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• Lorsqu’ils mentionnent le nom de Muhammad, les 
musulmans doivent par devoir religieux, faire preuve de 
respect et dire "Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction 
de Dieu soient sur lui". Dans ce livre, et d’ailleurs dans 
beaucoup d’autres livres ou publications qui ont trait au 
Prophète Muhammad, cette formule est abréviée: (pssl) 
paix soit sur lui et s’écrit en arabe comme cela (      ).

 Cependant, puisqu’il s’agit ici d’un guide de poche résumé où 
le nom du Prophète Muhammad est souvent mentionné, la 
formule est à certains endroits omise, pour gagner de la place 
et ne pas déconcentrer le lecteur non musulman. Il ne faut 
pas y voir un manque quelconque de respect.

• Ce guide de poche fait souvent référence à Dieu en tant 
qu’ "Allah" (le nom particulier de Dieu). Ce nom ne peut 
être utilisé pour décrire d’autres êtres. Toute publication 
qui contient le nom de Dieu (Allah) doit être traité avec 
respect et doit être conservé dans des endroits appropriés.

 Par ailleurs, à chaque fois que le mot Dieu ou Seigneur est 
mentionné dans ce guide de poche, cela veut dire "Allah"(qu’Il 
soit exalté).

 Les musulmans croient en un Dieu unique qui a créé le 
monde, les cieux, le cosmos et tous les êtres (toutes les 
nations et tous les mondes).

Préambule et notes
importantes



     Dans le crédo islamique, Dieu a plusieurs noms et attributs 
qui Le décrivent, ainsi que Ses actions : le Plein d’amour (Al-
Wadud en arabe), le Saint, le Pur (Al-Quddus en arabe, et 
Qadosh or hakkadosh "Le Saint" en hébreu, l’Unique (Ahad 
en arabe et Echad en hébreu), la Paix (As-Salam en arabe et 
Shalom en hébreu). Cependant, son nom principal est "Allah", 
qu’Il soit exalté.

     En hébreu, Dieu est appelé "Elohim" et en araméen, "Elah-
Alaha". Le premier chapitre du Saint Coran "L’Ouverture" 
présente Dieu de la manière suivante: "Louange à Dieu, le 
Seigneur de l’Univers, le Clément, le Miséricordieux".

• Le mot "Makkah" qui désigne la ville où Muhammad (pssl) 
est né, peut s’écrire "Mecca" ou "La Mecque". Les deux 
orthographes sont utilisées dans ce livre. La ville de Makkah 
est située dans la vallée de Bakkah ou "Becca" (dans l’Ancien 
Testament). Par ailleurs, le mot "Madina" désigne la ville où 
Muhammad a émigré. En arabe, on l’appelle aussi "Al Madinah 
Al Munawwarah" ce qui signifie "la ville éclairée".

• L’auteur a fait l’effort maximum pour que les informations 
contenues dans ce guide de poche soient obtenues auprès de 
sources authentiques. D’éventuelles fautes d’orthographe ou 
erreurs ne sont pas intentionnelles. Le lecteur pourra envoyer 
ses commentaires par courriel à l’adresse mentionnée dans 
ce guide de poche.



La comparaison entre moi et les prophètes qui 
m’ont précédé est semblable à celle d’un groupe 
de personnes qui prirent part à la construction 
d’une maison et l’achevèrent sauf qu’elles 
laissèrent la place vide pour une seule brique. 
Des curieux admiraient la maison mais dirent 
avec surprise: "Quelle belle demeure ce serait, 
s’il n’y avait pas cette brique manquante!"
Je suis cette brique et je suis le dernier de la 
lignée des prophètes.

Muhammad 
(paix soit sur lui)

(Recueilli par Bukhari 4.734, 4.735)



Toute louange soit à Allah le Seigneur de l'univers 
et tous les êtres. Il a créé l'homme dans la meilleure 
stature et lui a permis d'entendre, de voir et de 
penser. Il l'a fait successeur dans la terre et lui 
a confié la construction de la terre et de ne lui 
causer aucun mal. En conséquence, l'homme doit 
adorer Dieu et établir Sa religion (Loi) sur la terre. 
Nos Commandements Créateurs sont clairs. Ils 
commandent aux gens de faire de bonnes actions 
et de s'abstenir de toutes sortes de mauvaises 
actions et d'abominations.

Notre Créateur a rendu notre vie sur terre courte et 
temporaire. La vie sur terre est un pont vers la vie 
éternelle dans l'au-delà. C'est le Jour du Jugement. 
Celui qui fait le bien le verra et sera récompensé 
pour cela. Et quiconque fait le mal le verra et sera 
puni pour cela.

À travers l'histoire, Dieu a envoyé de nombreux 
messagers aux gens pour les guider vers leur 
Créateur et leur expliquer la vérité derrière leur 
création et leur but de vie. Noé, Abraham, Moïse, 
Jésus et Muhammad étaient Messagers de Dieu. 
Cependant, le Prophète Muhammad la paix soit sur 
lui a été distingué par quelques caractéristiques 
importantes. Dieu l'a choisi pour transmettre le 
dernier Message divin à l'humanité. Il est conservé 
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dans le Coran, le dernier livre divin pour l'humanité. De plus, 
la vie du Prophète Muhammad était une démonstration 
pratique et une application aux commandements de Dieu. 
Ses enseignements ont prouvé au monde entier que le 
sincère et honnête respectant nos Commandements de 
Créateur, apporte la bienveillance, le bien-être et la paix à 
toute l'humanité. Le Prophète Muhammad a établi la base 
morale d'une civilisation qui est devenue un tournant dans 
le développement de l'humanité.

Cependant, de nos jours, le monde traverse une étape 
critique qui est chargée de problèmes sociaux, économiques 
et politiques ainsi que de graves catastrophes. Tous les 
peuples du globe cherchent une sortie sûre de cette étape.

Osoul Global Center présente une brève biographie sur le 
Prophète Muhammad et ses enseignements qui éclairent 
les cœurs de millions de personnes sur la terre. Quand ses 
compagnons et ses disciples croyaient sincèrement au 
message final de Dieu et appliquaient les enseignements 
de son messager Muhammad (paix soit sur lui), ils pouvaient 
diriger le monde et répandre la justice, la miséricorde et la 
bienveillance partout où ils atteignaient.



Cependant, les complications actuelles dans 
le monde sont l'escalade de la violence et le 
terrorisme. Ils causent des médias négatifs et 
une association injuste avec les enseignements 
du Prophète Muhammad. Après avoir lu ce livre 
soutenu par des récits authentiques, nous invitons 
nos lecteurs non musulmans à être objectifs et 
impartiaux. Quand ils liront attentivement le livre 
et réfléchiront sur la biographie du Prophète 
Muhammad, ils arriveront à une conclusion juste. 

Dieu dit dans le Coran: «Et nous ne t'avons pas 
envoyé que une miséricorde pour l"ensemble de 
monde» Coran 21: 107

Nous demandons à notre Seigneur, le créateur de 
l'univers et tous les êtres, de nous guider vers la 
voie qu'Il demande.

Centre global de Osoul
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En arabe, le mot "Muhammad" désigne une personne louée 
en abondance, de manière répétitive et fréquemment, pour 

ses bonnes actions.
Il s’agit donc d’une personne digne de louanges.

Il s’agit du mot "Muhammad" écrit 
en arabe en forme stylisée. Il ressemble à la partie 
supérieure d’une mosquée avec un dôme au milieu. 
Remarquez que le dôme est la lettre "h" dans le mot 
"Muhammad". La partie inférieure de la mosquée 
est faite du mot "rasoollu-Allah"  ce qui veut dire  
"Messager de Dieu".

Reproduit avec la permission de l’artiste  Farid Al-Ali
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 John Adair
 Auteur de "The Leadership of Muhammad" (Le leadership de 

Muhammad). Président de la chaire d’études sur le leadership, 
au "United Nations System Staff College" à Turin.

"Dans la pensée islamique, les leaders modèles ont été à 
la fois exaltés et humbles, capables de bâtir une vision et 
susciter une inspiration, tout en restant dévoués au service 
des gens. J’espère que vous réalisiez lors de la lecture de 
cet ouvrage combien Muhammad est proche de cet idéal.

Cet idéal, qui transparaît tout au long des pages de ce livre 
sur la vie du Prophète Muhammad, est proche de ce qui 
est considéré comme l’archétype du leadership, dans son 
essence et sa pratique."

William Montgomery Watt
(1909 – 2006) Historien écossais et professeur émérite 
d’arabe et d’études islamiques à l’université d’Édinbourg. 
Auteur de "Muhammad à La Mecque", Oxford,1953, p. 52.

“La détermination dans sa croyance, jusqu’à subir des 
persécutions, la moralité impeccable de ceux qui croyaient 
en lui et le considéraient comme leur leader, et la grandeur 
de sa réussite finale, parlent pour lui et son intégrité. Il n’y 
a pas de personnages historiques aussi peu appréciés à sa 
juste valeur en Occident que Muhammad.”
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Mahatma Gandhi
(1869 - 1948) Leader politique et spirituel du mouvement 
d’indépendance de l’Inde.

"Je souhaitais connaître les grandes lignes de la vie de celui 
qui a une emprise indiscutable sur le cœur de millions 
d’êtres humains. Je suis devenu tout à fait convaincu que ce 
n’est pas l’épée qui a donné à l’Islam la place qu’il occupe.

Ce sont la simplicité stricte et la volonté absolue de rester 
en retrait du Prophète Muhammad, le respect scrupuleux 
de ses engagements, son intrépidité, son courage, sa 
confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Après 
avoir refermé le second volume (de sa biographie), j’étais 
désolé de ne pas pouvoir lire plus sur son éminente vie.”

Alphonse de Lamartine
(1790 - 1869) Poète, écrivain et politicien. Auteur de 

l’Histoire de la Turquie, Paris, 1854, vol. II, p. 276-277

“Philosophe, orateur, apôtre, législateur, 
guerrier, conquérant d’idées, restaurateur de dogmes 
rationnels et d’un culte sans images, voilà Muhammad. 
Indépendamment du critère choisi pour mesurer la 
grandeur humaine, existe-t-il un homme plus grand que 
lui?”.
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William Durant
(1885-1981) Historien, philosophe et écrivain. Auteur de 
"The Story of Civilization" (L’histoire de la civilisation),        
4èmepartie, vol. 4, p. 25

“Son nom, qui signifie "le très loué", s’accorde bien avec 
certains passages bibliques qui prédisent sa venue. Son 
apparente illettrisme ne l’empêcha pas de transmettre le 
Saint Coran qui lui était révélé et qui était considéré comme 
le plus fameux et le plus éloquent des livres en langue arabe 
et de comprendre le management des hommes comme 
une personne éduquée peut rarement le faire."z

Johann Wolfgang von Goethe
Poète européen de renom. Auteur de « Noten und 

Abhandlungen zum Weststlichen Dvan », WA I, 7, 32.

“Il est prophète et non poète et par conséquent son Coran 
doit être envisagé comme une loi divine, et non comme le 
livre d’un être humain, écrit pour éduquer ou divertir”.

Té
m

oi
gn

ag
es

17



Thomas Carlyle   
(1795 - 1881) Historien, philosophe et auteur de "Heroes and 
Hero Worship and the Heroic in History” 

“Comment un homme a-t-il réussi à unir des tribus en 
guerre, et des bédouins errants, pour en faire la nation la 
plus puissante et civilisée, en l’espace de moins de vingt 
ans”.
Note: dans l’ouvrage cité, Thomas Carlyle fait une tentative de dresser un portrait 
du développement de l’intellect humain en prenant pour exemple des personnages 
historiques, et accorde au Prophète Muhammad une place de choix dans le chapitre 
de son livre intitulé "Héros en tant que prophète". Dans son livre, Carlyle avoue son 
admiration passionnée pour Muhammad, en tant qu’agent hégélien de réforme.

Révérend Reginald Bosworth Smith 
Auteur de "Mohammad and Mohammedism", London, 
1874, p.92.

“Chef d’Etat et chef religieux, il était César et le Pape à la 
fois ; mais il était le Pape sans les droits du Pape, et César, 
sans les légions de César, sans une armée permanente, 
sans garde du corps, sans palais, sans revenue fixe. S’il 
y eut jamais un homme avec le droit d’affirmer qu’il 
dirigeait sur ordre divin, ce fut Muhammad, car il avait 
tout le pouvoir sans ses instruments et son support. Il 
n’avait que faire de l’apparat du pouvoir. La simplicité 
de sa vie privée était en accord avec sa vie publique”.
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Maurice Bucaille   
(1920-1998) Médecin gastroentérologue français. Membre de 
la Société Française d’Égyptologie.
Auteur de “La Bible, le Coran et la Science”

"Dieu nous a donné la raison pour réfléchir systématiquement 
et objectivement. L’analyse objective de certains versets du 
Coran, à la lumière de découvertes scientifiques modernes, 
démontre une grande comptabilité entre le Coran et la 
science moderne. Le fait que ces données scientifiques 
modernes étaient inconnues à l’époque de Muhammad 
prouve qu’il est inconcevable que le Coran ait été écrit par 
un être humain".

Léon Tolstoi
(1828-1910) Célèbre romancier russe.
Auteur de “Guerre et Paix”

"Le prophète Muhammad est sans aucun doute un des 
plus grands réformateurs de l’histoire. Preuve en est qu’il a 
guidé une nation toute entière sur le chemin de la justice, du 
sacrifice et de la paix, après avoir été divisée et belliqueuse 
durant l’époque préislamique. Il a montré à sa nation le 
chemin du développement et de la civilisation. Ceci n’est 
la conséquence que de sa personnalité, admirable, forte et 
respectable".
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Les attributs de Muhammad :
Son caractère et ses attributs sont vus par ses compagnons.
Produit par la calligraphe espagnole Nuria García Masip
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Quelle était son apparence? 
Muhammad (pssl) avait la peau blanche 
légèrement teintée de rose. Il était un 
peu plus grand que la moyenne. C’était 
un homme solidement bâti avec de 
larges épaules. La ligne de son ventre 
ne dépassait pas sa poitrine. Il marchait 
rapidement et avec détermination, en 
ne trainant pas ses pieds sur le sol.

Les compagnons de Muhammad le décrivirent comme un 
bel homme avec un front proéminent, un nez haut placé, 
de longs cils, de larges yeux noirs, une denture bien rangée 
et un sourire plaisant. Il avait des cheveux légèrement 
bouclés et une barbe épaisse.

Ses compagnons indiquèrent qu’il avait un visage amical 
et resplendissant comme le clair de lune. Il ne riait pas tout 
haut ; son rire était principalement un sourire qui laissait 
voir ses dents, en forme de grêlons. Tout le monde pouvait 
constater sa joie de vivre et sa personnalité accessible.

La manière d'être et les attributs de 
Muhammad

Chapitre 2

A la différence des fondateurs d'autres systèmes de 
croyance qui l'ont précédé, le prophète Muhammad 
est un personnage historique bien identifié. Ainsi, 
ses compagnons et les membres de sa famille ont 
précieusement conservé pour la postérité beaucoup de 
récits sur sa vie. 
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Muhammad  était infailliblement joyeux, facile 
à vivre et d’un naturel doux. Ses paroles 
étaient toujours raffinées et il ne proférait 
jamais d'insultes ou d'obscénités. Il ne 
critiquait pas les autres et ne leur faisait
pas non plus de compliments excessifs.

Sa manière de parler
Muhammad ne parlait pas sans raison 
et allait droit au but, sans détours. Ses paroles étaient 
précises et concises, et utilisaient peu de mots pour exprimer 
une idée complète. Il parlait avec excellence, sans excès ni 
brièveté anormale.
Lorsqu’il voulait souligner une idée, il la répétait trois fois 
en faisant un geste. Il ne parlait que s’il espérait que cette 
parole lui vaudrait une récompense divine. Il dit à ses 
compagnons: 

Sa nature

"Je garantis une maison à la périphérie du Paradis à ceux qui 
arrêtent une dispute alors qu’ils ont raison, et je garantis une 
maison au cœur du Paradis à ceux qui s’arrêtent de mentir 
même s’ils le faisaient en plaisantant, et je garantis une 
maison au niveau le plus élevé du Paradis à ceux qui ont de 
bonnes manières." (Sahih Abu Dawood, 4974/4800)
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Ses passions
Il contrôlait bien ses émotions. Si on 
l’ennuyait, il s'isolait et restait en silence. 
Lorsque quelqu’un contrevenait la 
loi de Dieu, il se montrait ferme ou se 
mettait vraiment en colère. Personne 
n’osait s’opposer à sa colère lorsqu’il s’agissait 
des choses en lien avec la vérité divine, jusqu’à ce qu’il 
triomphe, mais en même temps, il ne se mettait jamais en 
colère pour satisfaire ses intérêts propres.

Quel type de personne était-il en société?
Muhammad était toujours le premier à saluer les autres 
et il ne retirait jamais sa main après avoir serré la main de 
l’autre, avant que l’autre personne ne le fasse.
À peine l’avait-on rencontré qu’on l’admirait et le respectait 
immédiatement. Ceux qui le connaissaient familièrement 
l’aimaient. Il était doux de nature. Il était ni grossier ni 
dédaigneux envers quiconque.
Lorsqu’il regardait les autres, il les regardait bien en face. 
Si on l’appelait, il ne tournait pas simplement son visage, 
mais portait son attention à son interlocuteur avec tout 
son corps. 
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ses voisins, si bien que personne ne se sentait lésé.
Il ne réservait pas des places fixes pour certains. 
Il était juste avec ses compagnons et avec tout le 
monde. Il ne les distinguait que par leur vertue 
et leur dévotion envers Dieu.

Son style de vie

Il faisait tout avec modération, sans excès ni esprit 
de contradiction. Il ne critiquait pas la nourriture ou la 
boisson qu’on lui préparait, mais n’en faisait pas non plus 
un éloge excessif.

À la maison il partageait son temps en trois parties: 
une pour Dieu, une pour sa famille et une pour lui. Il 
participait aux tâches ménagères, recousait parfois ses 
vêtements, réparait ses chaussures, et passait un coup de 

balai. Il s’habillait avec goût et se parfumait. 
(Sahih Bukhari, Chapitre: Kitabul Adab)

Après la prière de l’aube, il restait assis à 
la mosquée pour y réciter le Saint Coran 

et louer Allah, jusqu’au lever du soleil. 
Après minuit, il se levait pour faire la prière du Tahajjud, 
qu’il n’a jamais manqué pendant toute sa vie (Bukhari, Sahih 
Bukhari).

Lorsqu’il rendait visite à un groupe, il s’asseyait à la place libre 
la plus proche. Il demandait à ses compagnons d’adopter 
cette pratique. Il portait une attention particulière à tous 
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La maison du Prophète
(dessin réalisé à partir de descriptions)

La mosquée du Prophète
(dessin réalisé à partir de 
descriptions)

Il déclara que ni lui ni sa famille ne pouvaient être les 
récipients de la zakat ou sadaqa (types d’aumônes). Cette 
règle lui était tellement chère, qu’il ne nomma jamais 
aucun membre de sa famille au poste de collecteur de 
zakat.

Sa maison était une hutte faite de murs en terre-argile 
crue et d’un toit de chaume avec des feuilles de palmiers 
recouvertes de peaux de chameaux.

Muhammad dit: "Qu’ai-je à faire des choses de ce monde? 
Mon lien avec ce monde est tel celui du voyageur qui se 
repose pendant un moment à l’ombre d’un arbre et s’en va 
ensuite." (2/666- 2788, Musnad Ahmad, Narrated by Abdullah bin Abbas)

À sa mort, il n’avait pas un centime ni aucun bien, si ce n’est 
qu’ une mule blanche et un lopin qu’il laissa pour le bien de 
sa communauté (Sahih Bukhari).
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Renseignements personnels
Nom Muhammad

Nom du père Abdullah, fils d’Abdul-Muttalib
(dont l’ascendance remonte au prophète 
Ismaël, fils du prophète Abraham)

Nom de famille Il était issu de la famille des Bani Hashim (cette tribu 
étant elle-même issue de la tribu des Quraysh, une 
tribu de grande renommée en Arabie)

Date de 
naissance

20 ou 22 avril 570 CE1 

Lieu de 
naissance

La Mecque, dans la péninsule arabique (l’Arabie 
Saoudite d’aujourd’hui)  

Date de décès 6 juin 632 CE (il avait alors 63 ans) approx.

Lieu de 
décès et 
d’inhumation

Médine (située approximativement à 400 kms 
au nord de La Mecque)

Biographie
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Enfance et adolescence 

Naissance - 
2 ans

Muhammad était fils unique. Le père de 
Muhammad décéda avant sa naissance. Sa 
mère l’envoya dans les environs de La Mecque 
pour être nourri au sein par une nourrice 
prénommée Halima (il s’agissait d’une coutume 
arabe ancienne).

2-6 ans Il vécut avec sa mère Amina, jusqu’au décès de 
celle-ci en l’an 576 CE.

6-8 ans Il vécut avec son grand-père Abdul-Muttalib, 
jusqu’au décès de celui-ci.

8-25 ans Il vécut avec son oncle paternel (Abu-Talib) qui 
avait 10 enfants.

Éducation
Muhammad était illettré: il ne pouvait ni lire ni écrire. Il 
n’a jamais vécu en dehors de La Mecque et n’a pas cherché 
à s’éduquer à l’étranger. Les musulmans croient que 
Muhammad a transmis à tous les peuples le Saint Coran, en 
tant que Message de Dieu et Son Livre. Il l’a transmis à la lettre 
sans reformuler une quelconque partie de celui-ci avec ses 
propres mots.

Les paroles et enseignements de 
Muhammad n’ont pas été mélangés 
avec le Coran: Ils furent rassemblés 
dans des ouvrages appelés "Sunnah 
du Prophète", ce qui signifie ses 
enseignements, son mode de vie, et 
son explication du Livre (le Coran). 
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Vie professionnelle

Enfance –
25 ans

Il fut berger pendant un certain temps 
(s’occupant des moutons et chèvres d’autrui). 
Par ailleurs, il fit du commerce avec son oncle 
Abu-Talib. D’après des narrations authentiques, 
Muhammad avait 12 ans lorsqu’il partit pour la 
première fois en voyage d’affaires vers la Syrie 
avec son oncle Abu-Talib.

25-40 ans
Il travaillait avec une femme riche appelée khadijah 
(acheter des produits de base d’une région et à les 
revendre dans une autre).
Il était connu pour sa fidélité, son intégrité et sa 
loyauté. On lui donna très vite le nom de "As-
Sadiq Al-Amyn" ce qui signifie" le véridique et le 
digne de confiance".

40-63 ans Lorsqu’il atteint l’âge de 40 ans (en l’an 610 
CE), Muhammad reçut la révélation divine et 
consacra sa vie à la diffusion du Message de 
Dieu à l’humanité entière. Il enseigna l’unicité de 
Dieu et propagea  le Livre de Dieu (le Coran), qui 
appelle à la justice sociale, la paix, l’harmonie et 
au bien-être.
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Muhammad aimait 
Khadijah et lui était 
fidèle, ainsi qu’à ses 

enfants. 

À plusieurs 
reprises, il la 

décrivit comme la 
meilleure femme 
de son époque, à 
l’instar de Marie, 
la mère de Jésus, 

qui fut la meilleure 
femme de son 

époque.
(Rapporté par Bukhari)

Situation maritale
Marié à une seule épouse pendant 25 ans: Muhammad 
épousa Khadijah, la fille de Khuwaylid, qui provenait 
de la famille noble Asad. Elle était respectée dans sa 
communauté et veuve. Muhammad travailla pour elle 
pendant deux ans avant qu'elle ne le demande en mariage, 
avec l’aide d’un intermédiaire. Elle le trouvait très fidèle, 
transparent et moral.

Mariage heureux: Bien que Khadijah ait 15 ans de plus 
que Muhammad, ils venaient tous deux de la même classe 
sociale. 

La différence d’âge n’était pas un obstacle à 
l’épanouissement d’un mariage heureux qui dura 25 ans 
jusqu’à la mort de Khadijah en l’an 619 CE lorsqu’elle avait 
65 ans. Muhammad se remaria après le décès de Khadijah.

Père de 6 enfants aimant la 
vie de famille: Muhammad et 
Khadijah vivaient dans l’harmonie 
et la paix ; ils eurent 4 filles 
(Zaynab Ruqayya, Um Kulthoum 
et Fatima) et 2 garçons (Al-Qassim 
qui décéda à l’âge de 3 ans et 
Abdullah qui décéda à l’âge de 4 
ans). Muhammad passait du temps 
avec sa famille, aidait son épouse 
aux tâches ménagères, cousait ses 
propres vêtements et s’occupait de 
ses enfants.
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Photo prise depuis le cimetière 
d'Al-Baqee, qui se trouve
à côté de la Mosquée du 
Prophète Muhammad à 
Médine.
Certains des compagnons, 
parents, épouses et enfants 
de Muhammad y sont enterrés.

Cimetière Al-Ma'ala à La Mecque où
Khadijah est enterrée
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610 CE  (Après Jesus Christ) 
Début de la révélation divine
Muhammad reçoit le Message 
de Dieu.  Il est désigné comme 
Messager de Dieu pour 
propager les paroles de Dieu 
à l’humanité, une mission qui 
demande une croyance, un 
dévouement, un engagement 
et une honnêteté sans faille.

610- 612 CE
Formation d’un noyau de musulmans 
Muhammad invite ses amis, son cercle de proches et 
quelques personnes choisies pour leur vertu, à accepter 
l’Islam. Durant les trois premières années de la mission 
prophétique, environ 130 personnes acceptent l’Islam et 
constituent le noyau permettant à l’Islam de se faire jour. 
On trouve dans ce noyau des personnes de tous milieux, 
qu’elles soient riches ou pauvres.

613- 615 CE
Résistance à l’appel public 
de Muhammad
Muhammad et ses disciples 
commencent à parler 
ouvertement de l’Islam. En 
dépit de l’honnêteté et de la 

Mission accomplie en 23 ans
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loyauté de Muhammad, les leaders mecquois n’acceptent 
pas son invitation à embrasser l’islam et lui résistent.  Ils 
le représentent comme un poète, un magicien, et un fou.

Muhammad tenté et menacé: les leaders mecquois 
essaient  de dissuader Muhammad d’exhorter les gens à se 
convertir à l’Islam, en le tentant et le menaçant.

Au même moment, ils essaient d’empêcher les gens de 
l’écouter. Ils font preuve d’une hostilité croissante envers 
les nouveaux musulmans. Ils persécutent et torturent les 
musulmans pauvres et faibles.

Muhammad soutient ses disciples et envoie certains 
en Abyssinie: Muhammad est très proche de ses disciples. 
Il les rencontre dans la maison d’Al-Arqam, qui tient lieu 
de centre d’apprentissage. Il leur enseigne les valeurs et 
la morale, et leur instille les sentiments de responsabilité 
et d’engagement, afin de propager le message de Dieu à 
tous.

Muhammad est le témoin des souffrances et des 
tribulations que certains de ses disciples endurent. Il leur 
conseille de se réfugier en Abyssinie.

Il la décrit comme une terre de vertu, régentée par un roi 
chrétien juste, sous la responsabilité duquel personne 
n’est traité injustement.
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Deux hommes d’influence se tournent vers l’islam: 
deux mecquois puissants et respectés, Omar Ibn Al-
Khattab et Hamza Ibn Abdul-Muttalib (l’oncle de 
Muhammad), acceptent l’Islam. C’est un tournant 
important pour les musulmans. Hamza apportera son 
soutien et sa protection à Muhammad jusqu’à ce que 
Hamza meure durant la bataille d’Uhud (625 CE).

De son côté, trois ans après la mort du Prophète 
Muhammad, Omar deviendra le second calife et 
régentera l’état islamique pendant 11 ans.

