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Introduction
La louange est à Dieu, que la miséricorde et la paix soient sur notre Prophète
Mohammed, sur sa famille et sur ses Compagnons.
" Ô vous qui avez cru ! Craignez Dieu à sa juste mesure et veillez bien à ne mourir
que dans la foi islamique. " (La famille de Imran, 201)
" Ô gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d’un seul et même
souffle vital. Il en créa sa propre épouse et Il dissémina à partir d’eux des hommes
en grand nombre et des femmes et craignez Dieu au nom de Qui vous vous
implorez les uns les autres ainsi que les matrices car Dieu vous observe en
permanence. " (Les femmes, 2)
" Ô vous qui avez cru! Craignez pieusement Dieu et ayez un parler pertinent et
juste. Il vous corrigera vos actes et vous absoudra de vos péchés. Celui qui obéit à
Dieu et à Son messager a remporté effectivement un succès énorme. " (Les
coalisés, 00-02)
- Où étions-nous (la population actuelle de la terre) il y a cent ans ?
-Où serons-nous dans cent ans ?
Les réponses sont :
-Nous étions dans le monde invisible.
-Nous serons dans le monde invisible encore une fois.
Nous sommes en voyage entre le passé du monde invisible et le futur du monde
invisible.
-Qui nous a créés et Qui nous a fait venir dans cette vie ?
-Quels sont les attributs de ce Créateur ?
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-Pourquoi nous a-t-Il créés ?
- Que veut-Il de nous ?
-Que Lui plaît-il dans nos actes?
-Qu’est-ce qui Le met en colère contre nous?
-Pourquoi devons-nous mourir?
-Qu’attend-il de nous après la mort ?
-Quelles sont les preuves de ceci ?
Celui qui a créé dans la plus parfaite harmonie et Celui qui a donné à chaque chose
sa mesure et l’a guidé sur la bonne voie, ne laisse jamais les hommes sans leur
montrer les deux chemins : celui du bien et celui du mal tout en précisant la
récompense de chaque chemin. C’est Lui qui a créé l’univers et a guidé chaque
créature sur son chemin: c’est Lui qui a guidé le soleil, la lune, la nuit, le jour, les
animaux, les arbres et les atomes sur leurs chemins prévus. Dieu a voulu nous
guider en nous dotant de moyens intellectuels pendant que nous étions dans les
ventres de nos mères : comme le dit Dieu dans le Coran: "Dieu vous a fait sortir du
ventre de vos mères ignorant de toute chose. Il vous dota de l’ouïe, des yeux et des
cœurs, peut-être rendez-vous grâce." (Les abeilles, 07)
Sans ces moyens intellectuels nous ne pouvons acquérir aucun savoir et personne
n’a le pouvoir de nous en doter comme le montre Dieu dans le verset suivant :
"Dis : Que diriez-vous si Dieu vous reprenait votre ouïe et vos yeux et s’Il mettait
un sceau sur vos cœurs, quelle divinité autre que Dieu vous les rapporterait ? Vois
comment Nous diversifions les signes et comment ensuite ils s’en détournent." (Les
bestiaux, 64)
Dieu ne nous a doté de moyens intellectuels que parce qu’Il veut que nous
puissions nous instruire. Il veut que nous puissions entendre et voir, ainsi Il nous a
doté d’appareils audio-visuels. Il veut que nous puissions raisonner sur ce que
nous entendons et sur ce que nous voyons, ainsi Il nous a doté d’un cœur et d’un
cerveau pour que nous puissions raisonner. Et c’est avec ces appareils que nous
nous instruisons.
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Le Créateur veut que les premières connaissances que nous devions avoir soient la
prise de conscience d’une divinité qu’est Dieu (Allah) et que nous devions
connaître et accepter Ses attributs. Il veut aussi que nous sachions que Mohammed
est Son Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) et Il nous l’a envoyé pour
nous guider sur la bonne voie, pour annoncer aux croyants qui font de bonnes
œuvres qu’il y aura pour eux une récompense et pour nous avertir d’une sévère
punition venant de la part de Dieu.
Dieu veut que nous connaissions et suivions la religion qu’Il nous a apportée. Dieu
veut aussi que nous connaissions, après la mort, notre futur et celui de toute
l’humanité qui nous attend.
Nous ne pouvons pas avoir toutes les informations ci-dessus d’une façon correcte
sans que cela vienne de Celui Qui nous a créés, nous a donné la vie, nous donnera
la mort puis nous réunira le Jour de la Résurrection. Par conséquent, Dieu nous a
envoyé des Messagers partageant avec nous la même langue pour que nous
puissions apprendre et comprendre ce que les Messagers transmettent de Dieu :
"Dieu n’a envoyé de Messager que dans la langue de son peuple afin qu’il leur
expose clairement les choses. Dieu égare alors qui Il veut et guide qui Il veut et
c’est Lui Le Puissant et Le Sage." (Abraham, 6)
En conséquence, personne n’a d’excuse et de prétexte contre Dieu: "Des
Messagers porteurs de bonnes nouvelles et d’avertissements afin que les gens
n’aient plus d’arguments contre Dieu après les Messagers et Dieu est
éternellement puissant et sage." (Les femmes, 241)
Concernant ceux qui disent comme leur poète:
-Je suis venu, ne connaissant pas d'où, mais je suis venu.
-J’ai vu mes pieds marchant je continue à marcher!!
- Je continuerai à marcher volontairement ou à contrecœur.
-Comment suis je venu au monde ? Comment ai-je trouvé mon chemin?!!
-Je ne sais pas!!
-Comment je ne le sais pas!!
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-Je ne sais pas!!
Pourquoi ce poète perplexe et confus ne sait pas? Parce qu’il ne connait pas le
Messager de Dieu et comme ce Messager ne l’a pas guidé, il vit perdu et égaré.
La connaissance du Messager et la foi sont la clé du savoir, de la guidance et la
victoire de la vie ici et dans l'au delà.
Mais notre croyance au Prophète ne se réalise que si nous sommes convaincus de
l'évidence de son exactitude et des preuves de Son Message.
En effet, les mécréants n’abandonnent leur mécréance que si la preuve évidente du
Messager de Dieu leur arrive.
Quant aux incroyants, ils n'abandonneraient pas leur incrédulité à moins qu'ils aient
reçu les signes qui prouveraient l'exactitude du Messager de Dieu (la paix et la
bénédiction soient sur lui): "Ceux des gens du Livre qui ont mécru ainsi que les
Associateurs ne mettront fin à leurs discussions erronées que lorsque leur viendra
la preuve évidente. Un Messager venant de Dieu et récitant des feuillets exempts
de toute souillure. Ils contiennent des versets à la parfaite droiture." (La preuve
évidente 2-3)
Dieu veut que les signes et les miracles divins soient Ses témoignages avec
lesquels Il soutient Ses Messagers afin que les gens ne les nient pas. Comme Il le
dit dans le Coran: "Oui Nous avons envoyé Nos Messagers avec les preuves
évidentes". (Le fer, 11)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a défié son peuple en lui
demandant d’exécuter des miracles semblables à ceux qu’il avait réalisé et que les
êtres humains ne pourraient pas faire. C’est ainsi qu’il (le peuple) se rendit aux
signes et aux miracles du Messager et comprit qu'il était un Messager du Créateur
des êtres et des choses. Ce sont ces signes et miracles, par lesquels Dieu soutenait
Ses Messagers qui ont convaincu les sorciers de Pharaon qui, à leur tour, ont dit à
ce dernier avant la confrontation avec Moïse: "Avons-nous une récompense
certaine si nous sommes les vainqueurs ! Pharaon leur a dit : " Oui et vous serez
parmi les favoris". (Les poètes, 62-61)
Faron ou Pharaon leur a promis pour satisfaire leur demande en leur garantissant
aussi qu’ils seraient ses favoris. Alors, lorsque ces sorciers jetèrent leurs cordes et
leurs bâtons et firent une grande sorcellerie qui effraya l’assistance, Dieu ordonna
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à Moïse de jeter son bâton "Moïse jeta alors son bâton et le voilà avalant d’un seul
coup leurs illusions mensongères." "Cela fait tomber les sorciers en
prosternation." Ils dirent : "Nous croyons au Seigneur-et-Maître des Univers. Au
Seigneur-et-Maître de Moïse et Aaron." (Les poètes, 61-67)
La magie se retourna contre le sorcier et le pharaon, défait, menaça les sorciers en
les traitant de traitres "Il dit: "Avez-vous donc cru en Lui avant que je ne vous y
autorise? C’est lui en réalité votre grand maître qui vous a enseigné la magie. Vous
allez certainement voir! Je couperai pour sûr vos mains et vos pieds en ordre croisé
et je vous crucifierai tous autant que vous êtes." (Les poètes, 64)
Lorsque la foi s’installa dans les cœurs des sorciers après qu’ils virent les signes et
les miracles du Messager de Dieu, Ils répondirent à la menace de Faron "Ils dirent:
"Jamais nous ne te préférerons à ce qui nous est venu comme preuves évidentes ni
à Celui qui nous a crées. Prends donc la décision qui te plaît, mais ton pouvoir de
décider s’arrête à la vie ici-bas." (T’âhâ, 01)
Ces sorciers ont vu les signes et les miracles et ils ont cru au Messager. Ainsi, ils
ont compris que les plaisirs mondains ne sont rien en comparaison de ce que le
Seigneur réserve aux croyants. Aussi, Pharaon était-il devenu sans valeur aux yeux
des sorciers croyants.
Les signes et les miracles du Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui)
représentent le pont à travers lequel les compagnons sont passés de l'incrédulité et
du rejet à la croyance et à la foi profonde, et après avoir été parmi ceux qui étaient
incroyants et accusaient le Messager de sorcellerie, de divination, de poésie et de
contrefaçon, ils ont commencé à s’emballer pour obéir à ses commandements en
disant: "Mon père et ma mère sont sacrifiés dans votre intérêt, Ô Messager
d’Allah!"
La connaissance des signes et des miracles du Prophète, c’est ce que chaque
musulman doit maîtriser pour prouver la vérité du Messager et reconnaitre ce qui
lui a été descendu de son Seigneur. Dieu dit: "Est-que celui qui sait que ce qui t’a
été descendu de ton Seigneur est la vérité est comme celui qui est aveugle? Seuls se
rappellent les gens doués de cerveau." (Le tonnerre, 24)
Chaque musulman doit transmettre ce savoir à sa famille, à ses proches et à tous
les gens pour les sortir des ténèbres et les ouvrir à la lumière de l’islam.
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La connaissance des signes et des miracles du Messager renforce notre croyance en
Lui, en ses promesses et en ses avertissements et cultive en nous l’amour de Dieu,
la dévotion et nous fait gagner le Paradis comme récompense.
Par conséquent, cela motive fortement le croyant et l’incite à faire des bonnes
œuvres et à faire attention aux interdictions. C’est ainsi que se construit une
société de femmes et d’hommes vertueux et un monde libéré de la haine, de
l’injustice et de la violence.
La connaissance des signes et des miracles du Messager est aussi l’anse la plus
solide qui protège le croyant de toutes les tentations de la vie face auxquelles ne
peuvent résister les musulmans dont la croyance a été seulement transmise des
parents. Ces derniers sont souvent à la merci des influences des sociétés dans
lesquelles ils vivent.
La connaissance des signes et des miracles du Messager représente aussi une arme
contre les théories des incroyants qui ne reconnaissent pas l’existence de Créateur
de cet univers et de tous ceux à travers les média, qui envahissent leur hostilité à
l’islam. Ceux qui s’attaquent à la religion du Prophète Mohammed (la paix et la
bénédiction soient sur lui) sont des esprits malades, il faut chercher et trouver les
médicaments aptes à les soigner et à sauver leur âme.
Ainsi, nous avons trouvé nécessaire de proposer un résumé intéressant des
évidences du Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) et des miracles que
Dieu lui a donné pour prouver à son peuple la vérité du Message dont il était
porteur.
Puisque le Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) est le Messager de
Dieu pour toute l’humanité, Dieu a fait en sorte que ses signes et ses miracles
soient éternels et renouvelables avec le temps (dans chaque période). Ces signes et
ces miracles sont suffisants comme preuves pour tous les peuples de l’humanité
avec leurs différences de savoir, de cultures et de convictions.
Celui qui veut retrouver et voir les traces et les preuves, peut les découvrir durant
le temps du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui), après cette période
prophétique, jusqu’à nos jours et jusqu’au temps que Dieu voudra.
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Le Coran est le miracle éternel que le Bon Dieu nous a légué: miracle par sa
pertinence et par sa rhétorique, miracle dans sa scientificité; miracle dans sa
documentation contenant des signes et des phénomènes importants authentiques
reconnus par des musulmans et même des non musulmans; enfin, miracle dans les
nouvelles qu’Il transmet et que tout le monde peut vérifier.
Nous avons divisé ce livre en plusieurs chapitres :
Le premier chapitre contient certaines annonces qui peuvent être encore retrouvées
dans les anciens livres des chrétiens, juifs, hindous et Magus écrites en leurs
langues d’origine. Pour l’adoration de Dieu, ces livres sont utilisés jusqu’à nos
jours par ses croyants. Ces témoignages de Dieu relatifs à l’égarement des gens des
anciens livres sont indiqués dans le verset suivant: "Ceux qui ont renié disent: "Tu
n’es point un Messager". Dis: "Dieu (me) suffit comme témoin entre moi et vous,
Lui qui détient la science du Livre."(Le tonnerre, 63)
Dans le deuxième chapitre, nous présentons les miracles scientifiques contenus
dans le Coran et la Sunna du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui).
Nous avons suffisamment exposé les miracles scientifiques dans le Coran. Ces
derniers sont très connus par les savants de cette époque, que ce soit dans les
domaines des sciences de l’univers ou de la médecine. Ces miracles viennent
réaliser la promesse de Dieu annonçant que: "Nous leur montrerons Nos signes
dans les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur devienne manifeste que
c’est la vérité. Ne leur suffit-il donc pas (de savoir) que Dieu est témoin de toute
chose ?" (Ont été détaillés, 13)
Dans le chapitre trois, nous avons éclairci les miracles les plus édifiants contenus
dans le Coran. Parmi ces miracles, il y a la richesse, la pertinence et la rhétorique
du Coran que même les plus éloquents des rhétoriciens arabes étaient incapables
d’égaler. Ces derniers ont été tellement surpris par la beauté des textes coraniques
qu’ils ont pensé qu’ils étaient le produit de la magie. Mais la seule explication est
que le Coran est la parole d’Allah (Dieu). Il contient le savoir divin témoignant de
la Grandeur et des attributs d’Allah dont les frontières n’ont pas de limites. Le défi
de la reproduction du Coran concernait les Humains ainsi que les Génies comme le
verset suivant le montre: "Dis: "Si les Humains et les Génies se joignaient les uns
aux autres pour apporter quelque chose de semblable à ce Coran, ils
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n’apporteraient pas son pareil même s’ils se soutiennent mutuellement." (Le
voyage nocturne, 77)
Dans le chapitre quatre, nous avons réuni beaucoup de miracles extraordinaires que
Dieu mettait en exergue pour convaincre les mécréants de la véracité des prêches
de Son Messager. Parmi ces miracles, nous pouvons citer: fendre la lune, la
descente des anges pour combattre avec les musulmans contre les mécréants,
l’augmentation d’une petite quantité de nourriture pour qu’elle suffisse à toute
l’armée pendant les guerres, faire sortir de l’eau des mains (d’entre les doigts) du
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) afin de faire boire des milliers de
soldats pendant la guerre.
Certains de ces miracles sont mentionnés dans le Coran comme la Sourate
(chapitre) "les dépouilles" pour rappeler ce que Dieu a fait descendre, comme
miracles, sur Son Messager comme les anges, la pluie et le sommeil pendant la
guerre...
Ainsi, Dieu dit dans le Coran : "… si vous avez réellement cru en Dieu et à ce que
Nous avons fait descendre sur Notre esclave le jour où le vrai s’est distingué du
faux, le jour où les deux clans se rencontrèrent. Dieu est parfaitement capable de
toute chose." (Les dépouilles, 62)
De même, nous avons exposé les miracles extraordinaires mentionnés dans la
Sunna. Nous avons aussi montré la qualité de la documentation et de la
conservation des références concernant la Sunna.
Nous avons fait du dernier chapitre le rappel des promesses annoncées par le
Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui): le Paradis et les biens éternels
comme récompense pour les croyants et la punition éternelle pour les mécréants,
le jour de jugement.
Nous prions Dieu de faire descendre sa bénédiction sur cet ouvrage que nous avons
réalisé pour nous-mêmes et pour tous les musulmans.
De même, nous invitons chaque musulman conscient à participer avec nous à la
manifestation de la vérité de la foi et aussi à rappeler aux musulmans la parole de
Dieu, comme le dit le verset suivant: "Rappelle! Car le rappel profite aux
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croyants " (Les (vents) disperseurs, 11) et dans: "Dis: "Telle est ma voie. J’appelle
à Dieu en toute conviction moi et ceux qui m’ont suivi." (Joseph, 207)
Celui qui fait partie de la communauté du Prophète Mohammed (la paix et la
bénédiction soient sur lui) doit participer à la prêche pour la religion de Dieu
comme il le recommande lui-même : "transmettez de moi même un verset."2
Ainsi, le père doit le transmettre à ses enfants.
L’enfant doit le transmettre à sa famille.
Le professeur doit le transmettre à ses étudiants.
Le savant religieux à ses disciples.
Le commandant à ses soldats.
Le leader à ses partisans.
Les musulmans doivent le transmettre aux autres peuples de la planète et entre euxmêmes. Si les gens connaissent les évidences et les miracles du Messager, ils
sauront qu’il est véridique; ainsi, ils le suivront et prendront le chemin de la
droiture dans la vie ici-bas et l’au-delà.
Nous demandons à ceux qui ont de l’argent d’en dépenser pour Dieu. De même,
nous invitons ceux qui ont une certaine influence sur l’opinion, de travailler pour
répandre davantage la parole Dieu. A ceux qui ont du savoir et ceux qui ont du
pouvoir, nous demandons de les mettre au service de la prêche pour l’adoration du
Bon Dieu. S’entraider pour répandre la parole divine est la meilleure œuvre à faire
dans cette vie comme le dit Dieu : "Avez-vous estimé que le fait d’assurer l’eau au
pèlerin et d’entretenir la mosquée sacrée équivalait à celui qui a cru à Dieu et au
Jour dernier et qui a combattu sur le chemin de Dieu? Ils n’ont pas la même
valeur auprès de Dieu et Dieu ne guide pas les gens injustes." (Le retour à Dieu,
24)

2

-Al-Bukhari ; Ahmad dans son Musnad, Al-Tirmidhi du hadith de Ibn ‘Amr.
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Introduction
Dieu a voulu sauver l‟humanité dans la dernière ère de l‟histoire - après
une période où aucun messager n'a été envoyé – en lui envoyant Son
dernier Message (le Coran) synthétisant tous Ses anciens Messages. Un
Message qui convient à chaque période et à chaque lieu jusqu‟au Jour de
Jugement. Il a choisi pour cette mission Son esclave et Son Messager
Muhammad (La paix et la bénédiction soient sur lui), le Prophète arabe
illettré, seul qualifié pour transmettre ce Message. Dieu a précédé, de son
arrivée au monde, des signes annonciateurs de sa venue, des énonces
prévoyant son apparition. Il a pris l‟engagement de tous les prophètes à
croire en ce Messager lors de son arrivée. Dieu le montre ainsi par ce
propos dans le Coran : "Et lorsque Dieu prit l‟engagement des prophètes:
"quelle que soit l‟importance du Livre et de la sagesse que Je vous ai
donné, s‟il vous vient un Messager croyant à ce qui est avec vous, croyez
en lui et aidez à sa victoire." Il dit: "Avez-vous accepté et pris le même
engagement (envers vos peuples)?" Ils dirent: "Nous avons accepté." Il
dit: "Témoignez-en donc et Je suis avec vous parmi les témoins." (La
famille d‟Imran, 18)
Qatada a dit: "C‟est l‟engagement qu‟Allah a pris des prophètes pour
qu‟ils se fassent confiance, croient et transmettent fidèlement le Livre
d‟Allah et Ses Messages. C‟est ainsi, que tous les prophètes ont transmis
le Livre d‟Allah et Ses Messages à leurs peuples en leur révélant qu‟ils
doivent croire en Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) et
qu‟ils doivent lui donner la victoire."8
Dieu a mentionné dans le Coran les Livres des anciens en disant que "Il
est certainement mentionné dans les Livres des anciens" (Les poètes,
896) C‟est-à-dire que ce Coran est mentionné dans les Livres des anciens
prophètes et qu‟Il est le Message que le dernier Envoyé de Dieu a
transmis à toute l‟humanité.
Ensuite, les nations du monde se sont transmises, par leurs rabbins, leurs
moines et leurs devins, les nouvelles du dernier Prophète qui étaient
annoncées par tous ses prédécesseurs. Et c‟est lorsque le Message divin
1

- Rapporté par Al-Tabari avec une bonne chaîne de narrateurs dans al-Tafsir al-Sahih, 8 / 434.

fût dissimulé après Jésus Christ pendant un certain temps8, que
l‟humanité a éprouvé le besoin de la venue du dernier Messager.
C‟est le Christ lui-même qui a annoncé, pour la dernière fois, la venue du
Prophète Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) lorsqu‟il
s‟est adressé au peuple d‟Israël dans ce discours rapporté dans le Coran:
"Et quand Jésus-fils-de-Marie dit: "O fils d’Israël! Je suis le Messager de
Dieu, venant ajouter foi à ce qui m’a devancé comme la Torah
(Pentateuque) et vous annoncer la bonne nouvelle de la venue d’un
Messager qui viendra après moi, nommé Ahmed". Lorsqu’il leur apporta
les preuves évidentes (miracles), ils dirent "C’est là une magie
manifeste". (Le rang, 6)
Par conséquent, les gens des Livres des anciens ainsi que les Hindous et
les Majus commencèrent à attendre avec intérêt la venue du dernier
Messager Muhammad conformément à ce qu‟ils avaient trouvé dans
leurs Livres, les nouvelles de leurs prophètes concernant la promesse de
son arrivée et les nouvelles au sujet du moment et de l'endroit de son
apparition.
L‟histoire a enregistré, dans cette période, les ancêtres, les hérauts et les
évènements annonçant l‟éminence de l‟arrivée du Messager Muhammad
(la paix et la bénédiction soient sur lui). Certains de ces événements ont
eu lieu avant sa naissance, les uns à l‟heure de sa naissance et les autres
avant sa mission prophétique.
Quant à ceux ayant eu lieu avant sa naissance, il s‟agit de nouvelles que
les rabbins et les moines ont fait circuler et ont transmises au sujet du
dernier Prophète. De plus, lorsque les juifs en Arabie combattaient contre
les tribus arabes, ils faisaient peur à ces dernières en leur annonçant
l‟arrivée imminente d‟un prophète qui les aiderait à les combattre. Les
juifs faisaient circuler aussi l‟information selon laquelle le prophète de la
fin du temps serait envoyé et qu‟avec son aide, ils massacreraient les
1

-L'intervalle entre Jésus et Muhammad (paix et bénédiction soient sur eux) est estimé à 644 ans. Allah
(swt) dit: " O Gens du Livre! Voilà que vous est venu Notre Messager vous apportant des explications
claires après une longue absence des Messagers afin que vous ne disiez point: "Nous n‟avons reçu
aucun de bonne nouvelle et d‟avertissement." (Le festin, 89)

tribus arabes comme ont été massacrés les peuples d‟Ad et d‟Iram. Quand
ces juifs voulaient combattre les tribus arabes, ils invoquaient Allah, en
disant : "Ô Allah, accorde-nous la victoire, avec l‟aide du prophète qui
sera envoyé à la fin des temps." Mais quand il s'est avéré que le Prophète
n'était pas apparu parmi les enfants d'Israël, ils n'ont pas cru en lui,
comme Allah (SWT) dit: "Et lorsqu‟il leur vint de Dieu un Livre (le
Coran) confirmant ce qu‟il y avait avec eux (la Torah), cependant qu‟ils
imploraient auparavant de Dieu la victoire sur les Négateurs, et lorsque
leur vint ce dont ils connaissaient les caractéristiques, ils le renièrent." (la
vache, 19)
Parmi les annonciateurs de l‟imminence de l‟arrivée du Prophète
Mohammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), il y avait la religieux
Aysa qui avait quitté le Cham (la Syrie) pour s‟installer près de la
Mecque. C‟est lui qui informa les Mecquois de l‟apparition imminente
d‟un prophète qui serait suivi par les arabes et non arabes et qui serait des
leurs.8
Les gens du Livre ancien savaient, à travers ses écrits et les dires de leurs
prophètes, qu‟un autre messager allait apparaître, comme le dit si bien
Allah dans le Coran: "Ceux qui suivent le Messager-Prophète-illettré
qu’ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l’Evangile…".
(L‟enceinte du Paradis, 851)
Parmi les miracles annonciateurs de l‟imminence de l‟arrivée du Prophète
Mohammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), il faut noter
l‟événement qui eut lieu pendant l‟année de sa naissance: cette année-là,
Dieu a fait périr les chrétiens de l‟Abyssinie venus du Yémen pour
démolir la sainte Ka‟ba qui allait devenir la direction de la prière pour ce
Prophète attendu et sa communauté, malgré la défaillance des
Quraychites qui, par faiblesse, renoncèrent à la défense du lieu béni. Leur
chef, Abdul Muttalib, dit à celui des envahisseurs: "La Ka‟ba est sous la
protection du Tout-Puissant". Il faut savoir que l‟extermination des
1

- Al-Khasa'is al-Kubra (les grandes caractéristiques), al-Suyuti, 8554. Il a mentionné un tas
d'informations sur les annonciateurs de l'avènement de Muhammad (paix et bénédiction soient sur lui).
Pour plus d'informations le lecteur est renvoyé à cette source.

envahisseurs n‟était pas due à leur croyance (polythéiste), elle obéissait à
la volonté de protéger la Ka‟ba qui serait la direction de l‟adoration pour
le Messager à venir et sa communauté. Dieu fait cette révélation dans le
verset suivant: "N‟as-tu jamais vu ce que ton Seigneur a fait des hommes
à l‟éléphant? N‟a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Il envoya
sur eux des vagues successives d‟oiseaux, qui les bombardaient avec des
pierres de terre cuite. Il les réduisit en paille mangée (par la vermine)."
(L‟éléphant, 8-5)
Parmi les miracles annonciateurs de l‟avènement du Prophète avant sa
naissance, figure le nom singulier de „Muhammad‟ que lui donna son
grand-père. C‟était un nom unique, jusque-là inconnu de sa propre
famille et de son peuple et qui correspondait au nom mentionné dans les
nouvelles dites par les prophètes précédents.
Parmi les signes avant-coureurs de sa venue, il y avait la marque
distinctive du sceau de la prophétie que le Prophète Muhammad (la paix
et la bénédiction soient sur lui) avait sur son noble dos, comme cela a été
mentionné dans les Ecritures précédentes.8 On raconte que l'un des
rabbins juifs perdit conscience à la vue du sceau de la prophétie sur le
corps d'un nouveau-né qui ne résidait pas parmi les Enfants d'Israël à la
Mecque,2 pour lui et son peuple, ils souhaitaient qu'il soit un des enfants
du peuple d'Israël.
Il faut aussi rappeler que malgré la sécheresse qui avait entraîné la faim
du bétail dans la région pendant la période de sa petite enfance, le Bon
Dieu avait descendu sa bénédiction sur la maison de sa nourrice, Halimah
al-Sa'diyyah dont les troupeaux ne manquaient de rien et où le lait coulait
à flot.3
Un autre signe était la scission de sa poitrine, quand il était enfant. Anas
Ibn Malik a rapporté que Gabriel est venu vers le Messager d'Allah
1

-Un moine chrétien avait dit à Salman al-Farisi (Qu'Allah soit satisfait de lui) que parmi les signes du
dernier Prophète serait le sceau de la prophétie sur son épaule. Plus tard, il l‟a reconnu dans al-Madina
al-Munawwarah par ce signe, comme al-Hakim a rapporté et a vérifié. Al-Dhahabi confirme la même
chose.
2
- Al-Khas‟is al-Kubra (les grandes caractéristiques), al-Suyuti, 8549.
3
- Rapporté par Hibban et Ibn al-Tabarani. Al-Dhahabi dit: "C'est un hadith avec isnâd (chaîne de
narrateur) bon. Voir Sahih al-Sirah al-nabawiyya, p. 52.

(bénédiction et salut soient sur lui) alors qu'il jouait avec ses camarades.
Il le souleva, le projeta sur le sol, lui fendit la poitrine et s‟empara de son
cœur, l‟ouvrit et en extrait un caillot de sang et dit: "C'est la partie de
Satan en toi". Et puis il lava le cœur avec l'eau de Zamzam dans un bassin
d'or, puis le piqua et la remit à sa place. Les garçons filèrent vers leur
mère [i. e. sa nourrice] et lui dirent: "En vérité, Muhammad a été
assassiné". Et tous ceux qui s‟étaient précipités vers lui avaient trouvé
son visage blême. Anas témoigne: "Je voyais les marques d'une aiguille
sur sa poitrine."8
Dieu l’avait préservé du vice et du mal
Bien que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) fût un jeune
homme vertueux vivant dans un contexte d'ignorance et parmi des gens
simples, jamais on lui a attribué de vices. Si cela était le cas, on lui aurait
fait des accusations pour ternir son image afin de le rendre indigne de sa
mission prophétique.
En vérité, il était candide et vertueux. Dieu dit à ce propos: "Ou bien
n’ont-ils jamais connu leur Messager et c’est pourquoi ils le renient?"
(Les croyants, 69). Dieu a chargé Son Messager de leur dire : "… je suis
bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. N’êtes-vous point capable
de comprendre?" (Chapitre de Jonas, 86)
Durant toute cette période, son peuple l‟avait trouvé véridique, honnête,
fiable et vertueux, si bien que l'épithète d‟homme crédible et véridique lui
fut attribué. Aussi lui confiaient-ils leurs dépôts et leurs biens. Et cela
continua même pendant l'époque de leur hostilité envers lui après sa
prophétie. Est-il concevable, alors, qu'une personne aussi vertueuse et
aussi digne de confiance puisse dire des mensonges au sujet d'Allah, et
chercher à gagner la confiance des hommes et trahir celle d'Allah?
Sa nomination de véridique
Les Quraychites étaient divisés sur le choix de la personne qualifiée pour
soulever la pierre noire quand ils ont reconstruit la Kaaba. Les avis
8

- Rapporté par Ahmad et Muslim.

étaient partagés. Pour régler la controverse, ils demandèrent l'arbitrage de
la première personne qui visiterait le lieu béni. Et ce fut le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui), après quoi ils crièrent: "Le
véridique est venu!"8
Allah avait aussi protégé Son Messager de toutes les formes de
distractions nuisibles. Il y eut des jours où ce dernier avait l'intention de
passer deux nuits successives avec les Mecquois à écouter des chansons
mais Allah le protégea de ce divertissement en le faisant dormir jusqu'au
matin.2
Parmi les miracles de sa venue, une pierre le saluait souvent avant sa
révélation.
Le Prophète Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit que
"J‟avais connu une pierre qui avait l‟habitude de me saluer à la Mecque
avant ma mission prophétique. Je la reconnais maintenant."3
Le bon rêve et l‟amour de l‟adoration font aussi partie des miracles de sa
venue. Aicha a dit (Que Dieu soit satisfait d‟elle): "Le début de
l'inspiration divine pour le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) se manifestait sous forme de bons rêves qui se réalisaient comme
la lueur du petit matin. Alors l'amour de la réclusion lui a été décerné. Il
avait l'habitude d'aller en réclusion dans la grotte de Hira où il adorait
Allah, seul, et de façon continue, pendant plusieurs jours avant de
retourner vers sa famille s‟approvisionner en nourriture pour continuer
son séjour et ensuite revenir auprès de son épouse Khadija afin de
prendre, comme à l‟accoutumée, son repas béni. Soudain, la Vérité
descendit sur lui alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira."4

8

-Rapporté et vérifié par al-Hakim, selon les critères de Muslim et convenues par al-Dhahabi. Voir
Sahih al-Sirah al-nabawiyya, p. 64.
2 - Rapporté par Ibn Is-haq, et Is-haq Ibn Rahawayh et al-Bazzar et Ibn Hibban. Al-Hafid a déclaré:
"Sa chaîne de narrateurs est bon et continue. Voir Souboul al-Huda Wal-Rashad fi Sirat Khir aI'ibad
pour Muhammad ibn Yusuf al-Salihi, 2 /841, vérifié par al-Hakim et approuvé par al-Dhahabi.
3
- Rapporté par Muslim et Ahmad.
4
- Al-Bukhari, livre/ début de la création/Yahya Ibn Bakir me rapporta.

