certes, seront les perdants. » (Coran 63 :9). « Et quiconque s'aveugle (et 

s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient 

son compagnon inséparable. (Coran 43 :36). 
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Les impératifs écologiques 

 
Ce n’est pas parce que les Musulmans doivent déménager 

dans l’au-delà qu’ils doivent pour autant négliger l’ici-bas. 

Les locataires terrestres sont tenus de respecter l’état des 

lieux que le propriétaire, le Créateur de l’univers, a mis à 

leur disposition car ils devront rendre compte des 

dégradations qu’ils auront occasionnées. 

 

« Agis pour ce monde comme si tu allais vivre toujours et pour 

la vie future comme si tu allais mourir demain ». Ce dicton, 

très répandu dans le monde musulman est souvent attribué 

indûment au Prophète Mohammad mais résume néanmoins la 

philosophie islamique en matière d’écologie. C’est sans doute 

parce qu’il résonne en écho au Coran qui recommande de ne 

pas négliger la vie présente sous prétexte qu’elle est 

transitoire.515 La vie future dépendant des comportements dans 

la présente, les Croyants doivent accorder autant d’importance 

aux affaires de ce monde qu’à celles de l’au-delà.516 DIEU est 

indéniablement Le créateur, Le sustenteur suprême de 

l’univers et Le Propriétaire de tout ce qu’il contient. 

L’humanité – qui est aussi Sa création – n’en a que l’usufruit 

et doit respecter les lieux en cohabitant avec les autres 

colocataires et en disposant raisonnablement de la faune, de la 

flore, des minéraux, etc.517 

                                                      
515 « Et recherche, en ce que DIEU t'a apporté, la Demeure dernière. Et n'oublie pas 

ta quote-part en cette vie. Et sois bienfaisant comme DIEU t'a été bienfaisant. Et ne 

recherche pas le désordre sur terre. DIEU, vraiment, n'aime pas les fauteurs de 
désordre. » (Coran 28 :77). 
516 « Et il est des gens qui disent : "Seigneur ! Donne-nous belle ici-bas, belle part 

aussi dans l'au-delà ; et garde-nous du châtiment du Feu !"  Ceux-là auront une part à 
ce qu'ils auront gagné. DIEU fait vite les comptes. » (Coran 2 :201-202). 
517 « Et pour vous, une demeure sur la terre, et usufruit pour un temps. » (Coran 2 :36 

et aussi 3 :14 – 7 :24). « Que l'homme regarde donc sa nourriture : c'est Nous qui 
versons l'eau à verse, puis Nous fendons de fente la terre, et y faisons pousser grains 

et vignobles et légumes et oliviers et dattiers et jardins touffus en usufruit pour vous et 

vos bestiaux. » (Coran 80 :24-32). 
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Pour de mauvaises raisons – dont l’égoïsme, l’indifférence et 

les imbéciles affrontements guerriers – le quart de l’humanité 

croupit dans la misère et en meurt bien souvent 

prématurément. Les pays les plus avancés (industriellement 

parlant) profitent de leur technologie et de leur supériorité 

militaire pour dépouiller les contrées moins favorisées, au 

détriment de leurs populations, et pour dilapider les réserves 

naturelles. DIEU condamne le gaspillage, la prodigalité et les 

excès518 mais récompensera la philanthropie de ceux qui 

pensent en priorité aux autres.519 

 

L’eau fait partie de ces ressources miraculeuses dont l’homme 

ne peut se passer.520 On la trouve en abondance dans les zones 

tempérées, mais elle fait cruellement défaut dans beaucoup 

d’endroits. Elle est vitale et, ne serait-ce que par respect pour 

ceux qui peinent à la recueillir, il faut l’économiser à l’instar 

du Prophète.521 Celui-ci s’est également préoccupé de la 

désertification due non seulement au climat et à l’absence 

                                                      
518 « Et, lorsqu'ils font largesses, ils ne sont ni prodigues ni avares, puisque entre les 

deux est la droiture ; » (Coran 25 :67). « Et mangez et buvez ; mais pas d'excès ! Il 
n'aime pas les excessifs. » (Coran 7 :31). « Et pas d'outrance ! Non, Il n'aime pas les 

outranciers » (Coran 6 :141). « Mangez et buvez de la portion de DIEU ; et ne semez 

pas de désordre sur la terre comme des fauteurs de désordre. » (Coran 2 :60). « Oui, 
les gaspilleurs sont frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son 

Seigneur. » (Coran 17 :27). « Il y a trois choses que DIEU réprouve pour vous : Les 

ouï-dire, le gaspillage des biens et la surabondance des sollicitations (d'aumônes) ». 