616- 618 CE
Muhammad boycotté: les leaders mecquois boycottent 
Muhammad et ses disciples et leur imposent un blocus 
socio-économique pendant 3 ans durant lesquels 
Muhammad et ses disciples endurent d’énormes 
tribulations. Cette période éprouve la patience, la 
croyance et l’engagement des musulmans dans la cause 
de la vérité.

619- 620 CE
L’année du chagrin: les chefs mecquois arrêtent le blocus 
socio-économique car ils ne le jugent pas utile. La même 
année, l’épouse de Muhammad, Khadijah, et son oncle 
Abu-Talib, décèdent.

Alors que La Mecque ne lui donne plus beaucoup d’espoir, 
Muhammad décide de propager le Message de Dieu et de 
chercher du soutien en dehors de La Mecque. Il se rend 
à Taif mais n’y est reçu qu’avec hostilité . En plus de cette 
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620- 622 CE
Une lueur d’espoir 
Muhammad rencontre six personnes de Yathrib (une ville 
située à 450 kms au nord de La Mecque) durant la période 
du pèlerinage et leur présente l’Islam.
Ils croient Muhammad et s’en retournent vers leur ville 
avec l’intention d’inviter plus de gens de leur propre tribu 
et d’autres tribus de Yathrib.
Ils se mettent d’accord pour revenir à La Mecque l’année 
suivante au moment du pèlerinage pour rencontrer de 
nouveau Muhammad, "Le Prophète".

De nouveaux musulmans prêtent un serment 
d’allégeance à Muhammad 

le même groupe revient 
l’année suivante (621 CE) avec 6 
personnes supplémentaires. Ils 
prêtent un serment d’allégeance 
à Muhammad, l’acceptant 
en tant que Prophète et lui 
promettant:

(1) de n’adorer quiconque autre que l’Unique Dieu (Allah), (2) 
de ne pas voler, (3) de ne pas commettre l’adultère, (4) de ne 
pas tuer, (5) de ne pas calomnier ses voisins et (6) de ne pas 
désobéir au Messager  de Dieu.

Aqaba ou Al-Bay’aa “Plage” Mosquée

initiative, il parle de l’Islam à plus de 20 tribus arabes mais 
ne reçoit aucune réponse positive.
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Le groupe s’en retourne à Yathrib et invite leurs leaders tribaux 
ainsi que leurs proches à accepter l’Islam. Ils reviennent 
encore l’année suivante (622 CE) au moment du pèlerinage 
avec plus de 70 hommes et deux femmes.

Un serment d’allégeance similaire fut prêté de nouveau au 
Prophète Muhammad. 

Une nouvelle communauté de musulmans se forme 
à 400 kms au nord de La Mecque: les leaders des deux 
tribus principales de Yathrib (Aws & Khazraj) acceptent 
l’Islam et leurs proches deviennent musulmans par la suite. 
Le Prophète Muhammad est invité à Yathrib et devint leur 
chef et leader.

623-624 CE
Muhammad le souverain de Yathrib

Les gens de Yathrib étaient un mélange d'Arabes et de Juifs. 
Bien qu'il y ait deux tribus arabes principales et trois tribus 
juives plus petites, la communauté arabe était plus grande 
que la juive et avait le pouvoir dominant. Muhammad, "Le 
Messager de Dieu" est devenu le gouverneur de Yathrib 
volontairement et pacifiquement avec l'accord de la 
majorité des gens.
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Muhammad change le nom de cette société multiculturelle: 
Muhammad donne à la ville de Yathrib le nouveau nom de 
"Médine". Après l’émigration des musulmans mecquois, 
Yathrib n’appartient plus à un certain groupe d’arabes, 
mais devient plutôt la terre d’accueil des croyants qui ont 
accepté l’islam. 

Puisqu’il y a des tribus juives à Yathrib, 
Muhammad ne l’appelle pas la "ville de l’Islam" 
et choisit plutôt "Al-Madinah", ce qui signifie "la 
ville", ville dans laquelle tous les habitants ont 
des droits de citoyenneté similaires.

L’appel de Muhammad pour la paix et l’unité à 
Médine: dans sa première apparition publique à Médine, 
Muhammad fait un discours très concis qui encourage 
l’harmonie et la cohésion sociale.

Muhammad fait le lien entre ces actions et l’approbation 
de Dieu, afin d’encourager les gens à l’amour du prochain 
et la vie en commun dans la paix et l’harmonie, au sein 
d’une société multiculturelle.
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Il dit : "Ô gens, cherchez et répandez la paix, offrez-vous de la 
nourriture les uns aux autres, prenez soin de vos liens de sang, et 
priez Dieu la nuit pendant que d’autres dorment, pour que vous 
obteniez l’approbation de Dieu et entriez dans Son Paradis". 
(Ibn Majah, 4331) et (Tirmidhi, 5842)
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623-624 CE
Muhammad a signé le premier accord avec les juifs 
à Madinah. Il protège les droits de l'homme et les 
libertés: la plupart des juifs espéraient que le dernier 
Prophète serait un d’eux et non un arabe.

L'accord garantissait la liberté de culte des 
musulmans et des juifs ainsi que des Arabes qui 
n'acceptaient pas l'islam.

En outre, l'accord protégeait la sécurité de tous les 
citoyens de Madinah. Il fallait que toutes les parties 
défendaient Madinah si elles étaient attaquées par 
des ennemis.

L'accord met l'accent sur la justice, les droits de 
l'homme, les libertés et l'interdiction du crime et 
des pratiques immorales.

624 CE
L’inévitable bataille de Badr
lorsque les musulmans émigrent de La Mecque 
vers Médine, beaucoup d’entre eux  étaient obligés 
d’abandonner leurs maisons et leurs biens sont confisqués. 
Les chefs de La Mecque utilisent l’argent confisqué pour 
faire du commerce.

Emplacement de badr
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Les musulmans apprennent qu’une caravane destinée aux 
chefs mecquois et menée par leur ennemi Abu Sufyan 
va passer à proximité de Médine.  Muhammad demande 
aux musulmans de prendre possession de la caravane, en 
compensation pour les biens confisqués à La Mecque. Une 
troupe de seulement 313 hommes se charge de cette mission.

L’intelligence des mecquoise conseille à Abu Sufyan de 
faire changer de route à la caravane. De plus, La Mecque 
envoie une armée de 950 soldats pour combattre les 
forces musulmanes, qui ne avaient été pas préparées 
pour la guerre et sont bien moins équipées que l’armée 
mecquoise.

Le fait que les musulmans remportent leur première 
bataille contre les chefs mecquois est très surprenant et 
inattendu. Plusieurs chefs mecquois et autres notables 
sont tués lors de cette bataille.

39



Bi
og

ra
ph

ie

625 CE
Les chefs mecquois attaquent Muhammad et ses 
disciples lors de la bataille de Uhud: en réponse à la 
perte de la bataille de Badr et par crainte de perdre leur 
rôle de leader en Arabie, les chefs mecquois, avec l’aide 
de certains alliés arabes, envoient une armée de 3000 
soldats pour attaquer les musulmans au mont d’Uhud, au 

Lieu de la bataille d'Uhud - Médine - Arabie Saoudite

nord de Médine. Les musulmans perdent cette bataille. 
Le prophète Muhammad est blessé mais a la vie sauve. 
Néanmoins, beaucoup de ses compagnons sont tués, y 
compris son oncle bien-aimé Hamza. 

Martyrs de la bataille d'Uhud, dans le cimetière - Médine - Arabie Saoudite 
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626 CE
Muhammad et ses disciples attaqués lors de la "Bataille 
de la Tranchée" par des ressortissants de La Mecque et 
d’autres tribus: cette bataille est aussi appelée la "Bataille 
des Confédérés". Puisque Muhammad est sorti sauf de la 
bataille précédente, les chefs mecquois et autres tribus 
arabes ou juives appellent à un effort concerté et à porter 
un assaut décisif pour tuer Muhammad et anéantir les 
musulmans. 10,000 soldats entreprennent de marcher sur 
Médine.
Après avoir consulté ses compagnons, Muhammad  décide 
de suivre les conseils d’un musulman perse nommé Salman 
et de creuser une tranchée pour barrer l’accès nord de 
Médine (d’environ 5.5 km de long et 4.6 m de large) . Les 
musulmans se trouvent dans une situation d’une extrême 
délicatesse et font de leur mieux pour se défendre, utilisant 
les techniques de la guerre psychologique. À l’issue d’un 
siège d’un mois, l’armée païenne perd patience, des 
vents et tempêtes violents surviennent, ce qui force les 
Confédérés à plier leurs tentes et s’en aller.

627 CE
Le traité d’Hudaybiya, une trêve de 
10 ans: un an après la Bataille de la 
Tranchée, Muhammad prend l’initiative 
de se rendre à la Ka’bah (la Maison de 
Dieu) à La Mecque et d’y célébrer d’autres 
rites religieux. Se rendre à La Mecque pour 
des raisons de culte qui est un endroit religieux La Mecque 
s’engage à donner à tous les peuples d’Arabie.  

Trêve de 

10 ans
Bi
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C’est une grosse surprise pour les chefs mecquois que de 
voir Muhammad s’approcher de La Mecque avec 1.400 
personnes non combattantes en provenance de Médine. 
Après plusieurs négociations, une trêve est décidée entre 
les chefs mecquois et Muhammad pour une durée de 10 
ans, pendant lesquels Muhammad et ses compagnons 
peuvent revenir à la Mecque, notamment l’année suivante 

628- 629 CE
Pendant la trêve, Muhammad propage le Message de 
Dieu au sein de l’Arabie et dans ses environs: 
la trêve est une occasion en or pour Muhammad de 
propager le Message de Dieu, sans empêchement ni 
contrainte, et de parler librement de l’Islam.
Muhammad envoie donc des délégations vers d’autres 
tribus arabes en Arabie et écrit des missives aux chefs d’état 

et rois des pays avoisinants 
et superpuissances telles 
que la Perse, Byzance et 
l’Égypte, les invitant à 
accepter l’islam en tant que 
"Message de Dieu". Le rang 
des musulmans s’agrandit 
au fur et à mesure que les 
gens trouvent la vérité 
dans l’islam.

(628 CE). Les nombreuses autres clauses 
stipulées dans le texte du traité déçoivent 
les musulmans car elles favorisent les 
Mecquois.

42



demande à ses soldats de ne combattre personne, sauf en 
cas d’attaque. 
 
Les chefs mecquois sont dans l’embarras car ils ne sont 
pas préparés à combattre les musulmans. Lorsque l’armée 
musulmane arrive à La Mecque, Muhammad  s’adresse 
aux habitants de La Mecque, 
confirmant l’unicité de Dieu, 
Lui attribuant la victoire, 
et leur rappelant que tous 
descendaient d’Adam et 
qu’Adam avait été créé de 
terre. Puis il leur dit: 

630 CE
Prise de pouvoir non-violente de La Mecque: en l’espace 
de moins de 2 ans, la trêve est rompue par le camp 
mecquois lorsque leurs alliés tuent 20 musulmans. En 
réponse à cet acte choquant, Muhammad met en marche 
10,000 musulmans pour conquérir La Mecque, mais 
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"Que voulez-vous que je fasse de vous?" Ils lui répondent: 
"Nous espérons le meilleur. Après tout, tu as été un frère 
bienveillant et un cousin courtois".
En dépit des difficultés endurées aux mains des mecquois 
pendant les 21 dernières années, Muhammad se 
comporte avec la meilleure morale qui soit. Il répond: 
"Retournez dans vos maisons, vous êtes libres. "La prise de 
parole a une influence importante et beaucoup de monde 
vint le trouver pour lui prêter un serment d’allégeance et 
accepter l’islam. (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

630 - 631 CE
Les tribus arabes acceptent l’islam: après la prise de 
pouvoir non-violente de La Mecque, des délégations de 
l’Arabie entière s’y rendent pour étudier l’Islam.

A l’exception de la tribu Hawazen qui combat les 
musulmans et perd en fin de compte la bataille de 
Hunayn, la plupart des tribus arabes accepte l’Islam. 
Muhammad envoie des croyants dans les différentes 
provinces d’Arabie pour enseigner le Message de Dieu. 

Lors du même événement, Muhammad renverse toutes les idoles qui 
se trouvent sur et autour de la Kabah, qui fut érigée par le Prophète 
Abraham pour glorifier le Dieu unique (le Créateur de l'univers et de 
tous les êtres).
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632 CE
Le dernier sermon de Muhammad
la mission de Muhammad est accomplie et sa vie touche 
à sa fin. Pendant l’année 632 CE, Muhammad fait le 
pèlerinage et prononce son dernier sermon à plus de 
100.000 personnes. 

Son discours rappelle aux gens la croyance en un seul 
Dieu, la sainteté de leur vie, la protection de la richesse et 
de la propriété, l'égalité de toutes les races, les règles de la 
justice, les droits des femmes et la morale.

La mort de Muhammad
le Prophète Muhammad rend l’âme dans sa maison à 
Médine pendant l’année 632 CE,  laissant derrière lui 
seulement quelques biens. Son héritage n’est pas fait 
d’argent ni richesse, mais plutôt de foi, celle qui illumine 
encore le cœur de millions de personnes dans le monde 
entier. 
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"  L'erreur est humaine, le pardon est divin" Alexandre Pope
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Montagnes autour de La Mecque – Arabie Saoudite

Vue panoramique sur le Mont de la Lumière où la 
grotte de Hira se trouve, La Mecque
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Vue aérienne de la Mosquée Sacrée, La Mecque, Arabie Saoudite
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Vue aérienne de La Mecque, Arabie Saoudite, montrant  
la Mosquée Sacrée (Al-Masjid Al-Haram)
Avec l'aimable autorisation de photographe professionnel Suzan Eskander
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Mont de la Lumière / Grotte de Hira
La Mecque, Arabie Saoudite

Grotte de Hira

La grotte de Thawr, où Muhammad et son compagnon 
Abu Bakr se réfugièrent pendant trois nuits au 
commencement de leur émigration vers Médine.
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Mosquée de Quba: la première mosquée de 
l’islam, à 8km de la Mosquée du Prophète, 
Médine, Arabie Saoudite

Mosquée de Quba, Médine, Arabie Saoudite
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Vue panoramique sur la montagne d’Uhud

Endroit de la bataille de Badr

Vue aérienne de la ville de Badr

Endroit où l’armée de Quraish établit 
son campement

Endroit de la bataille de Badr, où 
Muhammad et ses compagnons 
établirent leur campement
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Endroit de la bataille d’Uhud. La photo montre la colline 
où se trouvaient les archers et le cimetière des martyrs. 
Plus de soixante-dix des compagnons de Muhammad, y 
compris son oncle bien-aimé Hamza y sont enterrés.
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Représentation illustrée de la ville de Médine montrant la 
Mosquée du Prophète Muhammad (Mosquée Nabawi) au milieu 
de maisons et de palmiers (reproduit avec l’autorisation du 
"Centre des études et des recherches à Medine", Arabie Saoudite)
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Le développement de la mosquée du Prophète
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Parmi les prophètes de Dieu qui sont 
connus, Muhammad est le seul prophète à 
avoir sa tombe localisée de manière précise, 
et ses fidèles sont à même d’identifier avec 
certitude cet endroit.
Muhammad fut enterré dans sa maison qui 
est attenante à sa mosquée, la Mosquée 
Nabawi, à Médine.
La photo montre le côté de la mosquée 
par où on peut entrer pour voir la tombe 
et la maison du Prophète Muhammad, 
aujourd’hui entourées de grilles.
Le Prophète a été enterré dans sa maison et 
non dans la mosquée. Lorsque la mosquée a 
été élargie plus tard, la maison du Prophète 
est devenue une partie de la mosquée.

58



Marcher à la tombe du Prophète

La tombe du Prophète Muhammad dans la Mosquée Nabawi à Médine.
À côté de celle-ci se trouvent les tombes du premier calife et régnent l’état 
islamique, Abu Bakr le véridique, et du second calife, Omar ibn Al-Khattab. 59



Al-Masjid Al-Nabawi Al-Sharif (Mosquée Nabawi).
Avec la permission du photographe Noushad Ali.
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NOTES

1. D'après certaines narrations et autres calculs, Muhammad 
serait né en l'an 571 CE. (CE=Après Jesus Christ)

2. Certaines narrations affirment que le mariage de Muhammad 
et de Khadijah dura 24 ans et quelques mois.

3. Il n’existe qu’un seul Coran, celui qui fut révélé en arabe à 
Muhammad. Il y a en revanche beaucoup de traductions du 
sens des versets du Coran dans des langues aussi diverses que 
l’anglais, le français, le chinois, etc. Les versets cités dans ce 
guide de poche sont issus de la traduction suivante : "Le Noble 
Coran – Nouvelle traduction française du sens de ses versets" 
par Mohammed Chiadmi (éditions Tawhid).

4. Muhammad fut attaqué à Taif et y fut traité de la pire des 
manières. Lorsqu’il quitta Taif, il était extrêmement déçu. 
Selon certaines narrations, il s’adressa alors à Dieu avec une 
supplication merveilleuse (voir page suivante).

5. Mosquée de Aqaba ou Al-Bayaa: construite par le calife 
Abu Jaafar Al Manssour au même endroit que les nouveaux 
musulmans de Médine jurèrent leur allégeance au Prophète 
Muhammad après avoir accepté l’Islam.

6. Une petite communauté de musulmans reste à La Mecque et 
c’est dans l’incapacité d’émigrer à Yathrib (Médine).

7. Le calendrier islamique commence à la date d’émigration de 
Muhammad de La Mecque vers Médine, soit à peu près le 13 
septembre 622 CE environ. La prise de pouvoir non-violente de 
La Mecque a lieu autour du  8 janvier 630 CE.

    * i.e = c-à-d
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Ô mon Dieu, je me plains à Toi de ma faiblesse, de mon 
impuissance et du mépris que j'inspire aux gens.

Ô Toi le plus clément des cléments ! Tu es le Seigneur 
des affaiblis. Tu es mon Seigneur.

A qui me confies Tu ? Est ce à ceux qui me détestent ? 
Ou bien me laisses Tu avec mes ennemis ?

Tout cela importe peu, si je ne m'attire pas Ta colère, car 
pour moi Ton salut est plus vaste que tout.

Je cherche refuge auprès de la lumière de Ton Visage 
par laquelle Tu dissipes les ténèbres et redresses 

qualitativement les affaires de ce monde et celles de l'au 
delà, contre toute décharge de Ta colère sur moi je ne 

cherche qu'à Te satisfaire et il n'y a ni force ni puissance 
si ce n'est en Toi

les supplications de Muhammad à Dieu
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Mont de la Lumière / Grotte de Hira
La Mecque, Arabie Saoudite
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Calligraphie arabe par Nobuko Sagawa, 
ca signifie en Francais (Dieu en parlant 
de Mohammad): "Et Nous ne t'avons 
envoyé que comme un annociateur et 
avertisseur pour toute l'humanité."
Le Coran, 34:28

Chapitre

 4
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Muhammad ne savait pas qu’il deviendrait un jour 
prophète: il menait une vie éthique et ordinaire. Il était 
connu pour sa fidélité, son intégrité et sa loyauté. Jamais 
il n’adopta le culte des idoles, alors que celui-ci allait bon 
train, au beau milieu d’une société polythéiste.
Il a toujours cru en un Dieu unique et avait pour habitude 
de faire des retraites dans une grotte (634 m au dessus du 
niveau de la mer) située sur un mont à 4 km à l’est de La 
Mecque.
La grotte est connue sous le nom de la grotte Hira sur le 
mont Hira ou Noor (i.e. lumière); car c’est là que Muhammad 
reçut la révélation de Dieu (la "lumière"), alors qu’il Le 
priait.

Il ne s’agissait ni 
d’une illusion, ni 
d’un rêve: pour la 
première fois de 
sa vie, Muhammad 
rencontra une créature 
qui ne ressemblait à nulle 
autre. Elle descendit du ciel et 
s’approcha de lui. 
C’était l’archange Gabriel qui 
demanda à Muhammad 
de "lire." Muhammad 
était effrayé.

La prophétie de Muhammad

Lis!

Grotte de Hira 65

Chapitre 4



L’archange Gabriel disparut après cette courte entrevue.

Muhammad, terrifié, s’enfuit: Muhammad était terrifié. Il 
rentra chez lui à toute vitesse. Il tremblait. Il raconta à son 
épouse ce qui lui était arrivé et lui demanda de le recouvrir 
d’une couverture. Khadijah s’efforça de le calmer et, en 
tant que croyante, lui rappela qu’il était lui aussi croyant et 
qu’il était parti faire une retraite pour prier Dieu. Elle lui dit 
que Dieu ne le laisserait pas tomber et ne laisserait pas les 

démons s’approcher de lui, car 
il avait de bonnes relations avec 
ses proches, aidait les pauvres 
et aimait pratiquer la charité. 

 “Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé 
l’homme d’une adhérence ! Lis, car la bonté de ton 

Seigneur est infinie ! C’est Lui qui a fait de la plume un 
moyen du savoir et qui a enseigné à l’homme ce qu’il 

ignorait”
Le Coran, 96:1-5

Étant illettré, Muhammad ne pouvait pas lire et ne savait 
pas quoi lire. L’archange Gabriel répéta l’ordre "lis!" à 
plusieurs reprises et récita ensuite le verset divin qui suit:
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Une révélation divine ou des murmures sataniques?  
Muhammad craignait d’être possédé. Il alla avec 
son épouse Khadijah raconter toute son histoire 
à un pasteur nommé Waraqa Bin Nawfal, proche 
de Khadijah, qui connaissait le judaïsme et le 
christianisme. Waraqa prédit alors que Muhammad 
serait un prophète. Il assura Muhammad que son 
expérience était une révélation divine similaire à 
celle que Moise, le prophète des juifs, avait reçue. 
Il lui dit aussi qu’il aurait à faire face à beaucoup 
d’adversité, et serait opposé à sa propre tribu.

Tu es le messager de Dieu: Muhammad eut besoin de 
quelques jours pour s’en remettre. Il ne retourna pas au 
mont Hira. Après plusieurs jours, l’archange Gabriel revint 
rendre visite à Muhammad et l’informa qu’il serait un 
messager pour Dieu, le Seigneur de tous les êtres. Il récita le 
verset suivant en provenance de Dieu (Allah le très Haut). 

“Ô toi qui te blottis sous un manteau ! Lève-toi pour 
commencer tes exhortations et glorifier le Nom de ton 

Seigneur ! Hâte-toi de faire tes ablutions, et de fuir toute 
abomination, en évitant cependant de te vanter de trop en 
faire et en te soumettant avec patience aux ordres de ton 

Seigneur ”
 Le Coran, 74:1-7
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C'est le mot Muhammad en arabe conçu par l'artiste 
Abdul Majid Al Noerat. Il simule la montée de 
Muhammad sur la montagne de Noor (Lumière), et son 
effort pour trouver sur le Dieu Unique, le Créateur et le 
Seigneur de tous les êtres. 67



Muhammad communiqua les commandements de Dieu 
à son peuple: Muhammad exécuta ce que la révélation 
reçue en l’an 610 CE l’exhortait de faire. Il invita son peuple, 
et l’Arabie dans son ensemble, à la croyance en un Dieu 
unique (Allah) et à obéir à Ses Commandements, dont le 
respect garantit le bien-être de toute l’humanité. 

Quelle est la teneur de ce message? Le message de l’islam 
repose sur l’ "aqidah", i.e. la croyance (en tant 

que déclaration de foi et croyance en un 
Dieu unique, le créateur de tous les êtres) et 
la charia, i.e. la loi de Dieu (le système et les 
règles qui gouvernent les pratiques, activités 

et transactions quotidiennes de tout). La charia 
se compose de trois branches principales:

(1) le culte: les pratiques et les actions telles que les prières 
quotidiennes, le jeûne, les supplications, le don de la "zakat" 
(l’aumône), etc. (2) les transactions et les relations de la vie: 
les règles de la justice (la loi civile islamique), les droits de 
chacun, le commerce, etc. (3) l’éthique: les comportements 
louables, l’étiquette, et les valeurs telles que l’honnêteté, la 
sincérité, la loyauté, l’amour, la coopération, etc.

Gabriel continua de rendre visite à Muhammad pendant 
une période de 23 ans pendant lesquels le Saint Coran (les 
paroles de Dieu) fut révélé à Muhammad par Gabriel afin 
de le communiquer à toute l’humanité.

La foi

et la loi

Note: après le début de la révélation divine, Muhammad se concentra 
sur l'enseignement du monothéisme (aqidah) pendant 13 ans. 
Après l'émigration à Médine, il se concentra plus sur l'explication et 
l'implementation de la charia.
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“Dis-leur: Venez donc que je vous énumère 
ce que Dieu vous a interdit : (1) c’est de 

Lui associer quoi que ce soit, (2) de ne pas 
traiter vos père et mère avec bonté, (3) de 

tuer vos enfants par crainte de pauvreté, car 
c’est Nous qui pourvoirons, vous et eux, de 

moyens de subsister ; (4) c’est de commettre 
des turpitudes apparentes ou cachées (i.e. 
adultère, corruption), (5) d’attenter, sauf 

pour une juste cause, à la vie d’autrui que 
Dieu a déclarée sacrée. Voilà ce que votre 

Seigneur vous a recommandé et que vous 
ferez bien de méditer.

(6) N’utilisez les biens de l’orphelin que dans 
son intérêt, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne sa 

majorité ! (7) et (8) Observez la juste mesure 
et le bon poids en toute équité ! (lors d’un 
achat ou d’une vente, ou bien  lors d’une 

transaction à caractère financier ou non) 
Nous n’imposons à aucune âme une charge 

qu’elle ne puisse supporter. (9) Et quand vous 
témoignez, soyez impartiaux, fût-ce à l’égard 

d’un proche parent ! (10) Soyez également 
fidèles à vos pactes envers Dieu ! Voilà ce que 
le Seigneur vous recommande de faire. Peut-

être serez-vous amenés à y réfléchir ?”

Les commandements de Dieu

Le Coran, 6:151-152
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Introduction pratique à l’enseignement de Muhammad 
en Abyssinie:  Ja'far bin Abi-Talib était parmi les musulmans 
qui trouvèrent refuge en terre d’Abyssinie (l’Éthiopie 
d’aujourd’hui, en Afrique). S’adressant au roi d’Abyssinie 
au nom des musulmans qui avaient demandé asile là-bas, 
Ja’far dit: 

“Ô roi, nous étions des gens vivant dans l’ignorance 
(ici, il s’agit du manque de connaissance ou de prise de 
conscience du message de l’islam), vouant un culte aux 
idoles, mangeant de la charogne, commettant des forfaits 
abominables, négligeant nos amis et parents, traitant nos 
voisins fort mal et permettant aux puissants parmi nous 
d’opprimer les faibles. C’est ainsi que nous vivions, jusqu’à 
ce que Dieu nous envoie un messager parmi nous, un 
homme dont l’origine familiale, l’honnêteté, l’intégrité et la 
chasteté nous étaient familières.

Il nous exhorta de vouer un culte à Dieu seul et 
d’abandonner les pierres et idoles que nous idolâtrions, 
comme nos ancêtres l’avaient fait. Il nous a appris à dire la 
vérité, à tenir nos promesses et à respecter nos obligations 
envers nos frères de sang et il nous a interdit de commettre 
des abominations. 

Nous lui avons ainsi fait confiance, avons cru en lui et nous 
sommes conformé au message qu’il a reçu de Dieu. Notre 
peuple nous a en revanche dénoncé, torturé, et fait tout 
ce qui est en son pouvoir pour nous détourner de notre 
religion. Quand son oppression s’accentua, notre choix fut 
d’émigrer vers votre royaume, afin d’y trouver protection et 
d’être traité avec impartialité.”
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Un roi chrétien reconnaît la religion de Muhammad 
après le discours de Ja'far, le roi d’Abyssinie qui était un 
personnage religieux et conscient de Dieu, lui demanda 
de réciter quelques passages de ce que Muhammad leur 
avait apporté.
Ja'far récita une partie 
du chapitre "Marie" dans 
le Saint Coran, jusqu’à 
ce que le roi se mette 
à pleurer et sa barbe 
devienne mouillée de 
larmes.