Les gens qui ont embrassé l'islam en raison de la bonne nouvelle:
Lorsque le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) reçut la
révélation, les habitants de Médine s‟empressèrent d‟embrasser l'islam,
encouragés par les Juifs qui avaient demandé à Allah d'envoyer le
prophète pour qu‟il les aide à combattre leurs ennemis, tandis que les
Mecquois avaient renié la révélation, combattu le Messager et demandé
aux autres de ne pas croire à ses sermons. Abdullah Ibn Salam fut de
ceux qui ont embrassé l'Islam grâce à la bonne nouvelle. Il était le rabbin
le plus compétent des gens d‟al-Madina al-Munawwarah qui, comme les
Juifs l‟admirent. Allah (SWT) fait référence à lui dans le verset: "Dis:
"Que diriez-vous s‟il (le Coran) venait réellement de Dieu et que vous
l‟eussiez renié alors qu‟un témoin parmi les fils d‟Israël, s‟appuyant sur
son pareil (la Torah), en a attesté le caractère divin? Il a cru et vous avez
renié par orgueil. Dieu ne guide pas les gens injustes (associatrices)."
(Les ergs, 84)
Abdullah Ibn Salam avait entendu la nouvelle de la venue du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) à Médine. Alors, il s'est approché et
lui a dit: "Je vais vous parler de trois choses que seuls connaissent les
prophètes. Quel est le présage d'avant l'heure? Quel est le premier repas
de la population du Paradis? Et ce qui fait qu‟un bébé ressemble à son
père ou à sa mère ? Le Prophète a dit: "Tout à l'heure Gabriel m'a informé
à ce sujet." Ibn Salam dit: " Gabriel est l'ennemi des Juifs parmi les
anges." Alors, le Prophète lui répondit en ces termes: "En ce qui concerne
le présage d'avant l'heure, ce sera un feu qui réunira les gens de l'Est à
l'Ouest. En ce qui concerne le premier repas des gens du Paradis, il sera le
noyau caudé (c'est extra) lobe du foie de poisson. Pour la troisième
question, si la décharge de l'homme précède celui de la femme, l'enfant
ressemblera au père, et si la décharge de la femme précède celui de
l'homme, alors l'enfant ressemblera à la mère. Sur ce, 'Abdullah Ibn
Salam déclara: "Je témoigne que nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah, et
que tu es le Messager d'Allah. Puis il ajouta: "Ô Messager d'Allah! Les
Juifs aiment inventer de mensonges, s'il vous plaît demandez-leur à
propos de moi avant qu'ils savent au sujet de ma conversion à l'islam."
Les Juifs sont venus, et le Prophète a dit: "Quel genre d'homme est
Abdullah Ibn Salam parmi vous?" Ils ont répondu: "Le meilleur d'entre

nous et le fils du meilleur d'entre nous et le plus grand, et le fils du plus
grand d‟entre nous. Le Prophète a dit: "Que penseriez-vous si 'Abdullah
Ibn Salam devait embrasser l'Islam?" Ils ont dit: "Qu‟ Allah le protège
d‟une telle erreur" Le Prophète répéta sa question et ils donnèrent la
même réponse. Alors 'Abdullah vint vers eux et dit: "Je témoigne que nul
n'a le droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le Messager
d'Allah!". Et les Juifs, déçus, dirent: "Il est le plus méchant entre nous et
le fils du pire d'entre nous. " Ils le dénigrèrent ainsi, et il (Abdullah) dit:
"C'est ce que je craignais, Ô Messager d'Allah!"8
Zaid Ibn Sa'nah était de ceux qui ont embrassé l'Islam en raison de ces
bonnes nouvelles. Il était l'un des premiers savants juifs à reconnaître les
attributs du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et à admettre
qu‟il était le plus clément des hommes.2
1

- Al-Bukhari, Livre / les vertus d'Ansar, Umar, section /hadathani Hamid Ibn 'Umar.
8- Al-Tabarani rapporte que 'Abdullah Ibn Salam (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Quand Allah a
souhaité, Il a guidé Zaid Ibn Sa'nah (vers l'Islam). Zaid Ibn Sa'nah a dit: "Quand j'ai regardé
Muhammad (paix et bénédiction soient sur lui) j'ai reconnu tous les signes de la prophétie sur son
visage, sauf deux, dont je n'avais aucune connaissance: que son abstention précède sa colère, et que la
colère contre lui augmente son indulgence et de patience. Zaid Ibn Sa'nah a ajouté: "Un jour, le
Messager d'Allah (paix et bénédiction soient sur lui) est sorti de son appartement - accompagné d'Ali et un homme est monté sur son chameau comme un Bédouin, est venu vers lui et lui a dit: "Ô Messager
d'Allah! Un groupe de mon peuple dans le village d‟untel a embrassé l'Islam, et je leur avais déjà dit
que si ils embrassaient l'islam, leur gagne-pain serait facile. Maintenant, ils souffrent de la famine, de la
misère et du manque de pluie. Je crains - Ô Messager d'Allah - qu'ils puissent abandonner l‟Islam à
cause de la cupidité comme ils y sont entrés par appât du gain. Souhaitez-vous leur envoyer quelque
chose pour les soulager? "Il s‟est tourné vers un homme à côté de lui, je pensais que c‟était Ali, et
celui-ci a dit: "Ô Messager d'Allah! Rien de cela a été laissé derrière." Zaid Ibn Sa'nah a ajouté: "Je me
suis approché de lui" et lui ai dit: "Donne-moi ta main, ô Muhammad! Voulez-vous me vendre une
quantité déterminée de dattes dans le jardin d'enfants d‟untel et untel qui doit être rendu à une date fixe,
à tel et tel moment?" Il a dit: "Ne pas mentionner le nom du jardin d'untel." J'ai dit: "Oui". Il a accepté
le marché et j'ai ouvert mon sac et lui ai donné quatre-vingts mithqal (environ 364 grammes) d'or en
échange d'un certain nombre de dattes pour qu‟elles soient livrées à une certaine date. Il a ensuite
donné l'argent à l'homme et lui a dit: "Distribue ceci de façon juste parmi eux et soulage-les."
2

Zaid Ibn Sa'nah a alors dit: "Deux ou trois jours avant le remboursement de ma dette due au Messager
d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui), il s‟est présenté au Messager accompagné d'Abu Bakr,
et Uthman (Qu'Allah soient satisfaits d'eux tous) avec un groupe d'autres compagnons. Quand il a fini
la prière des morts et s'est approché du mur couché contre lui pour s'asseoir, je me suis emparé de sa
chemise et de ses vêtements de dessus et l‟ai regardé en disant sévèrement: "Ô Mohammed, tu ne me
paies pas mon dû? Par Allah, vous, les enfants de 'Abdul-Muttalib êtes reconnus pour vos
atermoiements et je l'apprendrais en interactant avec vous. J'ai regardé 'Umar qui voyait ses yeux rouler
sur son visage comme une orbite ronde. Il m‟a regardé et a dit: "Ô ennemi d'Allah! Comment se fait-il
que vous ayez dit au Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) ce que je vous ai
entendu dire et l‟ayez traité de la manière dont j'ai été témoin? Par Celui dont la main est mon âme,

Parmi les Juifs qui ont embrassé l'Islam pour la même raison, il y avait
Ka'b al-Ahbar après avoir appris la bonne nouvelle. Un jour, Abdullah
Ibn Abbas lui a demandé: "Quelles qualités trouvez-vous donné au
Messager d'Allah (La paix et la bénédiction soient sur lui) dans la Torah?
Ka'b a dit: "Nous trouvons qu‟elle l'a appelé Muhammad Ibn Abdullah,
qui serait né à la Mecque et migrerait vers Tabah (Médine) et son
royaume serait Sham. Il ne serait pas grossier, difficile ou bruyant dans
les marchés, il ne repousserait pas le mal par le mal, mais pardonnerait et
gracierait les autres. Son Ummmah (partisans) sont les louants qui font
l'éloge et remercient Allah à l'époque de l'adversité et des difficultés et
disent „takbir‟ (Allah est Grand) sur toutes les terres élevées, et se lavent
les membres pour les ablutions et serrent leurs ceintures. Ils s‟alignent
dans leur prière comme ils le font sur les combats. Leur bourdonnement

mais de peur de perdre ce que j'ai, je vais vous couper la tête avec mon épée." Le Messager d'Allah (La
paix et la bénédiction soient sur lui) me regardait tranquillement et patiemment et puis il a dit à 'Umar:
"Ô 'Umar! Lui et moi avons besoin d'autre chose que ceci: vous devez m‟avoir ordonné de lui verser sa
dette avec bienveillance et lui avoir ordonné de demander son dû de même. Ô 'Umar, rendez-vous avec
lui pour lui rendre son dû en outre à vingt SA' de dattes pour lui avoir fait peur." (Une SA' est une
quantité équivalent de deux de dattes).
Zaid a dit: '' 'Umar est venu avec moi et m'a donné mon dû et vingt SA ' de dattes de plus. "J'ai dit:
"Qu'est-ce que ce montant supplémentaire, Ô 'Umar?" Il a dit: "Le messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) m'a ordonné de vous donner le montant supplémentaire parce que je vous ai
fait peur." J'ai dit: "Vous ne me connaissez pas, Ô 'Umar?" Il a dit: "Non" J'ai dit: "Je suis Zaid Ibn
Sa'nah. " Il a déclaré: "Le rabbin?" J‟ai dis: "le rabbin." Il a dit: "Qu'est-ce qui vous a motivé à traiter le
Messager d'Allah comme on vous a vu et ce que vous avez dit? J'ai dit: "Ô 'Umar! Quand j'ai regardé
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) j'ai reconnu tous les signes de la prophétie dans
son visage, sauf deux, dont je n'avais aucune connaissance: que son abstention précède sa colère, et que
la colère contre lui augmente son indulgence et de patience. Je les ai testé aujourd'hui, donc, Ô 'Umar,
témoigne de mon acceptation d'Allah comme mon Seigneur et le Pourvoyeur, l'Islam comme ma
religion, et Muhammad comme mon Prophète. Souhaitez-vous témoigner aussi de ma promesse d'offrir
la moitié de mes biens comme organisme de bienfaisance de la communauté de Muhammed (la paix et
la bénédiction soient sur lui) et je suis le plus riche dans la ville (Médine). 'Umar a dit: "ou à certains
d'entre eux, car vous ne pouvez pas être suffisant pour tous." J'ai dit: "ou à certains d'entre eux." 'Umar
et Zaid sont remontés vers le Messager d'Allah (La paix et la bénédiction soient sur lui), et Zaid a dit:
" Je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Mohammed est Son serviteur et Messager. Il a ensuite
cru en lui, lui a fait confiance et lui a donné son allégeance. Il a vécu avec lui de nombreuses
expéditions et est mort à Tabuk en expédition en affrontant les ennemis plutôt que de fuir devant eux.
Qu‟Allah lui accorde Sa miséricorde. Rapporté par Al-Haithami, 15844, qui a déclaré: Ses narrateurs
sont tous dignes de confiance. Ibn Majah a rapporté le cadre de celui-ci.

dans les mosquées ressemble à celui des abeilles, et leur appel se fait
entendre dans le ciel."8
Parmi ceux qui ont embrassé l'islam à cause de l'Evangile, il y eut un
groupe de gens de l'Écriture, les chrétiens d'Abyssinie qu‟Allah (SWT) a
mentionné dans son mot: "Ceux à qui Nous avons donné le Livre avant
lui (le Coran) y croient, eux. Quand on le leur récite, ils disent : " Nous y
avons cru. C’est la vérité venant de notre Seigneur. Nous étions déjà
Musulmans avant son arrivée. Ceux-là recevront leur salaire deux fois
pour ce qu’ils auront enduré avec patience. Ils repoussent par la bonne
action la mauvaise et dépensent (dans les œuvres de bien) de ce que Nous
leur avons octroyé." (Le récit, 52-54)
Il est rapporté dans les récits historiques qu‟une délégation de Chrétiens
d'Abyssinie sont venus vers le Prophète (la paix et la bénédiction soient
sur lui) et l'ont interrogé sur la religion et il leur a répondu, et ils ont
reconnu ses qualités qui étaient mentionnées dans leurs Livres et ils ont
embrassé l'islam. La rancœur et les mécontentements des polythéistes ont
tenté de les empêcher de se convertir, mais la délégation ne veut pas les
écouter, Allah (SWT) a dit à leur sujet: "Quand ils entendent le verbiage
inutile, ils lui tournent le dos en disant : "Nous avons nos actions et vous
avez les vôtres. Salut à vous! Nous n’avons rien à voir avec ceux qui
s’entêtent à ignorer (la loi de Dieu et Sa morale)." (Le récit, 55)
Parmi ceux qui ont embrassé l'Islam, en raison de la bonne nouvelle dans
les écritures précédent, il y eut Salman al-Farisi (Qu'Allah soit satisfait de
lui), qui rencontra un moine chrétien qui lui parla des signes du Prophète
attendu et la description de la ville de la datte à laquelle le Prophète aurait
migré.
Allah (SWT) a donné à Salman al-Farisi les conditions et les moyens qui
le menèrent à al-Madina al-Munawwarah et il trouva que c'était la ville
décrite par le moine. Par conséquent, il y resta jusqu'à ce que le Prophète
arrive à Médine comme un immigrant. Il reconnut ses attributs qui lui avait
été mentionnés, et il embrassa l'Islam par observation de la
correspondance entre la description et la réalité.
1

- Sunan addarmi, 8581

Parmi les gens du Livre qui ont cru au Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui) il y avait Waraqa, le Qurashi, qui était chrétien. Quand le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) lui parla de la révélation
que lui avait apportée l‟Ange Gabriel, il dit: "C'est l‟ange qu‟Allah a
envoyé à Moïse...." Puis il souhaita vivre assez longtemps pour soutenir
le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui), quand les gens se
retourneraient contre lui dans l'hostilité."8
Parmi les chrétiens qui ont cru au Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui), il y eut le roi d'Abyssinie, qui avait entendu des
Compagnons du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) la
vérité de la religion de l'islam qui correspondait à ce que Jésus (Que la
paix soit sur lui) avait enseigné2. Par conséquent, il embrassa l'Islam, le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) effectua la prière
pertinente pour lui à sa mort.
Adiy Ibn Hatim al-Tai était un autre chrétien qui a embrassé l'Islam
quand il a entendu que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur
lui) critiquait certains aspects de sa religion.3
Parmi ceux qui ont reconnu la prophétie de Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui), mais n'embrassèrent pas l'islam, il y avait
Hercule, le roi des chrétiens de Rome, qui dit à Abu Sufyan Ibn Harb
(après qu'il l'ait interrogé sur les affaires et les attributs de Muhammad (la
paix et la bénédiction soient sur lui):
"Je savais que (à partir de l'Écriture) il allait apparaître mais je ne savais
pas qu'il serait de vous, et si je pouvais l'atteindre définitivement, je
voudrais tout de suite aller à sa rencontre et, si j'étais avec lui, je laverais
certainement ses pieds."4
1

- Al Bukhari, livre/début de la révélation/Yahya Ibn Bakir nous raconta.
- Voir Assira annabawiya de Ibn Hisham 85314 Dar Ihya atturah al'arabi.
3
- Il est rapporté que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit: "Ô 'Adiy Ibn Hatim!
N‟étiez-vous pas un adepte de la religion Rakusi (une religion entre le christianisme et Sabi'i)?" Il dit:
"Oui." Il dit: "Ne-vous êtes pas approprié le quart du revenu d'un peuple? " Il dit : "Oui." Il dit: "Ce
n'est pas permis dans votre religion." 'Adiy dit: "Non, par Allah!"' Adiy dit plus tard: "Je savais alors
qu'il était un envoyé qui savait ce qui était inconnu des autres." Voir: Al-Sirah al-nabawiyya, Ibn
Kathir, 25823, Dar al-Ihya 'al-Turath-Arabi.
4
- Al Bukhari, livre/début de la création, section/Abu Yaman nous raconta.
2

Un cas semblable était celui de la Muqawqis, le roi des Coptes en Egypte,
qui envoya au Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui), deux
filles et un mulet comme cadeau. En raison de ces bonnes nouvelles, un
grand nombre de rabbins, de moines et d'autres personnes appartenant à
d'autres religions ont embrassé l'islam, à travers l'histoire.
Malheureusement, ces bonnes nouvelles qui annoncent l'avènement de
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) ont été, tout au long
de l‟histoire, exposées à la distorsion, la corruption et la dissimulation de
certains érudits juifs et chrétiens, et ces changements existent encore
aujourd‟hui dans des Livres.
Il y a un grand nombre de bonnes nouvelles ayant été occultées ou
déformées dans les Livres (Torah et Evangile), sont utilisées par certains
savants musulmans comme preuves contre les juifs et les chrétiens. De la
même manière, ceux qui ont embrassé l'Islam les ont utilisées contre leur
peuple, comme nous le montrerons plus loin.
En dépit de cette déformation, Allah a conservé dans ces Livres la
lumière de la bonne nouvelle de la venue de Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui) ce qui suffit comme preuve contre le peuple de
ces Livres à notre époque, et ce qui renforce la foi des croyants.
Examinons maintenant ce qui reste de ces bonnes nouvelles qui
apparaissent dans les Livres précédents, qui sont à la disposition de leurs
partisans à l'heure actuelle, et ce que ces bonnes nouvelles disent sur le
Prophète illettré Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui).
Le Prophète illettré
Le Saint Coran se réfère à l'analphabétisme du Messager (la paix et la
bénédiction soient sur lui) et confirme qu'il est mentionné dans la Torah
et l'Evangile. Allah (swt) dit: "Ceux qui suivent le Messager-Prophèteillettré qu’ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l’Évangile…"
(L‟enceinte du Paradis, 851).

L'analphabétisme du Prophète (la paix la bénédiction soient sur lui) et la
façon dont la révélation a commencé chez lui sont encore mentionnés
dans la Bible et l‟Evangile, même de nos jours.
Dans le livre d'Isaïe (29:82), nous lisons: "Et le livre est livré à lui qui
est illettré, en lui disant: Lis ceci, je te prie, et il dit: Je ne sais pas
lire." (King James Version).
Dans "Bonnes Nouvelles Bible", nous lisons: "Si vous le donnez à
quelqu'un qui ne sait pas lire et demandez-lui de vous le lire, il vous
répondra qu’il ne sait pas comment.". Ce texte est d'accord avec ce qui
est arrivé plus tard pour le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur
lui). Nous lisons dans une tradition rapportée par "Ubayd Ibn Umair" et
rapportée par Ibn Ishaq, le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur
lui) a dit: "Gabriel est venu vers moi avec une feuille de soie dans
laquelle il y avait un livre et dit: "Lis!" J'ai dit, je ne sais pas comment."8
Beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'avènement de Jésus (que la paix
soit sur lui), et pourtant aucune révélation n'a été donnée à un Prophète
illettré autre que le Prophète illettré, Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui), dont l'analphabétisme est aujourd‟hui encore mentionné
dans les Écritures.
Le nom du Prophète
8. Les versions hébraïques de la Torah portent encore le nom de
Muhammad sans ambiguïté. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5,
verset 86, nous lisons:

1

- Fath Al-Bari, Livre / Tafsir, section / l'interprétation de la Sourate Al-Alaq.

Ce qui signifie: "Son discours est le plus agréable. Il est Muhammad
Grand, ceci est mon bien-aimé, et c’est mon ami". Le mot hébraïque,
indique clairement le nom de Muhammad, mais ils ont ajouté au nom
„Muhammad‟ le morphème (suffixe) " jam " qui est utilisé en hébreu
pour transformer le nom en adjectif attribuant le nom au sens de la
glorification. De plus, le nom "Muhammad" est mentionné dans le
glossaire de la Torah. Par conséquent, les juifs et les chrétiens refusent de
l'admettre et insistent pour que ceci ne soit pas un nom propre, mais un
épithète décrivant le Prophète, prétendant que cela signifie "tout à fait
charmant". "Sa bouche est très douce, oui, il est tout à fait charmant.
Il est mon bien-aimé et il est mon ami."

1

Alors, qui peut être décrit comme ayant toutes les caractéristiques
vertueuses sauf Muhammad, le grand Prophète, Messager bien-aimé et
favorisé par Allah?
2. Dans le Nouveau Testament, le nom du Prophète apparait dans
plusieurs positions. Dans le livre de Jean 86:1, nous lisons les paroles de
Jésus tout en s'adressant à ses disciples: "Cependant je vous dis la
vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas,
le consolateur ("periclytos" en grec) ne viendra pas vers vous."
Le mot "couette" est traduit du mot grec "paracletos" qui avait été utilisé
pour remplacer le mot original "periclytos" signifiant "Mohammed" ou
"Ahmad" en arabe. Les deux expressions grecques ont peu de différence
dans la prononciation et l'orthographe, par conséquent, les scribes
peuvent utiliser facilement un mot ou un autre dans certaines versions.
Les chrétiens ont préféré la version corrompue.2
3. Il y a un Evangile connu sous le nom de "l'Evangile de Barnabé", que
l'Eglise a interdit en 492 après JC par l'ordre du pape Gélase. Il a été
confisqué. Mais il y avait toujours une copie de cet Évangile dans la
1

- King James Version.
- Izhar Al-Haqq, Rahmatullah Ibn Khalil Al-Hindi, éd. Al-Dar Al-Baida. Vol. 2, p.21. L'archevêque
de Mossoul, 'Abd Al-Ahad Dawud, l'Assyrien, qui s'est converti à l'islam et s'est appelé' Abd Al-Ahad
mentionne cette corruption dans son livre: Mohammed dans le Livre Saint, p. 286
2

bibliothèque du pape Sixte V. Heureusement, un certain moine nommé
Romain Framarino réussit à le faire sortir. Il avait trouvé les lettres
d'Irénée, d'où il venait sur le nom de l'Evangile de Barnabé mentionné
comme une référence. Sa curiosité le pousse à la recherche de cet
évangile. Quand il est devenu un ami proche du pape Sixte V, il a obtenu
la copie de l'Evangile et y a trouvé qu'il viendrait un moment où il serait
affirmé que Jésus est le fils d'Allah, et ce malentendu se poursuivrait
jusqu'à Muhammad, le Messager d'Allah vienne, pour rétablir les choses.
Dans l'Evangile de Barnabé, (224:4), nous lisons: "Et ce moqueur est
poursuivi jusqu'à l'avènement de Muhammad, le Messager de Dieu,
qui, quand il viendra, doit révéler cette déception pour ceux qui
croient en la loi de Dieu."8
Framarino s‟est converti à l'islam et a publié cet Evangile dont l'Eglise
s'est opposée.2
4. Le nom du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a été
clairement mentionné dans les écritures des Juifs et des chrétiens à travers
l'histoire. Les érudits musulmans ont profité d'utiliser ce fait comme
preuves contre les prêtres et les savants juifs.
- Dans le Livre d'Isaïe, nous lisons: "Je rendrai ton nom Muhammad.
Ô Muhammad, le saint du Seigneur! Votre nom est là depuis
toujours." Cette citation est extraite de "Al-Din wa Al-Dawala" écrit par
'Ali Raban Ibn Al-Tabari (qui était chrétien, puis a embrassé l'Islam). Il
mourut en 241 AH.3

1

- L'Evangile de Barnabé Médiéval traduit par le chanoine L. Ragg.
- Khalil Saadeh, dans son introduction à la traduction de Barnabas Évangile en arabe. Il a relaté
l'histoire de Framarino de ce qui est écrit dans l'introduction de la version espagnole, telle que
rapportée par l‟orientalistes Sale dans son introduction à la traduction du Coran.
3
-Ceci est également mentionnée par Ibn Salih. Husain al-Hachimi (mort en 661 AH) dans son livre
"Takhjil Man Harrafa al-Tawrat wa Al-Injil" (honte attirée sur ceux qui ont corrompu l'Ancien et le
Nouveau Testament). Al-Qarafi (mort en 612 après l'Hégire), il a mentionné dans son livre "al-AjwibaFakhira" (les excellentes réponses), et Ibn Taymiyya (mort en 121 AH) dans son livre "Al-Jawab alSahih liman Baddal Din al-Masih" (La bonne réponse à ceux qui ont changé la religion de Jésus), et
Ibn Qayyim al-Jawziyyh (mort en 158 AH) dans son livre "Al-Hidayat Hayara min al-wa al-Yahud
Nasâra" (guidance des égarés parmi les Juifs et les Chrétiens).
2

- Nous lisons dans le Livre d'Isaïe aussi: "Nous avons entendu, sur les
extrêmes de la terre, la voix de Mahomet."8
Dans le Livre de Habacuc, nous lisons: "Dieu est venu de Tayman, le
Saint est de la montagne de Paran. La Splendeur de Mohammed a
couvert les cieux et la terre est remplie de sa louange." Tel est
également mentionné dans "Al-Din wa Al-Dawla" d‟Ali Ibn Raban al
Tabari2. Il est également mentionné par Ibrahim Khalil Ahmad, un ancien
prêtre chrétien qui a embrassé l'Islam plus tard, et a inclut le verset cidessus dans un livre qu'il a écrit en 8449 AH.
En Isaïe aussi, nous lisons: "Ce que je lui donnerai ne sera pas donné à
quelqu'un d'autre. Ahmad louerai Allah nouvellement. Il vient de la
meilleure terre, toute la création et ses habitants se réjouiront. Ils
célébreront l'Unicité d'Allah, à chaque endroit élevé et le glorifieront
sur chaque colline."3
Cela est mentionné par Al-Abdullah turjuman, dont le nom avait été
Anslam Tormida. Il était un prêtre espagnol avant de se convertir à
l'islam. Il est mort en 132 AH.
Djoubayr Ibn Mouth'im a déclaré: "J'ai entendu le Messager d'Allah (la
paix et la bénédiction soient sur lui) dire: "J'ai des noms différents: je suis
Mohammed, et je suis Ahmad, et je suis Al-Mahi à qui Allah efface
l'incrédulité, et je suis Al-Hashir au pied duquel les gens seront
rassemblés, et je suis Al-aqib.4" "Allah (SWT) dit: " Et quand Jésus-filsde-Marie dit: "Ô fils d’Israël! Je suis le Messager de Dieu, venant
1

-Cela est mentionné par les imams: Salih al-Hachimi al-Qarafi, Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim dans
leurs livres mentionnés ci-dessus.
2
- Cela est mentionné par Ali Muhammad Ibn al-Mawardi (mort en 454 AH) dans son livre "Al-A'lam
Nubawah"; Abu al-Khazraji Ubaida (mort en 512 AH) dans son livre "Maqami 'al-Hamat Sulban wa
Marati 'Rawdat al-Iman", Al-Qurtubi (mort en 618 AH) dans son livre "Al-A'lam". Il est également
mentionné par al-Hachimi,-al Qarafi, Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim dans leurs livres mentionnés cidessus.
3
- Il est mentionné par les imams: al-Khazraji; al-Hashimi; al-Qurtubi;-al Qarafi, Ibn Taymiyya et Ibn
al-Qayyim dans leurs livres mentionnés ci-dessus.
4
- Al-Bukhari, Livre/al-Manaqib, Section/Ce qui est dit sur le nom du Messager d'Allah (paix soit sur
lui) et par Muslim , Livre/al-Fadail (vertus), Section/à propos de ses noms (paix soit sur lui); alTirmidhi, livre ou d'al-Adab, section/ce qui est dit au sujet des noms du Prophète;-al Nasai dans alSunnan al-Kubra 65419; Ahmad dans Al-Musnad 4514, et d'autres.

ajouter foi à ce qui m’a devancé comme la Torah (Pentateuque) et vous
annoncer la bonne nouvelle de la venue d’un Messager qui viendra après
moi, nommé Ahmad". Lorsqu’il leur apporta les preuves évidentes
(miracles), ils dirent "C’est là une magie manifeste." (Le rang, 6).
Le professeur Abdul-Ahad Dawud al-Ashuri, ancien archevêque de
Mossoul, qui s'est converti à l'islam, dit (dans son livre "Mohammed dans
la Bible")8: "L'instruction populaire chez les chrétiens: "Gloire à Allah
dans les cieux et que la paix soit sur la terre et le bonheur parmi les
gens" était à l'origine: "Gloire à Allah dans les cieux, l'islam sur terre,
et Mahomet est pour les gens."
5- Le nom du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a eu lieu
dans les écritures hindoues. Dans le Sama Veda2, nous lisons: "Ahmad a
acquis la charia (loi religieuse) de son Seigneur. Cette charia est
pleine de sagesse. Je reçois la lumière de lui comme du soleil."

6- En Athrava Veda (une autre Écriture hindoue), Kanda 24, Sukia 821,
Mantra 8-3, nous lisons: "Ô gens! Écoutez bien ceci! Muhammad sera
soulevé chez les gens .... Sa grandeur sera louée, même au Paradis.
Ceci (le Paradis) sera soumis à lui, et il est le Prophète Mohammad."

1- En Bhawishya Purana (une autre Écriture hindoue) Parv 3, Khand 3,
Adhya 3, Shalok 5-1, nous lisons: "En ce moment, un homme illettré
1
2

- Chapitre: l'Islam et al-Ahmadiyya que les anges déclarent, p. 845-854
- Les paragraphes 6,1, partie II

épithète avec le Maître, Muhammad par son nom, ne vient qu'avec
ses compagnons. L'ange le purifie avec les cinq choses."

Les cinq choses de purification sont bien évidemment les cinq prières
quotidiennes qui nettoient un musulman de ses péchés.8

L'ascendance du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui)
Le prophète Abraham et son fils Ismaël (Que la paix soit sur eux), tandis
qu‟ils étaient à la Mecque, ont demandé à Allah (SWT) de faire sortir de
leur descendance une communauté musulmane et de leur envoyer un
messager. Leur prière est mentionnée dans ces versets coraniques:
"Seigneur ! Fais de nous deux des êtres abandonnant leur destinée à Toi
et de notre progéniture une nation abandonnant à Toi. Montre-nous nos
rites et accepte notre retour à Toi, c’est Toi par excellence qui agrée le
retour des repentis et Tu es le Miséricordieux infini. Seigneur! Suscite
8

- “Al-Tayyarat al-Khafiyyah fi al-Diyanat al-Hindiyyah al-Qadima”

parmi eux un messager de leur race leur récitant Tes versets, leur
enseignant le Livre et la sagesse et les bénissant. C’est infiniment Toi Le
Puissant et Le Sage." (La vache, 821-829)
a) Une promesse d'Allah à Abraham qu'il ferait une nation juste, guidée et
grande dans la descendance d'Ismaël est mentionnée dans l'Ancien
Testament. Dans le Livre de la Genèse (81:24), nous lisons: "Et quant à
Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni, et le rendrai fécond, et je le
multiplierai à l'infini, douze princes, il engendrera, et je ferai de lui
une grande nation."
b) Nous avons aussi lu dans la Genèse (28:83): "Et aussi du fils de la
servante, je ferai une nation, car il est ta postérité."1 Aucune nation
juste surgie de la descendance d'Ismaël autre que la nation (Oumma) de
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) qu'Allah (SWT)
décrit en sa parole: "Vous êtes depuis toujours, la meilleure nation
suscitée aux Humains." (La famille d‟Imran, 884)- Dans le Livre du
Deutéronome (81:81-81), nous lisons les mots de Moïse: "Et le Seigneur
me dit: "Ils ont bien parlé de ce qu'ils ont parlé. Je leur ferai un
prophète parmi leurs frères, comme toi, et je mettrai mes paroles
dans sa bouche."
"leurs frères" désigne les descendants d'Ismaël (paix sur lui), car il était le
frère d'Isaac (paix sur lui), l'ancêtre des Enfants d'Israël, puisque les deux
Ismaël et Isaac sont fils d'Abraham. Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui) est le descendant d'Ismaël. Si les bonnes nouvelles se
référent à l'un des enfants d'Israël, il doit dire: "parmi leur propre
peuple".2 Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) est parmi
leurs frères. Il est comme Moïse (Que la paix soit sur lui) prophète et
messager qui est venu avec une nouvelle loi. Tous deux ont combattu
contre les polythéistes, mariés et étaient des bergers. La bonne nouvelle
1

2

-Toutes les citations bibliques sont tirées de King James Version, sauf indication contraire.

- Ceux qui ont corrompu les Écritures dans la Bible la Bonne Nouvelle ont remarqué cela, donc ils ont
changé l'expression en "parmi leur propre peuple."

ne peut pas se référer à Josué comme le prétendent les Juifs, pour Josué, il
n'a pas reçu un livre de révélations, comme le Livre du Deutéronome
(34:84), le confirme: "Et il n’y a pas eu un prophète en Israël comme
Moïse."
Il est impossible, non plus, de se référer à la bonne nouvelle à Jésus (la
paix soit sur lui), comme les chrétiens le prétendent, car il était différent
de Moïse à bien des égards: il avait seulement une mère et pas de père, et
il parlait alors qu'il était un enfant dans le berceau et qu'il n'est pas venu
avec une nouvelle loi comme l‟a fait Moïse, et il n'est pas mort mais a été
levé vers le ciel.
d) Dans Matthieu (28: 42-43) nous lisons: "Jésus leur dit: N'avez-vous
jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetés les bâtisseurs, le
même est devenu le chef du coin: c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un
prodige à nos yeux? Par conséquent, je vous le dis, le royaume de Dieu
est pris par vous, et donné à une nation qui en rendra les fruits." Cela
signifie que l'Apostolat sera retiré aux enfants d'Israël et confié à une
autre nation. Ainsi le Messager annoncé proviendra d‟un peuple autre que
celui des enfants d'Israël.

Le lieu où il est envoyé comme Messager d'Allah
a) L'Ancien Testament mentionne le lieu où Ismaël (Que la paix soit sur
lui) a été élevé. Dans la Genèse (28:89-24), nous lisons: "Et Dieu ouvrit
ses yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle s'en alla, et remplit la
bouteille d'eau, et donna au jeune garçon à boire. Et Dieu fut avec
l'enfant, et il grandit, et habita dans le désert, et devint un archer."

Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a décrit Ismaël (Que
la paix soit sur lui) comme un archer. Un jour, il (le Prophète) rencontra
des hommes de la tribu de Aslam alors qu'ils lançaient leurs flèches. Il
leur dit: "Ô enfants d'Ismaël! Allez jeter [vos flèches], votre père était un
archer."8
b) Dans Ésaïe (28:83), nous lisons: "C'est un message à propos de
l'Arabie."2 C‟est là une indication de l'endroit et de la nation, où
apparaîtra le messager apportant la Parole d'Allah à l'humanité.
c) Un autre indice indiquant l'endroit où la nouvelle religion se posera
avec ses mots d'ordre nouveau prononcés au sommet des montagnes et
criés par les gens: dans Isaïe, nous lisons (42:84-88): "Chantez au
Seigneur un chant nouveau, et sa louange partira de la fin de la terre,
vous qui descendez à la mer, et tout ce qui y est; les îles, et les
habitants de celles-ci. Que le désert et ses villes élèvent la voix, les
villages occupés par Kédar élèvent: Que les habitants de la roche
(Sela)3 chantent, laissez-les crier sur les sommets des montagnes."
Chantez signifie ici glorifier Allah avec un cri lancé de la cime des
montagnes. Ceci correspond à l'appel à la prière (adhan) des musulmans.
Les deux „Sela‟ et les lieux où a vécu „Kedar‟4 sont situés dans la
péninsule arabique. Tout cela indique que la place du nouveau message et
le messager annoncé dans les Livres est dans la Péninsule Arabique (en
Arabie saoudite).
d) Dans le Deutéronome (33:2), nous lisons: "Le Seigneur est venu du
Sinaï, et se leva de Séir à eux, il a resplendi de la montagne de
Paran." Certains des commentateurs de la Torah qui s'étaient convertis à
1

- Al-Bukhari, Livre/al-Jihad wa al-Siyar, Section/tir à l'arc en encourageant et Ibn Majah dans alSuna, livre/al-Jihad, section /tir à l'arc dans le sentier d'Allah; Ahmad dans son Musnad 85364, 4/54,
Ibn Hibban dans son Sahih 845541 et d'autres.
2
- Voir: Bonnes Nouvelles Bible.
3
- (SELA) est ajouté dans Bonnes Nouvelles Bible. Sela est une montagne à Médine.
4
- Kedar est l'un des enfants d'Ismaël mentionné dans l'Ancien Testament, Genèse (25: 82-83).

l'Islam pensent que cette déclaration de la Torah se réfère à des lieux de
la révélation de l'orientation divine sur la terre.
Ainsi, Sa venue du Sinaï est de donner l'Ancien Testament à Moïse (la
paix soit sur lui). Son passé de Séir est de donner l'Évangile à Jésus (la
paix soit sur lui). Séir est une chaîne de montagnes qui s'étend à l'ouest de
la vallée d'Araba en Palestine. C'est la terre où Jésus (la paix soit sur lui)
a vécu. Ses brillants du Mont Paran: Envoi la descente du Coran à
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui). Paran est l'ancien
nom de La Mecque où Ismaël (la paix soit sur lui) a habité.
e) Nous lisons dans l'Ancien Testament que David (la paix soit sur lui)
chante pour la Maison sacrée d'Allah (Mecque) et exprime son désir pour
elle, car la récompense d'Allah s‟y multiplie.8 Nous lisons dans les
Psaumes (14: 5-6) les mots de David: "Heureux ceux dont la force
vient de vous, qui sont désireux de faire le pèlerinage au Mont Sion.2
Comme ils traversent la vallée sèche de Baca, il devient un lieu de
ressorts."3
Dans King James Version, on trouve "un lieu de ressorts ou de
source"…La vallée de Baca est mentionnée dans le Saint Coran, et c'est le
lieu où la Maison Sacrée se trouve. Allah (swt) dit: "La première maison
installée (m. à m.= déposée) pour les Humains est certainement celle qui
est à Bekka (la Mecque) source de bénédiction et de bonne direction pour
les habitants de l’univers. Là se trouvent des signes évidents et c’est là le
lieu de prière d’Abraham, le pèlerinage de la maison, ceux qui en ont les
moyens. Quant à celui qui nie, Dieu se passe largement des créatures."
(La famille de Imran, 96-91)

1
2

- Psaumes (14: 8-4, 84)

- Sion est défini, dans le Webster's II New Riverside Université dictionnaire, comme un lieu ou une
communauté religieuse considérée comme sacrée dédiée à Allah. Dans le lexique hébraïque en
Exhaustive Concordance la nouvelle et forte de la Bible, la racine hébraïque du mot "Sion": des terres
sèches ou un lieu, un lieu désert, sauvage, une description qui correspond bien à proximité de la
Mecque.
3
- Bonnes Nouvelles Bible.