(Boukhary 24/53/2 – 43/19/2 - 78/6/1 – 81/22/1). 
519 « Quand un Musulman a planté quelque chose, et qu’un homme ou un animal en 

mange le produit, cela lui est compté comme une bonne action » (Boukhary 78/27/5). 
Saad a raconté avoir demandé au Prophète : “Ô Messager d’Allah, ma mère est morte 

; quelle est la meilleure aumône à faire à sa mémoire ? – L’eau”, répondit le 

Prophète. Saad fit creuser un puits et dit : “Ceci est pour la mère de Saad “(Abou 

Daoud, Ibn Majah). 
520 « Et Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, puis Nous en avons fait 

pousser des jardins et le grain de la moisson, et aussi les hauts dattiers à la palme 
ramassée, comme portion, pour les Esclaves. Et par elle Nous avons donné vie à une 

contrée morte. Ainsi la résurrection. » (Coran 50 :9-11 et aussi 10 :24 – 15 :22 – 

16 :65 – 27 :60 – 29 :63 – 30 :24).  
521 « Le Prophète se lavait (le corps) avec un sa d’eau (3 litres) et allait jusqu’à cinq 

mudd (3,75 litres) ; il faisait ses ablutions avec un seul mudd d’eau (0.75 litres) » 

(Boukhary 4/47/0,1). 
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d’eau mais au déboisement et au défrichage irréfléchi. C’est 

dans ce sens qu’il a sacralisé le territoire de La Mecque, en 

interdisant d’en couper les arbres et les arbustes à l’exception 

de l’indispensable.522 Par émulation, les Musulmans se sont 

intéressés à la botanique, tel Abou Hanifa Dinawari (826-896) 

dont le célèbre « Livre des Plantes », un dictionnaire 

comportant six tomes, recense et décrit de nombreuses 

espèces, la façon de les cultiver en en énumérant les propriétés. 

Enfin, les animaux doivent être traités avec de grandes 

attentions, même quand ils servent de nourriture.523 La 

tradition prophétique rapporte que leur prodiguer de bons 

traitements procure des récompenses,524 et les négliger ou les 

malmener sera sévèrement châtié.525 

 

                                                      
522 « Eh bien, cette ville (La Mecque) est de nouveau sacrée ; ses arbustes épineux 

(herbes selon une variante) ne seront pas arrachés dorénavant, ni ses arbres coupés… 
fais une réserve pour le souchet ô Envoyé de DIEU car nous l’employons pour nos 

demeures (nos forges, notre orfèvrerie selon une variante) et nos tombeaux. – qu’on 

fasse une réserve pour le souchet … ». (Boukhary 3/39/2 – 23/77/1– 58/22/4).  
523 «DIEU a prescrit l’excellence en toute chose. Si vous tuez, faites le convenablement 

et si vous égorgez faites-le avec soin : que l'on aiguise la lame et qu'on épargne à la 

bête la souffrance ». (Mouslim 34/57/1 – Nawawy/40 Hadiths/17). 
524 « Ô Messager d’ALLAH, avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions 

envers les animaux ? » Le Messager d’ALLAH répondit : « Il y a une récompense pour 

toute bonté envers toute chose vivante ». (Boukhary 42/9/1, 78/27/2). Une prostituée 
(Boukhary 60/54/2) et un pêcheur seront récompensés pour avoir abreuvé des chiens 

errants assoiffés (Boukhary 42/9/1 – 46/23/1 - 59/17/2 – 78/27/2). 
525  « Pendant qu’un homme était monté sur une vache, celle-ci se tourna vers son 
cavalier et dit : "Je n’ai pas été créée pour cela, j’ai été créée pour le labour". "Je 

crois cela," ajouta le Prophète" ». (Boukhary 41/4/1 – 60/54/6). « J'étais auprès de 

Ibn-'Omar. On passa auprès de jeunes gens – ou, suivant une variante, d'un groupe – 
qui avaient attaché une poule pour s'en servir de cible. Aussitôt qu'ils aperçurent Ibn-