“Le message apporté par Muhammad et celui apporté 
par Jésus proviennent d’une source unique”.

Le roi dit alors: 

Mosquée de Negash, Ethiopie
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À propos de l’islam

L’islam en bref“Islam” 
Islam signifie soumission 
et piété envers un Dieu 
unique. L’islam est une 
religion monothéiste 
et son pratiquant croit 
en un Dieu unique 
et incomparable. Ce 
Dieu n’a ni partenaire 
ni progéniture. Il n’a 
pas engendré et n’a pas été engendré. Il a créé 
l’Univers dans son ensemble et tous les êtres qui 
s’y trouvent. Nul ne partage avec Lui sa Divinité. 
Nul autre que Lui n’a le droit d’être adoré ou prié. 

Quel est le nom de Dieu ? Son nom 
est « Allah » avec la seconde voyelle « a » 

allongée. Dieu a de nombreux attributs et 
adjectifs qui Le qualifient. L’islam lui 
reconnaît quatre-vingt dix-neuf 

noms et attributs les plus parfaits. Par 
exemple, Dieu est « Le Tout Miséricordieux » et 
« L’Omniscient ». Personne ne peut atteindre 
Son niveau de miséricorde ou de savoir.

Anglais Arabe Hébreu Araméen

Dieu Elah Eloha Elaha
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Muhammad et l’Islam : lorsqu’on lui 
demanda d’expliquer l’Islam en des 
termes simples qui ne suscitent 
plus aucune question, Muhammad 
répondit de manière concise :
"Dis : je crois en Allah (le Dieu 
unique) et reste ensuite sur le droit chemin." 

Adopter la foi islamique, c’est suivre un mode de vie 
sans extrêmes dans les actions ou les paroles.

"Dis : je crois en Allah (le Dieu unique) et reste ensuite sur 
le droit" 

Être dans 

le droit 

chemin

C’est Lui Dieu en dehors de qui il n’y a point de divinité 
; Il est le Connaisseur du monde visible et du monde 

invisible ; Il est le Clément, le Miséricordieux.

Il est Dieu en dehors de qui il n’y a point de divinité ; 
Il est le Souverain, le Saint, le Pacifique, le Protecteur, 

l’Arbitre Suprême, le Puissant, l’Irrésistible, le Superbe. 
Gloire à Dieu ! Il est bien au-dessus de tout ce qu’on 

peut Lui associer ! 

C’est Lui Dieu le Créateur, le Novateur, le Formateur. 
À Lui appartiennent les attributs les plus beaux. Tout 

ce qui est dans les Cieux et sur la Terre célèbre Sa 
gloire. Il est le Tout-Puissant, le Sage. »

Le Coran, 59:22-24
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L’Islam et la paix : d’un point de vue linguistique, le mot 
« Islam » en arabe provient de la racine « salama » qui 
signifie être dénué de mal et est proche du mot « salaam » 
qui signifie paix 

 

Dans l’Islam, « la Source de Paix » est un des plus beaux 
noms et attributs de Dieu (Allah). Celui qui 
se soumet à Allah trouvera la paix intérieure 
se sera en paix avec l’environnement et les 
êtres humains.

Il est intéressant de constater que dans une société 
musulmane, les gens se saluent en disant « assalamou 
aleykoum », ce qui veux dire « que la paix soit avec vous », 
et non pas en utilisant « Salut » ou « Bonjour ». La version 
complète de ce salut est « que la paix, la miséricorde et la 
bénédiction de Dieu soient sur vous ».

Musulmans ou Mahométans ? Contrairement aux 
pratiquants d’autres religions, les partisans de Muhammad 
(ou Mahomet comme le monde francophone l’a parfois 
appelé dans le passé) ne s’appellent pas « Mahométans ». 
Un adhérent à l’Islam, ou celui qui l’adopte comme système 
de croyance et mode de vie, s’appelle un « musulman », 
littéralement celui qui croit en Dieu et se soumet à Lui.

Les six éléments du credo islamique :  la croyance en un 
Dieu unique implique aussi la croyance en Ses Anges, Ses 
Livres, Ses Messagers, tout autant que la croyance au Jour du   
jugement et la croyance dans la Prédestination divine.

Le Prophète Muhammad a défini un musulman comme 
étant « celui dont les autres n’ont à redouter ni sa langue, 
ni sa main », en d’autres termes, ni ses paroles ni ses actions 
sont une source de mal.
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Les piliers de l’Islam, ou la pratique de la foi islamique

La religion islamique est fondée sur cinq piliers que le 
musulman doit pratiquer

1 Chahada               Prononcer la profession de foi de 
l’Islam (il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah et que Muhammad est Son messager)

2 Salat               Effectuer les prières quotidiennes
obligatoires

3 Sawm               Jeûner pendant le mois lunaire du
Ramadan

4 Zakat              Payer l’aumône légale une fois par an

5 Hajj               Faire le pèlerinage à la Mosquée
 sacrée (la Maison de Dieu) à La
 Mecque une fois dans sa vie pour ceux
 qui en ont les moyens physiques et
financiers
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1 – Prononcer la profession de foi de l’Islam, la 
Chahada.

Piliers de l'islam

Il s’agit de témoigner qu’il y a un Dieu unique 
qui a créé tous les êtres. Son nom est Allah.

Témoigner que Muhammad � est un 
prophète et messager de Dieu implique 
la reconnaissance de tous les prophètes et 
messagers qui l’ont précédé. 

2 – Les prières quotidiennes obligatoires 
ou Salat:La prière (Salat) dans l'Islam est 
un acte de culte qui permet à l'individu 
de communiquer avec son créateur et 
de s'approcher de Lui. Il y a cinq prières 
quotidiennes prescrites dans l'Islam, qui sont 
distribuées pendant toute la journée. L'essence du culte est de 
glorifier, exalter et louer Dieu avec le cœur, la langue et le corps.

Islam… Une 

religion 

pratiquée

Il s'agit d'un témoignage en calligraphie arabe qui a été conçu d'une 
manière artistique. Il déclare: Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu sauf 
Allah et Muhammad est Son serviteur et Son messager.

Une personne est considérée musulmane si elle croit 
dans son cœur et prononce avec sa langue la déclaration 
de foi ou Chahada : « Il n’y a pas d’autre divinité que Dieu 
et Muhammad est le Message d’Allah.  
(En Arabe, on l’épelle : Ash’hadou an la Ilah illa Allah, Wa 
Ash’hadou anna Muhammadan rasoolo’Allah)
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Piliers de l'islam

Il s’agit d’une démonstration pratique de sa foi. 
Chaque prière comprend des mouvements 
d’inclinaison et de prostration du corps en face 
d’Allah. La prière est un symbole d’une soumission 
progressive à Allah. Elle requière une forte concentration e t 
un isolement des distractions mondaines. Le Prophète 
Muhammadô a dit « qu’une personne est la plus rapprochée 
d’Allah lorsqu’elle est prostrée. » 

« Si Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet, qu’ils 
sachent que Je suis tout près d’eux, toujours disposé 
à exaucer les vœux de celui qui M’invoque. Qu’ils 

répondent donc à Mon appel et qu’ils aient foi en Moi, 
afin qu’ils soient guidés vers la Voie du salut. »

Le Coran, 2:186

Prier cinq fois par jour peut paraitre excessif pour certains. 
En réalité, c’est une forme de méditation qui ne prend pas 
plus de 40 minutes par jour. Tout comme nous mangeons 
3 ou 4 fois par jour, et nous ne nous en plaignons pas 
car nous avons besoin de cette nourriture physique 
pour survivre, nous avons aussi besoin d’une nourriture 
spirituelle pour notre âme. La Salat à intervalles réguliers 
pendant la journée permet de se nourrir spirituellement.

avant
lever du 

soleil prière

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

lever du soleil prière
 de midi

Après-midi 
prière

coucher du 
soleil
prière

soirée 
prière

Méditation 

intense
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3 – Zakat – l’aumône légale

La Zakat est un pilier essentiel de l’Islam. 
Cela signifie payer une aumône une 
fois par an aux pauvres, nécessiteux et 
autres bénéficiaires mentionnés dans le 
Coran. Elle s’élève à 2,5% de la richesse 
personnelle excédentaire.

La Zakat purge le cœur de tout avarice et 
enlève la haine ou la jalousie qui pourrait l’habiter le cœur 
de la personne dans le besoin. Elle encourage l’intégration 
sociale, la collaboration, la compassion et le respect. Elle 
améliore le bien-être de la société dans son ensemble et 
permet la mise en place d’une justice sociale.

2.5% 

des économies 

accumulées 

pendant 

l’année

4 – Le jeune du Ramadan

 29 ou 30 jours), depuis l’aube jusqu’au 
coucher du soleil Pendant la période de 
jeûne, les musulmans doivent s’abstenir 
de manger, de boire et d’avoir des 
relations sexuelles, tout en menant les 
activités normales de la vie.

Jeûner pour l’amour de Dieu permet de réaliser que 
toute nourriture (souvent prise pour acquise) vient en fait 
directement de Dieu.

Piliers de l'islam
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Lorsque l’on ressent les effets de 
la fringale, on vit une expérience 
connue par les nécessiteux, tout 
particulièrement dans les endroits où 
la famine ou le manque de nourriture 
de base se fait ressentir. Les riches ont 
plus tendance à faire preuve de charité 
lorsqu’ils jeûnent. Le jeûne construit une 
relation entre les riches et les pauvres et 
contribue à une plus grande harmonie 
sociale.

Jeûner permet aussi de prendre 
le dessus sur ses désirs profonds, 
d’apprendre le contrôle de soi et 
donc d’atteindre un développement 
spirituel plus abouti. Jeûner présente 
aussi de nombreux avantages sur le 
plan de la santé et certains docteurs 
le prescrivent pour soigner certaines 
maladies.

Les mois lunaires

1 Mouharram

2 Safar

3 Rabi’ El-Awwal

4 Rabi’ At-Thani

5 Jumada El-Awwal

6 Jumada At-Thani

7 Rajeb

8 Sha’bane

9 Ramadan

10 Shawwal

11 Dhoul Qa’da

12 Dhoul Hijjah

5 – Le pèlerinage à La Mecque ou Hajj
Alors que des millions 

de gens de toutes 
races et nations 

se rassemblent à 
l’épicentre du monde 

islamique, ils affirment 
leur affiliation 

commune avec Adam 
et leur descendance 

spirituelle d’Abraham.

Le Hajj est le pèlerinage à La Mecque 
pendant le mois lunaire de Dhoul 
Hijjah avec l’intention de se rendre à 
la Mosquée sacrée (La Maison d’Allah) 
et d’y effectuer certains rites religieux. 
Il s’agit du cinquième pilier de l’Islam 
qui doit être accompli une fois dans la 
vie pour tous les musulmans qui ont 
atteint l’âge de puberté et en ont les 
moyens physiques et financiers.

Piliers de l'islam
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Un Seul Dieu & Un Message Unique

L’islam reconnaît la légitimité de tous les prophètes et 
messagers envoyés par Dieu avant 
Muhammad pour mettre l’humanité 
sur la bonne voie.
Dieu les a envoyés pour leur éviter 
tout égarement, leur enseigner 
les principes moraux droits et le 
but de leur vie. Ils ont confirmé un 
message unique, le monothéisme, 
qui est la croyance en un seul Dieu 
(Allah, qu’Il soit exalté) qui a créé 
toutes les créatures et leur a accordé à 
tous sa miséricorde. 

Lui seul possède les attributs de perfection et ne partage 
ni son pouvoir ni sa divinité avec quelconque être vivant. 
Muhammad a dit: Dans le Saint Coran, Adam est mentionné 
25 fois, Noé 43 fois, Abraham 69 fois, Moise 136 fois, David 16 
fois, Jésus 25 fois et Muhammad 4 fois.

La ressemblance entre moi et les autres prophètes 
qui m’ont précédé, c’est celle d’un homme qui a 

admirablement et complètement construit une maison, 
sauf en un endroit où il manque une brique. Lorsque les 
gens viennent voir cette maison, ils admirent sa beauté 
et disent : "Combien cette maison serait splendide si la 

brique manquante était mise en place! "Ainsi, je suis cette 
brique, et je suis le dernier des prophètes".

(Bukhari 4.734, 4.735)
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La Torah, l’Évangile et le Coran sont la révélation de Dieu 
à l’humanité: Muhammad reçut le Saint Coran comme 
miracle éternel qui contient et préserve les paroles et 
commandements de Dieu à l’humanité. Il ne contredit 
pas les autres révélations mais identifie et corrige les 
manquements éventuels à la vérité. Le verset 44 du 
chapitre 5 explique. 

Nous avons envoyé bien des prophètes avant toi. 
Nous t’avons raconté l’histoire de certains d’entre 

eux et Nous Nous sommes tu sur celle des autres. Il 
n’appartient à aucun prophète de produire un signe 

(miracle) sans la permission de Dieu. 
Le Saint Coran (verset 78, chapitre 40)

Dites : "Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été 
révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, 
Jacob, et aux tribus ; à ce qui a été donné à Moïse et 
à Jésus ; à ce qui a été révélé aux prophètes par leur 

Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et 
c’est à Dieu que nous sommes entièrement soumis".

Le Coran, 2:136
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"En vérité, Nous avons révélé la Thora comme guide et 
comme lumière". Le Coran, 5:44

Nous envoyâmes, à leur suite, Jésus, fils de Marie, qui vint 
confirmer le contenu de la Thora précédemment révélée. 
Nous le dotâmes de l’Évangile qui est à la fois un guide et 
une lumière.

Le Coran, 5:47

À toi (Muhammad) aussi, Nous avons révélé le Coran, 
expression de la pure vérité, qui est venu confirmer les 

Écritures antérieures et les préserver de toute altération. 
Le Coran, 5:48

Tels sont ceux que Dieu a gratifiés de Ses bienfaits parmi 
les prophètes qui descendent directement d’Adam, ou qui 
sont issus des rescapés de l’arche de Noé, ou de la postérité 

d’Abraham et d’Israël, ou de ceux que Nous avons mis 
sur la bonne voie et que Nous avons élus. Lorsque les 
enseignements du Miséricordieux étaient récités à ces 
hommes, ils se prosternaient face au sol en pleurant.  

Le Coran, 19:58

Prophète Muhammad Jésus Moïse Abraham

Période
appr.

570 - 632
CE

1-33
CE

autour de 
1400 BC

autour de 
1700 BC

Âge
appr. 63 33 120 175

La vie des principaux prophètes
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Muhammad       et Abraham
Abraham est considéré comme le père des 
prophètes dans les religions juive, chrétienne, 
et islamique parce que la plupart des 
prophètes connus étaient ses descendants.
Les musulmans croient que le prophète 
Muhammad est son descendant par son fils 
Ismaël, qui était aussi le père de plusieurs 
tribus arabes.
D’un autre côté, la nation d’Israël et beaucoup 
de prophètes tels que Jacob, Joseph, Moïse, 
David et Salomon sont les descendants de 
son second fils Isaac. Abraham dédia sa 
vie, sans aucun répit, à enseigner le 
monothéisme à son peuple.

Le Saint Coran mentionne 
Abraham fréquemment et 
indique qu’après avoir fait 
l’effort de rechercher la vérité 
et reconnu l’unicité de Dieu, 
"le Seul Dieu", Abraham fit preuve 
de sa sincérité, son honnêteté, sa 
reconnaissance et son obéissance à 
Dieu, avec pragmatisme. Il constitua 
un des exemples les plus renommés 
et mémorables dans l’histoire, de 
soumission complète au Seul Dieu, 
même dans les situations les plus 
difficiles. 

Adam

Enoch

Noah

Abraham

Isaac

Jacob

Moïse

Jésus

Ishmael

Kedar

MUHAMMAD

Pr
op

hé
ti

e

83



C’était un homme authentique, qui fit preuve 
d’une obéissance exemplaire à Dieu, et 
c’est ainsi que d’après le Saint Coran, Dieu 
fit d’Abraham Son ami, un membre d’une 
élite dans ce monde et un des justes dans 
l’Au-delà (verset 125, chapitre 4 et verset 130, 
chapitre 2).

Il le guida vers la bonne religion et le fit "imam", c’est-à-dire 
meneur d’hommes (verset 124, chapitre 2) et le décrivit 
comme une nation (verset 120, chapitre 16). 

Abraham est honoré par les musulmans, car il est celui qui 
leur a donné leur nom de "musulmans" (i.e. ceux qui croient 
en Dieu unique et s’y soumettent) (verset 78, chapitre 22).

Qui donc professe une meilleure religion que celui qui 
se soumet à Dieu, tout en faisant le bien et en suivant le 
culte d’Abraham, ce monothéiste exemplaire dont Dieu a 

agréé l’amitié ? 
Le Coran, 4:125

Abraham n’était ni juif ni chrétien, mais il était un 
monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. 

Il n’a donc jamais appartenu au clan des païens.
Le Coran, 3:67

Note : l’origine du nom "Abraham" est Abram ou Avram, et se prononce 
"Ibrahim" en arabe. L’église romane catholique considère Abraham 
comme "son père dans la foi". L’église orthodoxe orientale lui rend 
hommage en tant que "Abraham, l’ancêtre juste".

Un
Dieu
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Seigneur ! Fais de nous des croyants entièrement soumis à 
Ta volonté, et de notre postérité, un peuple également 

soumis à Tes lois ! Fais-nous connaître les rites que 
nous devons observer et accepte notre repentance car 

Tu es le Miséricordieux, Tu es le Clément !
Le Coran, 2:128

On pense que le premier lieu de culte dédié à l’adoration 
du Dieu unique fut établi par Adam lors de sa descente 
sur Terre. Les musulmans croient que Dieu a fait du devoir 
d’Abraham et de son fils d’établir et de construire l’édifice 
qui s’appelle "Kaaba" (une construction cubique), et de le 
purifier pour ceux qui prient, méditent et se prosternent 
devant Dieu. Dieu a fait de cet endroit où Abraham s’est 
tenu debout, priant, à Makkah (Mecca), un lieu de séjour 
pour l’humanité, un sanctuaire, et un lieu de culte (verset 
125, chapitre 2). 

La supplication d’Abraham
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La Mosquée Sacrée  (Al-Masjid Al-Haram) à La Mecque, en Arabie 
Saoudite. C’est la première mosquée sainte de l’islam. L’édifice 
noir est la Kaaba. Les musulmans croient que Dieu a demandé 
au prophète Abraham de construire la Kaaba pour rendre gloire 
à Dieu et l’adorer, Lui le Dieu unique. Lorsque les musulmans du 
monde entier prient Dieu, ils se tournent vers la Kaaba. 
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Le Prophète Muhammad (pssl) a indiqué que la prière dans 
la Mosquée Sacrée (la maison dédiée au culte de Dieu) est 
digne de récompense. Une prière dans la Mosquée Sacrée est 
équivalente à 100.000 prières dans un autre endroit.
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Tous les ans, plus de trois millions de 
musulmans font le pèlerinage, le Hajj, à la 

mosquée du Sanctuaire à La Mecque, en Arabie 
Saoudite. C’est le cinquième pilier de l’islam, qui doit être 
accompli une fois dans la vie pour ceux qui ont les moyens 
financiers et la santé pour le faire.

Muhammad enseigna la manière de faire le Hajj, qui 
comporte principalement des rites Abrahamiques. Il 
faisait des circumambulations (parcours à pied autour 
de la Kaaba, l’édifice cubique édifié par Abraham comme 
maison de Dieu).

Le parcours est réalisé sept fois dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, symbole d’un acte de soumission 

Pèlerinage

"Hajj"
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à Dieu, en harmonie avec le mouvement des planètes, et 
des électrons. Puis il pria derrière l’endroit où Abraham 
avait prié et s’était prosterné devant Dieu (appelé à l’heure 
actuelle "Maqam Ibrahim", qui est l’endroit contenant une 
empreinte de son pied sur un rocher. 
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Puis Muhammad marche entre les collines de Safa et 
Marwa, au même endroit où Hagar avait marché des 
milliers d’années auparavant, à la recherche d’eau après 
que son mari Abraham l’ait laissée avec leur fils Ismaël. 
Abraham lui demanda de rester, comme un symbole de 
l’obéissance et de la soumission au commandement de 
Dieu, qui voulait que cet endroit devienne un sanctuaire 
et un lieu de culte.

La distance entre ces deux collines est approximativement 
395 m. Ce rituel du Hajj s’appelle Sa’ee, i.e. une marche 
rapide entre les collines de Safa et Marwa. Il comporte 
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sept allées et venues (soit une 
distance totale de 2,76 km), 
commençant à Safa et finissant 
à Marwa.

Le Sa’ee est à l’image des 
mouvements  quot idiens, 
activités, actions, voyages, de 
l’effort produit par une personne 
pendant sa vie. Ces actes et faits 
doivent être réalisés à des fins 
utiles et positives.

En plus des autres rites du Hajj, 
Muhammad se rendit à un 
endroit appelé aujourd’hui le 
"Jamarat" dans la ville de Mina 
(à 8 km à l’est de La Mecque) 
pour y jeter des pierres, à 
l’instar d’Abraham qui jeta des 
pierres à Satan, qui lui était 
apparu sous la forme d’un vieil 
homme. Satan essaya de la 
dissuader de sacrifier son fils 
à Dieu. Abraham lapida Satan 
plusieurs fois. Lorsque les 
musulmans font le même acte, 
ils mettent à l’épreuve le Satan 
et les désirs mauvais qui sont 
au plus profond d’eux-mêmes. 
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Au final, alors que Dieu épargna la 
vie du fils d’Abraham et lui substitua 
un bélier, Muhammad enseigna 
aux musulmans le sacrifice pour 
Dieu d’un mouton ou d’une chèvre, 
comme symbole du sacrifice 
d’Abraham, et la distribution la 
viande aux pauvres.

Dis : "Quant à moi, mon Seigneur m’a guidé vers la voie 
de la droiture, celle de la vraie religion d’Abraham, ce 

pure monothéiste qui ne s’est jamais compromis avec les 
idolâtres".

Le Coran, 6:161

Muhammad enseigna aux 
musulmans de faire une 
supplication pour Abraham et 
sa famille  dans chacune des 
cinq prières quotidiennes. Un 
autre fait intéressant est que 
Muhammad donna à un de ses 
enfants le prénom Ibrahim, et 
celui mourut peu après pendant 
son enfance.
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Abraham fut inhumé à Hébron en Palestine. C’est un 
lieu sacré pour les juifs, les chrétiens, et les musulmans. 
On l’appelle de nos jours "Al-Haram Al-Ibrahimi" 
"la mosquée d’Abraham" "les tombes des patriarches".

93



La salle située au Nord 
du bâtiment contient les 
cénotaphes de Jacob et 
Leah. On pense que les 
ossements réels d’Abraham, 
Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca 
et Leah sont gardés dans les 
chambres souterraines en 
dessous.

L’édifice est essentiellement 
u n e  v a s t e  m o s q u é e 
rectangulaire avec deux 
minarets carrés.

Il comprend également une 
synagogue, une église et un 
grand nombre de salles. La 
salle centrale du bâtiment 
contient les cénotaphes 
d’Abraham et de Sarah. La 
salle située au Sud (Ohel 
Yitzhak en Hébreu) contient 
les cénotaphes d’Isaac et de 
Rebecca. 

Cénotaphe d'Abraham (pssl)

Note: les musulmans n'attachent 
pas d'importance particulière aux 
tombes. Suivant les préceptes 
islamiques, une tombe ne doit pas 
être plus haute que le niveau du sol. 

Pr
op

hé
ti

e

94



Pr
op

hé
ti

e

95



Muhammad  et Moïse 

Muhammad tenait en haute estime le 
prophète Moïse et racontait que le jour de la résurrection, il 
verrait Moise debout et s’agrippant au trône de Dieu (Allah).  
( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Lorsque Muhammad arriva à 
Médine et découvrit que les 
juifs jeûnaient le jour "d’ashura" 
(journée au cours de laquelle 
Dieu sauva les enfants d’Israël 
du pharaon d’Egypte), il 
demanda aux musulmans de 
jeûner ce jour-là parce que 
Moïse jeûnait aussi, en signe 
de reconnaissance à Dieu (le 
jour "d’ashura" tombe le 10 
du premier mois du calendrier 
lunaire musulman).

 L'homme

 qui parlait

à Dieu
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En outre le Saint Coran mentionne certains des prophètes 
qui furent envoyés aux enfants d’Israël, tels que David et 
Salomon. Le Saint Coran indique 
que Dieu s’est adressé à Moïse 
et indique que Moise fait partie 
des cinq messagers ayant une 
mission d’importance (Ulu Al-
Azm) et Dieu a pris acte de leur 
engagement solennel (verset 8, 
chapitre 33 Al-Ahzab).

Les cinq messagers sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et 
Muhammad, que la paix soit sur eux tous.

Moïse mourut près du mont Nébo, or sur celui-ci, mont 
qui surplombe la mer morte et la terre de Palestine. Un 
mémorial construit sur le mont est devenu une attraction 
touristique importante en Jordanie. 

Environ un tiers du Saint Coran parle de Moïse, et des 
événements et expériences subis par les enfants d’Israël.
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Les musulmans reconnaissent 
beaucoup de similitudes entre 
Moïse et Muhammad. Tous 
deux étaient prophètes et 
messagers, qui apportèrent un 
livre du divin contenant la loi 
de Dieu. Ils guidèrent tous deux 
leurs peuples, et vécurent en 
leur sein pendant de longues 
périodes. Ils étaient tous deux 
mariés et avaient des enfants.
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"Je suis plus proche que quiconque du fils de Marie et 
tous les prophètes sont frères de sang, et il n’y a pas eu de 
prophète entre moi et lui (c’est à dire Jésus)”. (Bukhaari, 3285)

Muhammad  et Jésus 

D’après une narration authentique, Muhammad (pssl) a dit:

Le Saint Coran décrit Jésus comme la parole 
de Dieu et la bonne nouvelle apportée a 
Marie. Son nom est "Jésus, le Messie, fils de 
Marie". 

Dieu lui a accordé son aide, avec l'Esprit 
Saint (l'Archange Gabriel), et l’a envoyé comme 
messager aux enfants d’Israël pour les guider sur le 
droit chemin et les pousser au culte de Dieu, Allah, 
son seigneur et leur seigneur, et le seigneur de tous 
les êtres (verset 87, chapitre 2; versets 45-49, chapitre 
3; verset 171, chapitre 4). 

Nazareth est une ville historique de la Basse Galilée, en Palestine. 
Mentionnée dans l'Évangile comme le foyer de Marie, elle est étroitement 
associée à l'enfance de Jésus-Christ.
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Photos de Bethléem: la ville comprend l’Église de la Nativité, qui est une des 
plus anciennes églises en activité dans le monde, sans aucune interruption 
jusqu’à aujourd’hui. Beaucoup de chrétiens la considèrent comme le lieu de 
naissance de Jésus Christ.

Le Saint Coran fait aussi la description de Jésus, celle d’un 
être illustre (dont on se souvient et qui a un statut élevé) 
dans ce monde et dans l’Au-delà, et celle d’un vertueux et 
d’un rapproché de Dieu. Et Dieu lui enseigna les écritures 
et la sagesse, ainsi que la Torah et l’Evangile.

Il l’a soutenu en lui accordant de faire des miracles tels que 
la guérison de l’aveugle ou du lépreux, et la résurrection 
d’un mort, avec Sa permission et suivant Sa volonté 
(qu’Allah soit exalté).
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Photos de Damas: dans certaines de ses narrations, le prophète Muhammad  
a indiqué que Jésus descendra dans la partie Est de la ville.