Allah (SWT) se réfère à l'aridité de cette vallée, lorsque l'on évoque la
supplique d'Abraham (paix soit sur lui): "Ô notre Seigneur, j'ai installé
une partie de ma progéniture dans une vallée sans verdure, près de Ta
Maison sacrée (la Ka`ba). Notre Seigneur, afin qu'ils pratiquent
correctement la Salâ (la prière). Fais donc que des cœurs d’entre les
Humains penchent vers eux et donne-leur leur lot de fruits, peut-être
remercieront-ils." (Abraham, 31).
Il est bien connu qu‟Allah (SWT) a fait que jaillisse de l‟eau du puits de
Zamzam dans cette vallée sèche où Agar et son fils Ismaël (la paix soit
sur lui) ont vécu.
Les Arabes chrétiens ont été troublés par l'apparition de "Baca" dans le
texte, par conséquent, ils l‟ont changé dans la version arabe en le
remplaçant par un autre mot arabe (Buka') sens (cris) qui a presque la
même forme sonore. Ainsi, l'expression devient: "en passant par la vallée
de Buka' (en pleurant)". Il n'y a aucune relation entre les deux mots.
D'ailleurs, le mot Baca (dans la version anglaise) commence par une
majuscule et ne peut pas être traduit, car c'est un nom propre qui indique
un lieu. Non seulement cela, mais ils ont complètement supprimé le mot
"pèlerinage" qui est mentionné dans le texte anglais évoqué
précédemment.
f) Dans les Ecritures de Zoroastrienne,8 il se produit la bonne nouvelle en
indiquant le lieu où le message de Muhammad (paix et la bénédiction
soient sur lui) apparaît: "Quand les gens abandonnent leur religion
zoroastrienne et deviennent dissolus, un homme se lèvera en Arabie
dont les adeptes vont conquérir la Perse et subjuguer les arrogants
1

-Certains chercheurs sont d'avis que le zoroastrisme est magisme. Il est également dit que magisme
est précédé zoroastrisme. Et que c'était Zoroastre qui fait sortir magisme et est renouvelé dans le IIIe
siècle ap J-C. Le Prophète (paix soit sur lui) a dit: "Traiter les Mages comme vous traitez les gens du
Livre". Le hadith est rapporté par Ibn Abi al-Shaibah dans Musannaf 2/435; Malik dans al-Muwatta
85211; par Al-Shafi'i lui dans son Musnad 85249; par al-Shafi'i, al-Baihaqi dans al-Sunnan al-Kubra. Il
est également lié par Tabarani dans al-Mu'djam al-Kabir 89/431. Dans Madjmou Zawaid 6/83, il dit:
"Al-Tabarani, il est lié dans sa chaîne de narrateurs il y en a que je ne connais pas." Dans Talkhis alHabir il dit: "Il a été rapporté par Ibn Abi' Asim dans le livre al-nikah avec un Sanad. c'est-Hasan. Voir
Al-al Mawsu'a-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madhahib wa al-Ahzab Al-Mu'asirah 258849.

Perses. Au lieu d'adorer le feu dans leurs propres temples, ils
tourneront leur visage dans la prière vers la Kaaba d'Abraham, qui
sera
nettoyé
de
toutes
les
idoles."1

1- Les caractéristiques du Prophète (la paix et la bénédiction soient
sur lui)
Une de ses caractéristiques est qu‟il était illettré comme cela a déjà été
mentionné. D'autres caractéristiques de sa personnalité et de sa vie sont:
a) Nous lisons dans Isaïe (28:1) qu'il était un coureur de chameau, en
indiquant que le prophète était décrit appartenant au désert, comme c‟était
Muhammad (la paix et bénédiction soient sur lui).
b) Dans les Psaumes (12:84), nous lisons: "Les rois de Saba et Seba
feront offrir des cadeaux." Les rois yéménites ont depuis longtemps
cessé d'exister et aucun prophète n’a jamais apparu chez les rois du
Yémen sauf Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui)."
c) Dans les Psaumes (12:85), le Prophète est béni sans cesse: "La prière
est aussi faite pour lui en permanence." Tel est le cas de Muhammad
(la paix et la bénédiction soient sur lui), qui est béni par les musulmans
plusieurs fois par jour dans leurs prières.d) Il est aussi décrit comme
porteur d‟une épée: "ton épée est sur ta cuisse." (Psaumes 45:3) et
comme un archer: "tes flèches sont aiguës." (Psaumes 45:5)e) Dans
Matthieu Evangile (28:42-43) Il est décrit comme la pierre avec laquelle
la construction prophétique est parfaite. " Jésus leur dit: N'avez-vous
jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, le
même est devenu le chef du coin: Ceci est l'œuvre du Seigneur, et
c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Par conséquent, je vous le
dis, le royaume de Dieu est pris par vous, et est donné à une nation
qui en rendra les fruits." La Oumma (nation) de Muhammad (la paix et
1

- Muhammad dans les Écritures Internationales, le professeur Abd al '-Haqq.

la bénédiction soient sur lui) était une nation illettrée qui n'avait pas de
signification entre les peuples. Il était étonnant que le messager qui est
apparu parmi eux soit à la tête de la structure de la prophétie.
Abu Huraira (Qu'Allah soit satisfait de lui) raconte que le Prophète (la
paix et bénédiction soient sur lui) avait dit: "Ma similitude et celle des
prophètes avant moi est celle d'un homme qui a construit une maison
admirable, à l'exception d'une brique manquante. Les personnes vont
autour d'elle et l'admirent, en disant: ne serait-ce qu‟une brique qui
manque! "Je suis la brique et je suis le sceau des prophètes."8
Cette bonne nouvelle a été annoncée par Jésus (la paix soit sur lui) qui
avait dit que le prophète décrit ne serait pas un enfant d'Israël et que la
prophétie serait enlevée aux enfants d'Israël et confiée à une autre nation
qui "mettrait en avant les fruits de celle-ci." Il s'est avéré que la nation
prévue a été la nation qui était méprisée par les gens, la Oumma de
Mohammed (la paix et bénédiction soient sur lui), elle est la nouvelle
Oummah dont Allah a fait la meilleure Ummah présentée à l'humanité.
f) Dans Isaïe (28:83-81), nous lisons: "C'est un message à propos de
l'Arabie. Vous les gens de Dedan,2 dont le camp de caravanes se trouve
dans le pays aride de l'Arabie, donnez de l'eau aux peuples assoiffés qui
viennent à vous. Vous les gens de la terre de Tema, donnez de la
nourriture aux réfugiés. Les gens fuient pour échapper aux épées prêtes à
les tuer, aux arcs pointés sur eux et à tous les dangers de la guerre.
"Alors le Seigneur me dit: "Dans un an exactement la grandeur des
tribus de Kedar sera à sa fin. Les archers sont les hommes les plus
braves de Kedar, mais quelques-uns d'entre eux partiront car le
Seigneur, Dieu d'Israël, a parlé."
Ces bonnes nouvelles indiquent qu‟Allah dit à Isaïe par l'inspiration
qu‟un message révélé viendra de l'Arabie. Cette région de l'Arabie est la
terre aride où s‟installent les caravanes des gens du camp de Dedan.
Dedan se trouve au nord d'Al-Médina Al-Munawwarah comme cela est
1

- Al-Bukhari, Livre/al-Manaqib (fond), section /le sceau des Prophètes et par Muslim , Livre /vertus,
section /le Prophète (paix soit sur lui) comme le sceau des Prophètes, Ibn Hibban dans son Sahih 45385
2
- Bonnes Nouvelles Bible.

indiqué dans l'ancienne carte ci-après figurant dans les Bonnes Nouvelles
annoncées par la Bible.

L'inspiration reçue par Ésaïe ordonne au peuple de Tema d‟offrir la
nourriture et des boissons à un réfugié qui fuit devant les épées. La venue
de l‟ordre après avoir informé du message révélé en Arabie est un bon
indice indiquant que le réfugié fuyant est le récepteur de ce message et
qu‟Allah ordonne au peuple de Tema de le soutenir.
"Donnez de l'eau au peuple assoiffé qui viennent à vous. Vous les gens
de la terre de Tema, donnez à manger aux réfugiés." Tema est une
région appartenant à la région de Medina où le peuple de Tema a vécu.
Puis, la plupart d'entre eux s'installèrent à Yathrib (Médine).
Historiens arabes, citant les résidents juifs de la péninsule arabique, disent
que la première fois où les Juifs sont venus habiter dans Hijaz (Arabie)
était à l'époque de Moïse (la paix soit sur lui) quand il les envoya dans
une expédition contre les Amalécites à Tema. Après les avoir vaincus et
leur retour au Sham (dans le sillage de la mort de Moïse), ils furent
empêchés d'entrer dans Sham, car on avait affirmé qu'ils avaient violé la
loi de Moïse en épargnant la vie de l'un des fils du roi des Amalécites.
Ainsi, ils durent revenir à Hedjaz et s'installer à Tema.8 Alors, la plupart
d'entre eux s'installèrent à Yathrib.2 Ainsi, le peuple juif de Yathrib
avaient été le peuple de Tema traité dans le texte biblique. Isaïe s'adressa
au peuple de Tema dans le présent chapitre dans la deuxième moitié du
VIIIe siècle av. J-C.
Les informations révélées à Isaïe disent que le réfugié fuyant serait
accompagné par d'autres: "les gens fuient pour échapper à l'épée."
Ensuite, la prophétie mentionne l'atteinte qui arriverait à la gloire de
Kedar un an après cet événement, ce qui indique que la fuite serait de leur
faute et que leur peine serait infligée en raison de cet événement. "Alors
le Seigneur me dit: "Dans un an exactement, la grandeur des tribus
1

8- Douze siècles avant notre ère.
-Al-al-Rawd Mi'tar fi al-Khabar Aqtar, un dictionnaire géographique, Abd al Muhammad IbnMounim Al-Himyari; Maktabat Liban, 8941, p 846-841. Des informations similaires se produisirent à
Al Wafa-bi Akhbar al-Mustafa al-Samhudi, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beyrouth partie I, p. Wafa
859.
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de Kedar sera à sa fin. Les archers sont les hommes les plus braves
de Kedar, mais quelques-uns d'entre eux seront partis."

Ces bonnes nouvelles correspondent parfaitement à Muhammad (la paix
et la bénédiction soient sur lui) et à son émigration. La Révélation divine
est descendue sur Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) en
Arabie, dans les régions arides de l'Arabie (La Mecque et Médine). Il a
émigré de la Mecque, la résidence des enfants de Kedar (Quraish) qui
avait choisi le plus jeune et brave de tous les groupes tribaux pour qu‟ils
assassinent tous ensemble Muhammad (la paix et la bénédiction soient
sur lui) dans la nuit de son émigration. Les jeunes gens sont venus tous
armés, mais le Prophète a émigré (fuit). Les gens de Qurayshite l‟ont
poursuivi avec leurs épées et leurs arcs comme l'affirme la prophétie:
"Les gens fuient pour échapper à des épées qui sont prêtes à les tuer,
d'arcs qui sont prêts à tirer."
Puis, Allah a puni Qurayshe (les enfants de Kedar) un an ou deux après
l'émigration du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui),
c‟est lorsque la tribu Qurayshite a perdu sa gloire et sa grandeur dans la
bataille de Badr où ses hommes ont été sévèrement battu et beaucoup
d'entre eux ont été tués: "Alors le Seigneur me dit: "Dans un an
exactement la grandeur des tribus de Kedar sera à sa fin. Les archers
sont les hommes les plus braves de Kedar, mais quelques-uns d'entre
eux seront partis."
La prophétie assure que ces informations, la promesse que le message
divin serait envoyé en Arabie, le prophète vient avec ce message, les
événements de son émigration et de la victoire, sont toutes révélées par
Dieu, car: "Le Seigneur Dieu d'Israël a parlé."
Ce que ces bonnes nouvelles nous disent doit avoir été réalisé, car elles
étaient censées se produire à une époque où les lances de flèches étaient
les outils de la guerre. Une telle ère de combat avec des épées et des
flèches est passée.



Est-ce qu'une révélation autre que le Saint Coran est jamais
descendue en Arabie?





Y avait-il un prophète autre que Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui) qui émigra de la Mecque à Médine et
fût reçu par le peuple de Tema?
Y-a-t-il eu une défaite autre que celle de la bataille de Badr pour
Qurayshe face à Muhammad un an après l'émigration?

Cette bonne nouvelle prouve la véracité du message de Muhammad (la
paix et la bénédiction soient sur lui) et il est un précurseur de sa venue
divine transmise par l'un des prophètes des enfants d'Israël (dire d‟Isaïe) 8.
Ce texte est encore intacte, même aujourd'hui, en dépit de la forte
tendance de ne pas croire que les juifs et les chrétiens n‟ont pas déformé
et n‟ont pas corrompu leurs Écritures.
g) Dans les Psaumes (45: 2-3), nous lisons sur les caractéristiques du
Prophète: "La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu
t'a béni pour toujours et ton pouvoir (ton épée) restera toujours."
h) Dans Ésaïe (42:8-2), nous lisons à propos du Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui): "Voici mon serviteur que je soutiendrai,
mon élu en qui mon âme se complaît; j'ai mis mon esprit sur lui; il
fera germer la justice aux nations. Il ne doit pas crier, ni se lever, on
ne doit pas entendre sa voix dans la rue."
Cela correspond à ce que l'honorable Compagnon Abdullah Ibn ' Amr
(Qu‟Allah soit satisfait de lui), a lu dans l'Ancien Testament dans son
temps. 'Ata Ibn Yasar lui a demandé: "Voulez-vous me dire la description
du prophète dans la Torah?" Il a dit: "Oui. Par Allah, il est décrit dans la
Torah avec ce qui est dit sur lui dans le Saint Coran: "Ô Prophète!
Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin, un porteur de bonne
nouvelle et avertisseur, et un garde des analphabètes. Tu es mon
serviteur et Messager. Je t’appelle al-Mutawkkil (confiance en
Allah), pas désagréable ou difficile ou bruyant dans les marchés. Tu
ne repousses pas le mal par le mal, mais tu pardonnes et accordes le
pardon (d'autres). Allah ne te fera pas mourir avant d'avoir réformé
les gens malhonnêtes en leur faisant dire: Il n'y a pas de divinité à

8

-Il vivait dans la seconde moitié du VIIIe siècle avant J.-C. comme mentionné dans Bonnes Nouvelles
Bible, p.665

part Allah: un état avec lequel il ouvrira les yeux des aveugles, les
oreilles sourdes et les cœurs enveloppés."1

i) Certaines des caractéristiques de la religion du Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) sont livrés comme ce qui suit:
8- L'appel à la prière, tel que mentionné précédemment.
2 - Prier dans une rangée, épaule contre épaule. Dans le Livre de
Sophonie (3,9-84), nous lisons: "Car alors je donnerai aux peuples une
langue pure pour qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur et qu‟ils
l‟adorent avec un consentement [épaule]".
Avec l'Islam la langue pour adorer Allah est devenue une langue; le
Coran est exclusivement lu pendant la prière en arabe, et les fidèles sont
en rangée épaule contre épaule.
3 - Le changement de qibla: Nous lisons dans Jean (4:24-28): Une femme
de Samarie, dit à Jésus (la paix soit sur lui): "Nos pères ont adoré sur
cette montagne, et vous dites que Jérusalem est l’endroit où il faut
adorer Dieu. "Jésus lui dit: "Ô femme, crois-moi, l'heure viendra où
vous ne vous dirigerez pour adorez Dieu ni sur cette montagne ni
encore à Jérusalem."
Ceci suggère que le changement de qibla serait la direction de Jérusalem,
et qui serait fait par un messager, ce qui s'est réellement passé par le
Prophète Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui)
conformément à l'ordonnance d'Allah dans le verset: "Tourne la face vers
la Mosquée sacrée (la Kaâba) et là où vous vous trouvez, tournez la face
vers elle. Ceux qui ont reçu le Livre savent d’ailleurs bien que c’est là la
vérité de leur Seigneur et Dieu n’est nullement inattentif à ce qu’ils font."
(La vache, 844)
4 – La guidance est dans toutes les vraies religions: Dans Jean (86:8283), nous lisons: "Jésus (la paix soit sur lui) dit: "J'ai encore beaucoup
8

- 2- Al-Bukhari, livre/les achats /, section / désapprobation d'être bruyant sur les marchés; al-Baihaqi
dans al-Sunnan al-Kubra 1545; Ahmad dans Al-Musnad 25611.

de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la
vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entend, il
vous le dira et il vous annoncera les choses à venir". Dieu dit à ce
propos: "Nous avons fait descendre sur toi le Livre comme explication
détaillée de toute chose ainsi qu’un bon guide, une miséricorde et une
bonne nouvelle pour les Musulmans." (Les abeilles, 19) Dieu dit aussi à
propos du Prophète: "Il ne prononce rien sous l‟effet de la passion. Ce
n‟est en fait qu‟une révélation inspirée." (L‟étoile, 4-5)

5 - Quelques rites de la religion du Prophète sont mentionnés dans les
textes précédents :
En Bhawishya Purana nous lisons la description des compagnons du
Prophète:
"Ils pratiqueront la circoncision, sans queue (sur la tête), ils laissent
pousser leur barbe, sont combattants (mujahidiin) et annoncent
adhan (l'appel à la prière) d’une haute voix. Ils mangeront la viande
de tous les animaux sauf celle du porc. Ils ne chercheront pas la
purification des arbustes saints, mais leurs martyres seront purifiés.
En raison de leur lutte contre la nation irréligieuse, ils seront appelés
Musulmans. L’origine de leur religion revient à Nous et Je suis Le
Créateur."8

1

- Mohammed dans Parsi, hindoue et bouddhiste Écritures, pp. 41-42.

A propos de Muhammad et ses compagnons, nous citons la traduction
littérale d'un texte persan de l'Écriture zoroastrienne, Dasatir: "Quand les
Perses corrompent leur religion, parmi les Arabes, un homme sera né
dont les compagnons renversent la couronne, le trône, le royaume et
la religion des Perses. Les Perses arrogants seront soumis. Après
l’adoration du feu dans leur temple et les lieus saints, ils se dirigent
vers la Kaâba d'Abraham (la Qibla) pour l’adoration de Dieu, lieu
purifié de toute idole. Et ces jours-ci, ils deviennent les compagnons
du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et seront une
miséricorde pour les mondes. De même, ils seront bien placés dans
leurs sociétés ‘Perse’, ‘Madain’, ‘Tus’ et ‘Balkh’. Leur Prophète sera
éloquent et parlera de miracles."8

1

- Ibid. pp. 22-23

Ne vont-ils pas alors croire?
D‟après les bonnes nouvelles que nous avons citées ci-dessus, il est
évident que les écritures sanctifiées par les diverses nations annoncent le
Prophète attendu, même plusieurs siècles avant sa venue. Allah (swt) dit:
"Il est certainement mentionné dans les Livres des anciens." (Les poètes,
896)
Ces bonnes nouvelles et ces morceaux de nouvelles, qui avaient annoncé
l'avènement du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui), ont été
transmis d'une génération à l'autre parmi toutes les nations du monde

parce que les messagers d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur eux)
ont dit à leurs peuples l'avènement du Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui). Ces bonnes nouvelles sont derrière la conversion de
nombreuses personnes à l‟Islam. Les gens du Livre, les Juifs et les
Chrétiens, avaient attendu la venue de Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui), et quand il vint avec le Message divin certains
de leurs élèves et des savants, comme Abdullah Ibn Salam, ont cru en lui.
Allah (swt) dit: "Dis: "Que diriez-vous s’il (le Coran) venait réellement
de Dieu et que vous l’eussiez renié alors qu’un témoin parmi vous les fils
d’Israël, s’appuyant sur son pareil (la Torah), ont attesté le caractère
divin?" (Les erges, 84)
Certains des gens du Livre ont rejeté la religion d'Allah et ont refusé de
suivre Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) à cause de
leur arrogance et de leur envie. Ils ont insisté sur le fait de lui montrer
l'inimitié et la haine. Elles ont décidé de corrompre et de modifier les
textes décrivant le Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) et de
cacher une grande partie des textes authentiques pour que le public ne
l‟apprenne pas. Allah (swt) dit: "Vous en faites des bouts de papier que
vous montrez et cachez plus souvent." (Les bestiaux, 98) " Parmi les juifs
il en est qui se servent des mots d’une façon déplacée." (Les femmes, 46)
" Nous endurcîmes leurs cœurs au point qu’Ils faussent les mots de leur
propre sens." (Le festin, 83)
Le processus de la corruption et de l'altération continue à travers les âges
jusqu'à présent. Toutefois, certains indices évidents sont restés dans leurs
Livres jusqu'à maintenant décrivant Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui) certifiant la véracité de son être le Messager d'Allah et le
dernier parmi les prophètes et messagers. Nous avons remarqué que ces
Livres décrivent le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui)
comme illettré et mentionnent son nom, l'ascendance, le lieu et l'heure de
son avènement en tant que Messager. Ces Livres décrivent son discours et
sa morale et la loi qui viendrait avec lui. Ils parlent aussi de son
émigration et la fuite de ses ennemis devant lui. Ces caractéristiques ne
s'appliquent à personne d‟autre que Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui).
N'est-il pas venu le temps pour ceux qui se sont égarés du droit chemin de
suivre ses conseils et de croire en la religion d'Allah, le Messager d'Allah
et la vérité qui lui a été révélé? Allah (swt) dit: "Vous êtes, depuis
toujours, la meilleure nation suscitée aux Humains: vous ordonnez les

bons usages, vous proscrivez ce qui en est réprouvé et vous croyez en
Dieu. Si les gens du Livre avaient cru c’eût été bien meilleur pour eux. Il
en est qui ont cru mais la plupart d’entre eux sont les dévergondés." (La
famille d‟Imran, 884)
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Les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunnah

1.
2.
3.
4.

La Description de la barrière entre deux mers
Al-Nasiyah (à l'avant de la tête)
"Et les montagnes comme des piquets"
"C'est d'elle (la terre) que nous produisons la substance verte à
partir de laquelle nous produisons des grains les uns sur les
autres."
5- "Et Nous avons fait descendre le fer"
6- "Ou (l'État des infidèles") est comme des couches de ténèbres
sur une mer profonde."
7- "Mais quand nous descendons de l'eau sur elle (la terre), elle
s'agite et se gonfle."
8- Le Miracle de la production de lait (à partir du contenu des
intestins et (alors) à partir de sang)
9- La barrière entre les fleuves et les mers (Estuaire)
11-Le miracle de la description de l'embryon après la quarantedeuxième nuit
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Introduction
Allah (swt) a envoyé Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) vers
toutes les sociétés humaines, sans considération aucune et cela, pour tous les
temps. Il l‟a muni de différents signes susceptibles de convaincre toute l'humanité
jusqu'au Jour du Jugement. Par exemple, le miracle de la parole du Livre d'Allah a
étonné les Arabes par sa pertinence, la Bonne Nouvelle est présentée comme la
preuve qui a convaincu le peuple du Livre de la vérité dont le Messager d'Allah
(la paix et la bénédiction soient sur lui) était porteur. Les événements inhabituels
ont subjugué les infidèles les plus obstinés qui ont fini par reconnaître par
Muhammad comme l‟Envoyé d‟Allah et le Prophète de l‟islam (la paix et la
bénédiction soient sur lui). De même, les prédictions sur les réalités cachées du
monde invisible qui, depuis l‟avènement du Prophète continuent à se révéler aux
hommes, sont la preuve de l‟authenticité de la Parole d‟Allah.
Examinons quelques-unes des recherches considérées comme miracles. Elles ont
été, pour la plupart, révélées par le Coran bien avant leur réalisation. Et ce n‟est
qu‟après qu‟elles furent attestées par la science et les spécialistes contemporains
dans divers domaines du savoir, tels que l'astronomie, la géologie, la météorologie,
la botanique, la zoologie, la médecine, l'océanographie et les sciences cosmiques
qui constituent ainsi des preuves évidentes pour toute personne raisonnable. De
nos jours, le Coran est reconnu comme étant la parole authentique d'Allah et le
signe divin qui témoigne de cet état de fait est la connaissance portée par ses
versets et manifestée par les découvertes scientifiques précises réalisées à travers
des séries de recherches et d'études et par l'utilisation des instruments les plus
précis qui ont été fabriqués seulement pendant la révolution industrielle de ces
dernières années. Le Saint Coran, faisant référence à ces miracles avait promis
d‟en révéler les secrets dans la parole d'Allah (SWT): "Nous leur montrerons Nos
signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur devienne manifeste
que c’est la vérité." (Ont été détaillés, 35)
Le Signe du Coran (ou miracle), qui est présent parmi nous et qui restera après
nous, aussi longtemps que Dieu le veut, transmet le message divin à tous les êtres
humains, et contient les éléments de preuve de l'authenticité de ce message. Ainsi,
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il est à la fois la preuve et la chose prouvée: Allah (SWT) dit: "Est-ce que celui qui
se fonde sur une preuve évidente (le Coran) venant de son Seigneur et récité par
un témoin (l’Archange Gabriel) de Sa part …" (Houd, 71)7
Le Coran est miraculeux dans son expression et dans son sens, car c'est la parole
de Dieu: sa formulation est divine et ses significations et ses sciences aussi sont
divines. C‟est la parole authentique, pure et originale qui constitue une attestation
et la preuve que nous avons dans nos mains. Allah (swt) dit: "Dis: "Qu’est-ce qui
représente un plus grand témoignage?" Dis: "Dieu est témoin entre moi et vous et
on m’a inspiré ce Coran afin que je vous avertisse par sa voie vous et ceux à qui il
parvient." (Les bestiaux, 71). Donc, c'était un message et un miracle pour ceux à
qui il a été révélé, et il en sera ainsi pour ceux qui leur succéderont jusqu'au Jour
du Jugement.
Allah (SWT) fait la connaissance divine qui est portée par les versets coraniques
une preuve confirmant que le Coran est la part d'Allah, car Allah (SWT) dit:
"Cependant Dieu atteste ce qu’Il t’a descendu (Il l’a descendu en pleine
conscience), les Anges attestent et Dieu suffit comme témoin." (Les femmes, 711).
(Le Coran révélé transporte Sa science). Dans ce verset, Dieu illustre la nature du
miracle scientifique qu‟Il a révélé pour réfuter l'incrédulité des infidèles en la
prophétie de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui). Ce miracle se
poursuit chez toutes les personnes et est renouvelé chaque fois que des faits
nouveaux sont découverts dans les domaines de la connaissance et des sciences
liées à la signification de la révélation divine.
Al-Khazin, dans son interprétation de ce verset, dit: "Mais Allah atteste, ô
Muhammad, que tu es un prophète, par le biais de ce Coran qui vous a été révélé."2
Ibn Kathir dit: "Allah atteste que vous êtes Son messager, à qui le Livre a été

1

- Le sens du verset : peut-on avec un signe de son Seigneur soit comme un homme qui lui manque? Le signe est

ici la preuve qui vérifie la vérité. Cela veut dire celui qui enseigne ou récite la preuve qui est le signe témoignant
que cela vient du Coran, ou qu'il vient d'Allah (SWT). Le témoin est les miracles existants dans le Coran ou dans les
miracles prophétiques. Fateh al-Qadir de Chokani. Une interprétation semblable est dite par Al Shanqiti telle qu‟elle
est rapportée par son élève al-Qadiri dans l'interprétation de Surat Hud. "Témoin" est donné d'autres interprétations
que vous trouverez recueillies dans Zad al-Masir par Ibn al-Jawzi.
2

-Al-Khazin dans un groupe de commentaires.
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révélé ... Il est le Coran sublime ... C'est pourquoi, Il dit: "Il l'a révélé avec son
savoir".
Le Coran contient ses connaissances qu'Il veut que ses esclaves apprennent, à
savoir ... Ses signes, Son orientation et Ses critères (bons ou mauvais), ce qu'Allah
aime et agrée, ce qu'il n'aime pas et refuse, la connaissance de l'invisible liés au
passé et à venir."7
Abu al-Abbâs Ibn Taymiyya2 a dit: "Le témoin d'Allah est ce qu'Il a fait descendre.
Il l‟a fait descendre de Sa part. Il a fait descendre de son propre savoir."5 Quelle
que soit l'information se trouvant dans le Coran, elle n‟est que de la connaissance
d'Allah, et non pas de n'importe qui. Cela est exprimé dans sa parole "S’ils ne
répondent pas (à votre défi), sachez alors qu’il n’a été descendu que par la science
de Dieu et qu’il n’y a de dieu que Lui. Allez-vous maintenant vous soumettre à
Lui." (Houd, 71)
Chaque verset du Livre d'Allah contient la connaissance divine que les êtres
humains peuvent comprendre quand ils montent l'échelle de la connaissance
progressive et de la science dans le domaine concerné. Le Coran est rempli de
versets traitant de phénomènes cosmiques. Son discours sur l'Univers est la parole
de celui qui connaît les secrets et les subtilités de l‟Univers, bien que toute
l'humanité à l'époque du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) ne sût
pas la plupart de ces secrets, mais les mythes et les superstitions étaient répandus
chez eux.
Dr Maurice Bucaille, le chirurgien de réputation internationale en France, présente
à l'humanité une thèse dans laquelle il dit: "Il est amplement prouvé que le Coran
que nous lisons aujourd'hui est le même que celui que le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) a lu à ses compagnons. Depuis les pourparlers du Coran
au sujet de l'Univers et ses secrets de manière extensive, nous pouvons découvrir, à
travers cela, que le Coran est la part d'Allah, au moyen d'un test appelé à des
personnes majeures de notre temps.
1
2
3

- Tafsir Ibn Kathir

- Al-Fatawa : 71 /711
- De nombreux commentateurs ont une opinion semblable: Ibn al-Jawzi, al-Zamakhshari, Abu Hayyan, al-Alusi,

al-Shawkani, al-Al Baidawi, al-Nasafi, al-Khazin, al-Jalalain (Jalal al-Din al-Machli et Jalal al-Din al-Suyuti).
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Si le Coran avait été de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), et il
est rempli de descriptions de ces phénomènes universels comme la terre, le ciel, les
montagnes, les mers, les rivières, le soleil, la lune, les plantes, les animaux,
l'homme, les vents, la pluie ... etc., ses informations au sujet de ces phénomènes
auraient reflété la connaissance de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur
lui), ses études sur les choses créées et leurs secrets, et elles auraient également
reflété la connaissance de sa société, l'environnement et les sciences de son âge
dans ces domaines. Ces sciences étaient en grande majorité naïves et
superstitieuses. Ainsi, on trouverait dans le Coran beaucoup de superstitions, des
mythes et des informations naïves parlant de l'Univers et de ses secrets, comme
c'est le cas avec les livres écrits à cette époque, y compris l'Ancien et le Nouveau
Testament qui ont été endommagés. Cela si le Coran a été rédigé par Muhammad
(la paix et la bénédiction soient sur lui). Mais si le Coran est la part d'Allah, nous
trouverons le débat sur la création et ses secrets surpassant les résultats des
sciences modernes. Nous trouverons que les découvertes modernes essayent,
s‟évertuent à rattraper les faits que le Coran contient divers domaines pour les
confirmer dans ses réalités.
Dr Bucaille a passé dix ans dans la vérification de ce test. Il a étudié le Coran et
l'arabe, comparé le Coran avec des découvertes scientifiques modernes, puis a écrit
un livre intitulé: "L'étude des Livres Saints dans les découvertes scientifiques
modernes."7 Dans ce livre, il prouve que le Coran est exempt de corruption ou de
distorsion, tandis que la Bible ne l'est pas. Il illustre les divergences entre la Bible
et les sciences modernes, et prouve la suprématie et la préséance du Coran sur ces
sciences et montre que cela est exprimé dans cette promesse d'Allah: "Nous leur
montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur
devienne manifeste que c’est la vérité. Ne leur suffit-il donc pas de savoir que
Dieu est témoin de toute chose?" (Ont été détaillés, 35)
Bucaille affirme: "Le Coran est exempt des contradictions qui caractérisent les
différentes versions de la Bible et qui se manifestent à tous ceux qui essayent de
les confronter aux données des sciences modernes."
1

- "L'étude des Livres Saints, à la lumière de la science moderne" (version arabe), Maurice Bucaille, pp. 283-281,
Dar Al-Ma'arif, 7111.
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En outre, comme nous l'avons prouvé, le lecteur découvre dans le Coran des
vérités de haute portée scientifique qui pourraient ne pas avoir été annoncées par
une personne ordinaire vivant à l'époque de Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui). Par conséquent, les connaissances modernes nous permettent de
comprendre certains versets coraniques qui n'ont pas été entièrement interprétés
jusqu'à maintenant.
Ainsi, la vérité se déploie comme Allah (SWT) l‟avait promis. Les significations
détaillées des versets du Coran sur les faits universels sont observées et deviennent
évidentes et claires pout tout le monde, car Allah (SWT) a dit: "Ce n’est en fait
qu’un rappel pour les habitants de ce monde. Vous en aurez bientôt des nouvelles."
(Sad, 81-88)
Al-Farra,7 interprétant le mot arabe ("hiin", un moment, dans le verset) a dit:
"C'est après la mort et avant elle, c'est la vérité de ce que je dis qui vous paraîtra
"après un certain temps", dans l‟avenir.2 "Al-Sadiy al-Kabir5 dit la même chose.1
Ibn Jarir Al-Tabari, après avoir rappelé les paroles diverses sur ce mot dans le
verset, a déclaré: "L'adage la plus acceptable est qu‟Allah a dit aux infidèles dans
le Coran qu'ils connaitront la vérité de celui-ci après un certain temps, sans préciser
un point. Le mot arabe pour "un certain temps", comme les Arabes le savent, s‟agit
d'un temps illimité, sans limite précise. Par conséquent, la chose la plus juste est de
dire que la parole est libre, car Allah (SWT) l'a utilisé sans mentionner une période
de temps spécifique.3
Allah a montré à Ses serviteurs beaucoup de Ses signes à travers les siècles.
Pendant l'époque des découvertes scientifiques considérables, Allah a révélé à Ses
serviteurs une nouvelle sorte de signes miraculeux qui sont appelés par les
1

- Le prolifique Scholar Abou Zakariya Yahya Ibn Ziyad, Ibn Abdallah Ibn al-Manzur Asdi Mawlahum al-Kufi, le

grammairien, le compagnon d'al-Kasai. Il est l'auteur d'un livre intitulé "Al-Qur'an Maani" (les significations du
Coran). Il mourut en 201 AH.
2
- Tafsir al-Qurtubi.
3

- Isma'il Ibn Abd al-Rahman Ibn Abi Karima Al-Hijazi puis al-Kufi, l'imam de Tabi'i et commentateur. Il mourut

en 721 AH.
4
- Tafsir Abi Hayyan
5

- Tafsir al-Tabari
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spécialistes "le miracle scientifique dans le Coran". Grâce à ces signes, les hommes
de notre temps ont appris que le Coran est descendu avec la connaissance d'Allah,
qui connaît les secrets dans les cieux et sur la terre.
Voici quelques exemples des miracles scientifiques du Coran:
1) la description de la barrière entre deux mers
Investigation Scientifique:
Les océanographes, dans la foulée des progrès scientifiques de ce siècle, ont
découvert la barrière entre deux mers. Ils ont constaté qu'une barrière sépare deux
mers voisines. Le mouvement de barrière entre les deux mers est appelé par les
scientifiques "un front" par rapport à l'avant de deux armées. En vertu de cette
barrière, chaque mer conserve ses propres caractéristiques qu‟Allah (SWT) lui a
assignées. Celles-ci sont appropriées pour les organismes vivant dans cet
environnement.
En raison de cette barrière, les deux mers voisines se mêlent tellement lentement
que la quantité d'eau qui passe d'une mer à l'autre acquiert les caractéristiques de
l'autre mer en traversant la barrière qui renverse les eaux traversée d'une mer à
l'autre, maintenant chaque mer a ses propres caractéristiques.
Le passage progressif de la connaissance humaine du fait des différences entre les
masses d'eau de mer et l'existence de barrières entre eux:
- Les océanographes ont découvert qu'il y avait certaines différences entre les
échantillons d'eau prélevés dans différentes mers en 7815, par l'expédition
scientifique marine britannique du voyage du Challenger. En 5 ans de voyage
scientifique, il a été découvert que les masses d'eau de mer varient dans leur
composition, à l'égard de la salinité, la température de l'eau, la densité et les types
d'organismes marins. Les données ont été obtenues à partir de 512 stations
océanographiques. Le rapport de l'expédition rempli 215300 pages en 30 volumes
et a pris 25 ans. Il s‟agit d'une des grandes réussites de l'exploration scientifique,
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l'expédition a également montré à quel point l'homme ignorait les caractéristiques
maritimes.7

- Après 7155, une autre expédition américaine est énoncée dans le golfe du
Mexique et on a installé des centaines de stations dans les mers pour étudier leurs
caractéristiques. Elle a constaté qu'un grand nombre de stations, dans un certain
domaine, a donné des informations similaires sur les caractéristiques de l'eau dans
cette région, que ce soit à l'égard de la salinité, la densité, la température, les
organismes marins ou de solubilité de l'oxygène dans l'eau, tandis qu'un autre
groupe de station dans un autre domaine a donné une autre série de données
spécifiques à la région où se trouvait ce groupe. Ainsi, les océanographes ont
conclu qu'il y avait deux mers distinctives avec des caractéristiques différentes, et
pas seulement des échantillons limités que l'expédition de Challenger avait montré.
- Les scientifiques ont installé des centaines de stations marines pour étudier les
différentes caractéristiques des mers. Ils ont découvert que les différences dans ces
caractéristiques distinguent l'une mer d'une autre. Mais pourquoi ces mers ne se
mélangent pas et jusqu‟à devenir homogène en dépit de l'effet de la marée et le
reflux d'eau de mer qui se déplace deux fois par jour tout en faisant aller la mer
d‟avant en arrière avec fracas, en plus d'autres facteurs qui donnant à l'eau de mer
un mouvement continu et turbulent, tels que la surface, les ondes internes et les
courants marins?
La réponse est apparue pour la première fois dans des livres scientifiques en 7517
AH/7112. Des études approfondies des caractéristiques marines révélées qui
montrent les obstacles d'eau séparant les mers limitrophes et les propriétés
distinctives de chaque mer par rapport à la densité, la salinité, la vie marine, la
température et la solubilité de l'oxygène dans l'eau.
Après 7112, on a connu le rôle des barrières de mer dans la modification des
propriétés des masses d'eau qui passent d'une mer à l'autre, pour prévenir la

1

- Introduction à l'océanographie, David A. Ross, 2ème ed., 7111, USA. PP. 51-51.
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submersion d‟une mer sur l'autre. Tant de mers salées conservent leurs propres
propriétés et les limites en vertu de ces obstacles.