`Omar ils se dispersèrent. "Qui a fait cela ? s'écria Ibn-'Omar. Le Prophète a maudit 

quiconque agirait ainsi. » (Boukhary 72/25/2,3). « Le Prophète a maudit quiconque 
mutilerait un animal. » (Boukhary 72/25/4). « Le Prophète a dit : "Une femme avait 

martyrisé une chatte en l'enfermant et en la laissant mourir de faim. À cause de cela 

cette femme est allée en enfer. Et il ajouta : «DIEU (ou le Gardien de l’Enfer), si je ne 
me trompe, lui dit : «Tu ne lui as pas donné à manger, ni à boire quand tu l'as 

enfermée, et tu ne lui as pas laissé la liberté d'aller chercher, pour se nourrir, de petits 

animaux sauvages". » (Boukhary 42/9/2,3 – 60/54/19 – 59/16/5). 
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La santé, la maladie et la mort 

 
La vie et la santé sont des dons de DIEU à préserver et les 

malades doivent être soulagés par des remèdes et réconfort. Il 

faut faire preuve de déférence envers les défunts, qu’ils 

soient amis ou ennemis. 

 

Nous disposons tous, en location de plus ou moins longue 

durée, d’un corps destiné à matérialiser nos pensées par des 

actes.526 DIEU a sur nos enveloppes corporelles un droit de 

propriété inaliénable et il n’appartient qu’à Lui d’en disposer527 

en mettant un terme aux existences. Les locataires sont tenus 

d’en prendre soin et de les réparer, pour en garantir le bon 

fonctionnement jusqu’à leur restitution contractuelle. Se 

suicider, s’adonner à l’euthanasie528 ou appeler la mort de ses 

vœux529 sont des atteintes à la propriété d’autrui. Au contraire, 

ceux qui respectent ce dépôt et prennent leur mal en patience 

verront leur peine récompensée et leurs péchés effacés.530 Le 

                                                      
526  « DIEU laissera de côté (sans les punir) toutes les conceptions des âmes de mon 

peuple, tant qu’elles ne se traduiront ni en actions, ni en paroles ». (Bukhary 

68/11/1). 
527 « Oui, nous sommes à DIEU ; oui, et nous retournons vers Lui. » (Coran 2 :156). 
528 « Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. » (Coran 2 :195). « II 

y avait, parmi ceux qui vous ont précédés, un homme qui avait été blessé. Ne pouvant 
supporter sa douleur, il prit un couteau avec lequel il s'amputa la main. Le sang alors ne 

cessant de couler, il mourut. DIEU dit à ce sujet : "Mon serviteur m'ayant devancé pour 

l'époque de sa mort, je l'ai privé du paradis. » (Boukhary 60/50/11). 
529 « Que personne de vous ne souhaite la mort quand la maladie l'atteint. S'il ne peut 

s'en empêcher qu'il dise alors : "ô mon DIEU, fais-moi vivre si la vie est préférable pour 

moi, fais-moi mourir si la mort doit m'être plus favorable". » (Boukhary 75/19/1). 

« Faites le bien, cherchez le rapprochement (avec DIEU) et qu'aucun de vous ne souhaite 

la mort ; s'il est vertueux (sous-entendre : et a aussi une vie plus longue) il aura l'espoir 

de voir accroître sa récompense ; s'il a fait le mal il pourra espérer obtenir l'indulgence 
(sous-entendre : par la repentance). » (Boukhary 75/19/3). 
530 « Tout ce qui atteint le Musulman : épuisement, maladie, chagrin, douleur, 

souffrance, angoisse, même une simple piqûre d'épine lui vaut de la part de DIEU la 
rémission d'une partie de ses péchés. » (Boukhary 75/1/1,2). « Aucun Musulman ne 

sera atteint d'une piqûre d'épine ou d'un mal plus grave sans que DIEU lui efface à 

cause de cela ses péchés qui tomberont comme les feuilles d'un arbre. » (Boukhary 
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fait de s’en remettre à Celui Qui guérit toutes les affections 

n’empêche nullement de consulter les meilleurs spécialistes et 

de suivre les traitements les plus efficaces. Il faut privilégier 

les médications conformes aux normes islamiques mais 

lorsque l’état de santé le requiert tous les remèdes seront 

permis.531 En cas de nécessité impérieuse, il sera licite d’user 

de greffons provenant d’animaux interdits comme le porc. 

 

Autant un Musulman peut bénéficier de transfusions sanguines 

et de transplantations de quelque origine que ce soit, autant il 

est louable de sa part de donner son sang ou ses organes. Les 

greffes effectuées du vivant du donneur volontaire (moelle 

osseuse, rein ou peau) ou post-mortem (cœur, etc.) sont 

autorisées.532 Ceux qui sont réfractaires à concéder 

physiquement de leur personne se contenteront de favoriser la 

guérison des malades, Musulmans ou pas,533 en les visitant,534 

en leur apportant du réconfort et en les épaulant. 