Les musulmans croient que Jésus va 
revenir. Muhammad a indiqué que 
Jésus descendra des Cieux avant le 
jour de la Résurrection.

Jésus reviendra avant que toute vie ne 
disparaisse de la Terre. Il abolira la trinité et 
ramènera les gens au monothéisme. Il combattra le faux 
Messie, détruira le mal, et unira tous les croyants en Dieu 
(Allah soit exalté). Il sera un dirigeant juste et apportera la 
paix au monde entier. 

Le retour 

de Jésus
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Universalité du message propagé  
par Muhammad

Les musulmans croient que Muhammad a reçu le même 
message que celui reçu par Abraham, Moïse, Jésus, et 
autres prophètes, mais que sa mission était de portée 
universelle. Sa vocation fut de corriger les croyances des 
gens, de les ramener vers la foi véritable et leur enseigner 
la vertu.          

Original de la lettre du Prophète Muhammad (pssl) à 
Héraclius (écrite en arabe)

Muhammad envoya des missives 
aux dirigeants et rois des pays et 
superpuissances avoisinants, tels 
que la Perse, Byzance, et l’Égypte, 
les invitant à accepter l’islam, 

comme "message de Dieu".
Lorsque le roi de Byzance, Héraclius, reçut la missive 

de Muhammad, il invita Abu Sufyan (un des principaux 
chefs et commerçants de La Mecque, qui était par hasard 
en voyage d’affaires dans les environs) à le rencontrer. 
Héraclius posa quelques questions à Abu Sufyan et exigea 
qu’il fût honnête. 

"[O Muhammad!] Nous ne t’avons envoyé que comme 
miséricorde pour l’Univers" Le Coran, 21:107

La lettre de

 Muhammad

 à l’empereur romain 
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Héraclius demanda: à quelle classe sociale Muhammad 
appartient-il ? 
Abu Sufyan    : il fait partie d’une famille noble de La Mecque.
Héraclius         : a-t-il trahi, rompu sa promesse ou menti ?  
Abu Sufyan    : non.
Héraclius        :  qu’en est-il de ses fidèles, est ce que leur nombre 

augmente ou diminue? Est-ce que certains de 
ses fidèles sont partis, tout en étant déçu de 
Muhammad ?  

Abu Sufyan    :  leur nombre ne cesse de s’accroitre et ils l’aiment. 
Héraclius        : qu’enseigne Muhammad à ses fidèles ?  
Abu Sufyan  : la croyance en un Dieu unique et la justice sociale

Héraclius réfléchit un instant et dit : "Si ce que tu me dis est vrai, 
alors Muhammad héritera de cet endroit".

L’empereur Héraclius régna sur l’empire romain de 610 a 640 CE. 
Pendant cette période il fit trois campagnes militaires, pris le 
dessus sur l’empire perse, et repris la Syrie, la Palestine, et 
l’Égypte. En l’an 636 CE, l’islam atteignit la Palestine, la Syrie, 
l’Égypte et la plupart de l’Afrique du Nord. En l’an 642 CE, 
l’islam atteignit la Perse.
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33%

Christianisme
(y compris catholicisme,
protestant, orthodoxe oriental,
anglican, monophysite,
AICs, saints des derniers
jours, évangélique, et autre)

Islam
(sunnite et chiite)

Sans religionHindouisme

Autres

Bouddhisme

Religion chinoise

traditionnelle

Religions prim
itiv

es

22 - 23%

16%
14%

6%

6%

6%

Judaïsme
(0.22%)

Sikhisme
(0.36%)

L’islam, une religion universelle: Aujourd’hui, l’islam est la 
deuxième religion dans le monde, après le christianisme. 
Une étude démographique poussée de plus de 200 pays 
démontre qu’il y a 1,57 milliards de musulmans de tous 
âges dans le monde aujourd’hui, ce qui représente 23% du 
nombre estime de gens sur Terre en 2009 (Pew Forum on 
Religion & Public Life, 2009). 
Tous les musulmans ne sont pas arabes: les musulmans 
arabes constituent moins d’un quart du nombre total de 
musulmans dans le monde. Il y a approximativement 
2,1 milliards de chrétiens dans le monde, soit 33% de la 
population mondiale, et 1,1 milliard de gens sans religion 
ou athées dans le monde (16% de la population mondiale). 
Le judaïsme représente 0,22% de la population mondiale 
(environ 14 millions de personnes).
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NOTES
1 Extrait de l’histoire de Marie, dans le Saint Coran, versets 16 à 23, 

chapitre 19 “Marie” 

Rappelle aussi l’histoire de Marie, telle qu’il est fait mention dans le Coran, lorsqu’elle 
se retira dans un endroit situé à l’est, loin de sa famille, et étendit un voile entre elle 
et les siens. C’est alors que Nous lui envoyâmes Notre Esprit qui se présenta à elle 
sous la forme d’un homme accompli.
Elle lui dit : "Je cherche refuge contre toi auprès du Tout-Miséricordieux, si tant est 
que tu Le craignes."
"Je ne suis, dit-il, qu’un envoyé de ton Seigneur, chargé de te faire présent d’un 
garçon immaculé."
"Comment, s’étonna-t-elle, pourrais-je avoir un enfant alors qu’aucun être humain 
ne m’a jamais touchée et que je n’ai jamais été une femme de mœurs légères ?"
Il lui fut répondu: "Ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit : "Rien n’est plus facile 
pour Moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde 
émanant de Nous."  Et il en fut ainsi.
Elle devint donc enceinte de l’enfant et se retira avec lui en un lieu éloigné.
Puis, saisie par les douleurs de l’accouchement, elle s’adossa au tronc d’un palmier en 
s’écriant: "Plût à Dieu que je fusse morte et oubliée bien avant cet instant !"

Je suis, dit l’enfant, un serviteur de Dieu. Il m’a donné l’Ecriture et a fait de moi un 
prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m’a ordonné de faire la prière et 
de donner l’aumône, ma vie durant, ainsi que d’être bon envers ma mère, et Il n’a point 
fait de moi un être violent ni méchant.
Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je 
serai ressuscité !
Tel est, en toute vérité, Jésus, fils de Marie, qui fait encore l’objet de tant de querelles.
Il est inconcevable que Dieu Se donne un fils. Sa gloire ne saurait y consentir ! En 
vérité, quand Il décide une chose, il Lui suffit de dire : "Sois !", et la chose est.

D’après l’histoire racontée dans le Saint Coran, Marie emmena son 
fils chez les siens, qui la récusèrent, mais Jésus (le nouveau-né) prit 
la parole de manière miraculeuse et dit (versets 30 à 35, chapitre 19 
" Marie"):
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"Tu es doué d'un caractère élevé" 
 Le  Coran, 68:4

Chapitre

 5



Le parfait équilibre dans la satisfaction des besoins 
du corps et de l’âme: à plusieurs reprises, Muhammad 
appela au maintien du bon équilibre entre le matériel et le 
spirituel. Les besoins du corps et de l’âme 
doivent être satisfaits avec modération et 
suivant des moyens licites.
Il envisageait la religion comme une 
transition vers un mode de vie meilleur et plus facile, et 
non un mode de vie plus difficile et strict. Il encourageait 
aussi le soin apporté au corps et la modération alimentaire.

Valeurs et mœurs
Enrichir la vie des autres

Muhammad condamnait l’extrémisme: Il 
encourageait un mode de vie équilibré, de la 
mesure dans la prise de position et un mode 
de pensée rationnel. On raconte que trois 
individus vinrent à son domicile pour s’enquérir 
du style de son culte. Muhammad n’était pas 
chez lui et son épouse leur répondit. Ils découvrirent que 
la quantité de ses actes d’adoration était moins que ce à 
quoi ils attendaient d’un prophète.

 Leur compréhension du mode de vie religieux était limitée 
au spirituel et mettait de côté les besoins physiques et 
naturels.

Pas 

d'extrémisme

Chapitre 5
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Lorsque Muhammad prit connaissance de ce qu’ils 
avançaient, il fut troublé mais il indiqua qu’il faisait des 
prières surérogatoires pendant la nuit et qu’il se reposait 
aussi comme d’autres. En plus du jeûne annuel pendant le 
mois du Ramadan, il jeûnait aussi d’autres moments tout 

en réservant d’autres moments où il ne jeûnait 
pas. Il se maria et n’aimait pas que l’on reste 
célibataire. Il dit:

Le parfait équilibre dans la satisfaction 
des besoins du corps et de l’âme: à plusieurs reprises, 
Muhammad appela au maintien du bon équilibre entre 
le matériel et le spirituel. Les besoins du corps et de l’âme 
doivent être satisfaits avec modération et suivant des 

moyens licites.
Il envisageait la religion comme une transition 
vers un mode de vie meilleur et plus facile, et 
non un mode de vie plus difficile et strict. Il 
encourageait aussi le soin apporté au corps et 
la modération alimentaire.

Muhammad n’aime pas la difficulté: On 
raconte que lorsque Muhammad devait 
prendre une décision et qu’il existait plus 
d’une option ou alternative, il évitait toujours 
la difficulté et choisissait la moins compliquée, 

pour peu qu’elle réponde aux buts requis et qu’elle 
n’entraine pas de conséquences illicites.

 Corps et

âme

Simplicité

“C'est ma Sunnah (mon mode de vie). 
Quiconque ne l'accepte pas n'est pas des 
nôtres”.  (Bukhaari, 1184) and (Muslim, 849)
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De plus, faire le "ghusul" (le 
nettoyage du corps tout entier) 
de manière régulière est vivement 
recommandé et fait partie de la 
"sunnah" de Muhammad (i.e., son enseignement et son mode 
de vie). Le "ghusul" est par ailleurs obligatoire dans certaines 
circonstances (par exemple après les rapports sexuels ou les 
règles).

Faire ses ablutions avant la prière est une 
des conditions de la validité de celle-ci. 
Cela comprend 
le nettoyage des 

mains, du visage, et 
des avant-bras jusqu'aux 

coudes, le passage des mains sur la 
tête, et le nettoyage des pieds.

Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient

Ablutions 

quotidi-

ennes

La propreté et l’hygiène personnelle 
sont des éléments essentiels de 
la foi islamique. Le verset 222 du 
chapitre 2 dans le Saint Coran dit que Dieu aime ceux qui 
se purifient.

Purification et propreté

"Hate-toi de faire tes ablutions"
le Coran, 74:4
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Ghusl, lavage complet du corps
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• S’habiller avec des habits propres et éviter d’être prodigue.
• Utiliser des parfums ("teeb" en arabe) pour sentir bon.
• Avoir ses ongles courts et se débarrasser du système 

pileux sous les aisselles et sur le pubis.
• Se nettoyer les mains avant et après les repas. Ne pas 

toucher de la nourriture au réveil avant d’avoir nettoyé 
ses mains.

Muhammad mettait l’accent sur la propreté et la 
purification, dans toutes les sphères de la vie.

Il demandait à ses compagnons de nettoyer régulièrement 
leurs maisons et les environs. Il leur enseignait qu’enlever 
un objet sur la voie publique susceptible de faire du mal, 
ou des détritus, est un acte de charité qui sera récompensé. 
Muhammad recommandait aussi à ses compagnons une 
hygiène personnelle et une propreté impeccables. Ses 
paroles dans ce domaine recommandent:

La propreté est voisine 

de la dévotion

La propreté ou la 

purification sont la 

moitié de la foi.

Muhammad (pssl)

Sahih Muslim et Tirmithi
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 On raconte dans d’authentiques hadiths que 
Muhammad a dit: "Si cela n’occasionnait aucune 
gêne, je vous aurais demandé de brosser vos 
dents avec un "miswak" avant chaque prière." 
(c’est à dire cinq fois par jour) (rapporté par Bukhari & Muslim).

Note:
"miswak" est le nom courant pour 
"salvadore persica" (arbre brosse à dent 
ou arbre arak), communément utilisé en 
Arabie Saoudite.
Les fibres de miswak nettoient les dents et ne se 
cassent pas si on appuie dessus ; elles sont flexibles 
et résistantes. L’analyse chimique du miswak montre 
qu’il contient plusieurs minéraux et composés utiles, tels 
que le fluorure, la silice, la vitamine C et de petites quantités 
de chlorure, tannin, saponine, flavonoïde, et stérol.
Des recherches ont montré que le miswak aide à combattre 
la formation de la plaque dentaire, le déchaussement et le 
saignement des gencives. Un bâton de miswak libère de la sève et 
de la silice (matériau dur et brillant) qui agit de manière abrasive 
pour enlever les tâches. Le miswak peut nettoyer les dents 
efficacement et en douceur, et les blanchir sans endommager 
l’émail ou les gencives.
Le chlorure aide à enlever la plaque dentaire et les tâches de 
tartre, tandis que la vitamine C aide à 
guérir et réparer les tissus. 
On pense que l’extrait de miswak 
soulage aussi les maux de tête, le rhume, 
la nausée, le tension nerveuse et les 
vertiges.

Le "miswak" et le soin apporté aux dents.
Une bouche propre et une haleine saine tout au 
long de la journée:

Prendre 

soin de ses 

dents
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L’enrichissement par le savoir 

Muhammad apporta un message de lumière, 
plein de conseils, qui devint la source d’un 
progrès scientifique et de civilisation pendant 
de nombreux siècles.

Tout avait commencé avec une révélation 
divine dont la parole initiale est "Lis". En 
l’espace de quelques dizaines d’années, elle a 
révolutionné le savoir et toutes les sciences de 
l’Arabie, ainsi que celles du monde entier.

Les mots suivants sont souvent mentionnés 
dans le Saint Coran: lire, penser, apprendre, 
observer, découvrir, comprendre, méditer, 
contempler, voir, réfléchir.

lire

penser

apprendre

observer

explorer

méditer

"En vérité, il y a dans la création des Cieux 
et de la Terre et dans l'alternance de la nuit 
et du jour tant de signes pour des gens doués 
d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, 

ne cessent d'invoquer Dieu et de méditer sur 
la création des Cieux et de la Terre en disant: 
Seigneur! Ce n'est pas en vain que Tu as créé 

tout cela!"

Le Coran, 3:190-191
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Muhammad enrichissait la vie 
des autres en les encourageant à 
apprendre et acquérir un savoir 
utile. Il poussait ses compagnons 
à utiliser ce savoir pour le bien-être 
de l’humanité, et non pour semer 
le désordre sur Terre. Il faisait le 
lien entre cette entreprise et la 
satisfaction de Dieu:

Il est ainsi des signes sur la Terre pour ceux qui croient avec 
certitude. Et il en est aussi en vous-mêmes. N'en êtes-vous 

donc pas conscients?
Le Coran, 51:20-21

“Dieu rend le chemin du Paradis aisé pour celui qui 
s’engage sur le chemin du savoir” 

Rapporté par Tirmithi

Pendant des siècles, les scientifiques musulmans furent 
à la pointe des sciences fondamentales et appliquées. La 
langue du Coran, l’arabe, devint la langue des sciences 
enseignées dans des universités à part entière, et 
conduisant à l’obtention de diplômes dans des domaines 
variés: chimie, mathématiques, calcul, médicine, 
astronomie, géographie, ingénierie, art et littérature. 
Certains chercheurs reconnaissent le fait que la civilisation 
occidentale d’alors était dépendante de la civilisation 
islamique. Sans celle-ci, la civilisation occidentale aurait eu 
besoin d’au moins 500 ans pour accomplir ce qu’elle avait 
déjà accompli. 
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(Sahih Muslim, 8/71, 2699)
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Scientifique Principales contributions

Geber

Père de la 
chimie

721-815 CE

Jaber Ibn Hayyan était un esprit universel : 
chimiste, astronome, astrologue, ingénieur, 
géologue, philosophe, physicien, pharmacien 
et médecin. Il est considéré par beaucoup 
de scientifiques comme le père de la chimie. 
Il fut le premier à découvrir plusieurs acides 
tels que les acides nitrique, hydrochlorique 
et sulfurique et fit la description de beaucoup 
de procédés chimiques tels que l’évaporation, 
la sublimation, et la distillation. L’historien 
de la chimie Erick John Homlyard attribue à 
Geber le développement de l’alchimie en une 
science expérimentale.

Algoritmi

Père des 
algorithmes

780-850 CE

Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi fut 
l’un des plus grands scientifiques de son 
époque. Il était mathématicien, astronome 
et géographe. Il fit connaître au monde 
entier le système de numération de base 10 
employant la notation positionnelle et fit faire 
aux mathématiques un bond en avant majeur 
en développant l’algèbre (dérivé du mot Al-
Jabr) et les algorithmes (dérivé de son nom). 
Son nom est l’origine du mot "guarismo" en 
espagnol et "algarismo" en portugais, qui 
signifient "nombre".

Rhazès
(Rasis)

Père des 
médecins

865-929 CE

Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al-
Razi. Il fut considéré par beaucoup de 
scientifiques comme le père de la médecine. 
Il fut le premier à faire la différence entre la 
variole et la rougeole, et le premier à découvrir 
de nombreux composés et substances 
chimiques, tels que l’alcool et le kérosène. 
Edward Granville Browne le considère comme 
l’un des tout premiers médecins. Il écrivit 
plusieurs ouvrages importants qui furent 
traduits dans différentes langues y compris 
l’anglais: L’encyclopédie médicale "Al-Hawi", La 
grande pharmacologie, Les calculs rénaux et 
de la vessie, Le livre des expériences.
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Avicenne

Père de la 
médecine 
moderne 

980-1037 CE

Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina fut l’un des plus 
grands savants musulmans dans le domaine 
de la médecine et un des scientifiques musul-
mans les plus célèbres dans le monde entier. Il 
était un esprit universel et l’auteur de près de 
200 livres sur la science, la religion, et la phi-
losophie.

Les deux ouvrages les plus importants 
d’Avicenne sont "Shifa" (Le livre de la guérison) 
qui est un encyclopédie philosophique fon-
dée sur la tradition d’Aristote, et "Al Qanun fi 
Tibb" (Le canon de la médecine).

Le canon est un livre en 14 volumes qui caté-
gorise et décrit les maladies, et présente leurs 
causes présumées. Il fut traduit en différentes 
langues et fut un texte médical standard en 
Europe pendant sept siècles (jusqu’au début 
du 18ème siècle).

Al Djazari

1136-1206 CE

Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. Il est connu 
principalement pour avoir écrit "Le livre de 
la connaissance des procédés mécaniques 
ingénieux", dans lequel il décrit cinquante 
mécanismes, et fournit des instructions sur la 
manière de les assembler.

Al-Djazari est aussi connu pour avoir inventé la 
plus grande horloge monumentale à eau, qui 
est considérée comme le premier calculateur 
analogique programmable.D’après Donald 
Routledge Hill, Al-Djazari fit la description 
d’une horloge bougie des plus sophistiquées. 
Il inventa aussi la clepsydre et le système 
bielle manivelle qui transforme le mouvement 
circulaire en un mouvement rectiligne.

Chiffres romains :

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Chiffres arabes : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Avicenne
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L’enrichissement par le sport
Muhammad encourageait ses compagnons à se maintenir 
en bonne santé et à apprendre différents sports tels que la 
natation, le tir à l’arc, l’équitation et la course de chevaux 
(e.g. le talent de cavalier).

En outre, il faisait de la course à pied avec ses compagnons, 
un sport qui génère joie et 
excitation. On raconte (dans 
le Musnad Ahmad) que 
Muhammad avait l’habitude 
de faire la course avec son 
épouse Aicha. Elle remporta 
une course un jour et il 
remporta une autre plus tard. (Abu-Dawoud, 2/334, 2578. Ibn-Majeh, 

3/149, 1979)

Cette activité est le reflet de 
l’amour mutuel, l’harmonie 
et les bons moments passés 
entre Muhammad et son 
épouse. Muhammad avait 
réservé un endroit à l’ouest 
de la mosquée Nabawi 
à Médine pour y faire un 
champ de course. Sur ce même terrain avaient lieu aussi 
des courses de chevaux. Une mosquée fut construite à 
côté du champ de course et on l’appela la mosquée Sabaq 
(i.e. la mosquée du champ de course).
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Muhammad dit : "Je jure par Dieu 
que vous ne pouvez pas être de 
vrais croyants en Lui sans aimer 
votre prochain. Je vais vous 
indiquer une action, qui, si vous 
la pratiquez, vous fera aimer votre 

prochain. Saluez-vous fréquemment et faites-en 
une habitude de tous les jours". (Rapporté par Muslim)

De plus, il dit : "Nul ne devient un croyant 
vertueux sans souhaiter pour son frère 
ce qu’il désire pour lui-même". Il dit aussi: 
"Quiconque aide un croyant à surmonter 
une difficulté, Dieu l’aidera à surmonter 
sa difficulté le Jour du jugement, et 
Dieu continue d’aider un individu pour 
autant que cet individu aide les autres".  
(Rapporté par  by Muslim)

valeurs sociales

Muhammad prônait l’amour du prochain 

Aller à la 
rencontre des 
autres avec un 

visage rayonnant 
et souriant est un 

acte de charité
Muhammad (pssl)

Saluer une personne est un message de paix: Muhammad 
dit: "Ne sous-estimez jamais la portée d’un acte charitable 
ou vertueux, même s’il s’agit d’un sourire jovial". Et il dit 
aussi : "Celui qui salue les autres en premier est plus proche 
de Dieu que les autres qui sont salués". Une autre fois, il 
dit à quelqu’un qui se renseignait sur la bonne manière de 
traiter les gens : "Offrez leur de la nourriture et saluez les 
personnes que vous connaissez ainsi que celles que vous ne 
connaissez pas". (Rapporté par Muslim 2626)
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authentiques que Muhammad avait l’habitude d’aller 
à la rencontre des autres 
avec un visage rayonnant, 
et lorsqu’il serrait la main 
de quelqu’un, il n’enlevait 
jamais sa main en premier.

Muhammad avait un sens de l’humour développé
il était joyeux et optimiste. Ceux qui avaient affaire à lui le 
décrivaient comme quelqu’un de sympathique, mais qui 
imposait en même temps le respect et la vénération. 

On raconte à de nombreuses reprises qu’il plaisantait avec 
ses amis, les personnes âgées et les enfants (y compris 
ses propres enfants et petits-enfants). À l’époque de 
Muhammad, faire la course était une distraction courante.
On raconte que Muhammad fit plusieurs fois la course 
avec son épouse, ses enfants, et d’autres enfants.

Un sens de l’humour développé avec une vieille dame: 
on raconte qu’une vieille dame lui demanda 
de prier pour qu’elle soit admise au Paradis 
de Dieu. Muhammad lui répondit en 
plaisantant: "Les vieilles dames n’entrent pas 
au Paradis". Elle ne comprit pas ce qu’il sous-
entendait et semblait déconcertée.
Mais peu après il expliqua: " Vous serez 

jeune lorsque vous entrerez au Paradis 
(à l’instar de toute personne qui y est 
admise)".  

Muhammad avait l’habitude de saluer les autres 
chaleureusement: on raconte dans des hadiths 
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Sens élevé de l'humour avec les jeunes
Anas Bin Malek raconta qu'un homme était 
venu voir Muhammad pour lui demander de 

le transporter sur un chameau. Muhammad dit: "Je vais 
te transporter sur le petit d'une chamelle?" L'homme 
répondit: "Que vais-je faire du petit d'une 
chamelle?" Puis Muhammad répliqua:
"Tous les chameaux ne sont-ils pas les 
petits d'une chamelle?".5 

Muhammad s'occupait des enfants et les aimait
Muhammad faisait attention aux enfants. Il avait l’habitude 
de les saluer et de jouer avec eux. Un jour Muhammad vit 
un petit garçon qui était triste parce son 
petit oiseau était mort. 
Bien qu’appelé à d’autres devoirs, il prit 
le temps de le consoler et le réconforter.

Muhammad  décrivit un père qui n'avait jamais embrassé 
son enfant comme dénué de toute miséricorde. 
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(Sahih Al-Bukhari, 8/30, 6129. Muslim 6/176, 2150)
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Muhammad aimait ses voisins
Muhammad avait un voisin juif qui n’avait 
pas accepté l’islam et qui n’était pas 
gentil avec lui. Lorsque ce voisin juif 
tomba malade, Muhammad lui rendit 
visite chez lui, ce qui eut pour effet de 
l’adoucir. 

Par ailleurs, Muhammad rendit visite à un garçon juif chez 
lui lorsque celui tomba malade, pour la seule raison que 
le garçon avait travaillé pendant quelque temps comme 
domestique chez Muhammad.

Muhammad insistait beaucoup sur la bonté envers le 
voisin: Muhammad dit à ses compagnons que l’archange 
Gabriel mettait l’accent sur la gentillesse envers le voisin, 
au point que Muhammad pensa qu’une personne 
aurait droit à une part de l’héritage de son voisin. 

Muhammad déclara que quiconque croit en Dieu 
et au Jour du jugement se doit d’être bon envers 
ses voisins. Un jour, alors qu’il évoquait le sujet 
du voisinage avec un compagnon dénommé "Abu 
Thar", il lui dit: "Si tu fais cuire de la soupe, rajoutes-y de 
l’eau pour en donner une portion à tes voisins”.

Muhammad mit un terme aux mauvais comportements 
sociaux: Il mentionna à plusieurs reprises: "Les gens de 
bonnes mœurs sont les plus proches de Lui le Jour du 
jugement et Lui seront les plus chères". Il déclara aussi: 

Être bon envers 

son voisin
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(Sahih Al-Bukhari, 2/94, 1356)

(Sahih Al-Bukhari, 8/10, 6015)

(Sahih Al-Bukhari, 8/10, 6015)
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Point de dérision ni de diffamation 
Muhmamad récita les versets suivants du Saint Coran 
(considérés par les musulmans comme les paroles de Dieu, et non pas les 
propres paroles de Muhammad):

“Ô vous qui croyez ! Ne vous moquez pas les uns des autres, 
car ceux qui sont tournés en dérision valent mieux que 
ceux qui les raillent. Que les femmes ne se moquent pas 

non plus les unes des autres, car, là encore, les raillées sont 
parfois meilleures que leurs railleuses. Ne vous dénigrez pas 
et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Quel vilain 
caractère que la perversion qui s’allie mal avec la foi ! Ceux 

qui ne se repentent pas sont les vrais injustes. ”
le Coran, 49:11

” Un croyant en Dieu ne jure pas, ne maudit pas et ne dit 
pas de gros mots”. 8

”Ne vous haïssez point, ne vous enviez pas les uns les 
autres, et soyez frères”. 7
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Point de mauvaise opinion, de conjectures, d’espionnage 
ou de médisance

“Ô croyants ! Évitez de trop conjecturer sur les autres, 
car il est des conjectures qui sont de vrais péchés. Ne vous 

épiez pas les uns les autres ! Ne médisez pas les uns des 
autres ! Lequel d’entre vous voudrait manger la chair de 
son frère mort ? Non ! Vous en auriez horreur ! Craignez 

donc Dieu ! Il est Indulgent et Miséricordieux. ”
Le Coran, 49:12

Va
le

ur
s e

t m
œ

ur
s

Muhammad déclara tout en croisant les doigts de ses 
deux mains: 

"Les croyants sont comme une structure. Ils 
sont attachés les uns aux autres"

Recueilli par Bukhari, Muslim & Tirmithi
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Ne pas transmettre des nouvelles sans fondement

“Ô vous qui croyez ! Si un homme pervers vous apporte une 
nouvelle, vérifiez-en la teneur, de crainte de faire du tort à 
des innocents, par ignorance, et d’en éprouver ensuite des 

remords”.
Le Coran, 49:6

Ne pas tricher et être honnête: le commerce, l’achat et la 
vente doivent être fondés sur la morale et se faire en accord 
avec les valeurs nobles que sont l’honnêteté, la perfection, 
la transparence, et la coopération. Muhammad dit:

“Quiconque triche n’est pas des nôtres", (c’est à dire qu’il 
ne fait pas partie des croyants vertueux). 