La figure suivante montre les limites des eaux salées chaudes de la Méditerranée
en entrant dans la mer Atlantique, dont les eaux sont froides et moins salées.

Dans la mer Méditerranée, l‟eau pénètre dans l'Atlantique dans le détroit de Gibraltar avec ses caractéristiques
propres chaudes, salines et moins denses, à cause de la barrière qui les distingue. Les températures sont en degrés
Celsius (° C). (Marine Geology, Kuenen, p. 15, avec une légère amélioration.)
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Enfin, l'homme a parvenu à photographier ces obstacles ondulés se déplaçant entre les mers de sel
grâce à une technologie spéciale de la photographie thermique par les satellites, ce qui montre que
les eaux de mer, tout en paraissant comme une masse, sont en réalité des masses différentes, comme
en témoigne ces couleurs différentes selon les différences thermiques.)

Une étude de terrain7 comparant les eaux du Golfe d'Oman et celles du golfe
Persique a montré leur différence au sujet de leurs propriétés chimiques, la
végétation répandue et la barrière qui les sépare.

1

- Par le chercheur Ibrahim Muhammad Al-Samra, le professeur à la Faculté des sciences, le Département

d'océanographie, Université du Qatar. Le navire de recherches "Le Laboratoire des mers" appartenant au Qatar
Univ. a réalisé l'étude dans le Golfe arabique et du Golfe d'Oman pour la période (7101-7101 AH) / (7181-7181
après JC.)
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Une centaine d'années de recherche et d'étude ont été nécessaires à la découverte
du fait de l'existence de barrières entre les masses d'eau de mer et leur rôle dans la
prise des propriétés propres de chaque mer. Des centaines de chercheurs ont
participé avec l‟aide de nombreux instruments scientifiques précis et
d‟équipements pour y parvenir.
Il y a quatorze siècles, le Coran a révélé ce fait. Allah (swt) dit: "Il a permis aux
deux flots (la mer salée et la rivière douce) de se rencontrer. Il y a entre eux une
interface qu’ils n’outrepassent guère. Quels bienfaits de votre Seigneur qualifiez55

vous donc, vous deux, de mensonge? De tous deux sortent les perles et le
corail."(Le très Miséricordieux, 71-22) "Il a établit une séparation entre les deux
mers (le fleuve et l’océan)" (Les fournis, 17)

Les significations linguistiques et les dires de commentateurs:
Maraja (laisser libre):
Ibn Faris a déclaré: " 'maraja': Les consonnes m, r et j font parties des racines
indiquant un mouvement d'aller et venir et de la turbulence".7
Al-Bahrain (les deux mers):
Al-Asfahani,2 a déclaré: "Certains disent que le mot "Bahr" (mer) est
habituellement utilisé pour désigner l'eau salée plutôt que de l'eau douce."5 Ibn
Manzur1 dit: "Bahr" est plus fréquemment utilisé pour décrire l'eau salée qu'en eau
douce."3
Si le mot "Bahr" est utilisé sans qualification, cela signifie l'eau salée, sinon, cela
signifie la chose qualifiée. "Le Saint Coran utilise" Nahr "(fleuve) pour indiquer
l'eau en abondance en cours d'exécution frais, alors qu'elle utilise" Bahr "(mer)
pour indiquer l'eau salée. Allah (swt) dit: "Qui soumit à votre service le soleil et la
lune dans leur course incessante et qui soumit à votre service la nuit et le jour. "
(Abraham, 52)
Dans le hadith, "Bahr" (mer) est également utilisé pour désigner l'eau salée. Le
Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) a été interrogé par un
homme qui a dit: "Ô Messager d'Allah! Nous Voyageons par mer et nous amenons
avec nous un peu d'eau fraîche. Si nous devrions l'utiliser pour les ablutions, nous
1

- Dictionnaire d'équivalence dans la langue de Ibn Farez, le mot "Marej"
- La méticuleuse scholar Abu al-Qasim al-Hussein Ibn Muhammad Ibn al-Mufaddal Asbahani, surnommé alRaghib, l'auteur de plusieurs livres. Il mourut en 302 H. A
3
- Al-Mufradat
4
-Muhammad Ibn Makram Ibn Ahmad al-Ansari, un linguiste. Il a vécu longtemps, il est vieilli et il a raconté des
hadiths. Il est l'auteur de Lisan al-Arab, qui est le plus vaste parmi les dictionnaires de langue arabe. Il mourut en
177 H. A
5
- Lisan al-Arab
2
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pourrions avoir soif. Mais, nous utilisons l'eau de mer pour les ablutions? Le
Messager d'Allah "(la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Son eau est pure
et ses morts (animaux) sont licites (à manger)."7
Al-Barzakh: Il est de la barrière. La plupart des commentateurs2 suggèrent qu'elle
est invisible.
Al-baghi: Ibn Manzur dit: "La transgression signifie Baghi, dépassant les
limites."5Al-Jawhari1 et al-Asfahani3 disent la même chose.
Al-Marjan: Ibn al-Jawzi1 dit: "Al-Qadi Abou Ya'li affirme qu'Al-Marjan est une
sorte de bar-comme des perles. Al-Zajjaj1 dit: "Al-Marjan est blanche, très
blanche."8 Ibn Mas'ud dit: "Al-Marjan est perles rouges." Abou Hayyan1 dit que
pour certaines personnes, Al-Marjan est la pierre rouge.70
Al-Qurtubi a dit: "On dit qu'Al-Marjan est une grosses perle. La même chose est
dite aussi par 'Ali et Ibn Abbas (Que Allah accorde Sa miséricorde sur eux deux).
Les petits morceaux de Marjan sont les petites perles. Il est également fait état de

1

- Ahmad dans Al-Musnad 2 / 251; al-Tirmidhi dans livre d'al-Tahara: l'eau de mer est pure, Ibn al-Jarud dans alMountaga 7 / 257, Ibn Khuzayma dans son Sahih 7 / 31, Ibn Hibban dans son Sahih 1 / 11; al-Hakim dans alMoustadrak 7 / 251 et Abou Dawoud dans ses Sunan: livre / al-Tahara, section / eau de mer et par Ibn Majah dans
ses Sunan: livre / al-Tahara et ses Sunan, section / les ablutions avec l'eau de mer; Malik dans al-Muwatta 7 / 22. En
Talkhis al-Habir 7/1-70, il dit: "Al-Bukhari considère qu'il est Sahih, également al-Tirmidhi. Al-Hafiz Ibn Hadjar a
dit: Ibn Abd al-Barr a jugé qu'il est Sahih, pour les chercheurs l'ont acceptée. Ibn Al-Hafiz a également dit que
Mandah a tendance à le considérer comme Sahih. Ibn al-Moundhir et Abou Mohammed Al-Baghawi le considèrent
également comme Sahih. Al-Albani l'a mentionné dans Sahih al-Sunan Tirmidhi.
2
- Parmi eux, Ibn al-Jawzi, al-Zamakhshari, Abu Hayyan, al-Qasimi, al-Khazin, et al-Nasafi.
3

- Lisan Al-Arab

4

- Al-Sihah. Al-Jawhari est un imam de premier plan de la langue (un linguiste), Abu Nasr Isma'il Ibn Hammad al-

Turki. Il a écrit le livre "Al-Sihah", qui est un dictionnaire de la langue. Il est mort à Nishapur en 515 AH.
5
- Al-Mufradat
6

-'Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad al-Qurashi Al-Taymi al-Bakri, un historien Muhadith,, Hafiz,

commentateur, prédicateur et Faqih. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il est mort à Bagdad en 311 AH.
7
- Ibrahim Ibn al-Sari Ibn Sahl, Abu Ishaq al-Zajjaj, grammairien, linguiste et commentateur. Parmi ses livres est
"al-Qur'an Ma'ani". Il mourut en 577 AH.
8
- Zad al Masir
9

- Muhammad Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn al-Hayyan Ghirnati, grammairien et commentateur. Parmi ses ouvrages est

"Al-Bahr Al-Muhit fi al-Tafsir". Il meurt au Caire en 113 AH.
10
- Al-Bahr al-Muhit.
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leur autorité à l'opposé: gros morceaux sont appelées perles et les plus petits sont
appelés Marjan. Al-Dahhâk et Qatadah disent la même chose."7
Al-Alusi2 a déclaré: "Si nous prenons en considération la connotation de brillance
et de paillettes du mot arabe "perles" (qui se portent), de la connotation de
mouvement et de mélange que le mot "Maraja" transporte, on peut dire que les
"perles" sont utilisées pour les gros morceaux et "Marjan" pour les petits."5
Quoi qu'il en soit, Marjan est une sorte d'ornement de différentes couleurs: blanc et
rouge. Il peut être dans grand ou petit. Il est un bar comme la pierre. Dans le
verset, il est autre chose que les perles, par la conjonction "et", il implique le bout
de deux choses différentes. Marjan, cependant, (le corail) se trouve dans les mers
de sel uniquement.
Les versets nous montrent les secrets très minutieux de l'océanographie qui ont été
récemment révélé. Ils décrivent la rencontre entre les mers de sel. Voici la preuve
que:
Premièrement: le verset utilise le mot "Bahreïn" (deux mers) sans aucune
qualification. Cela signifie que l‟on parle des mers de sel ici.
Deuxièmement: Les versets dans la sourate al-Rahman montrent que le rendement
de perles de "Marjan" (corail) se fait dans les deux mers. Il est devenu évident que
Marjan se trouve dans les mers de sel uniquement. Cela indique que le verset se
réfère aux deux mers de sel. Allah (swt) dit: "De tous deux sortent les perles et le
corail" c'est à dire de chacun d'eux.
Dans le passé, qui aurait cru que les mers de sel seraient différentes, en dépit de
leur similitude apparente? (Elles ont toutes le goût du sel, regard bleu, vagues,
contiennent du poisson, etc.) Comment peuvent-elles se différencier bien qu'elles
se rencontrent? Nous savons que lorsque deux quantités d'eau sont mélangées dans
1

- Al-Jami 'al-Ahkam-Qur'an.

2

- Muhammad Ibn Muhammad Abdullah al-Husseini al-Alusi, commentateur, Muhaddith et linguiste. Un de ses

livres le plus célèbre est "al Ruh-Maani" sur l'interprétation du Coran. Il est mort à Bagdad en 7210 AH.
3
- Ruh al-Maani.
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un contenant, on obtient une qualité homogène d‟eau. Comment les mers peuvent
rester différentes, même en présence de mélanges, comme le flux et le reflux de la
mer, les courants et les tempêtes?
Le verset mentionne la réunion des deux mers de sel qui se différencie les unes des
autres. Si les deux mers étaient semblables les unes des autres, il n‟y aurait qu‟une
seule mer. Cependant, la distinction dans l'énoncé coranique implique la différence
entre les mers alors qu'elles sont, toutes les deux, de sel.
"Il a permis aux deux mers de se rencontrer" signifie que les deux mers se
mélangent, elles effectuent des mouvements d'avant en arrière, de mélange et de
turbulence à l‟endroit de leur réunion. Cela est littéralement compris par le sens du
mot "Maraja ". C'est ce que la science a découvert, c'est-à-dire, la barrière est
décrite comme étant en zigzag ou ondulée et en déplacement d‟une position à
l‟autre pendant les différentes saisons en raison de la marée et des vents.
Ce verset par lui-même implique la présence de mélange et de fusion entre ces
mers qui les privent de leurs propriétés distinctives. Mais Allah (SWT),
l'Omniscient, montre dans le verset suivant qu' "entre elles il y a une barrière
qu'elles ne transgressent pas", c'est-à-dire, en dépit de cet état de fusion et de
turbulence qui caractérise les mers il y a une barrière entre elles qui les empêchent
de transgresser ou de dépasser leurs limites.
C'est ce que l'homme a découvert à la suite des progrès réalisés dans ses sciences et
ses instruments. Il a été constaté qu‟une masse tierce d'eau sépare les deux mers, il
possède des propriétés différentes de celles des deux mers séparées.

Pourtant, en dépit de la présence de la barrière, les eaux de deux mers adjacentes se
mélangent très lentement, mais sans empiéter les propriétés d‟une mer sur l'autre.
Car la zone barrière est une région qui change l'eau traversée d‟une mer à l'autre
afin qu'elle acquière peu à peu les propriétés de l‟autre mer où elle entrera en
perdant ses propriétés. Ainsi, aucune des deux mers ne transgresse l‟autre en
amenant ses propres propriétés, même si elles se mélangent au cours du processus
de la rencontre. Dieu a dit la vérité en disant : "Il a permis aux deux flots (la mer
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salée et la rivière douce) de se rencontrer. Il y a entre eux une interface qu’ils
n’outrepassent guère." (Le très Miséricordieux, 78-71)

La plupart des commentateurs en exégèse coranique suggèrent que la barrière qui
sépare les deux mers visée ici est une barrière invisible créée par Allah.7 Certains
commentateurs estiment qu'il est difficile de concilier l'idée de la rencontre des
mers et la présence d'une barrière dans le même temps car la présence d'une
barrière comporte la prévention de la fusion. De même, la mention de la rencontre
(maraja) entraîne l'absence d'une barrière. Cette contradiction apparente a été
résolue en découvrant les secrets des mers.

Les aspects miraculeux des versets précédents:
Nous pouvons conclure ce qui suit de la discussion ci-dessus:
7- Le Saint Coran, qui a été révélé plus de 71 siècles auparavant, comprend des
pièces très précises d'informations et de connaissances sur les phénomènes marins
qui n‟ont été découverts que récemment au moyen d'équipements très sophistiqués.
Un exemple de cet égard est l'existence de barrières à l'eau entre les mers. Allah
(swt) dit: "Il a permis aux deux flots (la mer salée et la rivière douce) de se
rencontrer. Il y a entre eux une interface qu’ils n’outrepassent guère." (Le très
Miséricordieux, 78-71)
2) Le développement historique de l'océanographie démontre qu'aucune
information précise n'était disponible sur les mers avant l‟expédition de Challenger
(en 7815 après JC), et encore moins à l'époque où le Saint Coran avait été révélé il
y a 71 siècles à une Prophète illettré qui vivaient dans un environnement désertique
et n'avait jamais voyagé par voie maritime.

1

- Parmi eux: Ibn al-Jawzi, al-Zamakhshari, Abu Hayyan, al-Qasimi, al-Khazin and al-Nasafi.
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5) l'océanographie n‟a été témoin d‟aucune avancée sauf dans les deux derniers
siècles, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle. Auparavant, la mer
était considérée comme quelque chose d'effrayant et mystérieux.
Les mythes de superstitions ont été fabriqués à ce sujet. Les voyageurs de la mer
étaient uniquement intéressés par leur propre sécurité et la façon de trouver les
voies correctes au cours de leurs longs périples. L'homme n‟a découvert que les
mers de sel étaient différentes, uniquement dans les années trente du XXe siècle.
Après, des milliers de stations marines ont été créés par les chercheurs pour
analyser les échantillons d'eau de mer pour mesurer les différences entre les degrés
de la température, la salinité, la densité et la dissolubilité oxygène dans l'eau des
mers enregistrées dans ces lieux. Par conséquent, ils se rendent compte que les
mers de sel sont différentes.
1- L‟homme ne savait rien sur la barrière qui sépare la mer de sel jusqu'à ce qu‟il a
mis en place des stations susdit, et après avoir passé une longue période de traçage
de ces barrières en mouvements onduleux selon le changement de leur situation
géographique et selon le changement de saisons.
3) L'homme ne savait pas que les masses d'eau des deux mers étaient séparées par
une barrière d'eau et étaient mélangées dans le même temps, jusqu'à ce qu'il
commence à étudier les navires et équipements du mouvement de l'eau dans la
région de l‟union de la mer et l'analyse des masses d'eau dans ces régions.
1) L'homme n'a pas appliqué cette règle à toutes les mers qui se rencontrent, sauf
après un arpentage scientifique vaste et une enquête de vérification de ce
phénomène, qui survient entre chaque paire de mers adjacentes dans le monde.
Maintenant est-ce que le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui)
possédait ces stations et ses équipements pour analyser l'eau et pour retracer le
mouvement des masses d'eau différentes? A-t-il mené à bien un processus
d'arpentage complet, bien qu'il n'ait jamais navigué sur les mers et vivait à une
époque où les superstitions étaient répandues, en particulier dans le domaine des
mers? Y-avait-il à l'époque du Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient
sur lui) de telles recherches, des instruments et des études disponibles qu'ils le sont
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pour les océanographes d'aujourd'hui qui ont découvert tous ces secrets par des
moyens de recherche et d'étude?
Cette connaissance, que le Coran amena, inclut une description précise des secrets
les plus subtils à une époque où l'humanité ne pourrait jamais les avoir connus, ce
qui indique que sa source est divine, car Allah (SWT) dit: "Dis: "Il a été descendu
(révélé) par Celui qui sait le secret dans les cieux et sur terre. Il est infiniment
absoluteur et miséricordieux." (La différenciation absolue, 1)
Il indique également que celui à qui le Livre a été envoyé était un messager inspiré.
Allah (SWT) dit la vérité dans le verset: "Nous leur montrerons Nos signes dans
les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur devienne manifeste que c’est la
vérité." (Ont été détaillés, 35)

2) -Nasiyah (à l'avant du crâne)
Le Saint Coran décrit l'avant du crâne menteur et pécheur. Allah (swt) dit: "Un
toupet de mensonge et d’erreur" (La valeur, 71)
L‟avant du crâne ne parle pas, comment peut-il être décrit comme menteur? Il ne
commet pas de péchés. Comment est-il alors dit pécheur?
Professeur Muhammad Yusuf Soukkar7 a dissipé ma perplexité2 quand il me
parlait de la fonction du cerveau. Il a dit: "La fonction de la portion du cerveau qui
se trouve à l‟avant du crâne humain est de contrôler le comportement humain."
J'ai dit: "Je l'ai trouvé."
Il a dit: "Qu'as-tu trouvé?
1

- Professeur Muhammad Yusuf Sukkar, Le doyen des études supérieures, la faculté de médicine, Université de roi

Abdul Aziz, Jedda. Il autorise un livre en anglais sur la physiologie qui est utilisé comme manuel dans les
universités étrangères.
2
- Cette perplexité m‟a accompagné pendant quinze ans.
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J'ai dit: "L'interprétation du mot de Allah (SWT): "Un toupet de mensonge et
d’erreur".
Il dit: "Permettez-moi de consulter mes livres et mes références".
Après l'avoir fait, il confirma ce qu'il avait dit et ajouta "Quand une personne a
l'intention de dire un mensonge, la décision est prise dans le lobe frontal du
cerveau, qui est le front de la tête. S'il veut commettre un péché, la décision est
prise, là aussi."
Ensuite, j'ai discuté du sujet avec un certain nombre de chercheurs spécialisés,
parmi lesquels Keith L. Moore,7 qui a déclaré que le front de la tête est chargé de
juger et d'orienter le comportement humain. Les organes de travail du corps (par
exemple, les membres) ne sont que des outils pour réaliser la décision prise à
l'avant du crâne. Par conséquent, la loi dans certains États des États-Unis2 punit les
grands criminels qui épuisent la police, par excision de la partie frontale du
cerveau (nasiyah), (car il est le centre de contrôle et d'orientation), après quoi le
criminel devient doux comme un enfant obéissant aux ordres de personne.
La structure anatomique de la région supérieure du front montre qu'elle est
constituée de l'un des os du crâne, appelé l'os frontal qui protège l'un des lobes du
cerveau appelé le lobe frontal, qui contient plusieurs centres de neurones à divers
endroits et avec différentes fonctions.
Le cortex préfrontal représente la majeure partie du lobe frontal du cerveau, et sa
fonction est impliquée dans la réalisation de sa personnalité. Il est également
considéré comme un centre supérieur parmi les centres de concentration, la
réflexion et la mémoire. Elle joue un rôle important dans l'émotion de la personne
et il est en quelque sorte concernée par l'initiative et la discrimination.

1

- Keith L. Moore, fait partie les médecins les plus connus dans le monde, ses livres sont étudié dans les facultés de

médicine en plusieurs langues, il a aussi plusieurs publications en anatomie cérébrale. Il a présenté plusieurs
recherches et des conférences dans les miracles scientifiques universelles (dans le Coran et le Sunnah).
2
- Comme m‟a dit un des savants en chirurgie cérébrale
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Régions fonctionnelles de l'hémisphère gauche du cortex cérébral. La région préfrontale est située à l'avant
du cortex cérébral. (Essentials de Anatomy et Physiology, Seeley et autres, p. 211.)

Le cortex est situé directement derrière le front, il est caché au plus profond sur le
devant de la tête. Ainsi, le cortex préfrontal dirige quelques-uns des
comportements humains qui reflètent sa personnalité, à l'égard d'être véridique, le
mensonge, juste, faux, etc. Elle distingue aussi entre ces vertus et les vices et
pousse l‟homme à prendre l'initiative que ce soit dans le bien ou le mal.7
Dans une recherche commune sur le miracle scientifique de l‟avant du crâne
"nasiyah" par Keith L. Moore et moi, présentée à une conférence internationale qui
s'est tenue au Caire2 en 7183, Keith L. Moore n'a pas parlé de la fonction du lobe
frontal du cerveau humain seulement, mais il a parlé de la fonction du "nasiyah"
dans le cerveau de divers animaux. Il a montré des photos des lobes à
front d'un certain nombre d'animaux, il a déclaré: "L'étude anatomique comparative
des cerveaux humains et des animaux montre que le "nasiyah" a la même fonction:
il est le centre de contrôle et d'orientation chez les êtres humains et les animaux qui
sont dotés de cerveaux.

1

- Adapté de " Al-Nasiyah " utilisé par le comité des miracles scientifiques

2

- La conférence de miracles médicaux dans le Coran et le Sunnah au Caire en 7183.
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Nasiyah est le centre de contrôle et d'orientation chez l'homme et les animaux qui ont un cerveau.

Son mot a attiré mon attention sur la parole d'Allah (SWT): "Il n’est pas un être
vivant si petit soit-il dont Il ne détienne point les rênes (m à m.: le toupet du front)
Certes mon Seigneur est sur une voie rectiligne. " (Houd, 31)

Je me suis également rappelé certaines des traditions du Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui), telles que: "Ô Allah! Je suis Votre serviteur et le fils de
Ton serviteur et le fils de Ton esclave, mon nasiyah (à l'avant du crâne) est dans
Vos Mains..."7 et: "je cherche Ta protection contre le mal de tout ce dont le nasiyah
1

- Ahmad dans Al-Musnad 1 / 391 et 1 / 452; Ibn Hibban dans son Sahih 3 / 253, Al-Hakim dans al-Moustadrak 1

/ 690. Il a dit qu'il est Sahih selon le critère mis en place par Muslim s‟il est libre de l'Irsal de 'Abd al-Rahman Ibn
Abdullah (ie Ibn Mas'ud) sur l'autorité de son père, car il existe un désaccord quant à savoir s'il est entendu de son
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est à Votre portée."7 et: " Les chevaux ont bien ancré dans leurs nasiyahs, jusqu'au
Jour de la Résurrection."2
De la signification de ces textes, nous pouvons conclure que le nasiyah est à la fois
le centre de contrôle et d'orientation pour les comportement humain et animaux.

Le sens linguistique du verset et les dires des commentateurs :
Allah (swt) dit: "Qu'il cesse ses agissements! Car s‟il n‟y met pas fin, Nous la
saisirons brutalement par le toupet du front. Un toupet de mensonge et
d’erreur". (La valeur, 73-71)
Al-Nasiyah: le dessus de la tête. Dires des commentateurs:
La plupart des commentateurs ont interprété ce verset métaphoriquement, en disant
que la description du "nasiyah" comme menteur et pécheur ne doit pas être pris à la
lettre, la description est attribuée au propriétaire lui même, et non pas au "nasiyah"
lui-même.5 D'autres commentateurs tels que al-Hafiz Ibn Kathir a quitté le verset
sans commentaires. À partir des énonciations des commentateurs (Que Allah leur
accorde Sa miséricorde) nous comprenons qu'ils ne savaient pas que le nasiyah est
le centre de la décision du mensonge ou de l‟acte de pécher, c'est pourquoi, ils ont
interprété le verset métaphoriquement, tandis que le texte décrit littéralement le

père et par Ibn Abi al-Shaibah dans Musannaf 6 / 40;-al Bazzar dans son Musnad 5 / 363 et Abou Ya'la dans son
Musnad 9 / 199; al-Tabarani dans al Mu'jam al-Kabir 10/169. Dans Madjmou Zawaid 101136, dit-il: Rapporté par
Ahmad, Abi Ya'la, al-Bazzar l'exception du mot "Ghammi" pour "Hammi", et Al-Tabarani. Les narrateurs cités par
Ahmad et Abi Ya'la sont les narrateurs du Sahih (Hadiths authentiques), à l'exception d'Abou Salama al-Jahani, dont
Ibn Hibban ce qui concerne la confiance. Al-Albani, dans la série "authentique" (al-Silsila al-Sahihah) n ° 198 qu'il
considère comme Sahih et pense que 'Abd al-Rahman Ibn' Abdullah Ibn Mas'ud est entendu le hadith de son père,
qui a été confirmé par le témoignage d'un groupe d'imams.
1
- Sahih Muslim, Livre / Glorifier (Allah), la supplication, le repentir et le pardon, section / Qu'est-ce qu‟on a à dire
quand on va au lit; al-Tirmidhi, Livre/invocation, section / l'invocation, Qu'est-ce qu‟on a à dire en allant au lit, et
par Abou Dawoud dans al-Adab, section / ce qui est dit en se couchant; Ahmad dans son Musnad 2 / 587.
2
- Al-Bukhari, Livre / al-Jihad et d'al-Siyyr, section / de la parole du Prophète (Paix soit sur lui): "Le butin a été
rendu légal pour vous"; Muslim dans al-Imara, section / Le bon est aux fronts de chevaux jusqu'au Jour de la
Résurrection; al Nasai, Livre / chevaux et par Ibn Majah, Livre / al-Jihad, section / l'utilisation du cheval dans le
sentier d'Allah et al-Tirmidhi, Livre / les vertus du djihad , section / Ce qui est dit sur le fait de lier un cheval (à
utiliser), dans le sentier d'Allah Ibn Hibban dans son Sahih 70/321) et Ahmad dans son Musnad.
3
- Fath al-Qadir, al-Shawkani al-Tabari, Ruh al-Ma‟ani, al-Khazin.

53

nasiyah menteur et pécheur. Ils ont attribué la description pour le propriétaire du
nasiyah bien que la
structure grammaticale de l'énoncé ne le permet pas, faute de quoi, la structure
aurait été la construction génitrice qui est complètement différente de la
construction adjectivale.
D'autres commentateurs n'ont fait aucun commentaire sur le verset en épargnant la
participation à un événement indépendant de leur savoir et les connaissances de
leur âge.

Les aspects du miracle scientifique:
Le professeur Keith L. Moore, illustrant ce miracle scientifique, explique:
"L'information que nous savons maintenant sur la fonction du cerveau, n'était pas
mentionné dans l'histoire, on ne trouve rien dans les livres médicaux. Doit-on
enquêter sur toute la littérature médicale pendant l'époque du Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) et plusieurs siècles après, nous ne trouvons aucune
mention de la fonction du lobe frontal (nasiyah), ou une explication de celle-ci ou
d'une déclaration à ce sujet sauf dans ce Livre (le Coran), qui indique que cette
information est de la connaissance d'Allah, le Tout-Puissant, qui sait tout, et que
Muhammad est le Messager d'Allah."7
- La fonction du lobe frontal était connue pour la première fois en 7812, quand un
travailleur des chemins de fer en Amérique a été frappé avec une barre qui a
transpercé son front. Cela a affecté son comportement en laissant les autres
fonctions de son corps intact. C‟est alors seulement, que les médecins sont arrivés
à connaître la fonction du lobe frontal du cerveau et son influence sur le
comportement humain.

- Les médecins pensaient, jusque-là, que cette partie du cerveau humain était une
région muette qui n‟avait aucune fonction. Qui, alors, a informé Muhammad (la
1

-7- Un extrait d‟une communication soumis dans une conférence internationale sur les miracles scientifiques dans
le Coran et le Sunnah, au Caire en 7183.
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paix et la bénédiction soient sur lui) que cette partie du cerveau (nasiyah) est le
centre de contrôle et d'orientation chez les hommes et les animaux et qu‟elle est la
source des mensonges et des péchés commis?
- Les éminents commentateurs avaient interprété le texte explicite
métaphoriquement, parce qu'ils ne connaissaient pas ce secret, afin de préserver le
Coran des accusations mensongères répandues par des ignorants à travers les
siècles. Le fait que le nasiyah est le centre de contrôle et d'orientation chez les
hommes et les animaux est clairement mentionné dans le Livre d'Allah et la Sunna
de son Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui).
Qui donc a dit à Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) en particulier,
ce secret et ce fait?
C'est la connaissance divine qui ne peut pas cohabiter avec le mensonge. Allah
témoigne que le Coran est de Lui et qu‟il a été révélé avec Son savoir.

3) Et les montagnes comme des rivets de fixation
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Allah (swt) dit: "N'avons-nous pas fait de la terre comme un berceau confortable,
et les montagnes comme des rivets de fixation?" (La nouvelle, 1-1)
Le verset indique que les montagnes sont des piquets sur la terre. Une partie du
piquet est celui au dessus de la surface de la terre, l'essentiel sous terre, et sa
fonction est de stabiliser la terre. Toutefois, les géographes et des géologues ont
défini la montagne comme un territoire aussi bien en évidence (ci-dessus) que son
environnement et elle est supérieure à une colline.7
Professeur Zaghloul El-Naggar dit: " Toutes les définitions actuelles de la
montagne se limitent uniquement à la morphologie externe de ces formes de relief,
sans la moindre notion de leurs extensions sous-marines qui ont récemment révélé
être plusieurs fois de leur hauteur vers l'extérieur." 2
Puis il ajoute: "Ce fait n‟a commencé à se faire jour que dans le milieu du XIXe
siècle, quand George Airy (7813) a proposé sa théorie disant que l'écorce terrestre
ne représente pas une base appropriée pour les montagnes au-dessus, suppose que
le sol de paille et des montagnes ne représentent qu'une fraction flottant sur une
mer de rochers, dense et souple, et donc elles doivent avoir des racines s‟étendant
profondément dans le sol pour assurer leurs stabilités.
Ainsi, la théorie d‟Airy est devenue un fait réel en raison de la connaissance
progressive de la structure interne de la terre au moyen de mesures sismiques. Il est
devenu définitivement connu que les montagnes ont des racines s'étendant
profondément dans le sol jusqu'à quinze fois de hauteur par rapport à la partie se
trouvant à l'extérieur, au dessus du sol. Les montagnes jouent un rôle important
pour enrayer le mouvement saccadé horizontale des plaques lithosphériques. Ce
rôle a commencé à être compris dans le cadre de la tectonique des plaques à la fin
7110.