                                                                                                       
75/3/1 – 75/2/2 – 75/13/2 – 75/14/1 – 75/16/3). « Lorsque le Musulman est malade ou 

en voyage, il est inscrit à son compte les mêmes bonnes oeuvres qu'il avait coutume 
d'accomplir étant dans sa demeure, ou jouissant de sa santé. » (Boukhary 66/134/1). 
531 Celui qui est en détresse mais ni rebelle ni transgresseur, pas de péché sur lui. 

Oui, DIEU est pardonneur, miséricordieux ». (Coran 2 :173 et aussi 6 :145). 
532 « C'est pourquoi Nous avons prescrit sur les Enfants d'Israël que quiconque tuerait 

une personne, - à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis 

sur la terre -... rien d'autre, alors : c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et 
quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens 

ensemble. » (Coran 5 :32). 
533 « Un jeune Juif, qui était au service du Prophète, tomba malade. Le Prophète vint le 
voir, s'assit au chevet de son lit et lui dit : "Embrasse l'Islam. Alors, comme le jeune 

homme regardait son père qui était présent, celui-ci lui dit : "Obéis à Abou-l-Qasim 

(surnom du Prophète. Le jeune homme se fit donc Musulman". Et, en sortant, le Prophète 
s'écria : "Louange à DIEU qui l'a sauvé de l'enfer". El-Mosayyab dit que lorsqu’Abou-

Tâlib (oncle non Musulman du Prophète) fut à l'agonie il reçut la visite du Prophète. » 

(Boukhary 23/80/2 – 75/11/1). 
534 « Le Musulman a cinq devoirs à accomplir à l’égard d’un autre : lui rendre le salut, le 

visiter quand il est malade, suivre son convoi funèbre, accepter son invitation, et lui dire 

"que DIEU te fasse miséricorde quand il éternue". » (Boukhary 23/2/1 – 46/5/1 - 

56/171/1 – 70/1/1 – 74/28/3 –75/4/1,2 – 77/36/1 –78/124/1 – 79/8/1). « Au Jour du 

Jugement dernier DIEU le Très Haut dira : "ô Fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m’as 

pas visité". Il répondra : "Mon seigneur, comment aurais-je pu Vous visiter alors que 
Vous êtes le Seigneur de l'univers ?" Il dira : "Ne savais-tu pas que Mon serviteur tel 

était malade et pourtant tu ne l’as pas visité ? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu 

visite tu m'aurais trouvé auprès de lui ?" » (Mouslim 45/43). 
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Chacun sans exception doit accomplir le grand voyage vers 

l’au-delà535 après les jours et les nuits qui lui ont été 

contractuellement alloués.536 Les uns auront multiplié les actes 

de dévotion envers leur Créateur et d’altruisme envers leurs 

semblables pendant que les autres se distrayaient. Quand leurs 

capacités physiques et intellectuelles viennent à décliner, les 

Croyants auront à cœur d’intensifier la méditation et le 

recueillement, dans l’attente du moment où DIEU rappellera 

leurs âmes.537 

 

La mort d’un proche est un moment pénible auquel chacun réagit 

à sa façon, en fonction de son tempérament et de la considération 

portée au défunt. La résignation est de mise et le chagrin est tout à 

fait naturel, mais les lamentations outrancières sont réprouvées. 

Quelle que soit la personne décédée, on doit lui témoigner du 

respect,538 même si on ne l’appréciait pas de son vivant539 ou s’il 

                                                      
535 « Toute âme goûtera la mort » (Coran 3 :185 – 21 :35). « Où que vous soyez, la 
mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours fortifiées (Coran 4 :78). « DIEU 

achève les âmes, lors de leur mort et, celle qui ne meurt pas, dans son sommeil. Alors 

Il retient celle contre qui Il a décrété la mort, tandis qu'IL relâche l'autre jusqu'à un 
terme dénommé. Voilà bien là des signes, vraiment, pour des gens qui réfléchissent ! 