Rapporté par Muslim et Abu Dawood.
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Les bonnes manières, une source d’enrichissement: 
Muhammad faisait attention à l’étiquette 
comportementale. Il enseignait à 
ses compagnons que l’étiquette 
faisait partie de son mode 
de vie et de son exemple 
à suivre (sunnah). De plus, 
beaucoup de versets du Saint Coran 
recommandent la tendresse et les bonnes 
manières.  Muhammad (pssl) indiqua que les 
anges sont gênés par ce qui gêne les êtres humains 
(c’est à dire les grosses voix, les mauvaises odeurs, etc.) 
Les points suivants sont un résumé de quelques-uns des 
aspects de l’étiquette comportementale islamique: 
• Ne pas parler avec une voix forte et ne pas marcher 

avec arrogance
• Ne pas s’attarder lorsque l’on visite un malade, pour 

qu’il puisse se reposer
• Sentir bon lorsque l’on va à la mosquée. Ceux qui ont 

mangé de l’ail ou de l’oignon ne doivent pas venir 
à la mosquée, de peur que leur haleine ou rot ne 
dérangent les autres.

• Être prévenant envers les autres et leur faire de la 
place si l’on est dans un endroit plein de monde et où 
il est difficile de se faire une place.

• S’adresser à son prochain avec le nom ou surnom qu’il 
aime

Va
le

ur
s e

t m
œ

ur
s

124



• Mettre la main devant sa bouche lorsque l’on baille et 
demander la bénédiction de Dieu pour celui qui éternue.

• Utiliser les meilleures paroles et celles qui sont les plus 
acceptables pour l’auditoire, La bonne parole est un 
acte de charité dans l’islam

• Parler à ses parents avec bonté et ne pas leur crier 
dessus, ni même leur dire "ouff"  (le plus anodin des 
mots à connotation négative, en arabe)

• Les enfants doivent toujours frapper à la porte et 
demander la permission, avant d’entrer dans la 
chambre des parents à certains moments de la 
journée. 

• Lorsqu'on sert à boire aux autres, il est préférable de 
boire en dernier.

• Si l’on est invité à diner ou à un banquet, il est 
recommandé de manger la portion la plus proche de 
soi et de ne pas gêner les autres.

Étiquette à l’égard des femmes
Baisser son regard, ne pas regarder une femme avec 

insistance ou des gens qui passent.

On a vu Muhammad fléchir ses genoux pour que son 
épouse Safiya puisse monter en premier sur un chameau, 

en posant les pieds sur les cuisses du prophète.
(Bukhari 9/20)
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Muhammad respectait l’opinion des autres 
Lorsque ses instructions pouvaient être comprises ou 
perçues de deux manières différentes, il acceptait ces deux 
manières de voir les choses, pour peu qu’elles permettent 
d’atteindre le but recherché de façon légitime.

Lors de la bataille de "That Al-Salassel", le chef des troupes 
musulmanes, Amr Bin Al-Aass fut l’objet de critiques 
pour avoir dirigé une prière sans faire le "ghusul" et les 
ablutions (il était alors dans un état d’impureté spirituelle). 
Muhammad l’écouta se justifier et accepta ses raisons. Amr 
dit à Muhammad que la nuit était froide et que s’il avait 
pris une douche, il aurait pu tomber malade et serait dans 
l’incapacité de diriger son groupe. (Al-Hakim, 1/177, 634. Abu-

Dawoud 1/132, 334)

Muhammad encourageait la consultation et la 
démocratie "shura" : Muhammad consultait toujours ses 
compagnons et son épouse. Il conseillait à ses disciples 
l’objectivité et la pensée rationnelle. Il leur permettait de 
s’assumer et les impliquait dans les processus de prise de 
décision.

Anas Bin Malik raconta que, pendant 
les dix années durant lesquelles il 
fut au service de Muhammad, celui-
ci ne lui a jamais posé les questions 
"pourquoi as-tu fait ceci ? et pourquoi 
n’as-tu pas fait cela?" (Al-Tirmidhi, 3351)

Muhammad 

était réaliste et 

conciliant
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Alors que les chefs mecquois, ligués 
avec d’autres tribus arabes, se 
préparaient à attaquer Médine, un 
musulman perse proposa de creuser 
une tranchée sur le côté nord de Médine. 

Bien que cette technique fût inconnue à l’époque en 
Arabie et que son avocat était un homme comme les 
autres, Muhammad l’évalua avec sérieux et la majorité des 
musulmans l’approuva. Ils creusèrent une tranchée de 5.5 
km de long et 4.6 m de large.

Ce symbole artistique - "Muhammad Rasul Allah" en arabe - signifie Muhammad, 
le Messager de Dieu. Reproduit avec la permission de l'artiste Farid Al-Ali

Lors d’une autre bataille célèbre, à Badr, 
un homme ordinaire dit à Muhammad: 
"O Prophète, si le choix de s’établir à cet 
endroit n’est pas le fruit d’une révélation, 
puis-je suggérer un autre endroit ?" La 

personne mit en avant les raisons de sa suggestion et, 
après consultation, Muhammad ainsi que la majorité des 
musulmans acceptèrent volontiers la proposition et ils 
choisirent un autre emplacement où s’établir.

Consultation
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Le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique avec 
les gens ayant une autre croyance: 
Le dialogue interreligieux peut se définir 
comme la communication ou discussion 
bilatérale entre des gens de croyances ou 
traditions religieuses différentes, afin de 
créer une dynamique positive, telle que la 
compréhension et la conscience de l’autre 
remplacent les soupçons et la confusion,et l’hostilité laisse la 
place à la gentillesse.

Respect de la foi des autres: Muhammad ecourageait ses 
compagnons à être chaleureux et transparent avec les 
gens d’autres religions ou croyances, tout en gardant une 
personnalité affirmée et une compréhension limpide de 
leur foi islamique.

Muhammad démontra à plusieurs reprises combien il 
respectait les autres, indépendamment de leur foi. On 
raconte qu’il se mit debout pour marquer son respect 
lorsque le cortège funéraire d’un juif passa devant 
lui et ses compagnons. Muhammad se mit debout 
pour le corps que l’on transportait: "C’est un être 
humain" (Peu importe sa race, sa foi ou son rang social).
(Sahih Al-Bukhari, 2/85, 1312. Sahih Muslim, 3/58, 961)

 Dialogue

interreli-

gieux
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En l’an 632 CE, Muhammad reçut et 
accueillit dans sa mosquée de Médine 
une délégation chrétienne qui venait 
de Najran au Yémen afin de connaître 
l’islam et de discuter des différences 
entre l’islam et le christianisme.

Muhammad mit en place les règles et la manière de 
faire lors du dialogue ou du débat avec les autres, en se 
fondant sur les principes coraniques qui mettent l’accent 
sur le respect, la sagesse, la compréhension mutuelle et la 
gentillesse. Il récita les versets suivants du Saint Coran:

Dialogue 

avec une 

délégation 

chrétienne

“Ne discutez avec les gens des Écritures que de la 
manière la plus courtoise, à moins qu’il ne s’agisse de 
ceux d’entre eux qui sont injustes. Dites-leur : Nous 

croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a 
été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu’un Dieu 

Unique et nous Lui sommes totalement soumis.”
Le Coran, 29:46

“Appelle à la voie de ton Seigneur avec sagesse et
par de persuasives exhortations. Sois modéré dans
ta discussion avec eux. Du reste, c’est ton Seigneur

qui connaît mieux qui s’écarte de Sa Voie, comme Il
connaît le mieux ceux qui sont bien guidés.”

Le Coran, 16:125
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La mosquée Omar et l’Église du Saint 
Sépulcre à Jérusalem:

Il existe dans la ville sainte de Jérusalem depuis plusieurs 
siècles un exemple de tolérance religieuse. Tout a 
commencé lorsque le 
second calife musulman de 
l’état islamique, Omar Bin 
Al-Khattab prit possession 
de Jérusalem (en 638 CE) 
de manière pacifique, sans 
faire couler une goutte de 
sang. Omar fut invité par 
l’archevêque de Jérusalem, 
Sophronius, à prier sans la 
Chapelle du Saint Sépulcre. 
La Chapelle est aussi 
connue sous le nom de 

Tolérance 

religieuse
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131

Chapelle dela Résurrection (Anastasis pour les chrétiens 
orthodoxes). C’est l’endroit saint du christianisme par 
excellence. Il comprend le Calvaire, où les chrétiens pensent 
que Jésus a été crucifié, ainsi que la tombe (ou sépulcre) 
où il fut enterré. C’est un endroit de pèlerinage important 
depuis le 4ème siècle.

Omar fit un geste remarquable en refusant de prier 
dans la Chapelle et disant: "Si j’avais prié dans l’église, 
les musulmans l’auraient annexé et en aurait fait une 
mosquée ou un de leurs lieux de culte" Au lieu de cela, 
Omar fit sa prière à l’extérieur de l’église. Son action 
confirma la coexistence pacifique entre l’islam et les autres 
religions.  
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Elle confirma la liberté de religion pour les non musulmans 
dans un état islamique. 

Une mosquée fut construite à l’endroit où Omar fit sa prière 
pour commémorer l’événement historique (baptisée 
Mosquée d’Omar). 

Le calife Omar donna la responsabilité de la garde de 
la Chapelle à Ubadah Ibn Al-Samit, un compagnon du 
Prophète Muhammad, qui devint plus tard le premier juge 
musulman de Jérusalem. Ubadah mourut en l’an 658 CE 
et fut enterré au cimetière de la "Porte de la Miséricorde", 
dans le coin sud du mur entourant le Noble Sanctuaire. Le 
Sanctuaire comprend le Dome du Rocher et la Mosquée 
d’Al Aqsa.

Tombe d'Ubadah Ibn Al-Samit à Jérusalem

132
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L’engagement d’Omar

Omar donna aux 
habitants de Jérusalem 
un engagement de 
paix et de protection 
qui fut connu plus 
tard sous le nom d’ 
"Engagement d’Omar". 
Il est encore accroché à 
la porte de la mosquée, 
et ce depuis des siècles.

L’engagement d’Omar
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Voici l’assurance de la paix et de la protection 
donnée par le serviteur d’Allah, Omar, aux 
habitants de Ilia’ (Jérusalem). Il leur donne 

l’assurance d’une protection de leurs vies, leurs 
biens, leurs églises, et aussi bien le malade que le 

bien-portant dans toute la communauté religieuse. 
Leurs églises ne seront pas occupées, démolies, 

ou confisquées, partiellement ou en totalité. Ils ne 
seront pas forcés à changer de religion et ne seront 

pas blessés. Les gens d’Ilia’ doivent payer l’impôt 
(le "jizia") comme les habitants des villes le font (et 
comme les musulmans le font en payant un impôt 

similaire, la "zakat"). 
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Autres marchés dans Médine aujourd'hui

Dieu étend sa miséricorde sur quiconque faisant preuve 
de tolérance lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, ou lorsqu'il 
demande le respect de ses droits.  (Ceci s'applique aussi bien aux 

hommes qu'aux femmes, Bukhari, 2076/16)

L'éthique des affaires

Muhammad encourageait les affaires et le commerce 
fondés sur des valeurs islamiques nobles, opposées à toute 
escroquerie, aux transactions immorales, à la tromperie, à la 
fraude, au monopole et à l'exploitation.  Muhammad indiqua:

Mentir ou ne pas tenir ses promesses, 
c’est de l’hypocrisie:

Muhammad dit: “Quiconque possède les 
quatre caractéristiques suivantes est un pur hypocrite et 
quiconque possède une de ces caractéristiques a une des 
caractéristiques de l’hypocrisie, jusqu’à ce qu’il l’abandonne:

1  il commet des abus de confiance 
2  il ment dès qu’il parle
3  il trahit ses engagements 
4  il se comporte de manière injurieuse, mauvaise et imprudente, 
lorsqu’il se querelle.

Pas 

d'hypocrysie
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La photo suivante montre le mur entourant 
la terre que le Prophète Muhammad avait 
attribuée au libre-échange il y a 14 siècles.

Manakha signifie un endroit où les chameaux sont allongés sur le 
sol pour que les biens qu'ils transportent sur leurs dos puissent être 
déchargés et vendus.

Peu après son arrivée à Médine, il ordonna à ses 
compagnons d'acheter une parcelle et d'y pratiquer le 
libre-échange. On y achetait et vendait sans payer aucune 
commission ou droit de douane. Ils appelèrent cet endroit 
"manakha". 
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Mosquée du Grand Sultan Qaboos, Sultanat d'Oman.
Architecture islamique se reflète à travers les plafonds de bois,
arcs islamiques et décorations murales.
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NOTES

1 Riyadh Al-Salihin (183/3), (245/2), Sahih Al-Bukhari (13)

2 Riyadh Al-Salihin (121/5)

3 Riyadh Al-Salihin (858/2)

4 Sahih Al-Bukhari (11)

5 Sahih Al Albani, Abu Dawood, Emam Ahmed and Trimithi

6 Riyadh Al-Salihin (862/1), Bukhari (598/10)

7 Riyadh Al-Salihin (1591/1), Sahih Al-Bukhari (6065)

8 Riyadh Al-Salihin (1734/1) (1738/3)

"Noms de Dieu" en arabe fait par l'artiste espagnole 

Nuria Garcia Masip
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La Mosquée Bleue - Turquie
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Muhammad a introduit les droits de la femme

La condition féminine

Avant l’avènement de l’Islam, la femme n’avait pas de 
droits civils. Les arabes avaient pour coutume de préférer 
les bébés de sexe masculin à ceux de sexe féminin, au 
point que beaucoup de pères avaient l’habitude d’enterrer 
vivante leur progéniture féminine en bas âge. 

Pas de discrimination sexuelle: Muhammad condamnait ces 
pratiques immorales et prônait auprès de ses compagnons 
l’amour et l’éducation des enfants, quelque soit leur sexe. 
En réalité, il mettait l’accent sur le soin et l’attention portés 
aux filles, durant leur éducation et jusqu'à leur mariage. 
Muhammad dit:

“La femme est la moitié jumelle de l’homme.” 1

La femme hérite comme l’homme: avant l’Islam, la 
femme n’avait pas le droit d’hériter. Muhammad réforma 
avec succès cette coutume. Les femmes obtinrent le 
droit d’hériter, à l’instar des hommes. Néanmoins, 
Muhammad n’inventa pas le système islamique de 
succession, mais relata plutôt les paroles de Dieu 
(préservées dans le Saint Coran) qui stipulent 
les parts auquel chaque individu, homme ou 
femme, a le droit d’hériter.

Le mot "Muhammad" en calligrphie arabe est conçue d'une manière 
artistique et symétrique. Le mot actuel ressemble à ceci  . Les Lettres 
M et H (qui constituent la première moitié du mot "Muhammad" sont en 
symétrie avec les lettres M et D (qui constituent la seconde moitié du mot 
"Muhammad" en arabe). 139
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La femme a une identité bien à elle 
l'Islam stipule que l'épouse ne doit plus 
faire partie des possessions de son mari 
comme c'était le cas dans la période 
pré-islamique. Lorsque une femme se 
marie, elle ne change pas son nom de 
famille. Son identité est préservée et le 
droit islamique protège ses richesses et ses 
biens. Lorsque son mari décède, elle fait partie 
des héritiers et n’est pas un bien hérité par les 
héritiers masculins, comme c’était le cas avant l’Islam 
(les femmes étaient alors traitées comme du bétail).

La femme n’est pas un objet sexuel: la prostitution 
et l’adultère sont strictement interdits dans l’Islam. 
Muhammad indiqua: "Lorsqu’une personne fornique ou 
commet l’adultère, alors cette personne n’est pas dans un 
état d’"iman" (croyance) (c’est-à-dire que sa foi en Dieu 
n’est pas fermement implantée dans son cœur, et par 
conséquent elle ne se sent pas coupable ou ne craint pas 
Dieu, lorsque l’acte a lieu).
Dieu a révélé dans le Coran: 

“N’approchez pas la fornication ! Cela est en vérité une 
turpitude et une voie néfaste”.

Le Coran, 17:32

Enfants illégitimes

maladies vénériennesmaladies vénériennes

sexe en dehors du mariage
SIDA

nudité
harcèlement sexuel

viols
violsviolences sexuelles

pornographie

enfants illégitimes
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Le port du voile et d’une tenue 
vestimentaire modeste est une 
obligation dans l’islam pour les 
femmes adultes. De plus, les 
préceptes islamiques interdisent 
l'utilisation du corps et des 
attributs féminins dans la 
sphère publique, pour divertir, 
attirer ou aguicher. Ainsi, les entreprises, activités lucratives 
et publicités qui utilisent le corps féminin pour tenter ou 
attirer ne sont pas permises en Islam.

Les préceptes islamiques coupent court à toute velléité 
conduisant au harcèlement sexuel, à l’abus sexuel, au 
viol, aux maladies vénériennes, et autres comportements 
immoraux telles que la nudité et la pornographie. 

Enfants illégitimes

maladies vénériennesmaladies vénériennes

sexe en dehors du mariage
SIDA

nudité
harcèlement sexuel

viols
viols

violences sexuelles
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enfants illégitimes
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Un jeune homme demanda à Muhammad de lui donner 
la permission de forniquer (c’est à dire avoir des relations 
sexuelles en dehors du mariage, avec une petite amie ou 

une prostituée). Muhammad répondit: 
"L’accepterais-tu s’il s’agissait de ta mère?" 
L’homme rétorqua : "Non" Muhammad  
dit: "Ainsi, on ne le souhaite pas pour sa 
mère". Puis il posa la même question trois 
fois de suite: "L’accepterais-tu pour ta fille, 
ta sœur, ta tante ?" À chaque fois, l’homme 

répondit que non et Muhammad répéta à chaque fois la 
même phrase: "Ainsi, on ne le souhaite pas pour sa fille, sa 
sœur, ou sa tante".

Puis Muhammad posa sa main sur le cœur de l’homme et 
demanda à Dieu : "Ô mon Dieu, pardonne –lui son péché, 
purifie son cœur, et accorde-lui la chasteté". 

Mariez-vous! 
Muhammad encourageait le mariage et la 
vie de famille. Il enseigna à ses fidèles les 
nobles valeurs islamiques, qui interdisent les 
relations sexuelles illégales, autres que celles 
dans le cadre normal du mariage entre un homme et une 
femme. (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

Relations 

sexuelles hors 

mariage
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Muhammad a permis aux femmes de s’assumer 
Dans le cadre de ses efforts pour donner aux femmes de 
l’époque un rôle dans la société, Muhammad consacrait 
certains jours de la semaine à l’éducation des femmes. 
Il leur recommandait avec insistence de participer aux 
événements, fêtes et prières islamiques. Une femme 
de condition modeste voire une servante avait aussi la 
possibilité de rencontrer Muhammad pour lui parler, 
demander de l’aide ou poser une question.

Il demanda aux femmes de lui prêter leur allégeance 
(comme il le fit avec les hommes), puisqu’elles devaient 
avoir une part de responsabilité dans le respect des lois 
islamiques. Les femmes ont un rôle crucial dans la société 
puisqu’elles élèvent et donnent une éducation à la future 
génération qui tiendra les rênes de la communauté. Les 
femmes assumaient un rôle actif dans la société sans pour 
autant empiéter sur celui des hommes.
Bien qu’éduquer les enfants et s’occuper de leur bien-
être étaient toujours bien la priorité des femmes, elles 
travaillaient et participaient à la vie sociale et politique.

Muhammad encourageait le bon traitement des filles:
Muhammad mit l’accent à plusieurs reprises sur la façon 
convenable de traiter la gent féminine, en faisant l’analogie 
avec la délicatesse et la fragilité du verre. Il dit à ses 
compagnons que quiconque éduque ses filles de manière 
convenable et a la crainte référentielle de Dieu lorsqu’il 
s’occupe d’elles et les guide vers la foi, alors le Paradis lui 
est assuré.
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Puis, pour satisfaire sa curiosité, l’homme posa la même 
question pour la quatrième fois (il avait bien conscience 
que Muhammad voulait mettre l’accent sur les bonnes 
manières à l’égard de la mère), et Muhammad lui dit: "Ton 
père". (C’est à dire que ton père mérite ton soutien appuyé 
et ta compagnie, juste après ta mère)2.
(Sahih Al-Bukhari, 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)

Les savants commentent l’histoire ci-dessus en faisant 
l’observation que les mères n’échappent pas à trois 
souffrances: la grossesse; le travail et l’accouchement; 
l’allaitement et le sevrage.

Muhammad encourageait le bon traitement des épouses: 
Muhammad déclara que si un homme n’aimait pas un 
des attributs de sa femme, il en aimerait un autre. Et il dit:

Les croyants qui ont la foi la plus parfaite 
sont ceux qui ont le meilleur caractère ; et 
les meilleurs des croyants sont ceux qui 
sont les meilleurs envers leurs épouses. 
(Tirmithi, 6/188, 3895) 

Ce concept encourage l’amour, l’harmonie 
et la compréhension mutuelle.

Muhammad encourageait un respect total pour 
la mère: un homme demanda à Muhammad: 
"qui mérite le plus mon soutien appuyé et ma 
compagnie?" Muhammad répondit: "Ta mère". 
L’homme demanda ensuite à Muhammad: "qui 
après elle?" Muhammad  répondit: "Ta mère". 
L’homme posa de nouveau la même question et 
Muhammad répondit pour la troisième fois: "Ta mère". 
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Divorce dans l'Islam
Le divorce est permis dans l'Islam, mais il 
devrait être la dernière option après avoir 
épuisé les tentatives honnêtes pour sauver 
le mariage. Si le divorce devient inévitable, 
la séparation doit être bonne et avec bonté.

Muhammad aimait son épouse: environ trois ans après le 
décès de sa première épouse, 
Muhammad se maria avec 
Aïcha, la fille de son ami le plus 
proche Abu Bakr. En dépit de 
sa fidélité à sa femme défunte, 
il aimait Aïcha et était honnête 
envers elle. Son compagnon 
Amr Bin Al-Aass lui demanda un 
jour: "Qui est la personne que 
tu aimes le plus?" Muhammad 
répondit sans hésitation: 
Aïcha. (Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Renouvellement de l’amour à son épouse:  
Aïcha raconte que Muhammad  comparait 
son amour pour elle à un nœud bien serré 
sur une corde. Aïcha demandait de temps à 
autre à Muhammad: "Comment va le nœud?" 
Et Muhammad lui répondait, comme pour 
confirmer son amour pour elle : "Le nœud 
est toujours bien serré, comme il l’a toujours 
été".

Divorce
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Bien que certains aient pu voir dans l’appréciation 
de Muhammad pour son épouse décédée 
Khadija un sujet de jalousie pour son 
épouse Aïcha, il était un mari juste et loyal 
envers ses épouses.

Muhammad fit preuve d'une loyauté 
exemplaire envers son épouse décédée: 
d’après certaines narrations, lorsque 
Muhammad  entra dans La Mecque en l’an 630 CE, 
il demanda à ses compagnons de planter sa tente 
près de la tombe de Khadija. C’était là une expression 
de son amour et sa loyauté envers elle.

Muhammad avait l’habitude de demander 
à Aïcha de servir un plat cuisiné aux amies 
de son épouse décédée, Khadija.

À chaque fois, Aïcha faisait du mouton ou 
de la brebis. Muhammad faisait remarquer 
à Aïcha que nul n’était plus vertueux que 
Khadija à son époque, car elle avait cru en lui, lorsqu’il 
reçut pour la première fois la révélation divine, alors que 
beaucoup doutaient (certains de ses oncles et parents 
ne croyaient pas ce qu’il disait).  Elle le réconfortait, avec 
ses moyens financiers, et lui apportait son soutien sans 
hésiter.

Il s’agit du mot "Muhammad" écrit en arabe de manière 
stylisée, à l’image d’une fleur. Avec l’autorisation de 
l’artiste Farid Al-Ali.

Etre un mari 

loyal
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Muhammad et la polygamie 

Muhammad n’a pas introduit la polygamie:
La polygamie existait en fait avant l’Islam, sans limites sur 
le nombre d’épouses.
Il était d’usage courant pour un homme de se marier 
avec plus d’une femme, quelle fut épouse, concubine ou 
esclave. Il est connu que le prophète Abraham était marié 
à Sara, la mère d’Isaac, et Hagar, la mère d’Ismaël.

On raconte aussi que Jacob avait lui 4 femmes : deux 
épouses et deux concubines (Genèse 32:23-24)

Muhammad vécut la plupart de sa vie 
marié à une seule femme: Il fut marié à 
Khadija pendant près de 25 ans et devint 
père de 4 filles et 2 garçons. Ses deux garçons 
décédèrent dans leur enfance.

Après le décès de Khadija, il se maria avec une veuve âgée 
et pauvre appelée Sawdah. Son mari était décédé à leur 
retour d’Abyssinie, le pays où Muhammad avait envoyé ses 
compagnons pour y trouver refuge.

Son mariage avec Sawdah fut une forme de soutien à son 
égard. Muhammad  avait presque 50 ans lorsqu’il épousa 
Sawdah, qui était alors plus âgée que lui.

Marié à une 

épouse unique 

pendant 25 ans
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Muhammad épousa la fille de son compagnon le plus 
proche, Abu-Bakr:
quelques années plus tard, Muhammad 
épousa Aïcha, la fille de son ami Abu Bakr, 
compagnon intime et soutien infaillible 
pour Muhammad. Le mariage était un 
honneur pour Abu Bakr et Aïcha. 

Muhammad épousa la fille de son deuxième plus proche 
compagnon, Omar:
Deux ans plus tard, Hafsa, la fille de son deuxième 
compagnon le plus proche, Omar, perdit son mari lors de la 
bataille d’Uhud et devint veuve.Omar préférait que sa fille 

se marie avec un de ses amis rapprochés, 
mais personne ne la demanda en 

mariage. Le mariage avec Muhammad 
fut donc un honneur et un soutien 
pour Omar et sa fille Hafsa.

Muhammad épousa une veuve musulmane qui était la 
fille de son ennemi: Ramlah était connue par le surnom 
"Um Habibah". Elle était la fille d’un notable important de 
La Mecque (Abu-Sufyan). Abu Sufyan ne croyait pas au 
message de Muhammad et le combattit pendant 20 ans; 
sa fille devint néanmoins musulmane. 

Elle et son mari firent partie des premiers 
musulmans qui émigrèrent en Abyssinie et 
ils y vécurent pendant presque 15 ans.
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Muhammad épousa Safiyya, une femme juive:
Les Bani Al-Nadhir étaient une des tribus juives qui 
trahirent Muhammad et cherchaient à l’affaiblir. 
Après avoir été assiégé par Muhammad dans 
leur ville Khayber, ils se rendirent.
Safiyya, la fille de leur leader, fit partie des 
captives. Muhammad la relâcha et la 
demanda en mariage. Safiyya accepta et 
ils se marièrent. 

Muhammad prouva ainsi qu’il n’avait rien en particulier 
contre les juifs, mais qu’un agresseur doit être stoppé 
quelque soit sa race ou sa religion.

À plusieurs reprises, et même après la mort de Muhammad, 
Safiyya dressa de lui le portrait d’un mari aimant et juste.  
(Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad  Ahmad, 5/2609, 12587)

Son mari se convertit au christianisme et mourut là-
bas. Elle se retrouva seule en Abyssinie, et Muhammad 
demanda Um Habibah en mariage, ce qu’elle accepta. Un 
an plus tard, à la surprise générale, son père, Abu-Sufyan, 
se convertit à l’Islam.
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Marie la copte
La même année, Muhammad envoya un messager au 
chef d’Egypte, qui était chrétien, l’invitant à accepter le 
message de l’Islam.

Le chef d’Egypte refusa poliment l’offre et fit envoyer 
à Muhammad quelques cadeaux, ainsi qu’un docteur 
et une servante ou concubine appelée Mariya (Marie). 
Muhammad accepta les cadeaux du chef égyptien. Il 
épousa Mariya et elle lui donna un fils prénommé Ibrahim. 
Ibrahim mourut alors qu’il était encore un petit garçon, et 
Muhammad en fut très affecté6. 
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plusieurs épouses mais le permet dans certains cas précis 
(c’est à dire si la femme est stérile, souffre d’une maladie 
chronique, devient handicapée ou invalide, ou 
pour d’autres raisons).