1

- La Septième Wibster New Collegiate Dictionary.

2

- El-Naggar, Zaghloul R, le concept géologique des montagnes dans le Saint Coran, Muslim World League Press,

Makkah, Arabie saoudite, 7172 AH/7112 AD, p.5.

55

Schematic section. Mountains, like pegs, have deep roots embedded in the ground.
(Anatomy of the Earth, Cailleux, p.222) (Coupe schématique. Montagnes, comme les chevilles,
ont de profondes racines enfoncées dans le sol. (Anatomie de la Terre, Cailleux, p. 222)

Another illustration shows how mountains are peg-like in shape, due to their deep roots.
(Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p.851) (Une autre illustration montre comment les
montagnes sont peg-comme dans la forme, en raison de leurs profondes racines. (Sciences de la
Terre,
et
Tarbuck
Lutgens,
p.851)

Professeur Zaghloul définit les montagnes à la lumière de cette information
moderne en disant: "Les montagnes ne sont que le sommet des grandes masses de
roches, flottant dans un substrat plus dense comme les icebergs flottant dans
l'eau."7
Le Coran décrit les montagnes à l'égard de leur forme et leur fonction. Allah (swt)
dit: "Et des montagnes des rivets de fixation " (La nouvelle, 1), " jeta dans la terre

1

- Ibid., P. 13. Il ajoute: "Une montagne avec une densité moyenne de 2,1 (celle du granit) peut sombrer dans une

couche de roche simatic plastique (avec une densité moyenne d'environ 5,0) jusqu'à ce que la portée est variable
avec " une racine " d'environ neuf dixièmes, et une montagne d'un dixième de son volume total. Dans certains cas, le
ratio de la montagne "root" pour son élévation peut aller jusqu'à 7357, en fonction de sa composition de la roche.
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des masses d’ancrages (les montagnes) pour l’empêcher de basculer avec vous et
de vous emporter à la dérive." (Lokman, 70)
"Nous plaçâmes en terre des masses d’ancrage (les montagnes) pour qu’elle ne
bascule pas en les entraînant, Nous y aménageâmes de larges voies de passage,
peut-être trouveront-ils le droit chemin." (Les prophètes, 57) Les montagnes sont
des chevilles à l'égard de la surface de la terre, la plupart des chevilles sont cachées
dans le sol pour la stabilisation, la majeure partie de la montagne se cache sous
terre pour stabiliser la croûte terrestre.
En outre, comme les navires sont ancrés avec des ancres qui sont enfoncés dans
l'eau, de même, la croûte terrestre est stabilisée par ses montagnes et leurs racines
s'étendant dans le sous sol, une couche semi-liquide collante sur laquelle la croûte
terrestre flotte.
Les commentateurs (Que Allah leur accorde Sa miséricorde) ont observé ces
significations, lors de l'interprétation d'Allah en disant: "Et des montagnes des
rivets de fixation" Voici quelques exemples:
7. Ibn al-Jawzi a dit: "Et des montagnes des rivets de fixation", pour la terre afin
qu'elle ne s'ébranle.7
2. Al-Zamakhshari2 a dit: "Et des montagnes des rivets de fixation", signifie que la
terre s'est stabilisée avec des montagnes comme une maison est stabilisée avec des
rivets.
5. Al-Qurtubi a dit: "Et des montagnes des rivets de fixation" pour que la terre se
stabilise et sa population ne se renverse pas.5
1. Abu Hayyan a dit: "Et des montagnes des rivets de fixation" signifie que nous
avons stabilisé la terre avec des chevilles, comme une maison est fixée avec des
piquets.1
3. Al-Shawkani3 dit: "Et des montagnes des rivets de fixation" signifie que nous
1

- Zad al-Masir.

2

- Muhammad Ibn 'Umar Ibn Muhammad al-Khwarizmi-Zamakhshari. Il était expérimenté dans le langage, la

rhétorique et de commentaires. Il a adopté l'idéologie de I'tizal et l‟a défendue. Parmi ses œuvres est al-Kashshaf
dans Tafsir, et d'autres livres. Il mourut en 358 AH. La cotation actuelle est prise d'al-Kashshaf.
3
- Al-Jami 'li Ahkam al-Qur'an.
4

- Al-Bahr al-Muhit.

5

- Muhammad Ibn Ali al-Shawkani al-Yemeni, un savant célèbre. Il renferme des ouvrages sur Tafsir, et al-Darari

al-Mudia al-Sayl al-Jarrar et autres. Il est décédé en 7230 AH à Sanaa.

56

avons fait les montagnes comme des piquets de la terre pour qu‟elles ne tremble
pas, comme une maison est stabilisé avec des piquets.1
Les premières montagnes créées ont été des montagnes volcaniques :
Quand Allah (SWT) a créé les continents ils sont apparus sous la forme d'une fine
croûte solide flottant sur le magma. Ils ont commencé à trembler et s'agiter, par
conséquent, Allah (SWT) a créé les montagnes volcaniques qui ont été formés sous
la croûte terrestre; les roches étant jetées en dehors de la surface de la terre pour
qu‟elles reviennent attirées par la terre et qu‟elles s‟accumulent progressivement
pour former des montagnes. Les masses accumulées s‟enfoncent avec ses poids
dans le sous sol (la couche semi-liquide collante), ainsi elles plantent les racines de
la matière montagneuse, la croûte terrestre est alors stabilisée et équilibrée.
Dans la parole d‟Allah (SWT): "Dieu jeta dans la terre des masses d’ancrages
(les montagnes". (Lokman, 70) Dans ce verset, il y a une allusion à la façon dont
les montagnes volcaniques ont été formées: cela se fait par le rejet de matériel
provenant du sol jusqu'au sommet et ensuite ceci se dépose sur la surface de la
terre.
La tradition du Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) a décrit cette
méthode. Anas Ibn Malik2 a rapporté que le Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui) a dit: "Quand Allah a créé la terre, elle a commencé à trembler. Puis
Il a créé les montagnes les ramenant sur elle ..."5

1
2

- Al-Shawkani, Fath al-Qadir
- Anas Ibn Malik Ibn al-Nadr al-Khazraji al-Ansari, Abou Thumamah ou Abu Hamza, le compagnon du Messager

d'Allah (la paix soit sur lui), et son serviteur. Il a raconté un grand nombre de hadiths. Il a voyagé à Damas et de là
vers Bassorah, où il mourut en 15 AH.
3
- Al-Tirmidhi, à la fin du Kitab al-Tafsir dans son Sunnan. Le libellé est le sien. Il dit que c'est un hadith Gharib
attribué au Prophète à travers ce parcours (révisé par Ahmad Shakir al. Al.); Ahmad dans son Musnad 5 / 721, Abou
Abd Ya'la dans son Musnad 1 / 182; 'Ibn Houmayd dans son Musnad 7 / 513 et al-Baihaqi dans Shu'ab al-Iman 5 /
211;-al Asbahani dans al-'Azamah 1 / 7535, dans sa chaîne de narrateurs est Sulayman Ibn Abi Souleiman alHachimi. Al-Dhahabi dit, dans al-Kashif: inconnu. Ibn Ma'in dit: Je ne le connais pas. Ibn Hadjar a dit: accepté par
les trois. Al-Maqdissi estime Hasan Al-Mukhtara 1/735-731.
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Réfléchissez sur la parole du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) qui
illustre la façon de créer les montagnes: "les ramenant sur elle" c'est à dire leur
création était leur sortie de la terre et leur retour sur elle.
Les aspects du miracle :
Les montagnes ne révèlent pas la forme des piquets ou des ancres. Elles
apparaissent comme des masses élevées à la surface de la terre, tels qu'ils sont
définis par les géographes et les géologues. Personne ne peut reconnaître leurs
rivets de fixation ou leur analogue d‟ancre à moins qu'elle ne reconnaisse leurs
parties qui se noient dans la matière volcanique du manteau. Il a été impossible
pour quiconque d'imaginer des choses semblables avant l'apparition de la théorie
de Sir George Airy en 7813.
Qui a dit à Mohammed (la paix et la bénédiction soient sur lui) ce fait absent dans
le sol et sous la croûte terrestre à des profondeurs de dizaines de kilomètres, avant
que les gens le connaissent il y a treize siècles?
Qui a dit à Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) la fonction des
montagnes telles chevilles et des ancres, cependant, personne ne connaissait ce fait
caché avant 7110?
Le Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) témoigne-il du processus de
la création de la terre alors qu'elle tremblait? Ou témoigne-t-il de la formation des
montagnes alors que les roches étaient jetées hors de la surface de la terre pour
qu‟elles reviennent attirées par la terre pour s‟accumuler progressivement afin de
former des montagnes?
N'est-ce pas une preuve suffisante que cette connaissance est une révélation
d'Allah (SWT) à Son Messager, le Prophète illettré, qui provenait d'une nation
illettrée à un âge où les superstitions et les mythes étaient répandus?
C'est la preuve scientifique que la source de ce Coran est le Créateur de la terre et
des montagnes, le Connaisseur des secrets du monde dans les ciels et en terre, Qui
a dit: "Dis: "Il a été descendu (révélé) par Celui qui sait le secret dans les cieux et
sur terre. Il est infiniment absoluteur et miséricordieux." (La différenciation
absolue, 1)
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4) " C'est d'elle que nous sortirons une plante verte
dont Nous faisons sortir des graines superposées "
Allah (SWT) a voulu que les plantes, les gens et les animaux reçoivent leur
nourriture de ce que les plantes produisent dans leurs usines vertes.
Ces usines vertes sont constituées par l'entreprise au début de sa croissance et sont
appelées par les botanistes "chloroplastes", qui contiennent de la chlorophylle, que
le Coran appelle "Al-Khadir" (substance verte), où les plantes utilisent la lumière
énergétique et des changements en énergie chimique conduisant finalement à la
production de divers types de céréales, fruits et autres parties de la végétation que
l'on voit dans les jardins et les champs.
Le Coran attire notre attention sur ces faits dans la parole d‟Allah (SWT): "C’est
Lui qui fit descendre du ciel une eau. Nous fîmes alors sortir par elle le germe de
toute chose. Nous en sortîmes ensuite une plante verte dont Nous faisons sortir des
graines superposées. Et des palmiers, nous fîmes sortir de leur spathe des régimes
tendus vers le bas. Nous fîmes pousser des vergers de vigne, les oliviers et les
grenadiers semblables à s’y méprendre ou complètement divers. Regardez bien
leurs fruits quand ils fructifient et voyez-les quand ils deviennent mûrs. Certes il y
a bien là des signes pour des gens qui croient." (Les bestiaux, 11)
Ainsi, ces usines vertes apparaissent dans les plantes au début de sa croissance. La
plante est produite à partir de ses graines ou partie de son corps au moyen d'eau.
Allah (SWT) fait descendre la pluie du ciel pour produire avec elle la végétation de
toutes sortes, et de la plante. Il produit de ces usines vertes des substances
nécessaires pour produire des céréales, des fruits et toutes les autres parties de la
plante.
Pourtant, ce fait n'a été découvert qu'en l'an 7100, après 500 ans de recherches,
lorsque les botanistes ont effectué de nombreuses recherches et expériences dans le
domaine de la physiologie botanique pour comprendre le processus de la
photosynthèse.
En 7801, De Saussure a proclamé qu'il existait deux types d'échanges de gaz: un
type a lieu dans la lumière, l'autre dans l'obscurité, et que ce sont les parties vertes
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de la plante qui absorbent le CO2 et lancent l‟O2 à la lumière.7 Ensuite, les
chercheurs ont continu à faire des recherches dans ce domaine.

En 7112, Meyer a dit que la source originale d'énergie utilisée par les plantes et les
animaux était le soleil et que l'énergie lumineuse absorbée par les plantes était
convertie en énergie chimique par la photosynthèse.2
En 7117, Glass AD a dit que les composés les plus importants impliqués dans le
processus de conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique dans les
plantes sont des pigments trouvés à l'intérieur des chloroplastes verts ou les
"transporteurs pigments".5
La plante démarre la photosynthèse par le biais de ces composants et des organites.
Tout cela aboutit à produire des hydrates de carbone qui sont impliqués dans les
processus biologiques complexes qui produisent la matière première de la paroi
cellulaire, les acides aminés, des protéines, les lipides, les hormones, les pigments
etc. Ces substances sont la matière essentielle de la composition de toutes les
parties de la plante dont les personnes et les animaux se nourrissent.

1

- Physiologie des Plantes, M. Rebort Dolphine et Francis H. Witham

2

- Physiologie des Plantes, M. Rebort Dolphine et Francis H. Witham

3

- Ibid. 510.
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La photosynthèse est un processus en deux étapes. Le premier processus est le
processus de charge légère (réactions photochimiques), nécessite de l'énergie
directe de la lumière pour faire des molécules de transport d'énergie qui sont
utilisés dans le processus de seconde. La lumière du processus indépendant (ou
phase obscure) se produit lorsque les produits de la réaction à la lumière sont
utilisés pour former des liaisons covalentes CC d'hydrates de carbone. Les
réactions sombres peuvent se produire généralement dans l'obscurité, si les
vecteurs énergétiques du processus de la lumière sont présents. Des données
récentes suggèrent que l'enzyme principale de la réaction Dark est indirectement
stimulé par la lumière, donc le terme réaction Dark est un peu trompeur. Les
réactions photochimiques se produisent dans le grana et les réactions sombres se
déroulent dans le stroma des chloroplastes.
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Vue d'ensemble des deux étapes dans le processus de photosynthèse. Image tirée
de Purves et al., Life: The Science of Biology, 1e édition, Sinauer Associates
(http://www.sinauer.com/) et WH Freeman (http://www.whfreeman.com/), utilisée
avec permission.)

Aspect du miracle:
Les chercheurs académiques dans le domaine de la physiologie des plantes ont
découvert que le fond vert (les chloroplastes) absorbe l'énergie lumineuse et la
transforme en énergie chimique pour produire des fruits divers. Cette découverte a
été réalisée après des études continues et diverses expériences qui ont duré trois
siècles, jusqu'au vingtième siècle.
Ce processus de production des céréales, des fruits et des arbres était un secret
inconnu caché au fond des thylakoïdes des chloroplastes qui ne peuvent pas être
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visibles à l'œil nu et qui ont été connus par les botanistes qu'après une longue série
de recherches continues et d‟études effectuées par des chercheurs sur plusieurs
siècles.
Ce n'est qu'après les méthodes d'investigation scientifique précises actuellement
disponibles qu‟ils ont finalement déclaré que, dans la plante, il ya une substance
verte et que c'est cette substance qui produit des hydrates de carbone qui
constituent la matière de base pour produire tous types de fruits, les arbres et la
végétation.
C'est ce que le Saint Coran a mentionné il ya quatorze siècles et ce qui fût transmis
à un Prophète illettré qui a vécu dans un environnement désertique, une nation
parmi les analphabètes à une époque où aucun équipement de la recherche
scientifique était disponible.
Le verset du Saint Coran aurait pu le faire sans parler de la substance "verte" et
personne ne se serait opposé à cela, sauf une personne qui savait le rôle
fondamental de cette substance. Toutefois, sa mention implique que celui qui
mentionne qu'il connaît bien son rôle principal dans la production de graines, les
fruits et tous les arbres et la végétation. Comme il est grand le Saint Coran, il parle
de la vérité et guide les gens sur la route pour celui qui veut trouver le secret, en
disant: "Regardez (et réfléchissez) à leurs fruits quand ils commencent à porter
leurs fruits et regardez la maturité de celle-ci." Il attire l'attention sur le début de la
formation du fruit et sa relation avec la suite de quoi une maturité de fruits sont
produits parce que les feuilles de certaines plantes jaunissent et leurs cellules
meurent.
Qui, alors, a informés Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) de ce
fait? Muhammad, le Prophète illettré, qui a vécu dans une culture d'analphabètes, à
un moment où les instruments les plus simples n‟étaient pas disponibles, et encore
moins la possession d‟instruments de pointes, de centres de recherche et de
laboratoires dans le domaine de la physiologie des plantes qui sont nécessaires
pour découvrir ces faits.
L'existence de ces informations botaniques précises dans le Coran prouve qu'il
vient d'Allah Qui a dit: "Cependant, Dieu atteste ce qu'Il t‟a descendu (Il l‟a
descendu en pleine conscience). Les Anges attestent et Dieu suffit comme témoin."
(Les femmes, 711)
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5) "Et Nous avons fait descendre le fer"
Allah (swt) dit: "Et Nous avons fait descendre le fer à la ténacité puissante,
rendant plusieurs services aux gens." (Le fer, 23)
Le verset nous parle de la source de fer dans la terre et confirme qu'elle a été
amenée de l'espace. Ceci nous amène à l'étude du processus de synthétisation du
fer dans l'Univers.
Les spécialistes ont découvert que 189 de l'univers est constitué d'hydrogène et
d'hélium, qui sont les éléments les plus légers; les 29 restant se composent de 703
autres éléments plus lourds.7 Les chercheurs ont conclu que l'échelle atomique des
éléments plus lourds sont synthétisés à partir d'autres plus légers, et que cela se fera
par la fusion nucléaire2 qui est accompagnée par une formidable énergie. Les
chercheurs ont constaté qu'il ya des étoiles avec une température variant entre
5005000 degrés et 1005000 millions de degrés.5 Donnant la synthèse de fer les
rendant possibles. Lorsque la quantité de fer synthétisé atteint 309 de la masse de
l'étoile et son noyau tout entier s‟est changé en fer, le processus s'arrête
complètement et l'étoile explose. Avec l'explosion, des fragments de l'étoile se
dispersent ici et là dans le vaste univers, et entrent, grâce à la prédestination
d'Allah, dans d‟autres champs de gravité des corps célestes qui ont besoin de fer.
Nous voyons cela arriver, même maintenant, comme on voit les météorites de fer
venues sur terre. Un exemple est ce qui s'est passé dans le Sud du Soudan où une
météorite de 10 tonnes est tombée sur la ville de Juba. La majeure partie d'une
météorite brûle facilement en entrant en collision avec l'atmosphère. L'arrivée des
1

- L'hydrogène, élément le plus léger, qui constitue plus de 119 de la matière de l'Univers. Hélium, l'élément

suivant
2

léger,

s'élève

à

plus

de

219

de

cette

question

-2- La réaction de base qui produit l'énorme quantité d'énergie rayonnée par le soleil et la plupart des autres étoiles

est causé par la fusion nucléaire des atomes d'hydrogène, puis le changement de l'hydrogène en hélium, dont les
atomes, à leur tour, se fusionnent pour former des éléments plus lourds jusqu'au fer.
3

- La température à la surface du soleil ne dépasse pas 1005000 ° C. et dans sa base, il est d'environ 205000

millions de degrés C.
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10 tonnes de fer purs sur terre signifie que la masse de la météorite avait été
plusieurs fois plus grosse que sa taille quand elle a atteint la terre.
Nous remarquons que le fer des météorites qui tombent sur la terre, la lune et
d‟autres corps célestes, rend les scientifiques à imaginer que la terre, en se séparant
du soleil, n‟était que comme un tas de cendres.
Les spécialistes disent qu‟il y a quatre milliards et demi d'années, la terre était
formée de conglomérats massifs et de bombardements des météorites et des
comètes. L'immense quantité d'énergie calorifique libérée par les bombardements à
grande vitesse a été suffisante pour fondre la planète entière, et elle se refroidit
encore aujourd'hui. Les matières plus denses comme le fer des météorites ont coulé
dans le noyau de la terre, tandis que les silicates plus légers, d'autres composés
oxygénés, et l'eau des comètes sont passé près de la surface.
Le fer constitue plus de 509 de la masse de la terre. Cette dernière se compose d'un
noyau de fer solide entouré d'un noyau externe composé de fer pour la plupart à
l'état liquide, puis le manteau, qui est composé de fer, de magnésium, d'aluminium,
de silicium et d‟oxygène des composés de silicates. La croûte est la couche
rocheuse externe qui contient une bonne quantité de fer. La figure suivante montre
la concentration des métaux dans les différentes couches de la terre. Nous
remarquons que le noyau interne est composé principalement de fer solide, tandis
que le noyau extérieur qui l'entoure est composé de fer fondu d'environ 709 de
soufre. Ainsi, le fer est un élément important dans la structure de sept couches de la
terre.
Professeur Armstrong, un astronome
bien connu en Amérique, qui travaille
à la NASA (Aéronautiques Nationales
et
Espace
d‟Administration),
répondant à notre question sur
comment se forme le fer, a déclaré:
"Je vais vous dire comment tous les
éléments de la terre ont été formés.
Nous l'avons découvert. J'ai moimême effectué plusieurs expériences
pour prouver ce que je vous dis. Dans
la structure des différents éléments,
différentes particules atomiques,
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comme les électrons et les protons et les autres, se rassemblent. À se fusionner
dans l'atome de chaque élément, ces particules ont besoin d'énergie énorme. Dans
le calcul de l'énergie nécessaire pour former un seul atome de fer, on a constaté
qu‟il est nécessaire à environ quatre fois plus que l'énergie de tout le système
solaire." Par conséquent, les scientifiques croient que la composante de fer est une
composante étrange à la terre et sa composition ne s‟est pas faite en terre.7
Lorsque le professeur Armstrong a été interrogé sur le moment où les scientifiques
ont découvert que le fer est descendu sur terre, il a dit qu'il avait été découvert par
les scientifiques expérimentaux au cours du dernier quart du vingtième siècle.
Avant cette période, aucun des spécialistes ou des chercheurs n‟a mentionné quoi
que ce soit par rapport à cet effet, et aucune des publications de la science
expérimentale avait mentionné ce fait.

Les physiciens ont réussi à synthétiser des
éléments plus lourds à partir d‟éléments plus
légers2. Ils ont été en mesure de calculer
l'énergie nécessaire pour synthétiser tous les
éléments et ont constaté que pour la synthèse
d‟un seul atome de fer, ils ont besoin de
quatre fois plus d'énergie que celle contenant
dans tout le système solaire. Cela a fait en
sorte que le fer ne pouvait pas être synthétisé
sur terre ou dans le système solaire, mais il
devait être créé dans une étoile en dehors du
système solaire, puis descendre sur terre.

1

-“Il est la vérité”, Abdul-Majid al-Zindani.

2

- 7- Prix Noble sont accordés pour la plupart de telles prouesses.
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Dires des commentateurs du Coran à propos de ce verset:
Les commentateurs se divisent en deux groupes à ce sujet: certains ont interprété le
verset à la lettre. Ils ont dit: "Nous avons fait descendre le fer" signifie qu'Allah a
fait descendre le fer comme Il a fait descendre Adam du ciel à la Terre. Telle est la
parole d'Ibn 'Abbas et Ikrima. De même, Al-Tabari, Al-Qurtubi et d'al-Wahidi ont
la même opinion.
Certains commentateurs se sont trouvés contraints d'interpréter le verset. En vue de
leur avis, ils ne peuvent pas imaginer que le fer venait du ciel ou de l'espace, car ils
voyaient le fer, en leur temps et en leur environnement, produit à partir du
souterrain. Ainsi, ils ont interprété l'expression "Nous avons fait descendre le fer"
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comme signifiant "origine" ou "créé". Ceci est l‟avis de Al-Hasan, tout comme Ibn
Kathir, al-Tha'alibi et d'al-Shawkani.
Nous remarquons qu'ils ont interprété le verset "Nous avons fait descendre"
comme "Nous avons créé ou rendu", et il y a une grande différence entre l'envoi
vers le bas (faire descendre) et la création ou la décision. Mais c‟était la
connaissance humaine limitée, dans ces temps, qui ont forcé les commentateurs à
détourner l'expression de sa signification explicite.
L'aspect du miracle
L'homme ne pouvait pas détecter le fait que le fer est descendu sur terre depuis
l'espace jusqu'à ce qu'il ait possédé de tels dispositifs scientifiques qui lui firent
découvrir ce qui s'est passé et ce qui se produit toujours dans les profondeurs des
étoiles lointaines pour produire du fer. Après ces découverts, il a réussi à modifier
certains éléments légers en éléments plus lourds et a calculé l'énergie thermique
nécessaire pour atteindre cet objectif. Ensuite, il a su qu'il ne pouvait pas
synthétiser de fer à partir d'éléments plus légers car cela exigerait autant d'énergie
que quatre fois celle du système solaire. En outre, le fait que l‟homme extrayait
toujours le fer dans les mines souterraines lui faisait croire que le fer n‟était pas
susceptible de provenir de l'espace mais lui faisant croire qu'il avait été créé avec
d'autres éléments terrestres. Par conséquent, les sciences expérimentales n'ont pas
dit quoi que ce soit sur ce fait avant le dernier quart du vingtième siècle. De même,
de nombreux commentateurs, y compris les auteurs contemporains qui ont vécu au
XXe siècle, ont interprété le verset "Et Nous avons fait descendre le fer" un sens
qu'il ne porte pas.
Alors, qui a informé Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) de ce fait
que les êtres humains n'avaient pas découvert qu‟au dernier quart du vingtième
siècle, et qui était resté secret jusque-là? Qui d'autre que Lui qui a fait descendre le
Coran à Son esclave comme un avertissement pour l'univers, et qui dit: "Oui Nous
avons envoyé Nos Messagers avec les preuves évidentes et avons fait descendre
avec eux le Livre et la balance afin que les gens fassent régner la justice. Nous
avons fait descendre le fer à la ténacité puissante, rendant plusieurs services aux
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gens et afin que Dieu sache qui Le soutient Lui et Ses Messagers bien que ne
L’ayant jamais vu. Dieu est fort et puissant." (Le fer, 23)7

6) " Ou (l'État des incroyants) est comme des couches
de ténèbres dans une mer profonde. "
Les mers étaient un monde inconnu jusqu'au XVIIIe siècle. Les superstitions et les
mythes sur les mers étaient répandus dans les civilisations antiques. Les Romains
croyaient que les pics des vagues ont été des chevaux blancs tirant la charrette du
dieu Neptune,2 comme ils le disaient. Ils avaient l'habitude de pratiquer certains
rituels et fêtes pour plaire aux dieux. Ils croyaient en l'existence du poisson
vampire qui avait un effet magique pour arrêter les navires. Les Grecs avaient les
mêmes croyances, et leurs tourbillons marins attribués à la présence d'un monstre
qu'on appelait Charybde, qui engloutissait des quantités énormes d'eau trois fois
par jour, puis il en jaillissait.5 L'homme ne pouvait pas connaître la profondeur des
rivages peu profonds et les eaux tranquilles, sans parler de la mer profonde et les
mouvements intérieurs de ces eaux. Il n‟était pas en mesure de plonger dans ces
parages à plus de 20 mètres de profondeur et pendant seulement quelques
secondes, respirait l'air atmosphérique à nouveau. Même après l'invention de
l'appareil respiratoire pour les plongeurs, l'homme ne pouvait pas plonger plus
profond que 50 mètres, parce que l‟augmentation de pression d'eau se multiple en
allant plus profond. Une telle pression, à la profondeur de

1

50 mètres, devient

- Certains chercheurs ont eu du mal à interpréter littéralement le verset: "Et Nous avons fait descendre huit paires

de têtes de bétail" (XXXIX, 1), car ils ne pouvaient imaginer que les bovins et autres animaux peuvent descendre du
ciel. Pourtant, de nombreuses recherches biologiques ont démontré l'incapacité des biologistes de créer la matière
vivante à partir de composants de la Terre, par conséquent, ils supposent que la vie peut-être venu de l'espace. Le
Saint Coran confirme que Adam est descendu sur la terre du Paradis. Ce qui rend alors qu'il est inconcevable que
Dieu a aussi envoyé à ces animaux de quelque part dans le ciel à la terre?
2
- Asrar al-Muhitat, Dar al-Kitab al-„Arabi, 1996.
3

- Wikipedia, the Free Encyclopedia.
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quatre fois plus que la pression atmosphérique au niveau de la mer.7 Par
conséquent, l'azote se dissout dans le sang du plongeur et perturbe la fonction de
son cerveau, lui faisant perdre ainsi le contrôle de ses mouvements.2 Par
conséquent, chez les plongeurs se développeraient ce que les médecins appellent
des "maladies du plongeur". Si le plongeur va plus profond, la pression de l'eau
sera assez pour écraser son corps.

La chronologie de la découverte de la profondeur des mers
-En 7500, les plongeurs de perles ont utilisé les premiers casques de protection
en carapace de tortue.5
-En 7810, des créatures ont été découvertes au fond de la Méditerranée à l'aide
d'un câble en fer.
-En 7813, Rouquayrol et Denayrouze ont inventé un appareil de plongée
autonome.
-En 7815, Butan a pu prendre des photos sous l'eau.1
-En 7120, la méthode de sondage par écho a été utilisée pour mesurer les
profondeurs.

1

- La pression d'eau augmente sur le plongeur par une pression atmosphérique pour chaque dix mètres de

profondeur.
2
- Lorsque le plongeur atteint de telles profondeurs, de l'azote se dissout dans le sang sous haute pression. Quand il
se lève brusquement, à la suite de perdre le contrôle de ses mouvements, la pression diminue et l'azote va ensuite
bouillir de même que les gaz qui se dissolvent dans une bouteille de boisson gazeuse en le secouant.
3
- En 7320, Magellan a traversé l'océan Pacifique à l'aide du roi portugais. En 7322, ses vaisseaux allaient dans le
monde entier.
4
- En 7812, le navire "Challenger" a lancé une expédition scientifique pour l'étude des mers, qui ont fourni des
informations scientifiques sur les mers.
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-En 7150, Otis Barton et William Beebe ont pu plonger dans la bathysphère, pour la
première fois, à une profondeur de 5028 pieds. (Ensuite, masques, palmes et tubes
respiratoires ont été inventés.)
-En 7158, Cousteau et Emile Gagnan ont effectué des tests avec succès sur un système
connu comme "Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA). "

-En 7138, des expériences ont été menées sur la profondeur submersible (les
années soixante) et les branchies respiratoires pour respirer sous l'eau ont été
inventées.
-L'homme parvient à plonger à la plus grande zone dans l'océan pacifique7, a pu
1

- Le 25 Janvier 7110, le sous-marin „Trieste‟ a plongé, il s‟agit d‟une sphère en acier avec un mur de 1 centimètres

d'épaisseur et capable de plonger et de monter seulement, plongé avec Donald Walsh et Jacques Piccard dedans pour
atteindre, après quatre heures de descente vers la profondeur de 77 kilomètres, la plus profonde zone de l'océan
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rester en profondeur pendant plusieurs jours,7 a découvert des évents là-bas2 et a
construit le sous-marin5 jaune et les armes nucléaires.1

Des informations modernes sur l’océanographie
Les études relatives aux sciences de la mer et aux profondeurs de la mer n'ont
pratiquement commencé qu‟au début du XVIIIe siècle, lorsque les instruments et
les techniques appropriées étaient disponibles, et quand plus tard, les sous-marins
avancés ont été inventés. Après 7138, et comme un résultat de trois siècles d'études
et de recherches scientifiques par des générations successives d'océanographes,
l'homme est arrivé à des constatations étonnantes, comme le texte suivant:

pacifique, Marianas Trench. L‟homme submersible a pu, pour la première fois à la découverte des volcans et des
sources chaudes et de nombreux organismes marins.
1
- En 7112, les plongeurs ont réussi à rester pendant une semaine dans le premier habitat de saturation.
2

-En 7111, on a découvert qu‟il y a une vie à la ventilation des mers profondes, et le sous-marin Nautilus nucléaire

est arrivé aux profondeurs de la mer, près du Mexique. L'eau à 530 degrés centigrades jaillissait. Lorsque l'eau à
partir des évents coulait sur les rochers, son interaction avec les métaux et les acquis de la couleur noire ressemblait
à une cheminée. Pendant ce temps le sous-marin de recherche américain (Alvin), qui a été capable de plonger
jusqu'à la profondeur de 5130 mètres, a été fabriqué
3
- En 7113, Leeds Robert, le britannique, a conçu un sous-marin jaune qui ressemblait à une soucoupe volante à des
fins commerciales. Il pourrait être utilisé pour regarder des poissons à une profondeur de 30 mètres.
4
- Petits submersibles qui fonctionnent avec des batteries qui ne pouvaient pas rester immergés dans l'eau pendant
plus de quelques jours. Donc, l'homme a construit des sous-marins qui fonctionnent à l'énergie nucléaire et peuvent
rester sous l'eau pendant des années. Ces sous-marins sont grands et accueillent une équipe de grande envergure.
Typhoon, le sous-marin russe, est considéré comme le plus grand, car il pèse plus que 23000 tonnes et sa longueur
est de 712 mètres. Le sous-marin russe Koursk, qui a coulé dans la mer de Barents en août 2000, pesait 785000
tonnes et dans lequel il y avait 778 personnes.
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7. La mer se divise en deux grandes parties:
• la surface de la mer qui est pénétrée par l'énergie solaire et la lumière.
• les eaux profondes où l'énergie solaire et la lumière sont inexistantes.
2. La mer profonde et la surface de le mer se diffèrent par la température, la
densité, la pression, la quantité de lumière du soleil et les créatures qui vivent dans
chacun d'elles. Elles sont séparées par des ondes internes.
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5. Les vagues internes de la mer:
Les vagues internes couvrent la mer profonde et servent de frontière entre les eaux
profondes et la surface des mers. Les vagues de surface couvrent la surface de la
mer et servent de frontière entre l'eau et l'air. Les vagues internes n‟ont été
découvertes qu‟en 7101.7 Les longueurs de vagues internes vont de quelques

1

- L'explication scientifique du phénomène des vagues internes a été d'abord donnée par le Dr VW Ekman en

7522 AH / 7101. Il a expliqué le phénomène des eaux mortes dans les baies norvégiens, où les voiliers y perdent
leur pouvoir de procéder et devez s‟arrêter immobile dans ces eaux mortes. L'océanographe norvégien Fridtjof
Nansen fait observer que son navire (MARP) a été exposée à ce phénomène lorsqu‟il a tenté de traverser la zone
polaire, au nord de l'île de (Timer) au cours du processus d'exploration du pôle Nord entre 7815 et 7811.
Nansen a également encouragé Ekman pour enquêter sur le phénomène des eaux mortes. Ekman était d'avis que le
phénomène a entraîné des vagues internes qui sont générées à l'interface entre les eaux de surface et les eaux
profondes de l'océan. Peu de temps après Otto Peterson décrit l'effet des longues vagues internes qui sont générés
dans les mers profondes sur l'émigration d'une espèce de poisson (hareng) près des côtes du Jutland proches de la
côte occidentale de la Suède pendant l'été. Le passage de vagues internes peut être détecté par les navires à la
recherche d'huile lorsque le poids de l'ancre à égalité entre le navire de forage et de la bouche du puits au fond de
l'océan change subitement. Ces vagues internes ont aussi été découverts grâce à leur effet sur la circulation des sousmarins.
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dizaines à des centaines de kilomètres. Leur hauteur varie de 70 mètres à 700
mètres.
1. Plus la mer est profonde plus elle est sombre jusqu'à ce qu'elle devienne noire
comme la nuit. La profondeur sombre commence à partir de 200 mètres environ.
De cette profondeur là commence la thermocline qui sépare les eaux chaudes de
surface des eaux froides des profondeurs. On y retrouve les vagues internes qui
couvrent l'eau froide dans la profondeur de la mer. La lumière disparaît
complètement à la profondeur de 700 mètres.
Quant à l'obscurité qui accable la profondeur, les pêcheurs savent que la lumière
est absorbée même dans l'eau claire et que le fond de la mer change, avec ses
changements de sable blanc, sa couleur progressivement jusqu'à ce qu'elle
disparaisse complètement à une certaine profondeur. La pénétration de la lumière
est inversement proportionnelle à la profondeur. Le plus simple instrument
scientifique pour mesurer la lumière pénétrant dans la profondeur de l'eau des
océans est "le disque de Secchi."7 Bien que ce disque est un moyen facile de
mesurer approximativement la pénétration de la lumière dans l'eau et bien qu'il soit
largement utilisé, la mesure de l'obscurité dans l'eau de mer n‟a pas été atteint, sauf
après l'utilisation de la photographie à la fin du siècle2 passé et le développement
des dispositifs de mesure de l'intensité de la lumière qui utilise les cellules photoélectriques dans les années trente du XXe siècle, et après l'invention de ces
équipements qui ont permis aux spécialistes de plonger à plusieurs niveaux de
profondeur.
Dans la note ci-dessous,5 il y a plus d'informations sur l'intensité de la lumière à
différents niveaux de l'océan.
1

- Il s'agit d'un disque blanc qui varie de 20 à 30 cm de diamètre. Il a été décrit par Ciladi et Secchi pour la première

fois dans des livres scientifiques en 7813. En abaissant le disque dans l'eau et notant la profondeur à laquelle il
disparaît de la vue, on a une mesure relative à l'extinction de la lumière et les caractéristiques de l'eau de surface.
Toutefois, il n'est d'aucune utilité pour la détermination de la turbidité ou de la transparence à grande profondeur.
2
- Fol, H. et Sarsin, E. 7881, Sur la pénétration de la lumière du jour dans les eaux du lac de Geneve: Compte rendu
des séances faites de Sciences, pp. 121-121.
3
- On sait maintenant que la quantité de lumière qui pénètre dans les profondeurs de la mer diminue à la verticale
sur l'avis du Jerlov. Le rayonnement de la lumière du jour au total dans les eaux exposées de l'océan est réduit à 709
de sa valeur de surface dans une profondeur de 53 mètres. Il est réduit à 79 à une profondeur de 83 mètres, et à o.79
à une profondeur de 753 mètres, et de 0,079 à la profondeur de 710 mètres. Cependant, certains de ceux qui ont
porté sur les études et ont suivi des sous-marins pendant une longue période ont été en mesure de voir la lumière à
des niveaux plus profonds. Clark et Denton opine que l'homme peut voir les lumières dispersées à la profondeur de
830 mètres. Il est évident que les poissons vivant dans les profondeurs de la mer, voient un peu mieux et pourrez
découvrir la lumière dispersée à la profondeur de 7000 mètres bien que l'intensité de la lumière à cette profondeur
est seulement 77x70-75 de son intensité à la surface.
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Quant aux mers profondes, elles ont plusieurs couches de ténèbres et la lumière y
est inexistante. Les organismes vivants et les poissons qui y vivent dépendent de
l'énergie chimique pour produire de la lumière avec laquelle ils trouvent leurs
chemins. Certaines espèces sont aveugles et utilisent des moyens autres que la vue
dans leur environnement. L'obscurité commence à une profondeur d'environ 200
mètres, et la lumière visible entière disparaît à la profondeur d'environ 7000
mètres. La structure de ces poissons est principalement constituée d'eau pour
résister à la pression énorme.