(Coran 39 :42). 
536 « Pas une atteinte de malheur n'atteint, - ni en la terre ni en vous-mêmes, - que ce 
ne soit dans un Livre, avant même que Nous l'ayons créée, - oui, c'est facile à DIEU, 

afin que vous ne vous tourmentiez pas pour ce qui vous échappe, ni n'exultiez de ce 

qu'IL vous donne. DIEU, cependant, n'aime aucun présomptueux plein de gloriole, » 

(Coran 57 :22-23). 
537 « Il n'est en personne de mourir, que par la permission de DIEU, d'une prescription 

déterminée « (Coran 3 :145). 
538 « Le Musulman a cinq devoirs à accomplir à l’égard d’un autre : lui rendre le 

salut, le visiter quand il est malade, suivre son convoi funèbre, accepter son invitation, 

et lui dire "que DIEU te fasse miséricorde quand il éternue. » (Boukhary 23/2/1 – 

46/5/1 – 56/171/1 – 70/1/1 – 74/28/3 –75/4/1,2 – 77/36/1 –78/124/1 – 79/8/1). « 

Lorsque l'un de vous aperçoit un convoi funèbre, il doit, s'il ne l'accompagne pas, se 

lever et rester debout jusqu'à ce qu'il l'ait dépassé ou que le convoi l’ait dépassé, à 
moins que le brancard ne soit déposé à terre. » (Boukhary 23/47/1 – 23/48/1,2). 
539 « N’insultez jamais les morts, car ils ont d’avance envoyé (leurs œuvres). » 

(Boukhary 81/42/7 et 23/67/2 – Tirmizhy 25/52).  
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professait d’autres croyances.540 Dans ces circonstances 

douloureuses, il faut manifester de la compassion aux familles 

endeuillées voire les assister matériellement. L’Islam, comme le 

Judaïsme et le Christianisme, préconise une inhumation digne, 

après un office religieux solennel auquel il est très louable de 

participer541 et au cours duquel on invoque la miséricorde 

divine sur le disparu.542 Les crémations, héritées des traditions 

bouddhiste et hindouiste, sont devenues très en vogue en 

Occident où on y recourt surtout par souci économique, en 

faisant abstraction de toute injonction religieuse et de toute 

déférence pour les êtres chers. Les Musulmans trouvent 

indignes ces « grillades » et les tas de cendres qui en résultent 

qu’ils considèrent comme des liquidations sommaires. 

 

                                                      
540 « Un convoi funèbre venant à passer devant nous, le Prophète se leva et nous en fîmes 
autant ; puis nous lui fîmes observer que c'était le convoi d'un Juif. "Lorsque vous verrez un 

convoi funèbre (quel qu'il soit), levez-vous," dit-il. » (Boukhary 23/50/1,2). 
541 « Quiconque assiste à un enterrement jusqu’à la fin de la prière acquiert un quirat, 
quiconque assiste jusqu’à la fin de la mise en terre aura deux quirats. Comme on 

demandait au Prophète la valeur de ces deux quirats, il répondit qu’ils équivalaient à 

deux énormes montagnes. » (Boukhary 2/35/1 – 23/58/1 et 23/59/1). 
542 « L’Envoyé de DIEU(ص) nous annonça la mort du Négus, le souverain des 

Abyssins, le jour même où elle se produisit. "Venez, nous dit-il, implorer la 

miséricorde divine pour votre frère". » (Boukhary 23/61/1). 
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L’Islam au delà des Musulmans 
 

N’est pas Musulman qui veut et, par excès ou par défaut, les 

faussaires ne manquent pas. Les détracteurs de l’Islam ont 

alors beau jeu d’incriminer la religion dont se réclament les 

malfaiteurs. 

 

Il n’est pas raisonnable de vouloir exterminer toutes les volailles 

de la terre pour être un jour tombé sur un œuf pourri.543 Ceux 

qui ont eu un jour un différend avec un Musulman mettent 

pourtant systématiquement en cause la communauté dont il est 

issu. S’il est légitime de blâmer les exactions des malfaiteurs, il 

est profondément injuste de généraliser et de s’en prévaloir pour 

accuser la religion dont il est issu. 

 

Les Musulmans s’estiment détenteurs de LA Vérité mais, à 

l’instar des tenants des révélations antérieures, certains d’entre 

eux ne sont pas exempts de ces contradictions qui navrent leurs 

coreligionnaires et confortent leurs détracteurs. Les clichés 

véhiculés par les identitaires, les médias, les manuels d’histoire 

revisitée, les politiciens et autres politologues, les orientalistes, 

la colonisation et les missionnaires, sont de plus en plus 

nombreux. Et les préjugés ne sont pas moindres, aggravés par 

la mauvaise foi, sur la base de critères égoïstes et racistes 

inavoués, générés par des crises économiques et politiques, par 

l’immigration, le mauvais comportement de prétendus 

musulmans et l’exacerbation de leurs faits divers. 