Un homme peut se marier avec une 
deuxième femme s’il peut faire preuve 
de respect, de justice et d'impartialité. 
Le verset 3 du chapitre 4 du Saint 
Coran déclare: Avant cette révélation, les 
hommes avaient des multitudes d’épouses, 
sans limites ni conditions.

Limites ayant trait au prophète Muhammad : le prophète 
Muhammad était marié à plus de 4 épouses avant cette 
révélation. Être une épouse du "Messager de Dieu" était un 
honneur particulier en plus d’être considéré comme une 
des "mères des croyants". Dieu révéla dans le Coran que les 
épouses de Muhammad étaient légitimes. 
Cependant, plus aucune nouvelle épouse 
ne pouvait se marier avec le prophète 
Muhammad, même s’il en venait à divorcer 
une de ses épouses actuelles.7

Muhammad a transmis le message de Dieu visant 
à contrôler la polygamie: L’Islam n’a pas interdit la 
polygamie, mais l’a limitée et a mis des règles autour 
d’elle. L’Islam ne rend pas obligatoire le mariage avec 

"Sachez qu’il vous est permis d’épouser, parmi les femmes de votre 
choix, deux, trois, ou quatre épouses. Mais si vous craignez encore 

de manquer d’équité à l’égard de ces épouses, alors n’en prenez 
alors qu’une seule".
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le Saint Coran, Dieu décrit les épouses du 
prophète comme pareilles à nulle autres 
femmes (Les autres musulmans doivent 
les considérer comme exemplaires et 
mères des croyants.)
Si une des épouses du prophète a commis 
un acte manifestement 

répréhensible, la punition sera double pour 
elle. Mais si une des épouses du prophète 
obéit avec dévotion à Dieu et Son messager 
et a un comportement vertueux, elle recevra 
une double récompense.

Les épouses de Muhammad avaient la liberté de choix:
Dieu demanda à Muhammad (comme on peut le constater 
dans les versets 28 et 29 du chapitre 33 du Saint Coran) 
de leur donner deux options : soit d’être tenue libre de 
tout engagement (c’est à dire divorcer) si celle-ci désirait 
la vie de ce monde et ses parures, soit de rester mariée 
avec le prophète Muhammad et de dédier sa vie au profit 
de l’Islam. 

Elles choisirent toutes la deuxième option et elles 
restèrent toutes mariées avec le prophète Muhammad. 
Après le décès de Muhammad, aucune ne se remaria.

Limitations en lien avec les épouses du prophète 
Muhammad: Les musulmans n’eurent pas le droit d’épouser 
une des femmes du prophète Muhammad après son décès 
puisqu’elles sont apparentées à des mères pour eux. Dans 

Mères
 des 

croyants
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NOTES
1 Rapporté par Tirmithi. Dans d’autres narrations, le prophète 

Muhammad (pssl) indiqua que quiconque a une, deux, ou 
trois filles, et qu’il s’en occupe bien (jusqu’à qu’elles deviennent 
indépendantes), alors le Paradis de Dieu lui est promis.

2 Le Coran met l’accent dans nombre de versets qu’un bon 
comportement est dû aux deux parents à la fois (par exemple le 
verset 23 du chapitre 17).

3 Sahih Abu Dawood. Voir aussi le verset 229 dans le chapitre 2 du 
Saint Coran

4 En ce qui concerne la polygamie dans les autres religions, il n’y 
avait dans le passé aucune restriction, même dans la religion 
hindoue. C’est seulement en 1954 que la loi sur le mariage hindou 
fut passée, selon laquelle un homme hindou ne peut plus avoir 
plusieurs épouses. À l’époque actuelle, c’est la loi indienne, et non 
les écritures hindoues, qui interdit à un homme d’avoir plus d’une 
épouse.

5 La Bible, 1 Rois 11:3 (version King James)

6 Muhammad fut très affecté par la perte de son fils, au point de 
pleurer en présence de ses compagnons. En tant que père, il ne 
pouvait pas retenir ses larmes. Muhammad dit à ses compagnons 
qu’il ne dirait que ce qui est plaisant pour Dieu et qu’un croyant 
doit accepter le destin de Dieu.

7 Se reporter aux versets 50 à 52 du chapitre 33 dans le Saint Coran, 
pour ce qui concerne les épouses du prophète Muhammad 
(pssl).
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“Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mậle 
et d’une femelle, et Nous vous avons réparti 

en peuples et en tribus, pour que vous fassiez 
connaissance entre vous. En vérité, le plus 

méritant d’entre vous auprès de Dieu est le plus 
pieux. Dieu est omniscient et bien Informé”.

Saint Coran, verset 13, chapitre 49, Les Pièces
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Droits de l'homme
"Pas de contrainte" en Islam
Muhammad a transmis les paroles de Dieu qui invitent à 
la croyance en un Dieu unique et à se soumettre à Lui. Les 
versets du Saint Coran ci-dessous confirment la liberté de 
choix pour tous.

Moralité et égalité de 
toutes les races: toute 
personne est égale devant 
Dieu et la loi, du simple fait 
de son appartenance au 
genre humain. Pour Dieu, la 
piété et l’excellente morale 
sont censées être les seuls 
critères de la supériorité 
individuelle. Muhammad 
l’exprima en ces termes:

“Et si ton Seigneur l’avait voulu, tous les hommes peuplant la 
Terre auraient, sans exception, embrassé Sa foi ! Est ce à toi 
de contraindre les hommes à devenir croyants ?”

Le Saint Coran, verset 99, chapitre 10

Point de contrainte en religion maintenant que la Vérité se 
distingue nettement de l’erreur. Désormais, celui qui renie 
les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisie 
l’anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est l’Audient 
et l’Omniscient

Le Coran, 2:256

Chapitre 7
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"Votre Seigneur est un. Toute l’humanité descend 
d’Adam et Adam a été créé de terre. L’arabe n’est 
pas supérieur au non arabe, et le non arabe n’est 
pas supérieur à l’arabe, si ce n’est par la piété et les 
bonnes actions".1 (Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

Muhammad encourageait l’affranchissement des 
esclaves et mit en place des règles islamiques pour 
abolir l’esclavage: L’esclavage existait avant l’époque de 
Muhammad. Il faisait en fait partie du tissu social non 
seulement de l’Arabie, mais aussi du 
monde entier. Les esclaves étaient 
considérés comme des biens et 
faisaient donc partie de la richesse 
de leur propriétaire.

Puisque l’Islam vise à protéger la richesse et les biens des 
gens, l’esclavage fut abandonné petit à petit. Le repentir 
pour des infractions aux règles islamiques exigeait la 
libération d’esclaves ou le rachat d’un esclave appartenant 
à quelqu’un d’autre, et sa libération par la suite. En 
outre, maltraiter ou punir des esclaves sans juste raison 
exigeait de les libérer, comme repentir de ce péché2. Ce 
processus continua de la sorte jusqu’à ce que l’esclavage 
fût complètement abandonné. 

Muhammad encourageait les croyants à libérer des 
esclaves pour l’amour de Dieu. Un jour, Muhammad vit 
une personne nommée Abu Mas’ud Al- Badri frapper et 
fouetter un esclave. Muhammad lui dit fermement.
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“Tu devrais savoir que la capacité et la puissance de Dieu 
sur toi sont plus grandes que ta capacité et ta puissance 
sur ton esclave. "Abu Mas’ud se calma et s’excusa auprès 
de Muhammad: "Je vais le libérer pour l’amour de Dieu. 
"Muhammad lui rétorqua: "Si tu ne l’avais pas fait, alors le 
feu de l’Enfer aurait atteint ton visage". (Sahih Muslim, 5/91, 1659)

Protection et sécurité de la personne: s’adressant à une 
foule de plus de 100.000 personnes, Muhammad dit dans 
son dernier sermon:

Tous sont égaux devant la loi: Le Prophète 
Muhammad a introduit et enseigné la Charia, 
c'est-à-dire la Loi de Dieu qui réglemente la 
vie des gens et contrôle leurs transactions 

et transactions. Il a souligné que toutes les personnes 
devraient respecter la loi et les délinquants doivent être 
punis indépendamment de leur statut social. Lorsque la loi 
est appliquée avec justice, toutes les personnes jouissent de 
la justice et de la sécurité.

"Ô gens, les croyants ne sont que des frères. Nul ne peut 
prendre les biens de son frère sans son plein accord.  
Ai ‐je transmis le Message ? Ô Allah, mon Seigneur, soit 

mon témoin. Ne vous poignardez plus dans le 
dos. En vérité, je vous laisse deux choses qui, si 
vous les acceptez, vous guideront après mon 
départ: le Livre de Dieu et mon exemple. Ai‐je 
transmis le Message? Ô Allah, mon Seigneur, soit 
mon témoin". (Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)
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venait à voler les biens d’autrui3.

Juge emprunt de justice ; l’histoire de To’mah et du juif: 
un jour, un arabe dénommé To’mah Bin 
Ubayriq vola un bouclier métallique qui 
faisait partie d’une armure et le cacha 
chez son ami juif. Le juif fut accusé du vol 
du bouclier métallique mais proclama 
son innocence et accusa To’mah.

Alors que l’identité du délinquant n’était pas 
encore connue, beaucoup d’arabes musulmans prenaient 
le parti de To’mah et essayaient d’influencer Muhammad 
afin que l’affaire fut décidée à l’encontre du juif. Mais la 
justice islamique prévalut. To’mah fut prononcé coupable 
et le juif fut innocenté. C’est dans ce contexte que le verset 
coranique proclamant la justice fut révélé: (Al-Hakim, 4/385, 

8256. Tirmithi, 5/128, 3036)

Par exemple, le vol et l’escroquerie 
sont une atteinte aux biens de la 
personne. Les délinquants doivent 
être punis indépendamment de 
leur race ou classe sociale.

Muhammad indiqua que nul est 
dessus des lois, y compris les 
parents de Muhammad. Il déclara 
clairement qu’il aurait à punir sa 
fille bien-aimée (Fatima) si elle en 
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La protection des droits de l’orphelin:
M u h a m m a d  a  c o m m u n i q u é  l e s 
commandements divins qui ont trait 
aux orphelins. Le Saint Coran exige la 
gentillesse envers les orphelins, une 
excellente façon de les traiter, et la 
protection de leurs droits.

Les droits et les devoirs des femmes: lors de son dernier 
sermon, Muhammad s’exprima sur le sujet en ces termes:

Ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins 
n'introduisent que le feu dans leurs

entrailles, et ils sont voués à l'Enfer.
Le Coran, 4:10

“O peuple, il est vrai que vous avez certains droits à 
l’égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits 
sur vous. Souvenez-vous qu’elles sont vos épouses 
avec la permission de Dieu, qui vous fait confiance. 
Traitez vos femmes correctement et soyez bons envers 
elles, car elles sont vos partenaires et aides dévoués”.  
(Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

“Nous t’avons révélé le Coran, ce Message de vérité, afin 
que tu puisses juger entre les hommes d’après ce que 

Dieu t’aura enseigné. Ne prends donc jamais sur toi de 
défendre les scélérats !”

Le Coran, 4:105
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Restituer les dépôts à leurs propriétaires: on demanda à 
Muhammad de diriger la prière funéraire 
d’une personne, et celui-ci s’enquit auprès 
de ses compagnons: "Est-ce que cet 
homme a emprunté quelque argent ou 
détient-il des dépôts qui appartiennent à 
d’autres?" Ils lui répondirent : "Oui". Ainsi 

Muhammad leur demanda de restituer ces dépôts à leurs 
propriétaires, et, une fois la chose faite, il prierait pour lui. 
Le verset 58 du chapitre 4 dans le Saint Coran déclare

Muhammad (paix soit sur lui) dit:

“Moi et la personne qui s’occupe d’un 
orphelin seront au Paradis comme ça, » 
tout en joignant son majeur et son index" 4.  
(Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

S’occuper

 des

 orphelins

Protection des droits des héritiers:
D'après la loi islamique, à la mort d'une personne, les 
membres de sa proche famille ont droit de recevoir une 
partie de l'héritage. L'Islam ne permet pas de léguer plus 
du tiers de sa richesse à fins caritatives. Cette règle protège 
les droits des héritiers et assure une distribution juste de 
l'héritage entre eux.

“Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à leurs 
propriétaires et de vous montrer équitables quand vous 
êtes appelés à juger vos semblables. C’est là une noble 

mission que Dieu vous exhorte à remplir. Dieu entend 
tout, voit tout”.
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Muhammad rendit visite à l'un de 
ses compagnons qui venait juste 
de se rétablir après une maladie. 
L'homme indiqua qu'il possédait une 
grande richesse et n'avait qu'une seule 
fille héritière. Il demanda à Muhammad s'il 
pouvait donner les deux-tiers de sa fortune à 
des fins caritatives. Muhammad répondit: "Non." 
L'homme posa la même question s'il s'agissait 
de la moitié. Muhammad répondit encore: "Non." 
L'homme réitéra sa demande, cette fois-ci concernant 
un tiers. Muhammad répondit: "Un tiers est acceptable, 
mais c'est vraiment le maximum. Laisser suffisamment à 
ses héritiers est mieux que de les laisser dans le besoin."

Point d’usure dans l’Islam: Muhammad a dit: "Dieu a 
interdit l’usure, ainsi toute obligation de paiement d’intérêt 
est désormais annulée. Votre capital reste le votre. Vous ne 
subirez ni ferez subir d’injustice. Allah a rendu son jugement 
qu’il n’y aura pas d’usure (intérêt)".

Il s’agit du mot "Muhammad" en arabe qui a été écrit 
de manière stylisée puis répété de façon artistique. 
Reproduit avec la permission de l’artiste, Farid Al-Ali.

 “Ceux qui pratiquent l’usure se présenteront, le Jour de la 
Résurrection, comme des aliénés possédés par le démon et 
ce, pour avoir affirmé que l’usure est une forme de vente, 

alors que Dieu a permis la vente et a interdit l’usure”
Le Coran, 2:275
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"Tout droit issu d’un homicide commis avant l’avènement 
de l’islam est désormais annulé et le premier de ces droits 
que j’annule est celui qui a suivi le meurtre de Rabiah 
ibn al Harith ibn al Mutallib (un parent de Muhammad)." 
 (Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)

Le meurtre délibéré et le meurtre par erreur: un meurtre 
délibéré conduit à une peine de réparation pour 

le meurtrier. En outre, quiconque tue par 
erreur ou accident doit payer une somme 
de réparation à la famille de la victime. A 
l’époque de Muhammad, l ’indemnité 
consista i t  de cent  chameaux. 
Muhammad dit à ses proches que 
quiconque demande plus que 

cela est une personne de la période 
d’ignorance.

Le combat dans l'Islam: Muhammad enseigna 
à ses disciples l’affirmation de soi vis-à-vis de 
l’ennemi, non pas la soumission ou l’agression. Il 
fut inéluctablement impliqué dans des batailles. 
Muhammad établit les règles et la morale du 
combat avec l’ennemi sur le champ de bataille et la 
manière de traiter les prisonniers de guerre.

Le crime d’honneur et l’effusion de 
sang sont interdits: Muhammad 
a aboli les querelles de sang, la 
vengeance sanglante et la vendetta. 
Lors de son dernier sermon, il 
déclara:

Meurtre 

interdit
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Il enseigna aux musulmans de 
ne pas combattre contre les 
personnes civiles, ni d’attaquer 
ou de tuer les enfants, 
femmes ou personnes âgées. 
Il leur demanda de ne pas 
détruire l’environnement ou 
d’endommager les arbres. 

Il leur rappelait constamment 
que leur participation dans des batailles devait se construire 
sur une base d’affirmation de soi et pour l’amour de Dieu, 
qui n’aime pas les transgresseurs. Le verset 190 du chapitre 
2 du Saint Coran établit les règles de base pour combattre 
l’ennemi et les agresseurs. Il énonce clairement:

Muhammad considérait le suicide comme un péché 
majeur: Muhammad l’exprima en ces termes: 

"Toute personne qui se suicide avec 
une pièce métallique sera ressuscitée 
le Jour du jugement avec cette 
même pièce métallique en main et 
reproduisant à jamais ce suicide au 
milieu des flammes de l’enfer; toute 
personne qui se suicide en avalant 

NE TUEZ PAS population 

civile, les enfants, les femmes, les 

personnes âgées

NE DÉTRUISEZ PAS
L’environnement et les arbres

“Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent,
sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n’aime

pas ceux qui les transgressent.”

Suicide 

interdit
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“Quiconque tue un être humain non convaincu 
de meurtre ou de sédition sur la Terre est 

considéré comme le meurtrier de l’humanité 
toute entière. Quiconque sauve la vie d’un seul 
être humain est considéré comme ayant sauvé 

la vie de l’humanité toute entière ! ”.
Le Coran, 5:32

du poison sera ressuscitée le Jour du jugement avec ce 
même poison en main et avalant à jamais ce poison au 
milieu des flammes de l’enfer ; et toute personne qui se tue 
en se jetant d’un endroit élevé tel une montagne, elle en 
fera de même à jamais dans les flammes de l’enfer” 5.

Le caractère sacré et l’inviolabilité de la vie humaine 
Parce que Dieu créé et contrôle la vie, la vie de toute 
créature Lui appartient. Dieu déclare dans le Saint Coran à 
propos du premier meurtre de l’histoire, lorsque Caïn, fils 
d’Adam, tua son frère Abel:
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Muhammad condamnait toute 
violence: Muhammad n’a jamais 
utilisé la violence pour transmettre 
le message de Dieu ou imposer 
Sa religion. Bien qu’à la tête d’un 
état islamique à Médine, il n’a jamais utilisé la petite 
communauté musulmane restée à La Mecque pour semer 
le désordre ou assassiner ses ennemis. Il demandait en fait 
à ses disciples de respecter l’ordre social de la société sans 
laquelle ils vivaient. 

Point de

violence

Muhammad  enseignait aux croyants que l’usage de 
gentillesse et de la douceur rendait l’entreprise plus 
méritoire et produisait de bons résultats. Il enseignait aussi 
que la brusquerie et l’indélicatesse dans le comportement 
gâchaient toute entreprise. Rapporté par Muslim
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Calligraphie islamique produite par le 
calligraphe turc Hassan Chelebi pour un 
verset dans le Coran. Dieu dit aux gens: 
«Quand vous jugez entre les gens, vous 
jugez avec justesse. Le Coran, 4:58.

Calligraphie islamique produite par le 
calligraphe égyptien Isaam Abdul Fattah 
pour un verset dans le Coran. Dieu dit 
aux gens: «Et le porteur des fardeaux ne 
supportera pas le fardeau d'autrui (au Jour 
du Jugement)». Le Coran, 17:15.
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Dessins artistiques utilisant le mot "Muhammad" en arabe.
Avec la permission de Farid Al-Ali.

NOTES
1  Riyadh Al-Salihin (1604/5)

2  Riyadh Al-Salihin (1603/4), (1605/6)

3 Pour plus d’information sur le droit islamique et la justice dans 
l’Islam, veuillez consulter le site en anglais :

     http://www.islamreligion.com/category/110/

4   Sahih Al-Bukhari (34/8)

5   Sahih Al-Bukhari (5778) et Sahih Muslim (109)

Nelson Mandela le premier président 
de l'Afrique du Sud démocratique.
Il représente la lutte pour une Afrique 
du Sud démocratique et libre, dans
laquelle tous vivent ensemble leur 
diversité au sein d'une même nation.
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Chapitre

 8



“Tout musulman qui plante 
une graine et la plante 
qui en résulte profite 

aux animaux, oiseaux ou 
personnes, ou les nourrit, 

a fait un acte de charité 
récompensé

par Dieu (ou "sadaqa")1.
Muhammad (paix soit sur lui 

Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188) 

Les enseignements de Muhammad quant à la 
préservation de l’environnement

Environnement

Muhammad appela à une conscience écologique: 
Muhammad appela à une conscience écologique et fit le 
lien entre la préservation de l’environnement et la croyance 
en Dieu. Puisque le monde entier est le royaume de Dieu, 
l’homme ne peut pas se permettre de cause des dégâts 
dans l’environnement. Endommager l’environnement 
(le sol, l’air, les plantes et les animaux) et gaspiller ses 
ressources n’est donc pas acceptable.

Chapitre 8
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Les ressources naturelles sont en parfait équilibre:
Muhammad enseigna à ses fidèles que toutes les 
ressources naturelles font partie de la création de Dieu et 
sont en parfait équilibre grâce à Son action. Dieu dit dans 
le Saint Coran qui fut révélé à Muhammad.

Chacun a droit à l’accès à ces ressources:  
Les ressources naturelles de Dieu sont un 
cadeau de Dieu à l’humanité. Personne 
ne peut les monopoliser. On raconte 
que Muhammad a déclaré que 
les gens ont des droits égaux 
d’accès à l’eau, à l’herbe 
(la végétation) et au feu 
(l’énergie)2, mis à part 
la portion de ces 
ressources qui est 
o ffi c i e l l e m e n t 
privatisée.

“En vérité, Nous avons donné une juste proportion à tout ce 
que Nous avons créé ”.

“Car toute chose chez Lui a sa mesure”.
“C’est l’œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection”

Le Coran, 54:49, 13:8, 27:88
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"Loué soit Allah le meilleur des créateurs"
La faune et la flore sont la création d’Allah

Muhammad mit en place 
la règle générale de 
protection des ressources 
naturelles, la préservation de 
l’environnement, et la sécurité 
des personnes, lorsqu’il dit à 
ses compagnons:

La règle générale est de ne pas 
endommager l’environnement: 

“La foi en Dieu peut se 
subdiviser en plus de 
70 branches, dont la 

plus importante est le 
témoignage de l’unicité 

de Dieu.

La dernière d’entre elles 
est d’enlever un objet 

dangereux sur le chemin 
d’une personne". 4

Muhammad (paix soit sur lui)

Il s’agit du mot « Muhammad » écrit avec une 
forme stylisée de calligraphie arabe. Il ressemble 
à la branche d’un arbre avec des feuilles vertes.

“Ne faites pas de mal ou ne 
vous faites pas de mal ”. 3
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Bonifier l’environnement: Muhammad encourageait la 
bonification continue de l’environnement même si l’Univers est 
en train de disparaître et la vie cesse sur cette planète. Il dit:

“Nous avons tiré toute matière vivante de l’eau” 

“Car les prodigues sont les frères de Satan et Satan a été 
très ingrat envers son Seigneur”

“Mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n’aime pas 
les outranciers.”

Le Coran, 21:30, 17: 27, 7:31 

Dieu dit dans le Saint Coran:
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Muhammad invitait au rationnement de l’eau et 
condamnait le gaspillage et la prodigalité: Muhammad 
invita clairement à un compagnon qui faisait ses ablutions 
de ne pas gaspiller l’eau même s’il se trouvait près du flot 
d’une rivière. 5 À un autre moment, Muhammad dit à ses 
compagnons de ne pas polluer l’eau stagnante ou d’y 
uriner.6
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"Si l’Heure arrive (c’est à dire la fin de 
la vie de ce monde), et quelqu’un est 
en possession d’un jeune plant et a la 
possibilité de le planter, alors il ou elle 
doit le faire." 7 (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100) 

Les croyants en Dieu doivent améliorer la qualité 
de l’environnement et le protéger. Dieu n’aime 
pas ceux qui sèment le désordre sur la Terre et 
détruisent les cultures et le bétail 8.

“Emploie plutôt les richesses que Dieu t’a accordées pour 
gagner l’ultime demeure, sans pour autant renoncer 
à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers 
les autres comme Dieu l’a été envers toi ! Ne favorise 

pas la corruption sur la Terre, car Dieu n’aime pas les 
corrupteurs”
Le Coran, 28:77

Bonifi
er
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Muhammad appela au traitement moral des animaux: Il 
était contre la rétention ou l’emprisonnement ou la mise 
en enclos des animaux sans raison valable. 

Il n’aimait qu’on les fouette ou batte sur la tête. Il utilisait 
différentes manières pour inciter au bon traitement 
des animaux (e.g. instruction directe, style indirect en 
racontant une histoire, ou bien enseignement pratique en 
montrant la bonne manière de faire).

“Nulle bête rampant sur terre, nul oiseau volant de ses 
ailes, qui ne vive en société à l’instar de vous-mêmes. Et 
Nous n’avons rien omis dans le Livre éternel. Puis c’est 

vers leur Seigneur qu’ils feront tous retour”.
Le Coran, 6:38
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t Les animaux et toutes les créatures font partie des 
communautés comme nous: Muhammad transmis le 
message de Dieu sur le sujet.

Soins des animaux
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La signification de "halal" va bien au-delà de prescriptions 
alimentaires:  Muhammad enseigna à ses disciples qu’ils 
n’avaient pas le droit de tuer un animal à moins que Dieu 
ne le leur permette. C’est seulement avec la permission 
de Dieu (auquel toutes ces créatures appartiennent) 
que certains animaux peuvent être égorgés pour être 
consommés. Seuls les animaux végétariens peuvent être 
mangés, à l’exception des cochons (c’est à dire les vaches, 
moutons, poulets, et oiseaux qui ne mangent pas de chair).

Muhammad enseigna que la mise à mort légitime 
(halal) d’animaux doit se faire de la manière la 
moins douloureuse possible: Par exemple, l’animal 
ne doit pas être égorgé avec une lame émoussée 
(qui ne coupe donc pas très bien). Un animal ne doit 
pas être frappé avec une pierre ou égorgé à côté d’un 
autre animal qui regarde l’égorgement. Muhammad 
dit à quelqu’un qui égorgeait un animal à côté d’un autre: 
"Est ce que tu souhaites tuer l’autre animal deux fois?11 

(Al-Hakim, 4/231, 7658)

La Viande 

Halal
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Un jour, Muhammad  
voulait faire passer son 
message à quelqu’un, 
sur le bon traitement des 
animaux. Il lui dit que le 
chameau "s’était plaint" à 
lui car il devait transporter 
plus que ce que ses 
capacités lui permettaient. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549) 

Une autre fois, Muhammad dit à ses compagnons: "que 
celui qui a dérobé les petits de cette mère oiseau les 
lui rende" (l’oiseau courrait dans tous les sens, affolé).  

(Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

Traitement moral 
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On est récompensé pour avoir été gentil avec les 
animaux: Un bon geste, même envers des animaux, 
mérite la récompense de Dieu. Muhammad raconta à ses 
compagnons l’histoire d’un homme qui avait soif, trouva 
un puits et y descendit pour s’abreuver. Lorsqu’il remonta, 
il vit un chien assoiffé et redescendit donc dans le puits 
pour remplir sa chaussure d’eau et la rapporter au chien. 
Dieu fut reconnaissant et pardonna les péchés de cet 
homme. (Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

Au cours d’un autre événement, Muhammad raconta à 
ses compagnons que Dieu avait puni une femme qui avait 
emprisonné un chat jusqu’à ce qu’il meure. Elle n’avait pas 
nourri le chat et ne l’avait pas laissé partir pour trouver sa 
nourriture. (Sahih Al-Bukhari, 3071)
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"Ô hommes ! Je suis, en toute vérité, le 
Prophète de Dieu, envoyé à vous tous 

par Celui à qui appartient le Royaume 
des Cieux et de la Terre. Il n’y a de 

divinité que Lui. C’est Lui qui fait vivre 
et mourir. Croyez donc en Dieu et en 

Son Envoyé, le Prophète que les hommes 
n’ont pas instruit, qui a foi en Dieu et en 
Ses paroles ! Suivez-le ! Vous n’en serez 

que mieux guidés ! "

Le  Coran, 7:158 (Les Murailles).