Couches (ténèbres) les uns au-dessus des
autres:
L'obscurité qui se trouve renforcée dans la
profondeur de 300 à 7000 mètres se décline dans
la mer profonde à la suite de plusieurs couches de
ténèbres, elle se crée à l‟aide de deux facteurs
principaux:

7. L'obscurité des couleurs du soleil:
La lumière du soleil se compose de sept couleurs (rouge, orange, jaune, vert,
indigo, violet et bleu). Chaque couleur a sa propre longueur d'onde.
La pénétration du rayon de lumière dans l'eau dépend de sa longueur d'onde.7 Plus
1

Couleur

Violet
Bleu
Vert
Jaune
Orange

Fréquence

longueur de vagues

1014x7669-6659
6659-6610
6610-5620
5620-5603
5603-4682

10-7x3690-4655
4655-4692
4692-5677
5677-5697
5697-6622
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Rouge

1582-5581

1522-1580

la longueur d'onde est courte, plus la pénétration de rayons de lumière est
profonde. La couleur rouge est absorbée à une profondeur d'environ 20 mètres et
disparaît ensuite. Par conséquent, les ténèbres de la couleur rouge se créent. Ainsi,
si un plongeur est blessé à la profondeur d'environ 23 mètres, il verrait son sang de
couleur noire à cause de l'absence de couleur rouge.

À une profondeur d'environ 50 mètres, la couleur orange est absorbé provoquant
un autre type d'ombre, sous les ténèbres de la couleur rouge, c'est l'obscurité de la
couleur orange. À une profondeur d'environ 30 mètres, la lumière jaune est
absorbée; à une profondeur d'environ 700 mètres, la couleur verte est absorbée; à
une profondeur d'environ 723 mètres, le violet et les couleurs de l'indigo sont
absorbés. La dernière couleur absorbée est la couleur bleue à environ 200 mètres
de profondeur. Ainsi, plusieurs couches de ténèbres de la couleur de la lumière du
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soleil se créent les uns au-dessus des autres en raison de la profondeur de l'eau où
les couleurs sont successivement absorbées à différentes profondeurs.

2. L'obscurité des barrières

L'obscurité des barrières avec l'obscurité de
la couleur contribue à l'obscurité profonde
dans les mers profondes. Il existe trois types
d'obscurité
barrière:
a. L'obscurité des nuages:
Les surfaces des mers profondes sont souvent
couvertes de nuages à la suite de
l'évaporation.
Les
nuages
obstruent
partiellement la lumière du soleil7 et
provoquent l'obscurité de la première barrière
dont on voit l'ombre des nuages sur la terre et
sur la surface des océans.
b. L'obscurité des vagues de surface:
Les surfaces inclinées de vagues de la
surface de mer reflètent la lumière du soleil.
L‟observateur au bord de la mer remarque le
degré de l'éclat de la lumière réfléchie sur ces
surfaces, qui clapote les vagues de surface.2

1

- Les nuages absorbent une partie du rayonnement, dispersent une autre partie et permettent le rayonnement restant

à pénétrer.
2
-Si vous générez des vagues dans un grand récipient d'eau, vous pourrez voir l'ombre de ces vagues dans le fond
du navire.
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c. L’obscurité des vagues internes :
Les vagues internes accablent et couvrent l'eau profonde à une profondeur de 10
mètres à 210 mètres.7 Des millions de millions d'organismes sont suspendus sur
toute la surface des vagues internes. La vague interne peut s‟étendre à la surface de
la mer où ces organismes apparaissent comme des saletés se réunissant à la
surface, ce qui les rend en même temps que l'inclinaison des vagues internes
comme un obstacle pour empêcher la lumière de pénétrer dans la mer profonde.
Ainsi, une troisième couche de ténèbres apparaît dans l'obscurité des nuages et
l'obscurité des vagues de surface.

Nous concluons sur ce qui a été
dit à propos des couches
d‟obscurité dans la profondeur
qu'il y a dix obscurités, à savoir:
a. Sept couches de ténèbres (les
sept couleurs du spectre), qui
débutent une après l'autre.
b. Les trois obscurités des
barrières :

7) des nuages

1

2) des vagues de surface

- D'une rencontre avec M. Farouk al-Baz.
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5) des vagues internes.

Les trois couches (ténèbres) sont aussi les unes au-dessus des autres. Ainsi, nous
avons dix couches de ténèbres.

Les découvertes scientifiques liées au verset :
Les sciences expérimentales, au cours des trois derniers siècles et, en conséquence
de la disponibilité des instruments précis et les résultats d'un grand nombre de
chercheurs et d‟océanographes, ont découvert les faits suivants:
7) Il existe des couches d‟obscurité dans les mers profondes et ces couches sont les
unes au-dessus des autres. L'obscurité devient plus intense graduellement jusqu'à
ce que la visibilité devienne totalement impossible. Il y a des vagues internes, qui
couvrent la mer profonde. Les vagues internes avec les organismes en suspension
sur l'ourlet empêchent la lumière de pénétrer dans les mers profondes.
2) Les couches de ténèbres accumulées sur les mers profondes sont au nombre de
dix: sept couches de ténèbres sont causées par la profondeur des eaux, et trois par
des barrières: les nuages, les vagues de surface et les vagues internes.
5) Les eaux des mers sont de deux types:
• Les eaux de surface où l'énergie lumineuse est trouvée.
• Les eaux de la profondeur dans lesquelles les couches de ténèbres sont
accumulées.

La description de ces secrets marins et des faits dans le Saint Coran :
Allah (swt) dit: "Ou comme des couches de ténèbres dans une mer profonde,
surmontée de vague superposées ainsi que d’un nuage : ténèbres les uns au-dessus
des autres. Quand il sort la main il ne la voit presque point. Celui à qui Dieu n’a
pas fait une lumière n’a aucune lumière." (La Lumière, 10)
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Le Coran confirme l'existence de couches de ténèbres dans la mer profonde. Il
décrit la mer par le terme "lujji" (profond) pour souligner que ces couches de
ténèbres ne se trouvent que dans les mers profondes, excluant ainsi la surface de la
mer où l'obscurité est inexistante.
Les linguistes et les commentateurs ont expliqué la signification de "lujji". Qatadah
et l'auteur d'al-Jalalain ont expliqué: "Lujji" signifie "en profondeur". AlZamakhshari dit: "Lujji", on entend de profondeur et avec de grandes quantités
d'eau. "Al-Tabari dit: "Décrire la mer comme "lujji" indique sa profondeur et
l'abondance de l'eau à l‟intérieur." Al-Bashiri dit: "Cela renvoie à quelque chose
dont le fond ne peut être perçu."
Ces couches se forment à cause de l'obscurité de la profondeur (lujji) de la mer.
Elles sont les couches de ténèbres mentionnées ci-dessus. Allah (swt) dit: "Ou
comme des couches de ténèbres dans une mer profonde". Al-Zamakhshari dit: "des
couches de l'obscurité accumulées en raison de la profondeur de la mer, les vagues
et les nuages." Al-Khazin dit: "Ou comme les couches de ténèbres dans une mer
„lujji‟ de profondeur et avec une eau abondante..., ce qui signifie que la mer lujji a
un fond très sombre en raison de la profondeur de l'eau".
Le Coran mentionne que la mer profonde est recouverte par les vagues: "Ou
comme des couches de ténèbres dans une mer lujji surmontée de vagues". Le
verset mentionne qu'il existe simultanément deux vagues, la première surmonte la
deuxième vague. Allah (swt) dit: "couverts par des vagues surmontées par des
vagues..." Il s'agit d'une caractéristique de la mer en ce qu'elle comporte deux types
de vague, une au sommet de l‟autre. Elles ne sont pas de vagues successives en un
même lieu mais des vagues simultanées, le second type au sommet de la première,
comme le second est aussi couronné par les nuages. Allah (swt) dit: "surmontée de
vague superposées ainsi que d’un nuage."
Le verset dit que la supériorité de la deuxième vague au cours des premières
vagues, est comme la supériorité des nuages au cours de la deuxième vague. Allah
(swt) dit: "des vagues la recouvrent, (vagues) au dessus desquelles s’élèvent
d’autres vagues, sur lesquelles il y a d’épais nuages." (La lumière, 10)
Le Coran confirme le rôle de ces trois obstacles en formant des couches
successives d‟obscurité dans la mer profonde et qu'elles sont l‟une au sommet de
l'autre, comme Allah (SWT) dit: "des vagues la recouvrent, (vagues) au dessus
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desquelles s’élèvent d’autres vagues, sur lesquelles il y a d’épais nuages." C'est ce
que certains commentateurs ont compris. Al-Imam Al-Baghawi interprète le verset
et dit: "L'obscurité des premières vagues sur celle de la mer, les ténèbres de la
deuxième vague sur les premières vagues, et l'obscurité des nuages sur celui de la
deuxième vague." Al-Imam Ibn al-Jawzi, dans son commentaire, dit: "Les
ténèbres: les ténèbres de la mer, l'obscurité de la première vague, les ténèbres des
vagues sur les autres vagues, et l'obscurité causée par les nuages."
Le verset se réfère d'abord aux sept couches de ténèbres dans le profond et aux
trois couches de l'obscurité causée par des barrières à la fin: "Ou comme les
couches des ténèbres sur une mer profonde couverte par les vagues surmontée par
les vagues, surmontée par les nuages: Couches de l'obscurité, l'une sur l'autre ...".
Le verset dit que les couches de l'obscurité précitées causée par les profondeurs ou
les obstacles sont une au sommet de l'autre. Le Coran utilise le terme arabe
"Zulumat" (pl. de Zulma): "Une couche de ténèbres" qui est une forme plurielle,
qui est utilisée pour indiquer un nombre compris entre 5 et 70. Cela indique que les
couches successives de l'obscurité dans la mer profonde sont comprises entre 5 et
70. Ceci est vérifié par la science moderne, comme nous l'avons mentionné: 1
couches de l'obscurité créée par les couleurs à la suite de profondeurs et trois
couches causés par des obstacles (vagues internes, vagues de surface et des
nuages).
Le verset témoigne de l'intensité progressive de l'obscurité dans les mers profondes
en utilisant le mot arabe signifiant "à peine" "Si un homme tend sa main, il ne la
voit presque point." ce qui fait que l'expression porte sur deux significations
possibles: Premièrement: la personne qui tend sa main dans ces profondeurs pour
la regarder, elle ne la voit presque point. C‟est ce que certains commentateurs ont
compris du verset, comme al-Mubarrid et d'al-Tabari. La deuxième interprétation:
un tel homme ne verra pas du tout sa main (selon certains autres commentateurs,
comme al-Zajjaj, Abu Ubaidah, al-Farra' et al-Naysaburi). Les deux interprétations
sont pertinentes, car une seule est vraie pour des profondeurs plus proches de la
surface et l'autre est vraie pour des profondeurs atteignant environ 7000 mètres,
comme cela a été indiqué ci-dessus. Voyez comment une expression coranique
concise contient plusieurs significations correctes!
L'aspect du miracle
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Le Saint Coran mentionne des informations précises sur les couches de l'obscurité
dans la mer profonde. Elle se réfère aux causes sous-jacentes de leur formation et
leur arrangement d‟une au sommet de l'autre. L'homme n‟a pu connaître ces
couches d‟obscurité qu‟après 7150. Le Coran nous informe de l'existence des
vagues internes dans les mers, un fait inconnu avant 7100. Il nous informe que les
vagues internes couvrent la mer profonde, un fait découvert seulement après
l'invention et l'utilisation des sous-marins dans les années trente du XXe siècle. Le
Coran révèle également le rôle des vagues de surface et des vagues internes dans la
création des couches de l'obscurité dans la mer profonde, une affaire connue
seulement avec les progrès scientifiques des siècles plus tard.
Les éléments d'information et les connaissances mentionnées ci-dessus n'ont pas
été découvertes par l'homme qu‟après qu'il ait inventé ces instruments de recherche
scientifique qui lui ont permis d'atteindre ces profondeurs et d‟étudier ces
phénomènes. Cela a pris une longue période de recherche qui s'étend sur trois
siècles au cours desquels des centaines de chercheurs ont durement travaillé pour
découvrir ces faits. Qui a ensuite informé Mohammed (Que la paix et la
bénédiction soient sur lui) de ces secrets de la mer profonde à un moment où les
moyens de la recherche scientifique étaient inexistants, et les superstitions et les
mythes ont été répandues dans le monde entier, en particulier dans le domaine
marin! Comment ces secrets précis ont atteint cet homme illettré, qui vivait au
milieu d'une nation illettrée et d‟un environnement désertique, et qui n'a jamais
navigué sur les mers tout au long de sa vie?
Lorsque ces faits ont été présentés au professeur Rao et qu‟on lui demanda son avis
sur le phénomène des miracles scientifiques dans le Coran et de la Sunna, et
comment il était possible pour Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui)
d‟avoir été informé de ces faits, il y a quatorze siècles. Il a dit: "Il est difficile
d'imaginer que ce type de connaissances existait à ce moment, il y a environ 7100
ans. Peut-être qu'ils avaient des idées simples sur certaines choses, mais décrire les
choses en détail leur était très difficile. Donc, ce n'est certainement pas une
connaissance de l'homme simple. Un être humain normal ne peut expliquer ce
phénomène dans la mesure où cela demande beaucoup de détails. Alors, je pense
que l'information doit provenir d'une source surnaturelle."7
Ceci est crucial, preuve que les connaissances transmises par le verset du Coran a
été révélé par Allah, qui connaît les secrets du ciel et de la terre. Allah (swt) dit:
"Dis: " Il (le Qura'n) a été descendu (révélé) par Celui qui sait le secret dans les
1

- Il est la Vérité, p. 18.
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cieux et sur terre. Il est infiniment absoluteur et miséricordieux. " (La différence
absolue, 1) Allah (SWT) dit aussi: "Cependant Dieu atteste ce qu’Il t’a descendu
(Il l’a descendu en pleine conscience), les Anges attestent et Dieu suffit comme
témoin."
Allah (swt) dit aussi: "Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en
eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur devienne manifeste que c’est la vérité. Ne leur
suffit-il donc pas (de savoir) que Dieu est témoin de toute chose?" (Ont été
détaillés, 35)
7) "Dès que Nous faisons descendre sur elle l'eau, voilà qu’elle se soulève"
Allah (swt) dit: "Tu vois la terre inerte et sans vie et, dès que Nous faisons
descendre sur elle l'eau, voilà qu‟elle se soulève, qu‟elle augmente de volume et
qu‟elle fait germer toutes sortes de couples (de végétaux) à la beauté éclatante."
(Le pèlerinage, 3) Il dit aussi: "Parmi Ses signes, tu vois la terre aride et nue.
Quand Nous faisons descendre sur elle l'eau, elle se soulève et augmente de
volume. Celui qui l‟a fait revivre est bien capable de ressusciter les morts. Il est
capable de toute chose" (Ont été détaillés, 51) Dans ces deux versets, Allah (SWT)
montre l'importance de l'eau et le grand rôle qu‟elle joue dans la vie de la terre et
de sa végétation avec toutes sortes de merveilles. Nous allons illustrer l'aspect du
miracle coranique et relier la descente de la pluie à l'agitation de la terre, son
gonflement et la production de chaque type de belle croissance. L'eau est un
solvant commun des minéraux dans le sol et un moyen par lequel les substances
dissolues passent par la plante et se déplace dans ses tissus.
La terre se compose de trois éléments:
7. La matière solide du sol qui est constituée de particules minérales et de matières
organiques,
2. La solution du sol composé des matériaux du sol dissolus dans l'eau.
5. L'air pénétrant les particules et les pores du sol.
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Un diagramme montrant les composants du sol et la croissance des plantes dans son état idéal. Observez que
la matière solide constitue 51: de la taille du sol tandis que l'espace des pores constitue l'autre moitié. La
dernière partie est divisée entre l'eau et l'air. Les flèches indiquent que ces composantes peuvent avoir de
grandes différences, en gardant à l'esprit que l'eau et les airs sont inversement proportionnels,
l’augmentation de l'un d'entre eux amène la diminution dans l'autre.

La matière solide du sol est constituée de particules de tailles diverses, allant des
grosses particules de 2mm de diamètre à de très fines particules de diamètre
inférieur à un micron.7 Ces particules sont composées de couches minérales
conditionnées l'une sur l'autre2; elles sont immobiles quand il n‟a pas plu. La
situation est décrite par le Coran dans la parole d'Allah (SWT): "Tu vois la terre
inerte et sans vie et sa parole: "inerte". Parmi ces particules, il y a des espaces
remplis d'air. La particule porte des charges électriques négatives.

1

- Le micron est o.oo7mm.

2

- Cela peut être détecté avec un microscope électronique.
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La texture du sol est déterminée par les pourcentages des différentes tailles des particules. Les pourcentages
de sable, de limon et d'argile déterminent la classification des sols.

Premièrement: Agitation.
Quand la pluie tombe sur le sol, l'agitation subtile a lieu, comme le décrit le Coran:
"Quand Nous faisons descendre sur elle l'eau, elle se soulève et augmente de
volume." C'est à cause de:
a. La chute des gouttes de pluie sur les particules du sol, qui se traduit par un
mouvement mécanique.
b. Le mouvement des particules d'eau (le mouvement brownien), pour les
particules du sol dans le milieu de l'eau agitée due au mouvement des particules
d'eau. Cette agitation est un processus subtil qui ne peut être vu
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Une sorte d'argile appelée ‘Ililite’ ; ce sont les unités les plus grandes dans le groupe monrmoirilit. Elles se
relient entre elles avec le potassium (K +) et il ne se passe de prolongation entre les unités que légèrement en
comparant avec le monrmoirilit.

à l'œil nu. En dépit de l'invention du microscope en 7310, le phénomène du
mouvement des particules dans le milieu de l'eau n'était observable qu‟en 7821
après JC par l'écossais Robert Brown, botaniste. Il a d'abord pensé que l'agitation
vibrante se limitait aux pollens vivant dans les plantes quand elles ont été placées
dans un milieu aqueux. Puis il a constaté que le même mouvement s'est passé avec
les pollens morts. Avec les progrès de la science, il a été prouvé que ces
mouvements affectent les particules très petites en suspension dans l'eau, même si
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elles sont de verre, de granit, de fumée ou d'autres particules de sol, et que cela est
dû au mouvement des particules d'eau.7

c . Dans les espaces entre ces particules, il y a l‟'expulsion de l'air par l'eau, après
quoi les particules de sol s‟agitent. Plus les particules sont fines plus les espaces
entre eux sont fins et difficiles pour l'œil nu de percevoir le mouvement de l'eau et
l'agitation de ces particules.

Notez le gonflement de la particule et de l'augmentation de son épaisseur à la suite de la pénétration de l'eau
entre ses couches.

1

- Voir: Encyclopedia Britannica (CD) et Microsoft Encarta Reference Library 2002, (CD). Voir aussi: Madkhal

falsafat ila al-Ulum al-'Aqlaniyyah-Mu'asirah wa al Tatawur-Fikr al-Ilmi, Dr Muhammad Abid, p. 525.

665

Figure7 Les molécules d'eau adhèrent à la surface des particules du sol formant des couches
aquatiques autour d'elles.

d. L'apparition de charges électriques sur les particules en raison de la pluie qui
provoque leur instabilité et l'apparition des mouvements vibratoires ne peuvent
être arrêtées excepté après la neutralisation de ces charges par d'autres charges.
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Deuxièmement: Gonflement.
Lorsque les couches minces minuscules constituant les particules de sol s‟agitent,
ils permettent à l'eau et aux ions des éléments dissouts d‟entrer dans les fissures
planes ou les espaces entre les couches minces. Les couches sont ensuite séparées
les unes des autres et les particules grandissent et grossissent en raison du stockage
de l'eau entre les couches.7 La particule est également entourée d'une eau couvrante
saisie par les forces électrostatiques attirantes. Ainsi, les espaces entre les
particules sont remplies, et donc les particules du sol deviennent petites, retiennent
l'eau2 et entrainent le gonflement du sol, l'augmentation de sa taille et la disposition
des racines des plantes avec l'eau après l‟arrêt de la pluie.
Troisièmement: la germination des plantes.
Avec la descente des eaux pluviales et leur stockage entre les différentes couches
de particules du sol et sur leurs surfaces, la plante bénéficiera de cette eau durant la
période suivant la pluie.

1

- Voir: Hillel, Daniel, les fondamentaux de physique des sols, version arabe, p.701.

2

- Distinguer entre la saturation du sol et le gonflement des sols. Saturation signifie que les vides entre les particules

du sol sont remplis d'eau. Cela peut arriver en peu de temps. Le gonflement est causé par l'intrusion d'eau dans les
particules du sol individuel. C'est un processus lent, en particulier dans les sols argileux, et c'est pourquoi une
période
de
trempage
prolongé
est
nécessaire
pour
quelques
sols.
Voir:
http://www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/DD0385.html
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Les graines sèches dans le sol commencent ensuite à absorber l'eau et les
substances minérales du milieu qui les entourent déclenchant ainsi les processus
biochimiques dans les graines qui germent et se développent dans les tubercules et
les bulbes. Un espace de grande surface de poils absorbants seront exposés à la
solution du sol, ce qui facilitera le processus d'absorption de l'eau et des substances
minérales.
Des millions d'organismes vivants existant dans le sol vont s‟activer. Les
champignons et les bactéries vont changer le reste des plantes et des animaux en
substances minérales que les végétaux absorbent à travers les racines. Les vers de
terre vont creuser des terriers dans le sol permettant l'air et l'eau d‟y entrer à travers
la terre. Ainsi, la terre devient verte avec toutes sortes de végétation magnifique.
Le Saint Coran a décrit ce mouvement subtil de particules du sol qui ne peut être
vu qu‟au microscope. Il décrit également la croissance (gonflement) des
minuscules particules du sol en raison de la pénétration de l'eau entre les couches
qui les composent et entre le sol et les particules elles-mêmes qui ont suivi le
stockage de l'eau pendant une longue période, qui se traduit par la germination et la
croissance continue de plantes quand il n'y a pas de pluie. Allah (swt) dit: "Tu vois
la terre inerte et sans vie et, dès que Nous faisons descendre sur elle l'eau, voilà
qu‟elle se soulève, qu‟elle augmente de volume et qu‟elle fait germer toutes sortes
de couples (de végétaux) à la beauté éclatante." (Le pèlerinage, 3)

Explications Linguistiques:
Dire d'Allah (SWT): "haamidah":
Sur le plan linguistique, il est dit "hamada", où (H, M et D) représentent une racine
impliquant l'immobilité d'une chose.7
Une terre hamidah: terre sans végétation2
Humud: la mort 7

1

- Mu‟jam al-Maqayis fi al-Lughah.

2

- Mu‟jam al-Maqayis fi al-Lughah; Taj al-„Arus; al-Qamus al Muhit.
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La parole d‟Allah (SWT) "Khashi'ah": sur le plan linguistique, il est dit
"Khasha'a", où (kh, sh et ') formant une racine qui implique le calme et la
tranquillité.
Une "ville Khashi'ah": une ville poussiéreuse.2
"Khushu '": le calme et humilité.5
"La terre Khasha'at": C'est devenu sec en raison du manque de pluie. 1
Le "Humud" de la terre signifie qu'il n'y a pas de vie, ou de plante en elle, et elle
manque de pluie. "Tu vois la terre desséchée (Hamidah)" signifie sec et
poussiéreux.3
La parole d‟Allah (SWT) "Ihtazzat": Sur le plan linguistique, il est dit "Hazza", où
(H, z) se forme une racine qui implique la turbulence et le mouvement d'une
chose.1
"Une chose Ihtazza" signifie "Il est passé". "La plante Ihtazza" signifie "Elle a
grandi, a proposé et obtenu plus de temps." La Hazz " veut dire quelque chose en
mouvement. 1
La parole d‟Allah (SWT) (Rabat): "Rabu" implique une augmentation et la
croissance. "Rabat" signifie "gonflé et rose". "Une chose Raba" signifie "Elle a
augmenté et a grandi."8

1

- Al-Qamus al Muhit.

2

- Mu‟jam al-Maqayis fi al-Lughah; Taj al-„Arus.

3

-Taj al-„Arus; al-Mu‟jam al-Wasit.

4

- Taj al-„Arus; al-Mu‟jam al-Wasit.

5

- Taj al-„Arus; Tartib al-Qamus al-Muhit.

6

- Mu‟jam al-Maqayis fi al-Lughah.

7

- Lisan al-„Arab; al-Mu‟jam al-Wasit.

8

- Lisan al‟Arab, Ibn Manzur; Tartib al-Qamus al-Muhit; .Mu‟jam al-Maqayis fi al-Lughah.
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Les paroles des Commentateurs:
"Hamidah": a) Aride, aucune plante,7 b) sec avec de la poussière,2 c) sec et brisé,5
d) les morts.1
"Khashi'ah": a) les zones arides et désertes,3 b) poussiéreux et brisés,1 c), calme
avec peu de végétation, un peu morts.1
"Ihtazzat": a) agitée avec des plantes,8 pour la plante, elle ne sort pas de la terre
sauf si elle retient un bout d'une autre partie. Ce processus est appelé
métaphoriquement "agitation". Al-Mubarrid a déclaré: "Cela signifie que les
plantes s‟agitent (et non le sol lui-même)." L'agitation est plus manifeste chez les
plantes que sur la terre.1
b) Elle agit pour faire ressortir la végétation.70
c) L'agitation de la terre signifie son mouvement avec les plantes et d‟autres choses
causées par l'eau.77
Les mots des commentateurs nous font remarquer qu'ils attribuent l'agitation aux
plantes, et interprètent le verset comme signifiant autre chose que sa signification
1
2
3
4
5
6
7
8

- Al-Qurtubi, 12113; Ibn Kathir, 31134; al-Alusi, 91114.
- Al-Qurtubi, 12113.
- Ibn Kathir, 31134.
- Ibn Kathir, 31134.

- Al-Qurtubi, 151365; al-Alusi,121377.
- Al-Tabari, 241122.
- Ibn Kathir, 41103.

- Al-Bukhari, the part devoted to tafsir, 411817; al-Qurtubi, 12113; al-San‟ani, 41380; al-Baidawi, 41115;

Mujahid, 12/ 571; al-Wahidi, 2/828; Abu al-Su‟ud, 6195; al-Durr al-Manthur, 71330; al-Tabari, 171119; Ibn
Kathir, 31209; al-Tha‟alibi, 3172; al-Qasimi, 1219; al-Baghawi, 31275; al- Nasafi, 3196; Zad al-Masir, 71260; Ruh
al-Ma‟ani, 241126.
9

-Fath al-Qadir, 31517; al-Qurtubi, 12113; al-Baghawi, 31275.

10
11

- Al-Tibyan fi Tafsir Gharib al-Qur‟an, 11301.
- Al-Tha‟alibi, 3172.
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explicite. Certains d'entre eux ont dit que l'agitation était plus évidente dans la
plante que dans la terre. Cela est d'autant plus vrai à cause du manque de
connaissances de leur temps dans ce domaine et parce que l'agitation du sol et ses
particules est un processus caché qui ne peut pas être détectée à l'œil nu, bien que
le verset soit explicite dans l'attribution d'agitation pour le sol lui-même
lorsqu‟Allah fait descendre la pluie.
"Rabat: a) se gonflait et augmentait,7 b) grelottait avant qu'elle prenne végétation,2
végétation,2 C) a augmenté avant qu'elle prenne végétation,5 d) se gonflait et se
leva en raison de l'eau qui y pénétrait et de la végétation qui la recouvrait,1 e) se
gonflait et se leva, puis craqua pour révéler la végétation.3
"Ihtazzat et Rabat": La pluie est dispersée dans les marais salés et les collines de la
terre.1

L'aspect du Miracle
Le Coran mentionne l'agitation et le gonflement du sol après la tombe de la pluie
sur elle. Ils sont deux processus subtils, invisibles et inaperçus qui ne peuvent être
détectés qu‟au microscope. Les processus de l'agitation et du gonflement des
particules du sol ont lieu après la descente des eaux pluviales. L'agitation permet,
avec la permission d'Allah, à l'eau de pénétrer entre les couches qui composent le
sol et de pénétrer les espaces entre les particules. Les particules se gonflant et
augmentant en taille, deviennent des magasins d'eau dont les plantes bénéficieront.
Ainsi, les semences existant dans le sol vont absorber l'eau et commencer à se
1

- Al-Tibyan fi Tafsir Gharib al-Qur‟an, 111301; al-Baidawi, 51116; al-Qurtubi, 12113; al-San‟ani, 41380; Abu al-

al-Su‟ud, 6/ 95 and 8115; al-Tabari, 241122.
2
3
4
5
6

- Al-Durr al-Manthur, 7/ 330.

- Tafsir Mujahid, 21571; Ibn Kathir, 31209; al-Tha‟alibi, 3172; Zad al-Masir, 51408.
- Ruh al-Ma‟ani, 91115; al-Qasimi, 1219.
- Al-Wahidi, 21957.

- Al-Durr al-Manthur, 6111, al-Tabari, 71119.
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développer; de même, les poils absorbants absorberont l‟eau pour poursuivre sa
croissance avec la miséricorde d'Allah.
Les détails de la relation entre l'agitation et le gonflement du sol, d'une part, et la
culture de la terre, d'autre part, sont subtils et il n'était pas possible à l'homme de
les comprendre, sauf après les avancées de la science des sols et le développement
de ses instruments de laboratoire.

L'agitation du sol a été observée pour la première fois en 7821, bien que le
microscope optique, l'instrument par lequel l'agitation a été observée, avait été
inventé en 73107. Le microscope électronique à balayage (MEB) qui peut être
utilisé dans les enquêtes sur les unités de construction de particules du sot a été
inventé en 7132.2
L'ordre de préséance scientifique du Coran devient plus évident lorsque l'on
enquête sur les dires des commentateurs dont la connaissance n'a pas été
développée à leur temps pour comprendre le sens explicite du verset. Cela a
contraint la plupart d'entre eux à l'interpréter métaphoriquement.

La microscopie électronique (scanner)

1

- Le microscope optique a été inventé par Zeccharias Janssen en Hollande. Voir Oxford Encyclopedia, vol. 1, p. 703.