 

Il ne suffit pas de se déclarer Musulman ou de se considérer 

comme tel pour l'être définitivement.544 L'Islam n’est pas un 

                                                      
543 « Une fourmi ayant piqué l'un des Prophètes, il ordonna de brûler la fourmilière. 

Alors DIEU lui révéla : "Pour une seule fourmi qui t'a piqué, tu as brûlé tout un 

peuple qui louait DIEU. » (Boukhary 56/153/1). 
544 « Le fornicateur ne reste pas Croyant au moment où il fornique, le consommateur 

d’alcool ne reste pas Croyant au moment où il le consomme, le voleur ne reste pas 

Croyant au moment où il vole, le pillard à son propre compte ne reste pas Croyant au 
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héritage, un titre ou un diplôme mais une qualité qui, faute 

d'entretien, s’évapore aussi vite qu'elle s'acquiert. Le Prophète 

Mohammad a fustigé sans ménagements ces comportements 

blâmables qui participent à la déchéance provisoire ou 

définitive de la « nationalité » musulmane.545  

 

Pour être habilité à exercer, un médecin doit connaître et 

pratiquer convenablement la médecine et pour un avocat il en 

va de même avec le droit. Pour être conventionnés, ils doivent 

se conformer à une déontologie contraignante mais sécurisante 

pour leurs clients. En Occident, c’est l’inverse puisqu’on 

n’apprécie les Musulmans que lorsqu’ils prennent des libertés 

et des distances avec leurs croyances ; les meilleurs sont 

forcément ceux qui, en contravention avec leur propre 

doctrine, par faiblesse ou par tactique, singent leurs 

agissements.546 

 

De nombreux Musulmans sont désobéissants envers les 

préceptes de leur religion, par défaut ou par paresse, sans pour 

autant apostasier. Même quand certains délaissent des 

pratiques cultuelles, par ambition, par orgueil ou pour profiter 

de la vie, ils retournent généralement à leur foi originelle. Et, 

quant à ceux qui négligent ce trésor qu’est l’Islam, DIEU 

suscitera d’autres serviteurs pour l’apprécier.547 

                                                                                                       
moment où il s’approprie la chose pillée alors que les (autres) gens lèvent leurs 
regards vers lui". » (Boukhary 46/30/2 – 74/1/4 – 86/1/1 – 86/6/1 – 86/20/2,3). «…et 

il ne tue pas alors qu’il est Croyant. » (Boukhary 86/20/2). 
545 « Quatre choses, lorsqu'elles se rencontrent chez un individu, en font un parfait 
hypocrite : Mentir quand il parle, manquer à sa promesse, trahir les engagements 

pris, être de mauvaise foi lorsqu'il pactise. Celui chez qui se trouve une seule de ces 

quatre choses sera atteint de quelque hypocrisie jusqu'au moment où il s'en sera 
débarrassé" (Boukhary 58/17/1 et aussi 46/17/1 – 52/28/2 – 55/8/1). 
546 « Et les Juifs ne seront jamais contents de toi, les Nazaréens (Chrétiens) non plus, 

jusqu'à ce que tu suives leur religion. - Dis : "La guidée de DIEU, oui, voilà la 
guidée." Et si tu suis leurs passions après qu’il t’est venu de la science, tu ne trouveras 

en DIEU patron ni secoureur. » (Coran 2 :120). 
547 « Et donc vous tournez le dos... voilà que je vous ai transmis ce avec quoi j’ai été 
envoyé vers vous. Et mon Seigneur remplacera votre peuple par un autre, tandis que 

vous ne pourrez en rien Lui nuire. Oui, mon Seigneur, est gardien sur toute chose". » 

(Coran 11 :57). « Et si vous tournez le dos, Il s’occupera de vous remplacer par un 
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« Et Louange à DIEU, Seigneur des mondes…  »548 

                                                                                                       
autre peuple. Puis ceux-ci ne seront pas vos pareils ! » (Coran 47 :38). « Ho, les 
croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... DIEU va faire venir un 

peuple qu'IL aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fort envers les 

mécréants et qui lutte dans le sentier de DIEU et qui ne craint le blâme d'aucun 
blâmeur. C’est la grâce de DIEU. Il la donne à qui Il veut. Et DIEU est immense, 

savant. » (Coran 5 :54). 
548 Coran 1 :1 – 6 :45 – 10 :10 – 27 :8 – 37 :182 – 39 :75 – 40 :64-65. 
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