Chapitre
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Le miracle du Coran

Beaucoup de chercheurs croient que la 
mission de Muhammad de transmettre 
le message de Dieu et d'amener les 
gens au monothéisme était plus 
difficile que la mission de nombreux 
messagers et prophètes avant lui. Le 
miracle principal qu'il a apporté était 

le Quran, qui était un livre récité dans l'arabe original.

 Malgré la résistance qu'il a reçue de son propre peuple 
qui a parlé l'arabe, il a transmis l'Islam (le message divin) 
aux nations et aux communautés de différentes langues, 
cultures et religions en dehors de la péninsule arabique.

Pourquoi le Saint Coran est-il considéré comme un 
miracle éternel? L'auteur du Saint Coran n'est pas 
un être humain. Les musulmans le considèrent 
comme la parole divine et Son message éternel 
à l'humanité. L'Islam stipule que c'est le seul livre 
qui contient les paroles de Dieu, mot pour mot, 
sans modification par Son messager ou tout 
autre être humain.

"Ne méditent-ils donc jamais le Coran ? S’il émanait 
d’un autre que Dieu, n‘y trouveraient-ils pas de multiples 

contradictions ? ".
Le Coran, 4:82

Chapitre 9
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Les musulmans considèrent que le Saint 
Coran est le recueil des paroles de Dieu et 
Son Message éternel à l’humanité toute 
entière. Ils croient que c’est le seul livre 
qui contient les paroles de Dieu, mot à 
mot, sans modification de la part de Son 
Messager, ou de personne d’autre. Le  
verset 88 du chapitre 17 déclare:

 Dis-leur : ''Si les hommes et les djinns se concertaient pour 
produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne 

sauraient y parvenir, même s’ils se prêtaient mutuellement 
assistance.'' 

La préservation miraculeuse du texte coranique: Le Saint 
Coran que l’on lit aujourd’hui est identique à celui révélé 
au Prophète Muhammad il y a plus de quatorze siècles. Au 
début, il fut mémorisé par les musulmans les plus pieux 
(un mot après l’autre, une lettre après l’autre).

Puis, juste après le décès de Muhammad, le Saint Coran fut 
compilé dans sa totalité en un ouvrage lorsqu’Abu Bakr As-
Siqqiq devint le premier calife de l’islam. Plusieurs copies 
authentiques de l’ouvrage original furent envoyées dans 
chacune des provinces de l’état islamique lorsque Othman 
Bin Affan devint le troisième calife 13 ans après le décès du 
Prophète Muhammad.

Il s’agit d’une partie du verset dans le Saint Coran où Dieu exhorte 
les gens: "Implorez-Moi, Je vous exaucerai !" .
(verset 60, chapitre 40, Le Pardonneur).
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Le caractère distinctif 
du Coran: Il convient de 
remarquer que les paroles 
et enseignements de 
Muhammad n’ont pas été 
mélangés avec le Saint 
Coran (qui ne contient que 

les paroles de Dieu, sans aucun commentaire ni aucune 
modification émanant d’un humain).

Les paroles et enseignements de Muhammad furent 
rassemblés dans des ouvrages dont la totalité représente 
la "Sunnah" ou les "hadiths " du Prophète Muhammad. Ils 
comprennent ses enseignements, sa manière de vivre et 
son explication du Livre (le Saint Coran). 

Comparaison des livres de "hadiths" et d’autres livres 
sacrés: La plupart des livres sacrés d’autres religions ont 
été écrits par des humains utilisant leurs propres mots 
et expressions. Puisque les livres de "hadiths" furent 
écrits par des savants musulmans 
et contiennent les propres paroles 
et enseignements de Muhammad, 
beaucoup de chercheurs dans le 
domaine les apparentent aux autres 
livres sacrés.

Le concept de récurrence ("tawaatur" en arabe) confirme 
l’authenticité absolue du Coran. Selon ce principe, le même 
texte fut raconté par différents groupes de gens et transmis 
de génération en génération, sans contradiction, divergence 
ou discontinuité.
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La préservation miraculeuse du style de récitation du Coran : 
Lorsque le Saint Coran est lu ou récité, le terme "tajweed" 
est fréquemment mentionné ou souligné pour décrire la 

connaissance ayant trait aux règles 
qui subordonnent la lecture du Saint 
Coran. Les musulmans croient que 
c’est non seulement texte coranique 
qui a été miraculeusement préservé, 
mais aussi les styles de récitation 
que Muhammad et ses compagnons 
utilisaient.

Les styles de récitation du Saint Coran sont 
documentés suivant le nom des narrateurs et 
celui de ceux qui récitent, en commençant 
par ceux qui l’ont entendu directement de 
Muhammad (ces chaines de transmission 
se font au travers des générations, dans 
la totalité du monde islamique, jusqu’à 

Par exemple, la Bible fut écrite par 40 auteurs différents, 
pendant un laps de temps de 1400 à 1800 années. C’est 
une compilation de 66 livres séparés, divisés en deux 
parties principales: l’Ancien Testament (qui comporte 39 
livres) et le Nouveau Testament (qui comporte 27 livres)1.

Le style linguistique du Saint Coran indique que Dieu s'adresse à 
l'humanité. Le pronom "Nous" est fréquemment utilisé comme forme 
plurielle de majesté. Le mot "Dis" (indiquant à Muhammad qu'il doit 
réciter le Coran tel quel) indique qu'il s'agit des propres paroles de 
Dieu, non pas celles de Muhammad.
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La langue riche du Coran
Le Coran a été révélé en arabe original. Les chercheurs 
musulmans croient que la langue arabe est supérieure à 
beaucoup d'autres langues, car elle est bien soutenue par 
un énorme nombre de mots et une forte grammaire arabe.

La langue arabe a 28 lettres, certaines d'entre elles 
n'existent pas dans d'autres langues telles que "Dhad" qui 
est le lourd "D" et "Tau" qui est un lourd "T".

Le nombre de mots dérivés de chaque racine peut dépasser 
la centaine, et il y a donc plus de 6 millions de mots dans 
la langue arabe, ce qui est bien plus que la plupart des 
langues connues dans ce monde.

aujourd’hui). Le "tajweed" est donc un 
domaine du savoir tout à fait unique et 
qui n’existe pas dans d’autres religions. 
Il est le reflet de la méticulosité avec 
laquelle les compagnons du Muhammad 

voulaient préserver sa manière de réciter 
le Saint Coran (les paroles de Dieu), mot à mot. 

Tajweed 

une science 

unique
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Les faits scientifiques miraculeux
dans le Coran

Le Big Bang et la création de l’Univers
du temps de Muhammad, nul ne connaissait le 

déroulement de la création 
de l’Univers, le mouvement 
des planètes, ou ne savait si 
la Terre était ronde ou plate. 
Les musulmans pensent que 
Dieu seul, le Créateur de 
l'Univers, a la réponse
à ces interrogations.

Il y a quatorze siècles, le Saint Coran faisait mention 
de manière miraculeuse de la création de l’Univers, du 
mouvement du soleil et de la 
lune, de la rotation de la Terre 
et de la création du jour et de 
la nuit. La science moderne 
explique la création de l’Univers 
par la théorie du "Big Bang" 
que des observations et autres 
d o n n é e s  e x p é r i m e nt a l e s 
viennent corroborer depuis 
des décennies. D’après cette 
théorie, l’Univers dans son 
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ensemble était à l’origine une masse 
énorme qui fut le siège d’une énorme 
explosion, conduisant à la formation de 
galaxies à partir nuages agglomérés de 
matière céleste sous forme de fumée ou 

de gaz. 

L'expansion de l'univers
En 1925, l’astronome américain Edwin Hubble observa 
et démontra que les étoiles s´éloignaient les unes des 
autres, ce qui impliquait que les galaxies, et l’Univers dans 
son ensemble, étaient en expansion. Il est aussi prouvé 
scientifiquement que les planètes tournent autour du 
soleil de manière elliptique, et sur elles-mêmes.

On peut être surpris des similarités entre ces découvertes 
scientifiques et les versets suivants du Saint Coran, récités 
par Muhammad il y a plus de 14 siècles et préservés jusqu’à 
aujourd’hui.
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Les infidèles ne savent-ils pas que les Cieux et la Terre 
formaient à l’origine une masse compacte que Nous avons 

ensuite disloquée, et que Nous avons tiré toute matière 
vivante de l’eau ? Se décideront-ils à croire enfin ? 

Verset 30 du chapitre 21, Les Prophètes.
Le Maitre de l’Univers qui, s’occupant ensuite du Ciel 

qui n’était encore qu’une nébuleuse, lui dit ainsi qu’à la 
Terre : "Soumettez-vous de gré ou de force !" - "Nous voilà 

entièrement soumis !", répondirent-ils. 
Verset 11 du chapitre 41, Les Versets détaillés.

“C’est Lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, 
chacun voguant dans une orbite bien déterminée”. 

Verset 33 du chapitre 21, Les Prophètes.

“Considère aussi le ciel que Nous avons solidement édifié 
et dont Nous élargissons constamment l’étendue !”   

Verset 47 du chapitre 51, Les Ouragans.
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 “Il vous crée dans le sein de vos mères où vous subissez des 
transformations successives dans les ténèbres d’une triple 
membrane. Tel est Dieu, votre Seigneur à qui appartient 

l’Univers. Il n’y a d’autre divinité que Lui. Comment 
pouvez-vous vous détourner de Lui ?”. 
Le Saint Coran, verset 6 du chapitre 39, Les Groupes.

La science contemporaine explique qu’il 
existe trois épaisseurs qui contribuent 
à maintenir le fœtus dans l’obscurité de 
la matrice et constituent une protection 
robuste et solide pour l’embryon : (1) la 
paroi abdominale antérieure ; (2) la paroi 
utérine ; et (3) la membrane amniotique. 

L’embryologie et la création de l’espèce humaine 
Muhammad récita le verset miraculeux suivant qui explique 
la création de l’espèce humaine. Un tel savoir n’existait pas à 
son époque et l’embryologie n’était une science connue il y 
a 1400 ans.
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Le développement de l’embryon décrit dans 
le Saint Coran est étonnamment similaire aux 
découvertes de la science médicale. On sait que 

les os sont formés 
avant la chair qui les 
entoure, précisément 
comme le verset ci-
dessus l’affirme.2

“Certes, Nous avons créé l’homme d’un 
extrait d’argile dont Nous avons fait 

ensuite une goutte de sperme déposée en un 
réceptacle bien protégé ; puis Nous avons 
transformé cette goutte en un caillot de 

sang dont Nous avons fait un embryon où 
s’est dessiné le squelette que Nous avons 

recouvert de chair, pour en faire, en fin de 
compte, un nouvel être, bien différencié”.

Le Coran, 23:12-14

La création de 
l’espèce humaine est 
miraculeusement 
décrite dans le verset 
suivant du Saint 
Coran: 

sperme

caillot
de sang

foetus

os

chair
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De plus, la science a mis en évidence que l’embryon dans 
l’utérus maternel acquiert le sens de l’ouïe avant celui de la 
vue. Cet ordre chronologique est tout à fait cohérent avec 
celui des versets 9 :32, 2 :76, et 78 :23 du Saint Coran qui 
mentionnent l’ouïe avant la vue. 

“Béni soit donc Dieu, le Meilleur des créateurs ! ”.
Le Saint Coran, verset 14, chapitre 23, Les Croyants.

La manière miraculeuse de compter 
les années: Le verset 25 du chapitre 
18 (La Caverne) raconte l’histoire 
des sept dormeurs et déclare qu’ils 

passèrent trois cents dans la caverne, "auxquels s’en 
ajoutèrent neuf." Du temps de Muhammad, personne ne 
savait pourquoi le verset ne mentionnait pas "309 ans" 
tout simplement, au lieu de l’expression ci-dessus.
Personne en Arabie ne savait aussi à l’époque la différence 
entre l’année lunaire et le calendrier solaire grégorien. 
L’année lunaire est plus courte que l’année solaire de 11 
jours. Le fait surprenant est que sur une durée de 300 ans, 
cette différence entre l’année lunaire et l’année solaire / 
grégorienne est de 9 ans.

Le Saint Coran est en général imprimé sur 604 pages. 
Il contient approximativement 80.000 mots, formant 
114 chapitres. Le chapitre le plus long dans le Saint 
Coran est composé de 286 versets et le plus court a 3 
versets seulement.
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déclarent: “Les Byzantins ont été vaincus, dans la 
contrée voisine [la plus basse], et après leur défaite, 
ils seront les vainqueurs, dans quelques années. La 
décision finale, aussi bien  avant qu’après, appartient à Dieu, 
et ce jour-là les croyants se réjouiront du secours de Dieu, qui 
accorde la victoire à qui Il veut, car Il est le Tout-Puissant, le 

Tout-Compatissant”.

Du temps de Muhammad il était 
virtuellement impossible pour les Arabes 
de prédire l’issue du conflit entre les 
deux superpuissances de l’époque et si 
un empire déchu pouvait retourner la 
situation en quelques années. On sait 

que l’empire perse remporta une victoire sur l’empire 
byzantin durant la période 614-619 CE en Palestine et prit 
possession de Jérusalem. Quelques années plus tard, les 
Romains reprirent le dessus et remportèrent une victoire 
sur les perses à Niveh (une ville d'Iraq).

Géographie miraculeuse : 
Des recherches géologiques récentes ont montré que la 
Mer Morte est le lac salin le plus profond dans le monde. 
Il se trouve 422 mètres sous le niveau de la mer. Ses côtes 
sont le point le plus bas sur la surface terrestre. Le verset 
coranique ci-dessus mentionne que les Romains ont perdu 
une bataille dans la contrée voisine la plus basse, - soit une 
référence à la zone de la Mer Morte. 

La prédiction miraculeuse d’évènements futurs:  
les versets 2-5 du chapitre 30 dans le Saint Coran 

Note: Le mot d'origine arabe "ADNA" (le verset 3 ci-dessus) signifie à la fois 
plus proche et plus bas.
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NOTES

1. L’Ancien Testament fut écrit en hébreu entre 1400-400 
BC. Le Nouveau Testament fut composé en grec et écrit 
pendant la deuxième moitié du premier siècle CE. On 
pense que l’Évangile selon Mathieu est le premier des 
Évangiles, écrit entre 50 et 75 CE, tandis que celui de Jean 
est considéré comme le dernier à avoir été écrit, autour de 
l’an 85 CE.

2. Pour plus d’information sur l’embryologie: 
 www.quranandscience.com et www.islamreligion.com

3. Pour plus d'informations sur les faits scientifiques dans le 
Saint Coran, se reporter à www.eajaz.org
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Muhammad déclara tout en croisant les doigts de ses 
deux mains: 

"Les croyants sont comme une structure. Ils 
sont attachés les uns aux autres"

Recueilli par Bukhari, Muslim & Tirmithi
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Muhammad (paix soit sur lui) traça trois 
traits sur le sable et dit: "C’est l’être humain, 

avec ses nombreux espoirs  et projets 
dans la vie de ce monde). C’est durant leur 
accomplissement ou leur réalisation que la 

mort l’atteint". 
(Al-Bukhaari (6417) et musulman (1671))

Espoirs

Mort inévitable

Humanité

Chapitre 

10
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Les croyants parfaits sont ceux qui ont le comportement 
le plus excellent.
(Rapporté par Tirmithi)

Profite de cinq choses avant cinq choses:
de ta jeunesse avant ta vieillesse
de ta santé avant ta maladie
de ta richesse avant ta pauvreté
de ton temps libre avant d’être occupé
de ta vie avant ta mort.

(Al-Hakim dans Al-Mustadriq No. 7846 (4/341)

193

Les paroles et enseignements de Muhammad (pssl) ont 
une vaste influence car ils touchent à la plupart des 
aspects de la vie. Ils émanent de la révélation divine et de 
la sagesse du Prophète. Ses paroles, actions, approbations 
tacites ou implicites devant des situations particulières, 
et attributs personnels constituent ce que l'on appelle la 
"sunnah". Il s'agit de la deuxième source de législation 
islamique après le Saint Coran.

Voici une sélection de ses paroles en relation avec diverses 
questions de vie.

Ses paroles
Chapitre 10

En vérité, votre compatriote n'est ni un 
égaré, ni un illuminé et il ne dit

rien sous l'effet de la passion!
Le Coran, 53:2-3
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Il existe deux bénédictions qui sont souvent sous-
estimées : la santé et le temps libre.  (Bukhaari, 6049)

La jalousie est interdite si ce n’est dans deux cas (i.e. 
lorsque l’on veut une chose qu’un autre possède, mais 
que l’on n'a pas nécessairement de mauvaises pensées 

à l’égard de cette personne). Le premier cas est 
lorsqu’on est jaloux d’un homme qui est devenu riche 

par la grâce de Dieu et qui dépense cette richesse 
dans le droit chemin. Le deuxième cas est lorsqu’on 
est jaloux d’un homme qui a reçu la sagesse par la 

grâce de Dieu, agit selon elle et l’enseigne aux autres. 
(Bukhari, 73/15)

Rendez les choses faciles aux gens (pour ce qui concerne la 
religion), et ne leur compliquez pas la vie : annoncez-leur la 
bonne nouvelle et ne les faites pas s’écarter de la religion. 

(Bukhari, 69/11)

"Dieu donne sa bénédiction à ceux qui pratiquent un 
commerce honnête et font des affaires avec transparence.

En revanche, Dieu ne bénit pas ceux qui pratiquent le 
mensonge et la duperie".

(Bukhari, 2082/22)
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Vous ne serez pas croyants en Dieu tant que vous 
ne souhaiterez pas pour votre prochain ce que vous 

souhaitez pour vous mêmes.  (Bukhari, 13/7)

Tout musulman doit s’acquitter de la Sadaqa 
(aumône). S’il n’en a pas les moyens, qu’il travaille pour 
subvenir à ses besoins et payer l’aumône. S’il est dans 
l’incapacité de trouver un travail, qu’il aide les autres 
car c’est un acte de charité. S’il ne trouve personne à 

aider, qu’il fasse le bien et évite les mauvaises actions. 
C’est alors un acte de charité envers lui-même.

  (Bukhari, 1445/30)

Lorsqu’un homme meurt, il n’accumule plus de 
récompenses, sauf des trois choses suivantes : une 

charité dont les gens profitent de manière continue, 
un savoir ou une science dont l’humanité profite ou 
un fils dévoué qui continue à prier et à demander les 
bénédictions et le pardon de Dieu pour ses parents.

(Ce hadith s’applique également aux hommes et femmes)

(Rapporté par Muslim, Tirmithi, Nassai)

Se
s 

pa
ro

le
s

195



"Craignez Dieu où que vous soyez, effacez toute mauvaise 
action en faisant une bonne action, et adoptez la moralité 
la plus parfaite lors de vos interactions en société".

(Tirmithi 1987, Ahmad 5/153)

"La vertu est le bon sens moral; le péché est ce qui 
vous embarrasse et que vous n'aimeriez pas que les 

autres sachent de vous". (Muslim 15/2553)

"La personne forte n'est pas celle qui terasse ses 
adversaires au sol.

La personne forte est celle quise contrôle dans les 
moments de colère". 

(Bukhaari, 5785) /  (Muslim, 4853)

"Quiconque croit en Allah et au Jour du jugement 
doit dire des bonnes paroles ou rester silencieux. 

Quiconque croit en Allah et au Jour du jugement doit 
honorer et être généreux envers son voisin.

Quiconque croit en Allah et au Jour du jugement doit 
honorer et être généreux envers son invité".  

(Bukhari 6018, Muslim 74-47)
(Veuillez noter que toutes les paroles ci-dessus s'appliquent aux

hommes et aux femmes)
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Prévenir vaut mieux que guérir

Muhammad n’était pas docteur. Cependant, ses paroles 
en lien la nourriture, les habitudes alimentaires saines, le 
traitement par les  herbes et autres médecines naturelles, 
sont rassemblées dans les livres qui furent plus tard appelés 
"médecine prophétique". Muhammad a indiqué plusieurs 
fois que le ventre est la pire des marmites 
à remplir.

Des repas emprunts de modération et 
quelques bouchées pour satisfaire sa faim 
sont meilleurs que de remplir son estomac 
complètement. Cela aide à éviter des 
problèmes de santé. Il encourageait ses 
compagnons à boire et manger avec modération, d’éviter 
l’obésité et d’avoir un mode de vie actif et sain. Il récita les 
paroles de Dieu sur le sujet dans le verset 31 du chapitre 7 
du Saint Coran: 

Le ventre, la 

pire des choses 

à remplir

“Ô fils d’Adam ! Mettez vos plus 
beaux habits à chaque prière! 
Mangez et buvez en évitant 

tout excès ! Dieu n’aime pas les 
outranciers.”

 Les paroles miraculeuses de Muhammad 
en lien avec la nourriture et la médecine
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de vitamines, de minéraux, de phytocomplexes et des 
huit acides aminés essentiels y compris le Tryptophan qui 
favorise la prévention de la dépression.

Muhammad recommandait la soupe d’orge 
(talbinah) pour les problèmes d’estomac et 
indiqua qu’elle aide dans le traitement du 
chagrin et de la dépression. Son épouse 
Aïcha préconisait sa consommation à 

ceux qui venaient de perdre un proche, 
comme remède au chagrin (Bukhaari, 5365) and 

(Muslim, 2316). 

Muhammad a recommandé la 
consommation d’orge: Les effets 
bénéfiques de la consommation 
d’orge sont aujourd’hui très 
largement documentés dans la 
littérature.

L’orge est un aliment complet, qui 
contient tout un spectre d’enzymes, 

Orge comme 

un anti-

dépresseur
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Les trois principaux neurotransmetteurs que 
l’on associe à l’humeur sont la sérotonine, la 
norépinephrine, et la dopamine. On sait que l’orge 
influence la sérotonine et aide au traitement de la 
dépression. La prescription de l’orge par Muhammad il y a 
plus de 1400 ans est tout à fait miraculeuse.

La recherche médicale a démontré que les maladies 
dépressives sont causées par une diminution de certains 
composés chimiques et neurotransmetteurs dans le cerveau, 
qui sont responsables de l’humeur. Les antidépresseurs 
stimulent certaines transformations chimiques qui 
augmentent le niveau de ces neurotransmetteurs.

Se
s 

pa
ro

le
s

199



Il est aussi 
intéressant de 
constater que 
Muhammad ne 
consommait pas 
r é g u l i è r e m e n t 
de blé, mais prenait en revanche 

de l’orge et du pain fait avec de la farine d’orge. Le grain 
d’orge complet a des effets bénéfiques sur la santé. Il aide 
à la régulation du sucre dans le sang, la prévention de 
petits caillots de sang et la réduction de la production de 
cholestérol par le corps.

Blé ou 

Orge?

Muhammad encourageait la prise de 

repas frugaux pendant la journée. 

Même si on aime la bonne chair, le 

ventre ne doit pas être plein plus qu’aux 

deux tiers. Il dit à ses compagnons de ne 

remplir qu’un tiers de leur estomac avec 

de la nourriture, un tiers avec 

de la boisson, et de garder le 

dernier tiers vide, afin d’avoir 

une respiration aisée. 3

pour la boisson

pour la nourriture

vide
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L’eau minérale de Zamzam: Zamzam est le nom 
de l’eau minérale qui provient d’un puits situé à 
environ 20 mètres de la Ka’baa à La Mecque, le 
lieu le plus saint de l’islam. Les musulmans croient 
que cette eau a été miraculeusement produite il 

y a plusieurs milliers d’années lorsque le fils d’Ibrahim, 
Ismaïl, eut soif et pleura jusqu’à ce qu’il en frappe le sol 
avec ses pieds et que l’eau en jaillisse.
Cette eau est légèrement alcaline (PH = 7.5) et a un goût 
distinctif. (Boire de l’eau déminéralisée telle que l’eau distillée, crée un 
environnement acide dans l’estomac et les intestins et aggrave le reflux 
acide).

Muhammad  a dit que l’eau de Zamzam est une eau bénie de 
Dieu. C’est un repas copieux et un guérisseur remarquable. 
(Rapporté par Bazzar et Tabarani.)

La FDA (organisme américain de surveillance des aliments 
et des médicaments) indique que cette eau minérale a 
plus de 250 ppm de solides dissous totaux.

L’analyse chimique de l’eau de Zamzam révèle plus de 
1000 mg/L de solides dissous totaux. Elle est considérée 
potable suivant les critères de l’Organisation Mondiale 
pour la Santé.
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L’eau de Zamzam est une 
des eaux potables les plus 
riches en calcium. Elle en 
contient 195-200 mg/L. 
(Cela représente 20% 
des apports journaliers 
recommandés pour un 
adulte.) Ce taux est plus 
élevé que bon nombre 
d’autres eaux minérales 
sur Terre, telles que 
"Évian" (taux de calcium 
– 78-80 mg/L) ou "Perrier" 
(taux de calcium – 147-
150 mg/L)5.

Il s’agit du mot "Rasul Allah" (Message de Dieu) écrit en Arabe de manière stylisée 
et en forme de gouttelette d’eau. Reproduit avec la permission de Farid Al-Ali.

L’eau minérale a bon nombre de fonctions thérapeutiques 
qui peuvent soulager ou traiter des inflammations des 
muscles ou des articulations, les rhumatismes et l’arthrite.

C’est un "repas copieux" qui contient nombre de minéraux 
nécessaires au bon fonctionnement du corps humain, 
tels que le calcium (important pour avoir des os solides 
et pour le bon fonctionnement du cœur, des muscles et 
du système nerveux), du fluor (nécessaire pour une bonne 
dentition) et des bicarbonates 
(aidant à la digestion). Se
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La truffe est une plante champignon ascomycète qui se 
présente sous forme de boule. Elle se développe parfois 
dans des milieux désertiques humides sans feuilles ni 
racines, à une profondeur de 2-50 cm, ou bien dans des sols 
calcaires au pied d’arbres. Son odeur est reconnaissable et 
sa couleur est blanche, grise ou marron. 

L’analyse du contenu de la truffe montre que 77% de son 
contenu est de l’eau et que le reste est un mélange de 
protéine, de matières grasses, de carbohydrates, et autres 
substances. 

Des découvertes scientifiques 
récentes ont montré que le 
liquide de la truffe a un effet 
curatif pour bon nombre de 
maladies de l’œil, y compris le 
trachome qui est une maladie 
infectieuse qui endommage 
les cellules de la cornée. 

Les truffes – un médicament

Muhammad a dit: "Les truffes sont 
une sorte de manne et leur jus est 
un remède pour les yeux".
(Bukhaari, 5708) - (Muslim, 5244)

Se
s 

pa
ro

le
s

203



Toutes les découvertes scientifiques 
modernes confirment que l’huile 
d’olive procure de nombreux 
avantages. La plupart des acides 
gras qui constituent la structure de 
l’huile d’olive sont mono-insaturés 
et offrent une protection contre les 
maladies cardiaques en contrôlant 
le niveau de LDL cholestérol (le  
mauvais) tout en augmentant le 
niveau du HDL cholestérol (le bon).

L’huile d’olive est bien 
tolérée par l’estomac. 
Sa fonction protectrice 
est efficace pour traiter 
les ulcères et la gastrite.

Muhammad et l’huile d’olive

Muhammad a décrit l’huile 
d’olive comme provenant d’un 
arbre béni. Il recommanda à ses 
compagnons d’en consommer ou 
de s’en enduire la peau. 
(Rapporté par Tirmithi 1851)
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L’huile d’olive extra vierge, obtenue lors 
de la première presse des olives, contient 
des niveaux plus élevés d’antioxydants, en 
particulier la vitamine E et les phénols, car 
elle fait moins l’objet de transformation. 

Aujourd’hui, l’huile d’olive est remède 
reconnu pour les problèmes de peau et 
un bon hydratant. On recommande à ceux 
qui ont un risque de diabète d’adopter un 
régime pauvre en matières grasses mais 
riches en carbohydrates et huile d’olive. 
Des études ont montré que cette 
combinaison est supérieure 
pour contrôler le niveau 
de sucre dans le sang 
aux régimes qui 
p r é c o n i s e n t 
s i m p l e m e n t 
de réduire la 
consommation 
de matières 
grasses.