2

- Inventé par l'ingénieur britannique Charles Oatley Sir. Quant à la microscopie électronique en transmission

(TEM) qui peut également être utilisée dans les enquêtes sur les unités de construction de l'argile a été co-inventée
en 7152 par les ingénieurs allemands Max Knoll et Ernest Ruska. Voir Microsoft Encarta Reference Library 2002.
(CD), et les fondements de physique des sols, p. 711, Daniel Hillel, Département de botanique et des sols,
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA.
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La proposion très claires du Coran au sujet de ces secrets est une preuve suffisante
que le Coran est une révélation divine sous forme de Celui qui connaît les secrets
dans les cieux et sur terre, et qui dit: "Dit: "Il (le Coran) fût descendu (révélé) par
Lui qui connaît les secrets des cieux et de la terre. Il est infiniment absoluteur et
miséricordieux." (La différenciation absolue, 1) et qui a promis dans son livre qu'il
voudrait nous faire voir Ses preuves, dans sa parole: "Et dit: "Louange à Allah qui
vous fera voir Ses signes (miracles) et vous les reconnaîtrez." (Les fourmis, 15)

8) Le miracle de la production de lait (à partir du contenu
des intestins et (alors) à partir de sang)
"Vous avez assurément dans les troupeaux un exemple à méditer. Nous vous
abreuvons de ce qui est dans leur ventre, entre des excréments intestinaux et du
sang, un lait pour que les buveurs avalent avec facilité et délice." (Les Abeilles,
11)
Introduction
Les êtres humains ont depuis longtemps compris la relation entre le lait sécrété et
les aliments ingérés par l'animal et ont remarqué que l'animal mourrait s'il n'était
pas nourri. Mais ils ne connaissaient pas le processus de changement de la
nourriture dans le lait, la chair, en os ou toute autre substance.
La science moderne nous a montré les étapes qui mènent à la formation de lait qui
est facile et délicieuse pour les buveurs, révélant ainsi des signes d'Allah, le Doux
et le Connaisseur de toute chose. Cela correspond à ce que le Coran nous a dit sur
la synthèse du lait dans la panse des bovins. Ceci nous montre la grande grâce de
Dieu envers ses esclaves (l‟humanité).
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Chronologie historique des découvertes scientifiques:
L'homme ne pouvait pas savoir comment le lait est synthétisé dans la panse des
bovins, sauf après avoir découvert les mystères du système digestif, avoir appris
les fonctions de ses organes, et après la découverte de la circulation sanguine et son
raccordement à l'absorption des nutriments de l'intestin et leur entrée dans le sang.
Il a fallu une longue période de temps qui s'étend sur près de cinq siècles pour
développer les instruments nécessaires et pour découvrir les secrets.

a. Le développement des instruments et les dispositifs de recherche:
La science expérimentale a suivi des méthodes précises pour connaître les
fonctions des organes du système digestif après l'invention des instruments avec
lesquels les expériences et les recherches ont été menées pour arriver à des
conclusions précises. Cela n'a été réalisé qu'il y a peu de temps. Les biologistes et
les médecins des 71ème et 73ème siècles ont été incapables de traduire leurs
observations scientifiques en dessins et photos, et ils étaient moins en mesure de
les distribuer aux étudiants en raison de l'indisponibilité des moyens de
publication.
Les progrès des instruments scientifiques utilisés dans la découverte des mystères
du processus de la digestion se passaient dans des étapes successives jusqu'à ce que
le lot des secrets de la digestion ait été révélé aux chercheurs.7
b. L'histoire de l‟apprentissage des fonctions des organes du système digestif:
1

- Vers 7811 un instrument avec deux lames a été fabriqué pour couper les tissus en tranches et pour observer sous la lentille du

microscope. (Histoire générale des sciences, La Science contemporaine, Le XIXe Siècle, p. 100). En 7885, Meyer était la
première personne qui colla les tranches sur des lames avec du blanc d'œuf. (Histoire générale des sciences, la Science
Contemporaine, Le XIXe Siècle, p. 100). En 7102 V.A. Ives fabriqua un microscope à double lentille développé jusqu'en 7158
et une cellule vivante en très bon état fût examinée. (Histoire générale des sciences, la Science Contemporaine, Le XXe Siècle, p.
100). La percée scientifique dans le XXe siècle a été représentée par l'invention du microscope électronique par lequel
l'agrandissement d'organismes pourrait être augmenté à partir de 2300 fois à (30 ou 10) des milliers. Entre 7132 et 7135 après JC
et à travers le XXe siècle, les organites cellulaires, les structures et les fonctions de ce qui avaient été découvert à la fin du XIXe
siècle, ont également été étudiés. (Ibid., p. 103) Les mécanismes de la digestion ont été illustrés progressivement,
particulièrement grâce à l'histologie et de biochimie. (Histoire générale des sciences, La Science Contemporaine, Le XXe Siècle,
p. 182).
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Les découvertes scientifiques concernant les fonctions des organes du système
digestif ont continué7 de 7855 jusqu'au XXe siècle, lorsque les étapes successives
du processus de digestion ont pu être illustrées, comme la dégradation des
protéines par les chaînes d'enzymes digestives. La structure et l'effet des sucs
digestifs les plus importantes ont été également montrés. De plus, on a confirmé
l'existence d'un lot d'enzymes qui jouent un rôle clé dans le processus de la
digestion, telles que la lactase, la lipase et la protéase, etc. En outre, les effets de
différentes enzymes fonctionnant dans les différentes étapes du processus digestif
ont été découverts.2
En 7102 Bayliss et Starling ont découvert l'hormone de sécrétine.5 En 7177 WB
Canon indiqua les facteurs mécaniques impliqués dans le processus de la digestion.
En 7175 R. Glinard a présenté une étude montrant le mouvement des intestins
enregistré sur un film.1

C. L'histoire de la circulation sanguine:
Ibn al-Nafis a découvert la petite circulation du sang. Avant cela il avait été dit que
le sang est purifié dans la cavité du cœur. Andrea Alpago a traduit l'œuvre d'Ibn alNafis au début du XVIe siècle, en latin et la traduction a été publiée à Venise en

1

- En 7855 W. Baumont a présenté ses observations sur la composante de l'estomac, les sécrétions gastriques. Claude Bernard a

découvert la physiologie des sucs digestifs, et ensuite la salive (7811) et le suc pancréatique etc. Il a confirmé le rôle du pancréas
dans la digestion des lipides, et a analysé la digestion du sucre qui l'a conduit à une importante découverte: La fonction
glycogénique du foie (7818 ) et ensuite en 7833 il a réussi à isoler le glycogène (blanc, amorphe, polysaccharide insipide
(C1H7003) n). (Il est la principale forme dans laquelle les glucides sont stockés dans les animaux supérieurs, survenant
principalement dans le foie et les muscles. Il se trouve aussi dans différentes espèces de micro-organismes, par exemple, les
bactéries et les champignons, y compris les levures. Le glycogène sert de réservoir d'énergie, qui se ventile en glucose lorsqu‟il
est nécessaire.). (Histoire générale des sciences, La science contemporaine, Le XIXe Siècle, p. 111). En 7830 F. Schulze a testé
la cellulose (un glucide complexe, ou polysaccharide, constitué de 55000 unités ou plus de glucose. L'élément structurel de base
des parois des cellules végétales, la cellulose représente environ 559 de toutes les matières végétales (10 % de coton et 309 du
bois sont la cellulose) et est le plus abondant de tous les composés d'origine naturelle biologique. Non digestibles par l'homme, la
cellulose est une nourriture pour les herbivores) En 7813 Max Schultze a utilisé domium oxyde pour colorer les lipides dans les tissus, et en
7810 Bavlo a inventé la technique physiologique à l'étude des sécrétions gastriques.
2
3

- Histoire générale des sciences, La Science Contemporaine, Le XXe Siècle, p. 683.
- Une hormone gastrique qui stimule le pancréas et le foie des sécrétions. Il a été l'hormone typique d'abord dans le

sens précis du mot qui a été inventé par Starling en 7103. (Histoire générale des sciences, La Science
contemporaine, Le XIXe Siècle, p. 187.)
4
- Histoire générale des sciences, La Science Contemporaine, Le XXe Siècle, p. 185.
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7311.7 Par la suite, nous avons eu les recherches de Harvey sur la circulation
sanguine figurant parmi les travaux les plus remarquables avant le 71e siècle.2
En 7811 Bernard Claude a prouvé que la quantité de glucose dans le sang était
constante et que toute perturbation pouvait causer du diabète.5 Il a corrigé le
concept de Lavoisier et de Laplace disant que les poumons étaient le centre de la
combustion en confirmant que la combustion avait lieu dans des différents tissus1.
Marey (7850-7101) a amélioré les technologies de l'étude du travail du cœur et des
poumons. Ses enquêtes ont porté sur la circulation du sang (7815, 7887) et la
physiologie du mouvement ou de la transition.3
Dans le domaine de la physiologie de la circulation du sang depuis le 71e siècle
plusieurs choses ont été étudiées, telles que les nerfs qui modifient et accélèrent le
cœur, la circulation vasculaire, et d'autres phénomènes qui sont impliqués dans la
pression artérielle. Ces choses ont été étudiées en détail au cours du 20e siècle.
Après l'aide d'isotopes radioactifs les échanges qui ont lieu dans les capillaires ont
été mieux compris.
Ainsi, le lait entrant est synthétisé à partir des aliments consommés par le bétail;
après que l'homme ait découvert les secrets de la digestion et ses étapes, les
fonctions des organes du système digestif, la circulation sanguine, la fonction du
cœur et des vaisseaux sanguins, leurs chemins dans tout le corps et leurs relations
avec le système digestif et toutes les autres parties du corps, notamment les
mamelles et les glandes mammaires des bovins.

Les étapes de la formation du lait pur potable

1

- Histoire générale des sciences, La Science Antique Et Médiévale, p. 375)

2

- Histoire générale des sciences, La Science contemporaine, Le XIXe Siècle, p. 117.

3

- Ibid. p. 111.

4

- Ibid., P. 111.

5

- Ibid., P. 182
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Le lait chez les bovins est synthétisé par une coordination précise entre le système
digestif, le système circulatoire et le système de la reproduction à travers les
glandes mammaires dans le pis et les autres organes, dans les étapes exactes
calculées par Allah (SWT) qui fût assigné à chaque organe une fonction et des
tâches spécifiques de sorte que nous avons enfin du lait pur et goûteux pour les
buveurs.

Les étapes de la synthèse du lait peut se résumer par:
1. Digestion:
La digestion est de différents types: digestion mécanique, digestion chimique et de
la digestion microbienne au moyen d'enzymes des microbes dans le rumen de
l'animal. Le processus de la digestion commence dans la bouche où les fourrages
ont été ventilés mécaniquement en morceaux et mélangés à la salive qui contient
l'amylase (enzyme) qui réalise la digestion initiale qui est suivie d'une digestion
mécanique, microbiologiques et chimiques dans l'estomac composé.7
Puis, la masse de nourriture est renvoyé à l'embouchure pour être mâchés une fois
de plus et mélangé avec la salive dans le processus de rumination. Il est ensuite
avalé encore et sollicité par les bactéries du rumen où les glucides2 et les protéines5
sont dégradées. Elle est suivie par la digestion enzymatique dans le véritable
estomac au moyen d'enzymes telles que la pepsine et la présure.

1

- Chez les ruminants il se compose de quatre chambres.

2

-Cédant acides gras volatils tels que l'acide acétique ... .. en plus de l'acide lactique et de CO2.

3

- Rendement des peptides et des acides aminés dans le sang ou entre dans la formation les protéines bactériennes.
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Les processus de la digestion vont conduire le changement de la nourriture en
chyme. Quand le chyme est transféré dans l'intestin grêle, il est exposé aux
enzymes7 digestives dans les intestins, et au pancréas et aux glandes biliaires dans
le foie. Ainsi, les éléments nutritifs sont dégradés à partir de particules très
complexe en particules simples; l‟amidon et les hydrates de carbone complexes
sont convertis en saccharides simples, les lipides sont transformés en acides gras,
les protéines en acides aminés et des peptides. En ce qui concerne les vitamines,
les minéraux et l'eau, ils n'ont pas besoin de digestion avant d'être absorbés. Le
chyme solide, après avoir digéré dans l'intestin, est converti en substance molle.2
2- L'extraction de chyme:
Les villosités5 de l'intestin grêle absorbent les nutriments dégradés par divers
moyens. Ces nutriments arrivent ensuite aux capillaires qui se trouvent sous le tissu
épithélial et de là, ils entrent dans les gros vaisseaux et s'impliquent dans la
circulation sanguine.

1

- Comme l'amylase, lipase, maltase

2

- qui peuvent être facilement déplacés à l'intérieur des intestins et les nutriments qui ont été modifiés en particules

simples pouvant être absorbées par les villosités.
3
- Procédés ou projections qui couvrent la surface de la muqueuse des membranes de l'intestin grêle pour augmenter
la superficie absorption, qui revient chez les vaches à 71 mètres carrés. (Ri'ayat al-Haywan, p. 712)
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3. L'extraction du sang:
Puis le sang transfère ces nutriments aux différentes parties du corps, notamment
aux cellules du pis où les composants du lait sont extraits du sang.
4. La synthèse du lait dans le pis:
La mamelle est comparée à un composé industriel. Elle est organisée en lobes,
chaque lobe est composé de nombreux lobules. Chaque lobule contient entre 730220 alvéoles microscopiques. Les structures d‟alvéoles sont comme un sac où le
lait est synthétisé et sécrété. Chaque alvéole est considérée comme unité de
production indépendante comprenant un lumen pour le ramassage du lait qui est
tapissé par une seule couche de cellules épithéliales.
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Allah (SWT) a fait de chaque cellule de cette unité industrielle une unité intégrée
et indépendante à l'intérieur de laquelle elle change les matières premières venant
du sang en gouttes de lait sécrétées dans le lumen. Ces matières quittent le sang
pour pénétrer dans le liquide extra-cellulaire entre les capillaires et les cellules
épithéliales. Elles sont ensuite reprises dans le liquide extra-cellulaire à travers la
membrane baso-latérale de la cellule épithéliale. Une fois à l'intérieur des cellules,
elles entrent dans la voie de synthèse appropriée.
En outre, certaines protéines préformées, comme les immunoglobulines, sont
transportées intactes à travers la cellule. Il existe cinq voies par lesquelles les
matières premières du lait ou des composants entrent en production de lait dans le
lumen alvéolaire, y compris l'utilisation d'acides aminés, l'absorption des sucres et
des sels, mise à jour de composant de matières grasses du lait, l'ingestion de
protéines préformées, des immunoglobulines et de la voie para-cellulaire.

Suivons à présent la piste de chaque composant de lait et de ce qui lui arrive au
cours de son voyage à travers la cellule mammaire:

1. Acides aminés:
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Les acides aminés sont absorbés à travers la membrane basale de la cellule. Les
acides aminés se relient ensemble pour former des protéines à la polysomes
(polyribosomes) dans le réticulum endoplasmique rugueux (RER). Des nouvelles
protéines synthétisées sont transférées du RER à l'appareil de Golgi où elles sont
traitées pour les transporter hors de la cellule par l'intermédiaire du vésicules
sécrétoires qui bourgeonne à partir de Golgi. À la membrane apicale de la cellule,
la vésicule de sécrétion fusionne avec la surface interne de la membrane apicale
qui produit une ouverture par laquelle la vésicule libère son contenu en protéines
dans le lumen de l'alvéole. Ainsi, les composants des protéines de lait sont
disponibles dès lors.
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Mécanismes cellulaires pour le lait synthèse et la sécrétion)

Alvéolaire de cellules sur la glande mammaire en lactation. N, noyau; TJ, jonctions
serrées; GJ, jonctions, D, desmosome; SV, de la vésicule de sécrétion, FDA, FATappauvri adipocyte; PC, des cellules plasmatiques; BM, membrane basale; ME,
coupe transversale du processus de cellules myoépithéliales; RER, le réticulum
endoplasmique rugueux. Voir le texte pour l'explication des voies de sécrétion I
(exocytose), II (lipides), III (transport apical), IV (transcytose) et V (voie
paracellulaire).
2. Lactose:
Nous voyons comment une autre composante du lait qui est le lactose, avec la
permission d'Allah (SWT), fait du lait potable à ceux qui le boivent. Le glucose qui
est transporté par le sang pénètre dans la cellule via la membrane basolatérale.
Certaines d'entre elles sont converties en galactose. Le glucose et le galactose
pénètrent dans l'appareil de Golgi et entrent dans une réaction entraînant la
formation de lactose. La formation de lactose dans les résultats de Golgi puise de
l'eau dans la cellule et dans l'appareil de Golgi et devient finalement une partie du
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lait. Ainsi, le lactose et l'eau sont ajoutés à des protéines, en attendant d'autres
importants composants du lait, comme les lipides.

3. Lipides
Les matières de la synthèse du gras du lait sont également prises par les cellules
épithéliales de la membrane basolatérale. Acétate et B-hydroxybutyrate sont des
composants importants de la synthèse des acides gras dans les cellules mammaires
chez certaines espèces (ruminants, en particulier). Ces composants avec des acides
gras, du glycérol et de la glycérides MONOACYL préformés sont absorbés à la
membrane basolatérale, pour l‟utilisation de la synthèse des triglycérides du lait
gras sur le réticulum endoplasmique lisse (SER) dans les petites gouttelettes. De
nombreuses petites gouttelettes lipidiques se fondront étroitement comme la
croissance des gouttelettes lipidiques se déplace vers la membrane apicale. À la
membrane apicale, Allah (SWT) dirige les gouttelettes lipidiques (grandes) pour en
faire jaillir la membrane apicale de la cellule et suivre les composants du lait
précédentes qui ont été stockées dans la lumière des alvéoles. Notez qu'à l'intérieur
de la cellule, les lipides membranaires ne sont pas liés et sont appelés des
gouttelettes lipidiques, alors qu'après la sécrétion dans le lumen, les gouttelettes de
lipides du lait sont entourées d'une membrane et sont appelés des globules
lipidiques.
4. Immunoglobulines:
Le lait nécessite encore d'autres composants, tels que les immunoglobulines. Ils
passent à travers la barrière de cellules épithéliales essentiellement inchangées par
rapport à leur forme dans le sang. Ils se lient à des récepteurs spécifiques à la
surface basolatérale des cellules, sont prises "dans" la cellule d'endocytose
(transport), vésicules et transportées vers le côté apical de la cellule via ces
vésicules, où la membrane des vésicules de transport fusionne avec l'intérieur de la
surface de la membrane apicale de la cellule et libère les immunoglobulines dans le
lumen de l'alvéole. Comme le transport des vésicules traverse les cellules, il ne
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semble pas interagir avec l'appareil de Golgi, les vésicules de sécrétion ou les
gouttelettes lipidiques.
5. Autres éléments:
L'eau, les leucocytes, les ions et les minéraux prennent leur chemin vers le lumen à
travers des jonctions serrées entre les cellules épithéliales.
Ainsi, le chemin ordonné par Allah pour les composants du lait arrive à son terme.
Aucun être humain quelles que soient ses connaissances ou ses technologies peut
imiter une cellule mammaire unique qui produit du lait. Mais Allah, l'Omniscient,
le Tout Puissant, a fait de la cellule mammaire, qui ne peut être vue qu'à travers un
microscope, une assemblé industrielle complète pour produire du lait sans
interruption chez les êtres vivants qu'Allah (SWT) fait se reproduire pou donner
des descendances qui ont besoin de lait. Allah (SWT) met de côté une grande
partie de ce lait pour les êtres humains et leur rappelle Sa Grâce à leur sujet dans sa
parole: "Vous avez assurément dans les troupeaux un exemple à méditer. Nous
vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, entre des excréments intestinaux et
du sang, un lait pour que les buveurs avalent avec facilité et délice." (Les
Abeilles, 11)
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L'interprétation du verset
La signification linguistique:
Al-Farth (chyme) est ce qu'il ya dans le rumen.
On dit que c'est Al-Sarjin (excréments) tant qu'il est encore dans le rumen.
Les paroles de Commentateurs:
Les commentateurs ont divergé quant à la signification du verset: car ils diffèrent
dans la compréhension des indications de certains mots. Certains d'entre eux
pensaient que l'énoncé "min Baina" (littéralement: du milieu) signifie "de certains"
du chyme et "de certains" du sang, tandis que certains autres ont pensé que cela
pouvait avoir lieu, soit à partir d'une position entre sang et chyme. Voici un résumé
de ce que les commentateurs (Qu‟Allah leur accorde Sa miséricorde) a dit:
7. Dans un hadith faible attribuée à Ibn 'Abbas (Qu'Allah soit satisfait de lui), nous
lisons: "Un animal mange du fourrage et quand il est dans sa panse il le broie, ainsi
ceci est séparé en chyme dans le fond, le lait au milieu et le sang vers le haut." Ce
hadith est rapporté par un certain nombre de commentateurs, comme al-Al
Baidawi, Al-Qurtubi, Abu al-Su'ud, al-Shawkani, Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir,
al-Alusi dans al Ruh-Maani et d‟autres. Certains de ces commentateurs ont formulé
des observations sur la déclaration attribuée à Ibn 'Abbas (Qu'Allah soit satisfait
d'eux) après avoir remarqué que c'est en contradiction avec la réalité observée. Abu
al-Su'ud, al-Al Baidawi et d'al-Alusi, ont déclaré: "Le lait et le sang ne sont pas
formés dans le rumen." Dans Ruh al-Maani, al-Alusi dit: "Al-Razi a commenté ce
sujet, à savoir, la déclaration de Ibn Abbas, en disant: "On peut dire que le lait et le
sang ne sont pas formés dans le rumen, ce qui est vérifié par l'observation, car les
animaux sont souvent abattus et rien de ce genre ne se voit dans leurs estomacs. Si
ce qui y est mentionné arrivait, il serait observé occasionnellement. Ce qui est
démenti par l'observation n'est pas valable et ne devrait pas compter."
2. Certains commentateurs disent que chyme est la source du sang et du lait, à
savoir, le sang qui sort du chyme et le lait sortant également du chyme. Cela est dit
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par Al-Baidawi quand il a interprété la déclaration attribuée à Ibn 'Abbas en disant:
"Si le hadith doit être authentique, il doit signifier que son milieu est composé des
composants du lait et que sa partie supérieure est formée des composants du sang
parce qu'aucun d'eux n'est formé dans le rumen. "Al-Shawkani dit la même chose
dans Fateh al-Qadir.
5. De nombreux commentateurs ont parlé de ce qui a été accepté dans les
conclusions de la science moderne qui disent que les composants du lait sont
extraits du chyme et puis du sang. Parmi ceux qui ont perpétré cet avis : al-Qurtubi,
Abu al-Su'ud et l'auteur de al-Maani-Qur'an, et dans Zad al-Masir par Ibn al-Jawzi,
où nous lisons: "C'est ce que le chyme est dans le rumen, ce qui signifie que le lait
a été de la nourriture. De cette alimentation a été extraite du sang et le chyme
restant dans le rumen a été extrait du sang devenant "lait pur et goûteux pour ceux
qui le boivent."
Ainsi, on remarque la différence entre les commentateurs sur cette question en
raison du manque de connaissances scientifiques de leur époque. Or, Allah (SWT)
a guidé certains d‟entre eux pour comprendre correctement l'énoncé "d'entre"
comme signifiant "de la part du chyme, puis d'une partie du sang", bien qu'ils ne
connaissaient pas la cause qui n‟a été découverte qu‟après plusieurs siècles de la
révélation de ce verset noble.
1. Le mot "Khalisan" (pur, non mélangé à d'autres choses) dans le verset est un
autre indice indiquant que les composants du lait sont extraits du sang après qu'ils
aient été extraits du chyme. Al-Tabari dit que le lait ne peut se mélanger avec le
sang et le chyme.
Mais les commentateurs (Qu‟Allah leur accorde Sa miséricorde) ne font pas
référence à ce sens explicite, mais ils dirent seulement que "Khaalisan" (pur, non
mélangé à d'autres choses) sous-entend que le "lait ne portaient pas la couleur du
sang ou l'odeur de chyme", comme Al-Al Baidawi et al-Baghawi le dirent, ou "la
rougeur de sang ou de la saleté du chyme", comme Al-Qurtubi et al-Shawkani le
dirent, ou "libre des impuretés qui caractérisent le sang et le chyme," comme Abou
al-Su'ud et les co-auteurs de Tafsir al-Jalalain l'ont dit.
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L'aspect du Miracle:
Avant l'invention des instruments de l'anatomie dans les deux derniers siècles,
personne ne connaissait les mystères de ce qui se passait dans le système digestif
chez l'homme et les animaux et les fonctions de ce système complexe et ses
relations avec la circulation sanguine et les étapes de la synthèse du lait dans le
ventre des bovins.
Après la fabrication d'instruments et d'expériences scientifiques, ceci est devenu
mûr et avancé à travers les siècles, l'homme venait d'apprendre que les composants
du lait étaient extraits du chyme après la digestion de la nourriture. Ensuite, ces
composants pénètrent dans le système sanguin pour atteindre les glandes
mammaires chez les mamelles des femmes qui extraient des composants du lait à
partir du sang ne conservant aucune trace de chyme ou de sang dans le lait. En
outre, le lactose est ajouté au lait dans le lumen alvéolaire pour donner le goût.
Ces secrets étaient inconnus pour les êtres humains et ils ne les ont découvert
qu‟après un long voyage d'expériences scientifiques et de recherches qui ont mis
des siècles et dans lesquelles on utilisa des instruments sans précédent qui furent
fabriqués pour la première fois par les chercheurs. Mais le Saint Coran a révélé ces
secrets à ses lecteurs dans le plus beau et le plus concis des énoncés il y a 71
siècles. Qui a ensuite enseigné Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui),
en dehors de tous les humains vivant à cette époque, les secrets de l'appareil
digestif, le système circulatoire et les processus subtils passant dans les glandes
mammaires en dehors d'Allah qui connaît les secrets de la terre et les cieux et qui
connaît les mystères de ce qu'Il a créé? Ceci est une preuve suffisante que le Coran
est révélé portant la connaissance d'Allah (SWT) et que Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui) est Son Messager. Allah (swt) dit: "Cependant Dieu
atteste de ce qu’Il a descendu (Il l’a descendu en pleine conscience), les Anges
attestent et Dieu suffit comme témoin." (Les femmes, 711)
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9) La barrière entre les fleuves et les mers (L’estuaire)
Depuis longtemps l‟'homme a vu le débit des rivières dans la mer et a remarqué
que l'eau du fleuve perd peu à peu de sa couleur et son goût distinctif car il va plus
loin dans la mer. Il a conclu que la rivière se mélange graduellement avec l'eau de
mer, faute de quoi le fleuve se transformerait en une mer d'eau douce et s‟élargirait
de jour en jour jusqu'à ce qu'il soit submergé par la mer d'origine.
Avec les progrès de la science et ses efforts pour explorer les mystères de l'univers,
l'homme a commencé à étudier la façon dont une mer rencontre une rivière, et il a
étudié les échantillons de l'eau de la zone où une rivière se jette dans un océan. Il a
étudié les niveaux de la salinité, la température mesurée et la densité, les spécimens
recueillis des organismes vivants et les a classées pour déterminer leurs lieux
d‟existence, il a aussi étudié leurs capacités à vivre dans la rivière et des milieux
marins.
Après avoir étudié un grand nombre d‟estuaires, les chercheurs ont découvert des
secrets inconnus, et ont découvert que les eaux sont de trois types:
7. L'eau des rivières qui est bien fraîche.
2. L‟eau de mer qui est très salée.
5. L‟eau de l'estuaire qui est un mélange de sel et d'eau fraîche. L'estuaire est une
zone qui sépare le fleuve de la mer, et l‟eau se déplace entre eux sous l'influence
des marées et des inondations ou récession de la rivière. Plus elle est près de la
mer, plus sa salinité en elle est grande, le plus près de la rivière elle est, la plus
fraîche elle devient.

655

Autour de l'estuaire il y a une barrière aquatique qui conserve ses propriétés
distinctives, même si le fleuve se déverse dans la mer sous la forme de cascade.
Malgré la force des marées, les inondations et les récessions sont considérées
comme des facteurs très forts de mélange, aucune rencontre directe ne se produit
entre l'eau de la rivière et celle de la mer à cause de la barrière autour de l'estuaire
qui les sépare toujours. Mais l'eau du fleuve se mélange lentement à l'eau de mer à
travers la cloison représentée par l'eau de l'estuaire et la barrière d'eau qui l'entoure.
Les trois masses d'eau (l'eau de la rivière, l'eau de mer et l'eau de l'estuaire) se
diffèrent par ce qui concerne le degré de salinité et de douceur. Les chercheurs qui
ont découvert les organismes vivant dans ces eaux les ont classés comme suivant:
a. La plupart des créatures vivantes dans la mer, le fleuve, la rivière ou dans
l‟estuaire ne peut pas vivre dans un milieu autre que leur propre habitat: sinon, ils
mourraient. Mais quelques espèces, comme les saumons et les anguilles, peuvent
vivre dans les trois habitats et peuvent s'adapter à chaque environnement.
b. En classant les trois environnements où vivent des organismes, l'estuaire est
considéré comme une zone de confinement pour la plupart des organismes vivants
en lui, car ces organismes ne peuvent vivre que dans le même milieu aquatique
selon le degré de salinité, de douceur et de pression osmotique, et ils mourraient
s'ils sortaient d'un habitat qui leur convienne, c'est à dire, l'estuaire.
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Pendant ce temps, l'estuaire est une zone interdite pour la plupart des organismes
vivant dans la mer ou la rivière, parce que ces organismes meurent si elles y
entrent à cause de la différence de pression osmotique.
Allah (SWT) a créé ce système aquatique merveilleux pour sauvegarder les
caractères distinctifs de chaque masse aquatique y rencontrant d‟autres masses
aquatiques ayant d‟autres caractères différents, et pour que les eaux de rivières
gardent leur fraîcheur afin que tous les êtres vivants trouvent de l‟eau fraîche
convenable à leur vie. Cela est miséricordieux pour les êtres humains. Si l'œil nu
ne peut pas voir cette partition avec laquelle Allah (SWT) préserve l'estuaire, les
satellites d'aujourd'hui nous ont fourni des images merveilleuses, nous montrant les
limites des trois masses aquatiques qui se précisent avec l'augmentation de la
différence de température de l'eau et les matériaux qu'elles transportent.
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Bien que l'eau douce se mélange à l'eau de mer, il y a des limites aux deux
extrémités de la zone qui imposent des rétrécissements sur ce qui y entre ou sort.
Cela décrit exactement l'estuaire. Le Saint Coran décrit très précisément la zone où
les trois masses aquatiques se rencontrent en montrant de façon concise les
relations entre les trois masses aquatiques et les organismes qui y vivent. Allah
(swt) dit: "C'est Lui qui donna libre cours aux deux mers: celle-ci d’une douceur
suave, celle-là d’une amertume écœurante et Il plaça entre elles une séparation et
une barrière." (La différenciation absolue, 35)
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Les significations linguistiques et les paroles des commentateurs:
Le mot "maraja" a deux significations évidentes:
Premièrement: le mélange
Allah (swt) dit: "Ils ont plutôt traité la vérité de mensonge quand elle leur vint à
leur affaire les remplit de trouble et d’hésitation. " (Kaf, 3) Dans Lisan al-Arab
(Amrin Mariij: cest-à-dire, mélangés)7 Al-Asfahani dit dans al-Mufradat: (le sens
originel de "Marj" est "mélanger")2 Al-Zabidi a dit: (Allah dit "maraja", les deux
mers, la fraîcheur et le sel, Il veut dire mélangés les deux jusqu'à leur rencontre.)
Al-Zajjaj a déclaré: "maraja" signifie Il mêle la mer salée à la mer fraîche."5
Ibn Jarir Al-Tabari dit: (Et c'est Allah qui mélange les deux mers et Il ordonne l'un
avec l'autre et le laisse s'y jeter.) Le sens fondamental de "Marj" est "mélanger".
Ibn 'Abbas a dit au sujet de la parole d'Allah (maraja al bahreyn): Cela signifie Il
jeta l‟un sur l'autre. Mujahid a dit: Il a laissé l‟un se jeter sur l'autre. Al-Dhahhak a
convenu avec Ibn Abbas1. Ce sens est appuyé par un groupe de commentateurs,
comme al-Qurtubi3, Abu Hayyan1, al-Alusi1, al-Khazin8, al-Razi,1 al-Shawkani70 et
et al-Shanqiti.77

Deuxièmement: aller et venir et la turbulence (agitation)
Dans Mu'jam al-Maqayis Lugha, Ibn Faris dit: (Les consonnes m, r et j forment
ensemble une unité de base traduisant l'idée d'aller et venir et de turbulences.) Il
1

- Lisan a-„Arab, 3/511.

2

- Al-Mufradat, 465.

3

- Taj al-„Arus, 2199.

4

- Jami‟ al-Bayan , al-Tabari, 19115.

5

- Al-Jami‟ Gi-ahkam al-Qur‟an, 13158.

6

--Al-Bahr al-Muhit,6150.

7

- Ruh al-Ma‟ani,19133-35

8

- Tafsir al-Khazin dans le livre de Majmu‟at al-Tafasir,41451.

9

- Al-Tafsir al-Kabir, 241100.

10

- Fath al-Qadir, 4182-83.

11

-Adwa‟ al-Bayan, 61338-340.
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dit: "la maraja est l‟anneau autour du doigt": agitation. Le sentiment va de même
pour toutes les utilisations du terme, tels que (Les fiducies et les promesses de la
population), qui signifie: "Ils étaient bouleversés et mélangés". La même
signification est mentionnée dans al-Sihah par al-Jawhari et dans Lisan al-Arab. La
même chose est dite par al-Zabidi et al-Asfahani.

(Les deux mers: Celui-ci est "adhbun furat (très frais) " et celui-là
est " milhun ujaaj " (très salé))
La mer fraîche est la rivière; le Saint Quran le décrit avec deux propriétés: "adhb" "
et " furat ", ce qui signifie que l'eau de cette mer (à savoir, la rivière) est très
fraîche comme le laisse entendre le mot "furat ". Cette description ne comprend pas
l'eau de l'estuaire qui peut être décrit comme "adhb" (fraîche) mais ne peut pas être
dit "furat".
L'eau très salée, c'est l'eau des mers. Le Saint Coran le décrit avec deux propriétés:
" milh " et " ujaaj ". " ujaaj " veut dire que l‟eau est très salée, ce qui exclut l'eau de
l'estuaire, car c'est un mélange de sel et d'eau fraîche et ne peut être décrit comme
" milhun ujaaj " (très salée).
Ainsi, avec ces quatre propriétés, nous pouvons délimiter les trois masses d'eau
suivantes:
7. (Il s'agit) "adhbun furat (eau très douce): l'eau de la rivière,
2. (C'est) " milhun ujaaj " (eau très salée): eau des mers,
5. (eau placée entre elles barzakhan et hijran mahjura): Barzakh est la barrière
aquatique autour de l'estuaire.