Le Prophète Muhammad (pssl) a dit:

"Consommez de l’huile 
d’olive et enduisez-en 

votre corps"
(Rapporté par Tirmithi)
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la Mosquée du Prophète  (Al-Masjid Al-Nabawi) 
à Médine, en Arabie Saoudite. 

Chapitre 

11
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L’histoire retiendra le caractère sublime et bienveillant 
des relations de Muhammad avec les gens. Sa vocation 
et son enseignement étaient fondés sur l’amitié et la 
fraternité. Son comportement ne 
tolérait aucune adversité. Michael 
Hart a déclaré dans son livre, "le 
classement des 100 personnes les 
plus influentes de l’histoire":

“D’origine modeste, Muhammad 
a fondé et promulgué une des 
plus religions les plus importantes 
dans le monde, et est devenu un 
dirigeant politique extrêmement efficace. Aujourd’hui, treize 
siècles après sa mort, son influence est toujours forte et 

omniprésente. La majorité 
des personnes citées dans 
ce livre ont eu l’avantage 
d’être nées et éduquées dans 
des centres de civilisation, 
des nations à forte influence 
culturelle et politique.

Muhammad est né en 
revanche en l’an 570 CE, 

“C’est cette combinaison 
unique d’influence 

séculière et religieuse, 
qui à mon sens, confère 

à Muhammad le titre 
de personnage le plus 

influent dans l’histoire de 
l’humanité”.  

Michael Hart

Il s’agit du mot "Muhammad" calligraphié en arabe de manière stylisée. 

Chapitre 11Épilogue
Muhammad, L’homme
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dans la ville de La Mecque, en Arabie du Sud, qui était à 
l’époque une contrée ré-trograde, éloignée des centres de 
commerce, d’art et d’apprentissage.

Il est probable que l’influence relative de Muhammad sur 
l’Islam a été plus importante que l’influence combinée de 
Jésus Christ et St. Paul sur le christianisme. A un niveau 
exclusivement religieux, il semblerait que Muhammad a eu 
autant d’influence que Jésus sur l’histoire de l’homme”.

Muhammad, le leader 

Parlant de Muhammad de manière 
objective, l’écrivain et homme poli-
tique français Alphonse de Lamartine 
écrivit dans son Histoire de la Turquie:  

“Si la grandeur du dessein, la petitesse 
des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures 
du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un 
grand homme de l’histoire moderne à Mahomet?".

Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou 
involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était 
surhumain: 
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Saper les superstitions interposées entre la créature et 
le Créateur, rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, 
restaurer l’idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce 
chaos de dieux matériels et défigurés de l’idolâtrie… Jamais 
homme n’accomplit en moins de temps une si immense et 
durable révolution dans le monde”.

Lamartine indiqua aussi que Muhammad n’a pas pris les 
armes ou envahi des empires pour en tirer un avantage 
matériel, mais qu’il a plutôt révolutionné idées, croyances 
et âmes. Il fonda sur un livre, dont chaque lettre est 
devenue loi, une nationalité spirituelle, rassemblant toutes 
les langues et races du monde.
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Muhammad et son compagnon furent 
malheureusement pourchassés par 
Suraqah bin Malik, un des chevaliers 
arabes attirés par l’appât du gain. En 
chemin, son cheval trébucha et tomba 
plusieurs fois par terre. Il comprit que 
ces incidents inhabituels étaient un 
message indirect lui indiquant que 
Muhammad avait probablement un 
soutien divin.

Lorsque Suraqah s’approcha de 
Muhammad, Muhammad lui dit: 
"Retourne auprès des tiens et je te 
promets qu’un jour, lorsque l’état islamique 
sera formé, tu porteras les bracelets de Choroes (le régent 
perse)". Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra (6/357), no. 13156
 Suraqah demanda plein d’émerveillement s’il s’agissait 
des bracelets de Khusrow bin Hormuz, l’empereur d’Iran. 
Muhammad (pssl), plein de confiance et de foi, lui répondit 
par l’affirmative, que la religion de l’islam atteindrait un 
jour la Perse et serait connue du monde entier.

L’histoire de Suraqah – ou comment une prédiction se 
réalise 20 ans plus tard: lorsque Muhammad émigra à 
Médine avec son proche compagnon Abu Bakr (en l’an 622 
CE), les leaders mecquois annoncèrent qu’une récompense 
de 100 chameaux serait accordée à toute personne qui 
pourrait capturer Muhammad mort ou vif.
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Suraqah s’en retourna à 
La Mecque mais n’accepta 
l ’ I s l a m  q u e  l o r s q u e 
Muhammad reprit le contrôle 
de La Mecque de manière 
pacifique huit ans plus tard 
(en l’an 630 CE). Muhammad 
décéda en l’an 632 CE et 
ses compagnons avaient la 
conviction que la promesse 
de Muhammad à Suraqah était vraie et se réaliserait un 
jour. Omar bin Al-Khattab devint par la suite le second 
calife (le leader de l’état musulman). Sous son règne, 
l’islam se propagea jusqu’en Perse en l’an 642 CE et tous les 
trésors de Khusrow, l’empereur de Perse furent confisqués 
par Omar.

Omar se souvint de l’histoire de Suraqah et demanda à ses 
compagnons de le faire venir. Vingt ans avaient passés et 
Suraqah était devenu un vieil homme Après la prière en 
congrégation, Omar dit à Suraqah: "Voici les bracelets de 
Khusrow, l’empereur de Perse, comme Muhammad te l’avait 
promis. Mets-les et fais-les voir à tous les musulmans pour que 

tout le monde réalise que la promesse 
de Muhammad a été tenue".

Suraqah pleura et tout le monde 
fondit en larmes. La prédiction de 
Muhammad était devenue une 
réalité dix ans après sa mort.
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en l’an 630 CE, Muhammad obtint 
la victoire sur les chefs mecquois et 
entra dans La Mecque de manière 
pacifique. Il retourna dans sa ville 
natale non pour y vivre pour le reste 
de sa vie, mais pour la purifier du 
paganisme et la libérer, et redonner 
à la Kaaba (l’édifice cubique qui fut 

construit par le prophète Abraham 
pour le culte du Dieu unique) sa vocation originale.

Muhammad, le Messager de Dieu
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Il fit enlever toutes les idoles autour de la Kaaba, 
et demanda à son compagnon Bilal de grimper 

sur le toit de la Kaaba et de faire l’appel: "Allah 
est le plus Grand, Allah est le plus Grand, je 

témoigne qu’il n’y a pas d’autre Dieu que 
Allah et je témoigne que Muhammad est 

Son messager".  
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Muhammad voulait la clé de la porte de la Ka’ba et fit donc 
appeler Othman Bin Talha (de la famille des Bani Shayba), 
qui en était le gardien. Il est important de savoir qu’il y 
avait un traité avant l’islam, suivant lequel la famille des 
Bani Shayba avait l’honneur et la responsabilité de la garde 
de la Kaaba.  Cet honneur et cette responsabilité furent 
transmis de père en fils dans la même famille jusqu’à 
Othman Bin Talha.

Othman Bin Talha n’était pas musulman depuis longtemps 
à cette époque. Plusieurs années auparavant il avait refusé 
à Muhammad l’accès de la Kaaba pour y prier, puisqu’il ne 
croyait pas en lui. 

Lorsque Muhammad revint à La Mecque, Othman n’avait 
d’autre choix que de lui donner la clé et perdre l’honneur 
de sa garde.
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À ce moment-là, beaucoup de gens demandèrent à 
Muhammad de leur accorder l’honneur de garder la clé 
de la Kaaba, et des milliers de musulmans observaient 
Muhammad afin de savoir qui serait le nouveau dépositaire 
de la clé de la Kaaba. Interrompant un moment de silence, 
Muhammad ouvrit la porte de la Kaaba et y enleva les 
idoles. Il regarda Othman Bin Talha et, et respectant les 
accords antérieurs, lui dit: 

“Aujourd’hui est un jour de fidélité et de piété ! Reprend 
la clé. Et à partir d’aujourd’hui, et jusqu’au Jour du 
jugement, nul ne peut vous (i.e. la famille des Bani Shayba) 
la reprendre, à moins que ce ne soit par agression”. 
(Al-Tabaraani in al-Kabir (11/120) No .: 11234)
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Un moment de fidélité qui a duré jusqu'à aujour'dhui:  
Cela vous surprendra sans doute de savoir que la clé 
est encore détenue aujourd’hui par les descendants 
de la famille des Bani Shayba! Plus de 1400 ans se sont 
écoulés et la clé est toujours transmise de génération en 
génération dans la famille des Bani Shayba.

Jusqu'à maintenant, nul n’a osé la leur prendre, ou sinon 
il ou elle serait considéré comme un agresseur, d’après 
la description de Muhammad. De nos jours, lorsque 
les autorités saoudiennes effectuent le nettoyage et la 
préparation de la Kaaba pour le pèlerinage annuel, elles 
prennent contact avec une personne de la famille des Bani 
Shayba (qui est aujourd’hui une famille saoudienne) pour 
qu’elle leur ouvre la porte de la Kaaba.
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Karen Armstrong, auteur de "Muhammad, a Prophet for 
Our Time" (Muhammad, un prophète pour notre époque), 
indiqua que nous devons aborder la vie du Prophète 
Muhammad de manière équilibrée pour apprécier ses 
extraordinaires accomplissements. Il est venu avec des 
leçons importantes pour les musulmans et les occidentaux 
à la fois.

Elle a également indiqué que si nous devons éviter la 
catastrophe, les mondes musulman et occidental doivent 
apprendre non seulement à tolérer mais à apprécier les 
uns les autres. Un bon point de départ est la figure de 
Muhammad.
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Muhammad, un Prophète pour notre temps 
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La porte en plaqué or de la mosquée du Prophète Muhammad 
(pssl) (Al-Masjid Al-Nabawi Al-Sharif ), Médine.
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Photo prise par Peter Gould. Sultan Qaboos 
Grand Mosque - Oman
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Peter Gould, artiste numérique
Peter Gould, designer et artiste numérique né à Sydney, a fondé 
Azaan (www.azaan.com.au) pour vivre sa passion pour le design 
graphique, l’art et la photographie contemporains, au travers 
de la tradition visuelle et spirituelle riche de l’islam. Ses voyages 
et études dans l’ensemble du monde musulman ont inspiré une 
fusion culturelle unique qui va à l’encontre du monde actuel plein 
d’incompréhension. Les travaux de Peter ont été exposés en Australie 
et à l’étranger, parfois en collaboration avec d’autres artistes.

Art islamique et calligraphie au Bahrain  
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Hassan Çelebi, Turquie

Il est un des plus fameux calligraphes au 
monde; née en 1937 à Erzurum, Turquie.
Il enseigne la calligraphie islamique 
depuis 1967 et donne "ijazah" (Diplome 
en calligraphie islamique) à 44 élèves 
de tous les pays du monde. Il inventait 
plusieurs calligraphies uniques pour 
des lieux historiques islamiques dans le 
monde tout entier.  Citons: la mosquée 
du Muhammad, la mosquée de Quba'a 
à Médine, la mosquée bleue à Istambul, 
la mosquée Al Fatih à Pfortzheim en 
Allemagne, la mosquée Al Jum'ah à 
Johennsberg en Afrique du Sud, la 
mosquée Almati Jum'ah au Kazakhstan 
et le centre hiostorique médical au 
Koweit.
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Mohamed Zakariya,  EUA

M. Zakariya est calligraphe americain; il 
est considéré l'ambassdeur permanent 
de l'art de la calligraphie islamique aux 
EUA. Il apprend l'arabe et la calligraphie 
islamiques à l'âge de 19 ans au Maroc, 
en Espagne et en Angleterre. Il est le 
premier americain qui a deux licences 
de l'art calligraphique  de Turquie.  Il 
est également connu par le désign des 
"Felicitations d'Eid"  et les timbres de  poste 
aux EUA. Il s'interesse aux calligraphies 
primaires ou classiques arabes et celles 
de la turquie Otthmane.

"la bienfaisance sera recompensée 
par la bienfaisance"
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Nuria Garcia Masip, Espagne

Mlle Garcia Masip est une calligraphe 
professionnelle résidente à Ibiza en 
Espagne. Après avoir obtenu un diplôme 
de littérature de l’Université Georges 
Washington aux États Unis, elle s’est 
consacrée à l’étude des arts islamiques 
au Maroc. En 2001, elle décida de se 
recentrer sur l’étude de la calligraphie 
islamique, et s’installa plus tard à 
Istanbul en Turquie où elle obtint son 
ijaza (diplôme) en 2007. Elle poursuit à 
l’heure actuelle sa carrière calligraphique 
au travers d’expositions, concours, et 
ateliers, entre les États Unis, le Maroc, la 
Turquie, l’Europe, l’Afrique du Sud et le 
Moyen Orient.
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Nobuko Sagawa, Japon

Elle est un des maitres accrédités en 
calligraphie arabe les plus reconnus au 
Japon. Elle y a étudié les arts et a été 
intéressée par les lettres arabes. Mme 
Sagawa a développé un style unique 
combinant les scripts japonais (kana), 
les caractères chinois (kanji) et les lettres 
arabes.

Son talent dans la maîtrise des fontes arabes " thuloth" et  
"kufi" lui a permis de produire des designs calligraphiques 
créatifs, en utilisant un roseau plutôt qu’un stylo en 
bambou. Elle utilise des "kanji" pour créer une harmonie 

avec le texte arabe.

Calligraphie arabe par Nobuko 
Sagawa, ca signifie en Francais (Dieu 
en parlant de Mohammad): "Et Nous 
ne t'avons envoyé que comme un 
annociateur et avertisseur pour toute 
l'humanité." [verset 28 Chapitre 34]
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Farid Al-Ali, Koweit
M. Al Ali est le directeur du centre islamique des arts au 
Koweit. Il fait "Muhammadeyat": une collection de 500 
designs artistiques créés à partir du mot "Muhammad" 
en arabe. Les 500 designs sont groupés en 11 catégories 
(arrondis, carrés, hexagonaux, octogonaux, etc).
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Mohammed Mandi, Emirats Arabes Unis 
Il est fort de son expérience unique et de ses designs 
créatifs, il a été choisi pour concevoir la calligraphie arabe 
sur les notes bancaires et les passeports des Emirats 
Arabes Unis et de beaucoup d'autres pays. De plus, il a été 
désigné pour superviser les designs calligraphiques de 
la Grande Mosquée du cheikh Zayed à Abou Dhabi aux 
Emirats Arabes Unis et de plusieurs autres mosquées dans 
le monde.

Une design artistique du mot "Muhammad" basé sur l'écriture arabe 
(lettres séparées). C'est composant principal de la pièce conçue par 
Monsieur Mandi qui reflète une harmonie transparente entre les designs 
artistiques du mot "Muhammad" dans l'écriture arabe et anglaise.
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Haji Noor Deen, Chine
Né en 1963 dans la province de Shangdong en Chine. Il 
est l'un des calligraphes les plus renommés qui a créé un 
lien unique entre la calligraphie chinoise et la calligraphie 
arabe.

La pièce artistique indique: "Il n'ya de Dieu que Dieu et Muhammad est son 
serviteur et messager". La partie inférieure du dôme est constituée par la 

déclaration "Muhammad est le messager de Dieu".
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"Celui qui ne remercie pas les 
autres ne remercie pas Dieu".

"Si vous ne manifestez pas de la 
miséricorde envers autrui, Dieu ne 
sera pas miséricordieux envers à 

votre égard". 

Celina Cebula, Pologne 
Diplômée de l'Université de pédagogie de Cracovie et 
spécialisée en arts décoratifs et éducation artistique. son 
talent particulier qui consiste à  mélanger la calligraphie 
avec la peinture lui a permis de  refléter de nouveaux 
sens dans ses designs 
artistiques. 

Le mot Muhammad 
Messager de Dieu en arabe 
reflété sur un arriére plan 
coloré.
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La Grande Mosquée   Sheikh Zayed à Abu Dhabi, EAU :
il s’agit de la plus grande mosquée dans les Émirats Arabes Unis 
et de la huitième plus grande mosquée dans le monde. La cour 
intérieure a une superficie de 17.000 m2 et la mosquée peut 
accueillir 40.000 fidèles. La mosquée a 82 dômes et 4 minarets, 
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chacun mesurant 107 m de haut. La mosquée a aussi le tapis le 
plus grand du monde (5627 m2 de superficie) et le plus grand 
chandelier du monde (15 m de haut et 10 m de diamètre).
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La Mosquée Al-Saleh, Sanaa - Yemen: C'est la plus grande 
mosquée au Yemen. Elle a été inaugurée en 2008, Sur une 
surface de 224000 m2 approximativement avec une capacité 
d'accueillir 40000 fidèles. Cette mosquée a été bâtie dans un 
style architectural yéménite. Elle comporte 15 portes en bois 
et 6 grands minarets.
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La Grande Mosquée du Sultan Qabous, Oman:  C'est la 
plus grande mosquée à Oman. Elle a été inaugurée en 2001 
et renferme le plus grand tapis fait main et chandlier. (la 
surface de la Mosquée est de 416.000 M2 et le complexe de la 
mosquée s'étend sur 40.000 M2). 
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La Grande Mosquée au Koweit: photos prises par le photographe 
Ahmed Al-Amiri durant la 27ème nuit du mois saint du jeûne (Ramadan). La 
mosquée peut accueillir plus de 30.000 fidèles.
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Les musulmans jeûnent pendant tout le mois du Ramadan, du lever du jour 
au coucher du soleil. Lorsque la nuit est tombée, les musulmans font des 
prières surérogatoires et des supplications.
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Le Musée des Arts Islamiques au Qatar: conçu par l’américain 
I.M. Pei, le célèbre architecte de la Pyramide du Louvre, et ouvert au public en 
décembre 2008. Les objets exposés dans le musée sont le reflet de la pluralité 
et de la diversité des arts dans le monde musulman.
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La Mosquée Jumairah-Dubaï, Emirats Arabes Unis: une des 
mosquées les plus attirantes de Dubaï qui reflète l'architecture islamique 
moderne.

La Mosquée du roi Hussein-Amman-Jordanie: Elle a été 
inaugurée en 2005 comme l'une des plus grandes mosquées à Amman 
reflètant la calligraphie islamiques modernes. Avec sa forme carrée et ses 
quatre minarets, elle surplombe la ville d'Amman  bâtie à 1000m environ au-
dessus de la mer.236



La mosquée d'Ahmed Al-Fath-Royaume du Bahrain: Elle a 
été inaugurée en 1988 par le feu Emir du Bahrain, le cheikh Issa ben Salman 
Al-Khalifa. La mosquée occupe une superficie de 6500 M2 et elle peut 
accueillir jusqu'à 7000 fidèles. La mosquée reflète un mélange transparent 
d'architecture islamique et d'héritage local.
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Qibli Masjid

La Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem:  Les musulmans croient que C'est 
la Seconde mosquée placée sur la terre pour que l'humanité adore un seul 
Dieu (note: la première est la mosquée sacrée de La Mecque). La Mosquée Al-
Aqsa est un lieu sacré pour les musulmans et a été la première Qibla en islam 
(la place vers laquelle les musulmans orientent leur visage lorsqu'ils prient 
Dieu). Après la révélation du coran par Dieu, les musulmans ont reçu I'ordre 
de changer la "Qibla" vers la Mosquée du sanctuaire à La Mecque qui possède 
la Kaaba (l'édifice cubique construite par le Prophète Abraham pour adorer 
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un seul Dieu).La superficie totale de Mosquée / Sanctuaire Al-Aqsa est de 
144000 m2 y compris 2 mausolées importants, "Qibli Masjid" (où l'Imam guide 
normalement la prière et le "Le Dôme du Rocher".

Dôme du Rocher - Jérusalem: C'est un sanctuaire islamique et une 
mosquée bàtis dans la période de 688-692 par le calife omeyyade Abdul 
Malik  Bin Marwan sur le rocher à partir duquel croient les musulmans que le 
Prophète est monté vers le Paradis. C'est un édifice octogonal avec un dôme 
doré de 29,4 m de diamètre.



La Mosquée des Omeyyades Damas-Syrie
La mosquée des Omeyyades, établie (706 -715) sous le régne du calife 
Al-Walid est l'une des plus grandes et des plus vieilles mosquées au 
monde qui revêt une grande importance architecturale (l'intérieur 
de la mosquée s'étend sur  environ 4000m2).
Le minaret sud-est est appelé le minaret de jésus. Beaucoup de 
musulmans croient que lorsque Jésus reviendra il descendra prés de 
ce Minaret. 
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La Grande Mosquée de Samarra en Irak 
construite au 9ème siècle qui se situe dans la ville irakienne de Samarra. La 
mosquée fut commissionnée en l’an 848 CE et terminée en l’an 851 CE, sous 
le règne du calife abbasside Al-Mutawakkil.
La Grande Mosquée de Samarra fut en son temps une des plus grandes 
mosquées dans le monde. Son minaret, la Tour Malwiya, est un vaste cône 
avec une rampe en forme de spirale ascendante de 52 m de haut et de 33 m 
de large. Son style est la ziggurat babylonienne. La mosquée a 17 ailes et ses 
murs sont revêtus de mosaïques en verre bleu foncé.
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La Mosquée du Sultan Ahmet en Turquie: autrement dénommée 
la Mosquée Bleue, avec ses cascades de coupoles et ses six minarets élancés. 
Elle fut commissionnée par le Sultan Ahmet, à la tête de l’empire ottoman 
au 17ème siècle. Sa construction commença en 1609 et dura sept ans).
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Aya Sofya (Hagia Sophia) à Istanbul en Turquie: 
il s’agit d’une ancienne église byzantine qui servit de mosquée pendant 
environ 500 ans sous l’empire ottoman. C’est aujourd’hui un musée et 
une attraction touristique majeure.

244



245



Taj Mahal, Agra, Inde: Il a été construit par Shah Jahan (1592-1666) en 
mémoire de sa femme. Il est considéré comme l'une des attractions touristiques 
les plus importantes dans le monde. Gravés sur les murs du Taj Mahal, il ya des 
chapitres complets "Sourate" du Coran.

Les enseignements islamiques interdisent la construction de structures sur les 
tombes. Selon les enseignements du Prophète Muhammad, la tombe ne devrait 
pas être plus d'un "shibr", c'est-à-dire environ 20 cm au-dessus du sol.

En outre, le Prophète Muhammad a recommandé aux gens de visiter les 
cimetières pour se rappeler le fait que tout le monde va mourir et reviendra à 
son Seigneur. C'est Dieu seulement pour être glorifié, exalté et adoré pas les êtres 
humains.
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Jama Masjid à New Delhi en Inde:  La plus grande mosquée en Inde, 
construite en 1656
Red Fort, Agra, Inde



La Mosquée Faisal à Islamabad au Pakistan        Le Fort Lahore au Pakistan
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La Mosquée Faisal à Islamabad au Pakistan        Le Fort Lahore au Pakistan

Une mosquée à Dhaka au Bangladesh
La Mosquée Gallipoli d’Auburn, à Sydney en Australie
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 La Mosquée du Sultan à Singapour
La Mosquée du Sultan O.A. Saifuddin à Brunei  
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 La Mosquée Turque à Tokyo au Japon
Une mosquée à Pattani en Thaïlande
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La Mosquée de Putrajaya en Malaisie

La Mosquée de Cristal à Kuala Terrengganu en Malaisie:  
cette mosquée est faite principalement en cristal. Elle est située dans le parc 
d’héritage islamique sur l’ile de Wan Man. Elle fut officiellement ouverte en 
2008.
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La Mosquée de Kuantan en Malaisie
Une mosquée dans l’état du Perak en Malaisie
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La Mosquée Al-Azhar au Caire en Égypte: établie en l’an 971 CE 
et interconnectée avec une des universités les plus anciennes dans le monde 
(ouverte en 988 CE)
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La Mosquée Ahmad Ibn Tulun au Caire en Égypte: terminée en 
l’an 879 CE, c’est une des plus grandes mosquées dans le monde (26.318 m2 de 
superficie), fameuse pour son architecture admirable et son minaret unique. 255
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La Mezquita de Cordoue en Espagne : "mezquita" est le mot espagnol 
qui désigne une mosquée. Il s’agit d’une mosquée du 8ème siècle conçue par des 
architectes islamiques sous la direction de l’émir de Cordoue, Abd-ar-Rahman 
II (822-852 CE). La Mezquita est devenue aujourd’hui la cathédrale de Cordoue 
(officiellement appelée Cathédrale Sainte Marie de l’Ascension).
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L’Alhambra de Grenade en Espagne :  aussi appelée la "forteresse 
rouge", il s’agit d’un palais et d’un complexe fortifié construit pendant le règne 
du Sultan Musulman de Grenade (1353-1391 CE). C’est une des attractions 
touristiques majeures de l’Espagne d’aujourd’hui, et le lieu d’exposition de 
l’architecture islamique la plus fameuse d’Espagne.
Note : au sein de l’Alhambra, le palais de l’empereur romain Charles V fut érigé en l’an 1527 CE. 259



La Mosquée Hassan II à Casablanca au Maroc: elle fut achevée en 1993 
d’après les plans de l’architecte français Michel Pinseau. Le minaret de la mosquée est 
la structure la plus haute du Maroc et le plus grand minaret dans le monde (210 m). La 
nuit, des lasers projettent une lumière depuis le sommet du minaret en direction de la 
Mosquée du Sanctuaire à La Mecque (capacité : 25.000 fidèles).
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La Mosquée El-Qaraouiyyîn à Fès au Maroc:  fondée en l’an 987 
CE. C’est la deuxième mosquée par la taille au Maroc, après la Mosquée Hassan 
II à Casablanca et une des universités les plus anciennes du monde. C’est aussi le 
monument islamique le plus ancien de Fès.
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Kiptchak mosquée à Achgabat au Turkménistan
Mosquée Azadi à Achgabat au Turkménistan
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 Shir-Dor Madrasah Samarkand, en Ouzbékistan
Mosquée à Boukhara, en Ouzbékistan
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La Grande Mosquée de Paris, France:  Il s'agit de la plus grande 
mosquée en France. Elle a été fondée après la Première Guerre 
mondiale Inaugurée le 15 Juillet 1926.
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Note: il y a dans Islam 
cinq rières par jour. Voici la 
traduction des mots de l’azaan 
(appel à la prière). Chaque 
phrase est répétée deux fois:
Allah est Le plus grand, Allah 
est Le plus grand, Je témoigne 
qu'il n y a de dieu qu'Allah, Je 
témoigne que Muhammad est 
le Messager d'Allah, Venez à la 
prière, Venez au succès réel,
Allah est Le plus grand.
Il n’y a de dieu qu’Allah.

Mosquée à Penzberg, Allemagne:  Le minaret est gravé avec les mots 
de la "Azaan" l'appel musulman à la prière quotidienne. La conception arabe 
calligraphique a été faite par attribution calligraphe gagnant Mohammed 
Mandi des EAU.
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La Grande Mosquée de Xi'an, en Chine266
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Grande Mosquée en Indonésie
Mosquée Hui du Ningxia, en Chine



Grande Mosquée de Touba au Sénégal
Mosquée Faisal à Conakry en Guinée
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Djenné est l’endroit où se trouve la mosquée faite de boue la plus grande du 
monde. Elle est encore plus impressionnante en réalité : l’édifice est gigantesque et 
parvient à garder une apparence élégante, à la fois de près et de loin. Deux fois par 
an, tous les habitants de la ville arrêtent leurs activités et transportent de la boue 
fraiche depuis la rivière Bani avoisinante, afin de renforcer les murs de la mosquée.

Mosquéé à Bobo Dioulasso Burkina Faso
Mosquéé de Dejeuné au Mali
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