Qu'en est-il d‟hijran mahjura?
Hijr ou hajr est "l'interdiction et la restriction". L'esprit est décrit comme "Hijr"
parce qu'il empêche de faire ce qui ne devrait pas être fait. Allah (swt) dit: "Y-a-t-il
là un serment (suffisant) pour un homme doué de cerveau." (L‟Aube, 3) Le juge
interdit généralement à un fou de disposer de ses richesses, car il est dans hajr ou
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hijr, cette dernière étant préférable. Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud, AlTirmidhi, al-Ahmad et Nasa'i, le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) dit à un bédouin: "Vous avez „tahajjarta‟ (accès restreint) à ce qui est large ou
spacieux."
Ibn Manzur, a déclaré: "Vous avez 'tahajjarta' ce qui est grand" veut dire "vous
avez restreint ce qu'Allah a fait de spacieux et gardé par vous-même
exclusivement." Nous pouvons comprendre ici que les organismes vivants dans
l'estuaire vivent dans l'accouchement et ne sont pas autorisés à sortir de sa création.
Cette zone est aussi décrite comme mahjurah (par exemple, interdit). De cette
expression, nous pouvons comprendre une autre signification, à part le premier, à
savoir, les autres organismes ne sont pas autorisés à y entrer non plus. Par
conséquent, il est Hijr (prison) pour les organismes vivants dedans et l'accueil n‟est
pas permis à ceux qui vivent à l'extérieur. La signification de ce verset est alors: Il
a placé entre la mer et la rivière une partition aquatique, à savoir, la barrière
aquatique autour de l'estuaire, et mis à l'eau entre la rivière et la mer un lieu de
détention pour les organismes vivants et interdits aux organismes vivant à
l'extérieur dans la mer ou la rivière.
Les commentateurs ne connaissaient pas les détails des secrets auxquels fait
allusion le verset parce qu'ils ne voyaient pas leur réalité, donc, ils l‟interprétèrent
de diverses manières. Certains d'entre eux ont déclaré: "C'est Lui qui donna libre
cours aux deux mers" signifie : Il mélange les deux eaux afin qu‟elles se
rencontrent, en fonction de la signification linguistique de "maraja ". Un autre
groupe de commentateurs ont dit: "La signification de "C'est Lui qui donna libre
cours aux deux mers" est "C'est Lui qui les laisser courir dans leurs chemins
respectifs de façon à ne pas se confondre."
Ibn al-Jawzi dit: "Les commentateurs ont dit: "Le sens, c'est qu'Il les laisse courir
à leurs chemins respectifs afin qu'ils ne se rencontrent pas, et le sel (l'eau) ne se
mélange pas avec le frais (eau), ni les frais avec le sel." Abu al-Su'ud déclara:
"C'est Lui Qui a mélangé "maraja" les deux mers "signifie" Il les tient étroitement
liées de telle sorte qu'elles ne se mélangent pas).
La même chose est dite par al-Baidawi et al-Shanqiti dans un de ses dictons et
Tantawi Jawhari dans Tafsir al-Jawahir. Ceux qui préfèrent ce sens prennent en
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considération la parole d'Allah (SWT): "Il a fait entre elles une barrière et un
barrage infranchissable." Le mélange des deux masses d'eau semblent contredire
l'existence de la barrière et la zone interdite. Par conséquent, certains
commentateurs ont préféré le sens de "mélanger", d'autres ont préféré le sens de
"prohibition".
En ce qui concerne l'interprétation de la barrière, certains commentateurs la
considèrent comme un barrage de terre. Cela est dit par Abu Hayyan, al-Razi, alAlusi et al-Shanqiti.
Ibn al-Tabari Jajir rejeta cet avis, disant: "parce que Allah (SWT) nous dit au début
du verset qu'il maraja (mélange) les deux mers, et meraj en arabe signifie mélange,
comme je l'ai déjà montré. Si la barrière entre l'eau très douce et l'eau salée est sur
terre, il ne serait pas mélangé. Mais Allah (SWT) nous a dit qu'il les a mélangé. Il
a ensuite évoqué la barrière en disant: "Et Il a placé entre elles une barrière", ce qui
signifie une partition invisible."
En ce qui concerne le barzakh (barrière) Ibn al-Jawzi dit: "Il est un obstacle créé
par la puissance d'Allah et invisible pour les gens."
Al-Zamakhshari déclara: "Une barrière de Sa puissance, comme dans Sa parole:
"…sans piliers visibles pour vous…" (Le tonnerre, 2). La même chose est dite par
al-Qurtubi, al-Biqa'i et la plupart des commentateurs.
Nous voyons comment les connaissances de l'homme ne parviennent pas à capter
les détails de ce que le Saint Coran a énoncé. Certains des commentateurs
mentionnent que la barrière est la terre (en tant que barrière de terre). Certains
autres ont déclaré leur incapacité à définir et à décrire et ont déclaré qu'il s'agissait
d'une partition qui ne pouvait être vu de personne. Tout cela nous montre que la
connaissance donnée à Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) a inclus
ce qui pourrait ne pas être perçu par l'esprit humain à l'époque du Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) et pendant plusieurs siècles après la révélation
du Coran.
Nous sommes confrontés à une situation similaire en ce qui concerne l'expression
"mahjur Hijr". Certains commentateurs ont interprété métaphoriquement, en raison
de la connaissance humaine défectueuse à travers les siècles.
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Al-Zamakhshari déclara: "Si vous vous demandez ce que signifie 'mahjur Hijr", je
dirais que c'est une expression prononcée par quelqu‟un qui cherche refuge (à
Allah), et nous l'avons déjà expliqué. Ici, il est utilisé métaphoriquement, comme si
chacune des deux mers cherchait un refuge contre l'autre, en disant: "Hijr mahjur"
quelque chose de semblable à ce qu‟al-Zamakhshari expliqua a été dit par d'autres
commentateurs, comme Abu Hayyan, al-Razi, al-Alusi, et al-Shanqiti bien qu'il
demeure parmi les commentateurs récents.
Dans le verset coranique: "C'est Lui qui donna libre cours aux deux mers: celle-ci
d’une douceur suave, celle-là d’une amertume écœurante" (La différenciation
absolue, 35) Le texte coranique ne décrit pas l'eau comme "adhb" (frais), mais elle
modifie cette caractéristique avec le modificateur "furat" pour intensifier la
fraîcheur de l'eau, sinon, le lecteur peut avoir tort de penser que l'estuaire est inclus
dans cette description, car il se caractérise par un peu de fraîcheur. De même, le
texte coranique exclut l'estuaire de la zone de mer très salée en modifiant l'adjectif
"sel" avec le modificateur "ujaaj" pour intensifier la salinité de l'eau de mer, de
peur d‟affirmer que l'estuaire a également la salinité et donc il est une partie du sel
de mer. En ajoutant le mot "ujaaj", le texte coranique exclut l'estuaire de cette
description, qui est conservé pour la mer en tant que tel. Par conséquent, nous
avons trois zones distinctes ou des zones: une mer très salée, une mer très fraîche
(rivière) et l'estuaire qui est un mélange d'eau douce et d‟eau salée.
Maintenant voyons comment les gens de grand talent ont été incapables, plusieurs
siècles après la révélation du Coran, de comprendre ces faits et les mystères subtils
et comment la science a fini par les révéler. Allah (swt) dit la vérité quand il dit:
"Dit: "Louange à Allah." Il vous fera voir Ses signes (miracles), et vous les
reconnaîtrez." (Les fourmis, 15)
Voyez comment le sens recherché est, enfin, fixé après que les commentateurs
aient été incertains sur ce sujet pendant longtemps. Allah (swt) dit: "A chaque
nouvelles, une heure et lieu fixe de réalisation et vous le saurez (un jour)." (Les
bestieux, 11) Allah (SWT) dit aussi: "Vous en aurez bientôt des nouvelles." (Sad,
88)
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Alors, qui a informé le Prophète illettré, qui vivaient dans une nation
d'analphabètes dans une zone désertique où il n'y avait pas de rivière ou d‟estuaire,
de ces subtils secrets concernant les masses aquatiques de diverses structures: très
frais, très salés et une barrière et une zone de confinement entre-deux, et que hajr
désigne la zone dans laquelle les organismes vivants dans les deux autres zones
aquatiques ne sont pas admis.
Combien de temps l'homme a-t-il mis pour le découvrir? Combien d'instruments
minutieux et de matériel moderne a-t-il utilisé pour trouver ces faits que le
Prophète illettré (que la paix et la bénédiction soient sur lui) dit il ya 71 cent de
années de façon très précise et concise?
Regardez la différence existant entre la rencontre des deux mers de sel et entre une
mer de sel et une rivière. Vous verrez que, dans le premier cas, il n'y a pas de zone
de l'accouchement parce que la différence osmotique dans les deux mers n'est pas
très grande. Cela permet aux organismes qui vivent dans les deux mers, de muter
d'une mer à l'autre. Dans le cas de la rencontre de la mer de sel et de l‟eau fraîche
(la rivière), il doit y avoir un estuaire où l'eau est un mélange qui n'est ni sel, ni très
frais, ce qui entraîne de grandes différences dans l‟osmose et rend par conséquent
l'estuaire une zone de confinement pour les organismes y vivant et les empêcher de
se déplacer dans la mer ou la rivière. Cet article interdit également les organismes
vivants dans la mer ou la rivière de pénétrer dans l'estuaire. Voyez comment le
Saint Coran exprime clairement ces faits, de façon gracieuse et concise. En
décrivant la rencontre des deux mers sels, il dit: "Il a permis aux deux mers de se
rencontrer (Le très Miséricordieux, 71-20) Entre elles une barrière qu'elles ne
dépassent pas "en décrivant la rencontre entre l'eau salée et l'eau fraîche, il dit
"C'est Lui qui donna libre cours aux deux mers: celle-ci d’une douceur suave,
celle-là d’une amertume écœurante et Il plaça entre elles une séparation et une
barrière combat."
D'où Muhammad obtient-il ces connaissances(la paix et la bénédiction soient sur
lui) autre que de la part d'Allah, Qui sait tout?
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Les miracles scientifiques dans la Sunna
Préface
Les Miracles scientifiques de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui)
se manifestent à travers les informations présentées par le Saint Coran au sujet d'un
fait qui a été confirmé par la science expérimentale, mais ne pourrait pas avoir été
perçu à travers les instruments de l'homme disponible à l'époque du Messager (la
paix et la bénédiction soient sur lui), et à travers la Sunna prophétique (à savoir ses
mots autres que le Coran et par ses actes et l'approbation des actes des
Compagnons). Ces miracles sont la révélation divine d'Allah (SWT) à Son
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Allah (swt) dit: "il ne prononce rien
sous l’effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation révélée." (L‟étoile, 5-1)
Les informations miraculeuses des hadiths du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) témoignent de la véracité du Messager Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui) sur ce qu'il transmet de son Seigneur (qu'Il soit glorifié).
Elles confirment également la précision de transmission du hadith du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui). Par conséquent, le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) a dit: "Allah a donné à tous les prophètes des signes de nature à
provoquer chez l'homme de croire, mais ce qui m'a été donné est une révélation qui
m'est révélé par Allah. Par conséquent, j'espère que je vais avoir le plus d'adeptes
parmi eux, au Jour de la Résurrection."7
Vraiment, il restera un miracle renouvelé jusqu'au Jour de la Résurrection, comme
Allah (SWT) dit: "Vous en aurez bientôt des nouvelles." (Sad, 88)
Les faits sur la terre mentionnés dans le Coran et la Sunna sont manifestés au cours
de l'âge des découvertes, et les informations et les descriptions figurant dans le
Coran et la Sunna représentent les informations divines se produisant sur terre et
1

- Al-Bukhari, livre / le bien-fondé du Coran, la section et comment la révélation descendit et quel a été le premier à

à être révélé et par Muslim , livre / al-Iman, section / l'obligation de croire que le massage de notre Prophète est
destiné à l'humanité tout entière.
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dans les cieux. Le Coran est aussi plein d'informations sur l'Univers et les mystères
de la création, de même que la Sunna qui interprète le Coran et donne des détails,

comme Allah (SWT) dit: "...Nous t’avons fait descendre le Livre de rappel (le
Coran) afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été descendu, peut-être alors
méditeront-ils." (Les Abeilles, 11) Par conséquent, la Sunna atteste de la véracité
de notre Prophète Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) et la véracité
de ce qu'il est venu avec.
Comme l'éclat de la révélation divine dans le Coran est exposé par la divulgation
des mystères cachés dans les horizons de la terre et du ciel et dans l'homme luimême, nous trouvons des miracles semblables révélés dans le hadith du Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui), ou dans le cadre d'un hadith en
provocant une précision scientifique et d'une expression éclatante. Voyons
maintenant un de ces miracles:
11) Le miracle de description de l'embryon après la quarante-deuxième nuit
L'embryon dans l'utérus de sa mère est entouré par les ténèbres de trois murs: la
paroi abdominale, la paroi de l'utérus et le placenta avec ses membranes choriales
amniotique. L'embryon est caché à la vue des gens dans ces murs et des voiles de
ténèbres. L'homme a tenté de découvrir les secrets de la création du fœtus, mais le
résultat était juste des idées fausses et des illusions.
Les gens pensaient à tort que l'embryon était créé à partir du sang des
menstruations. Cette idée fausse, qu‟Aristote imaginait – est prévalue parmi les
personnes pendant deux mille ans. Le professeur Keith L. Moore7 dit: "Beaucoup
d‟embryologistes considèrent Aristote comme "fondateur de l'embryologie, malgré
le fait qu'il a promu l'idée que l'embryon est développé à partir d'une masse
informe qui est résulté de l'union du sperme et du sang menstruel."
Dans une étude présentée dans plusieurs conférences internationales, le professeur GS
Goringer décrit l'illusion imaginée par Aristote, en disant: "Cette illusion n'a été
1

-Un embryologiste bien connue moderne. Son fameux livre "The Developing Human est traduit en sept langues,

comme le russe, chinois, japonais et allemand.
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supprimée qu‟après que Hamm et Leeuwenhoek aient déclaré leur découverte des
spermatozoïdes chez l'homme en 7107."7

Les chercheurs ont pensé à tort que l'homme était créé dans sa pleine forme depuis
le début de sa création, pour tout ce que les gens voient sur l'observation de tous les
êtres vivants: l'augmentation du vivant de petits par la grandeur. Les Boursiers
d'Europe ont démontré cette notion au début de la Renaissance par une publication
vers 7112. Professeur G. S. Goringer commentant ceci en disant: "À peu près au
même moment (à savoir 7112), un autre groupe de dessins ont été publiés pour
montrer la création du fœtus humain (figure ci-dessous). Ils
représentent tous les dessins, la même image mais en plusieurs dimensions
différentes, (et les éditeurs et les arbitres de la société royale de la philosophie ne
se réfèrent pas à cette époque), car ils avaient cru jusque-là que la création de
l'homme n'était qu‟une augmentation de sa taille d'un formulaire dont les
dimensions se développent pendant toute la durée de la grossesse, en raison de la
prédominance de l'idée de la préformation de l'homme de la première étape dans
l'esprit des chercheurs."2

Dessins de Théodore Kerckring le "petit homme au cœur de l'œuf" - dont personne n'a jamais appelé un
"homoncule". Un vieux dessin pour illustrer la théorie de la préformation (Permission de Neddam 1151)

Même après l'invention du microscope, l'illusion de la préformation de l'homme
depuis le début de sa création dominait l'esprit des savants de la Renaissance
7

2

-Un aperçu historique de l'embryologie GS Goringer, Professeur, Université de George Town, Washington DC.

- Professor Goringer, et. al., Embryology in the Light of Qur‟an and Sunnah, p. 71.
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européenne. Goringer et d'autres7 disent: "L'élaboration du sperme que Hartsoeker
a présenté en 7111 après JC, un peu de temps après l'invention du microscope,
indique que le microscope n'était pas alors en mesure de montrer les détails de la
structure du spermatozoïde, donc l‟image a été complétée par l'imagination des
érudits. Une fois de plus, ils ont exprimé l'idée répandue parmi eux (à savoir que
l'homme avait été formé à l'intérieur du spermatozoïde sous la forme d'un
pygmée).2 Ils ont ajouté une autre illusion: à savoir que l'homme a été créé à partir
du sperme du mâle, et que la femme n'avait aucun rôle dans la création du fœtus en
dehors du rôle de terres agricoles dans la culture des graines.

Copie d'un dessin du XVIIe siècle par Hartsoeker d'un spermatozoïde.
miniature dans lequel il a été jugé pour grandir après que le sperme soit entré dans l’ovule.

Cet

homme

Même après la découverte de l'ovule chez la femme, l'idée de la préformation
dominait leurs esprits bien que les savants de la Renaissance européenne ont
changé leur opinion concernant le rôle de l'homme dans la reproduction. Ils ont
affirmé que l'homme a été créé entièrement dans l'ovule aussi comme un pygmée
qui pourrait croître en augmentant en taille unique, sans aucune modification de la
forme qui commença avec le début de la création de l'ovule. Ils ont décidé que
l'homme n'avait aucun rôle dans la formation du fœtus, sauf comme un stimulus
pour induire la croissance.

1
2

- Zindani-Mustafa
- Zindani-Mustafa. 20-21
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Professeur Goringer dit: "Alors qu'un groupe de chercheurs était d'avis que
l'homme a été synthétisé dans l'ovule de la femme, un autre groupe a décidé qu'il
était préformé dans le spermatozoïde. La controverse entre les deux groupes ne se
termine que vers 7113 quand Spallazani prouva l'importance des deux, les
spermatozoïdes et l'ovule, dans la création de l'homme. En revanche, nous
constatons que ces questions ont été réglées dans le Saint Coran et la Sunna du
Prophète, en montrant que le processus de création implique à la fois le mâle et la
femelle. A ce propos Allah (SWT) dit: "Ô hommes! Nous vous avons créés d'un
mâle et femelle."(XLIX, 75)7
Alors, le professeur Goringer dit sur les savants de la Renaissance européenne, à
cette époque: "Ils n'avaient pas encore connu que la création de l'homme dans le
ventre de sa mère était passé par diverses étapes de la création et de mise en forme,
un fait qui avait été confirmé dans le Coran et la Sunna de nombreux siècles
auparavant. Le Coran stipule que la création de l'homme passe par des étapes
successives dans le ventre de sa mère, comme dans le verset: "Il vous crée dans les
ventres de vos mères, par étapes, en trois voiles de ténèbres." (XXXIX: 1)2

Ces deux schémas ont été utilisés par les savants européens pour exprimer la notion de la
préformation, ils y croyaient au cours des 65e et 65ème siècles.

1
2

- Ibid., p. 21.
- Ibid.
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La nullité de l'idée de la préformation
Le professeur Keith L. Moore dit: "Wolf, en 7131, a réfuté les deux versions de la
théorie de la préformation, après l‟observation des parties de l'embryon se
développant à partir de globules (probablement blastocystes)." Puis il ajoute: "La
controverse de préformation a finalement pris fin vers 7113, quand Spallanzani a
montré que l'ovule et le spermatozoïde ont été à la fois nécessaires au
développement d'un nouvel individu."7

L'erreur dans l'estimation de l'âge du fœtus
Après que l'esprit des savants européens aient été libérés de la notion de
préformation de l'homme et qu‟ils apprirent que la création de l'homme passait par
des étapes qui étaient différentes dans leur forme, ils se demandèrent quand
l'embryon prenait sa forme humaine? Ils firent face à un problème majeur, à savoir
la détermination de l'âge du fœtus, car il était très difficile de savoir l'âge du fœtus
dans le ventre de sa mère ou l'âge du fœtus avorté, avant la découverte de l'ovule
de la femme et le moment de sa sortie de l'ovaire de la femme parce qu'ils étaient
incapables de déterminer le début de la conception. Ils ne pouvaient pas ne pas
faire une erreur de plus ou moins 27 jours dans leurs calculs, comme la marque de
la conception, parce que ce moment indique la fin du cycle menstruel de la femme.
S‟ils avaient commencé à calculer la conception dès le début de „tuhr‟ (pureté
rituelle) bien qu'elle ait pu avoir lieu à sa fin, à leur avis, à cette époque, l'erreur
dans l'estimation de l'âge du fœtus serait égale au terme de „tuhr‟, c'est à dire 27
1

- Keith L. Moore, The Developing Human, pp. 1-70.
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jours. S'ils avaient considéré la conception comme ayant lieu à la fin de „tuhr‟bien
qu'il ait pu avoir lieu à ses débuts, à leur avis, à cette époque, l'erreur dans
l'estimation de l'âge du fœtus serait égale à la durée de „tuhr‟, c'est à dire 27 jours
aussi.

La non-reconnaissance de l'évolution que subit le fœtus dans chaque phase
temporelle
Comme l'estimation de l'âge du fœtus, une erreur majeure n‟était pas impossible, il
était également impossible de décrire l'évolution que le fœtus subit durant toutes
ses étapes, en partie à cause de la rareté des échantillons de fœtus humains, en
partie parce que personne ne voulait faire don de son enfant pour l‟étude des
médecins, à cause de la douleur de la mère qui pourrait souffrir si son fœtus avait
été abandonné, et pour les douleurs causées par l'avortement qui seraient aussi
sévères que celles de l'accouchement. Le plus grave, est que les systèmes et les
organes du fœtus se développent si rapidement qu'il serait difficile de préciser la
période pendant laquelle un système ou un organe du fœtus apparaît dans sa forme
humaine.
Comment les chercheurs ont-ils pu estimer l'âge du fœtus et repérer le
moment où les organes du fœtus sont formés ?
Après la découverte de l'ovule de la femme au 71ème siècle, les chercheurs ont pu
préciser le jour où l'ovule émerge de l'ovaire de la femme, ce qui leur a permis de
préciser le début de la conception d'une erreur ne dépassant pas plus ou moins d‟un
jour.
Après, les scanners médicaux récents ont été capables d'implanter une caméra dans
le ventre de la femme pendant la période de grossesse, elles étaient en mesure de
préciser le moment où les organes du fœtus apparaissent et sont formés, et de
photographier les étapes de la formation des organes.
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Le miracle prophétique décrivant la création du fœtus après la quarantedeuxième nuit :
Nous avons vu comment les savants de la Renaissance scientifique moderne en
Europe ont été engagés de façon aléatoire dans de nombreuses illusions pendant
trois siècles, au cours de leur étude de la création de l'embryon humain. Parmi ces
illusions sont les suivantes:
• Leur conception erronée selon laquelle l'homme est créé à partir du sang
menstruel, dont ils ne se sont débarrassés qu‟au 71ème siècle.
• Leur conception erronée selon laquelle l'homme est créé entièrement au tout
début de sa formation. Ils ne se rendent pas compte de la fausseté de cette idée
qu‟au 78ème siècle.
• En 7111, après l'invention du microscope, ils ont pensé à tort que l'homme était
entièrement créé à partir du spermatozoïde. Ils n'avaient pas renoncé à ce concept
qu‟après la découverte de l'ovule de la femme en 7821, soit 730 ans après la
découverte du spermatozoïde.
• Après la découverte de l'œuf, ils ont pensé à tort que l'homme était entièrement
créé par l‟œuf. Une telle illusion n'avait pas été abandonnée que le dernier quart du
78e siècle après JC.
• Lorsque les embryologistes ont calculé l'âge du fœtus avant la découverte de
l'ovule de la femme, ils faisaient une erreur de plus ou moins 27 jours, et ils ont été
incapables de déterminer son âge dans ses diverses étapes jusqu'au XXe siècle.
• Les embryologistes ont été incapable de retracer l'évolution que l'embryon
humain subit et l'heure à laquelle ceci eut lieu qu‟après les années quarante du XXe
siècle, surtout après qu'ils aient été en mesure de voir clairement l'embryon et
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même de regarder à l'intérieur des différentes parties de l'embryon à travers les
caméras disponibles, grossissant les instruments et autres moyens de détection des
différentes structures.

Mais Allah qui sait ce qu'il ya dans les matrices, et connaît tous les secrets des
cieux et sur terre, dit au Prophète illettré dans l'Ummah (nation) analphabète, il ya
7100 ans, de la nuit exacte après laquelle l'embryon humain commence en sa
forme humaine et qui forme et façonne ensuite ses organes humains que nous
connaissons. L'embryon de cette nuit ne dépasse pas 77 mm en taille.
Aujourd'hui, après que la science du 20e siècle a vu ce que subi l'évolution de
l'embryon et a calculé le temps nécessaire pour chaque développement figurant sur
le corps de l'embryon, on peut considérer l'information prophétique qui nous a été
transmise il ya 7100 ans en tant que preuve de la véracité de la prophétie et le
message du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui), qui a dit: "Quand
quarante-deux nuits se sont écoulés au cours de la goutte (noutfa), Allah envoie un
ange à cette goutte pour que cet ange la façonne et rende ses oreilles, ses yeux, sa
peau, sa chair et ses os. Puis il dit: "Ô Seigneur, est-il un homme ou une femme?"
Et ton Seigneur décide ce qu'il veut et l’ange le transcrit"7
Dans ce hadith, le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui)
confirme dix faits de l'embryologie:
7. L'homme est créé à partir de (noutfa) - le sperme de l'homme et l'ovule de la
femme - comme cela a été mentionné auparavant. Le hadith prophétique se
réfère à ce fait: "Quand quarante-deux nuits se sont écoulés au cours de la
goutte (noutfa) .... ". L'homme est créé à partir de (noutfa) et non par le sang
menstruel comme cela a été communément admis par les médecins du
71ème siècle.
1

- Muslim, livre / al-Qadar, Vol., 1, p.2051, hadith no. 5 / 2113, et une autre version sur l'autorité de Hudhaifah Ibn

USAID; al-Tabarani dans al-Kabir al-Mu'jam, 5 / 718, hadith no. 5011; al-Tahhawi dans Mushkil al-Athar, 5 / 218;
Abou Dawoud dans Kitab al-Qadar, folio 11/13; Ja'far al-Firyani. Voir Fateh al-Bari, 7 / 185.

633

2. Le hadith indique une certaine nuit de l'âge embryonnaire après que l'ange
entre: "Lorsque quarante-deux nuits se sont écoulés au cours de la goutte
(noutfa), Allah envoie un ange pour lui." L'ange après cette nuit effectue les
opérations suivantes:
5. "Il la façonne", à savoir, la forme humaine de l'embryon commence à
apparaître après la quarante-deuxième nuit.
"Et rend ses oreilles": Les oreilles et le système auditif commencent à apparaître.
1. "Et ses yeux", c'est à dire, crée sa vision et même les yeux et le système
visuel commencent à apparaître.
3. "Et sa peau": L'ange crée la peau après la quarante-deuxième nuit.
1. "Et sa chair": L'ange crée la chair (muscles) la même nuit.
1. "Et ses os": L'ange crée les os (le squelette) la même nuit.
8. "Et puis dit: "Ô Seigneur", est-il mâle ou femelle?" L'ange commence à
former les parties génitales, qu'ils soient hommes ou femmes, par laquelle le
mâle et la femelle sont différenciées, et ce après la quarante-deuxième nuit
aussi.
1. L'embryon passe par des étapes avant la quarante-deuxième nuit dans sa
forme non-humaine, quand aucun des organes et des systèmes qui sont créés
après la quarante-deuxième nuit selon le hadith.
Demandons maintenant à quelques-uns des embryologistes, les plus célèbres de
notre époque, de dire leurs avis sur ce que le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit il ya 7100 ans.

Le témoignage de la science moderne à la véracité de ce que le Messager
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
Le Professeur Joe Leigh Simpson, un célèbre professeur d'obstétrique et de
gynécologie en Amérique, et deux autres7, dans un document présenté dans
certaines conférences scientifiques2, a déclaré: "À la fin de la sixième semaine et
avant la quarante-deuxième nuit, l'image du visage n'est pas claire et ne ressemble
1

- Dr. Mustafa „Abdul-Basit and al-Zindani

2

- Such as the conferences of Riyad, Cairo and Islamabad on Scientific Miracle
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pas à l'image d'un visage humain." (fig ...2-1) Les yeux, les oreilles et les parties
génitales sont dans leur forme primitive dans leur stade de développement avant la
quarante-deuxième nuit. Ils ne fonctionnent pas et ne ressemblent pas aux organes
humains."7 Puis il ajouta: "L'estimation de l'âge du fœtus avant la découverte de
l'ovule et sa relation avec le cycle menstruel a été très difficile."2

1
2

-Embryology in the Light of Qur‟an and Sunnah, p. 144.
- Ibid., p. 156
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Le Professeur
Persaud,
le

T.V.N.
chef
du
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département d'anatomie à l'École de médecine du Manitoba, Winnipeg au Canada,
nous renseigne sur le fœtus après la quarante-deuxième nuit, en disant: "Au début
de la septième semaine de la croissance, à savoir, autour de la quarantainedeuxième nuit, le squelette osseux cartilagineux qui donne le fœtus en forme
particulière de l'homme, son tronc commence à se redresser, et il se forme une tête
ronde.
(Voir
figure
ci-dessous)

Le fœtus au début de la septième semaine (jours 10-12). Les membres sont arqués et entourent la place du cœur. Les
rayons des orteils des deux pieds sont apparents. Couronne de l'embryon longueur de la croupe est de 20 mm.
Mésentères (7) membre (2) oreille (5) du coude (1) yeux (3) du cerveau antérieur (1) prééminence du cœur (1) du
cerveau postérieur (8) proéminence du foie (1) mésencéphale (70) (77) bouche (72) crantée main plaque (7) du
cordon ombilical. Permission (à partir de: Angleterre Atlas couleur de la vie avant la naissance, Chicago, année du
livre, dans Medical Publishers., 7185)
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Les yeux bougent et prennent leur place dans le visage, révélant ainsi la forme
humaine du fœtus (figure ci-dessus). La même chose se passe pour le nez qui prend
la forme humaine aussi. Quant aux bras, qui sont apparus en bourgeons à la fin de
la quatrième semaine, ils deviennent plus longs après la quarante-deuxième nuit, et
les doigts qui n'existaient pas auparavant deviennent clairs. L'extrémité saillante de
la colonne vertébrale, recule et se redresse, laissant une trace presque invisible.
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Pour comparer le fœtus humain avant la quarante-deuxième nuit et après cette nuit,
voir les figures ci-dessus.
Le développement initial des organes génitaux externes est similaire dans les deux
sexes. Cette évolution commence avant le quarante-deuxième jour, dans la
quatrième semaine. Mais le tubercule génital, les gonflements et les plis
labioscrotaux urogénital initiant distinctivement les caractères sexuels (des organes
génitaux masculins et féminins), n‟apparaissent que la neuvième semaine (après le
quarante-deuxième jour). On ne peut pas faire la distinction entre les mâles et les
organes génitaux externes féminins jusqu'à la douzième semaine. Le Professeur
Persaud a ensuite ajouté: "Le Messager d‟Allah (la paix et la bénédiction soient sur
lui) a parlé de tous les développements mentionnés ci-dessus, en plus, de leurs
dates, dans un hadith rapporté par Muslim, l'autorité de Hudhaifah." Le Professeur
Persaud a ensuite lu le texte du hadith, en ajoutant: "Ce noble hadith montre
l'importance de la quarante-deuxième journée dans la vie du fœtus dans l'utérus, et
montre l'évolution fine qui apparait après ce jour. Les études embryologique
modernes ont montré que le fœtus acquiert sa forme humaine pendant cette
période, et le fœtus présente toutes les caractéristiques techniques mentionnées
dans ce hadith il y a des siècles. 7

These two
photos are
taken
from “From
Conception
to
Birth” by
Alexander
Tsiaras.

1

- Embryology in the Light of Qur‟an and Sunnah, Arabic edition, pp. 163-170.
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Ces deux photos ont été prises avec un appareil spécial qui peut voir le corps
humain ou une partie de celui-ci, le scanner, l'agrandir ou tourner autour de lui, et
contrôler sa transparence, de sorte que l'on peut voir ce qui est à l'intérieur de
l'organisme vivant et d'alléger sous tous les coins. La première photo montre le
fœtus le quarante-deuxième jour, lors de l‟entrée de l'ange, la deuxième image
montre les deux jours après l'entrée de l'ange. Les deux images prouvent la véracité
de ce que le Messager a dit concernant les travaux de l'ange, à ce moment précis,
comme il est indiqué dans le hadith de Hudhaifah qui a été rapporté par Muslim .
Ainsi, les récentes avancées scientifiques prouvent la véracité de ce que le
Messager (bénédiction et salut soient sur lui) nous a dit il y a quatorze siècles, ce
qui indique que les connaissances véhiculées par le hadith noble ne peuvent être
attribuées à une source humaine, mais elle doit être de la part d'Allah, qui sait tout
car l'humanité a découvert ces faits que pendant les trois derniers siècles, le 78e,
71e et 20e siècles, comme cela a été démontré ci-dessus.
D'ailleurs, le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a été envoyée il y a
quatorze siècles, à une époque où l'ignorance, les superstitions et les mythes ont été
répandus, et il a vécu parmi les analphabètes qui adoraient les idoles et étaient
enchantés par les allégations de devins et d‟astrologues et avaient beaucoup de
superstitions et d‟idées fausses.
A cette époque, les Arabes n'étaient pas intéressés par la science, et un homme
parfait parmi eux était celui qui était capable de lire et d‟écrire et de monter les
chevaux. Les outils de la rédaction mis en œuvre, s'il y en avait, seraient des
morceaux de peau, os, pierres fines ou de feuilles de palmiers dattiers sur lesquels
ils écrivaient.
Rien dans leurs paroles ou leur poésie préislamique, dont ils s‟intéressaient avant et
après l'avènement de l'Islam, n‟a indiqué leur intérêt pour la science ou leur
implication dans cette dernière. Comment alors aurait-il été possible pour eux de
connaître l'embryologie qui était caché à leurs yeux, au cœur de trois murs causant
au moins trois voiles de ténèbres? C'est une science dont les faits n'ont été connus
qu‟après la renaissance scientifique moderne et, après trois siècles de recherche et
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d'étude et après la mise à disposition des instruments modernes qui avaient été
inexistants
avant
les
siècles
de
la
renaissance
moderne.
Cette correspondance entre ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a
dit concernant les détails de l'embryologie et les faits qui ont été découverts par la
science moderne prouve la véracité du Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui). Elle est la preuve de la connaissance divine, que le Prophète illettré
a reçue et était le seul dans l'humanité à le transmettre. Ensuite, la science moderne
est venue confirmer ce que le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a dit. À
l'époque du Prophète ou plusieurs siècles plus tard, y-a-t-il quelqu‟un qui pouvait
contredire le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s‟il avait mentionné une
autre nuit que celle de la quarante-deuxième ou d‟autres organes que ceux de la
formation dont il a parlé?
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) était-il obligé de mentionner
ces faits pour convaincre son peuple de sa véracité, à cette époque pourtant ils ne
savaient rien sur le sujet?
Mais il est la Révélation divine du Créateur Glorifié et Connaisseur qui a effectué
la connaissance divine, c‟est le miracle préservé pour les générations de l'âge des
découvertes scientifiques. C'est le témoignage divin à la véracité du Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui): "Cependant Dieu atteste ce qu’Il t’a
descendu (Il t’a descendu en pleine conscience)…" (Les femmes, 711)
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Les évidences du Message divin
Les évidences et les miracles du Coran
Allah (SWT) apporte son soutien à Ses messagers en leur donnant des signes et
miracles indiquant la véracité de leur mission, et en leur procurant des preuves qui
empêcherait n'importe quel prétexte pour refuser la vérité. En terminologie, les
spécialistes appellent ces signes et ces preuves "miracles", et dans le livre d'Allah,
ils sont appelés "bayyinat" (signes), car Allah (SWT) dit: "Et Nous avons envoyé
Nos Messagers avec des preuves évidentes." (Le fer, 52)1
Les signes et les miracles sont variés selon les différentes communautés et les
nations. Allah (SWT) a exposé à toutes les nations un signe qui convenait à leur
niveau culturel et intellectuel de sorte qu'il pourrait avoir assez de preuves pour les
mettre au défi et leur prouver la véracité du Messager. Depuis que Muhammad (la
paix et la bénédiction soient sur lui) a été envoyé à toute l'humanité, Allah (SWT)
l’appuie par une multitude de signes qui conviennent à toutes les nations vers qui il
a été envoyé, et à toutes les générations à venir jusqu'au Jour de la Résurrection,
indépendamment de leurs différentes cultures et de leurs talents.
Il montra parmi les signes suivants:
• L'éloquence et la rhétorique étaient les miracles qui convenaient aux Arabes
(éloquents et rhétoriques).
• Les signes convenant aux adeptes d'autres religions, tels que la bonne nouvelle
dans les Écritures antérieures.
• Ses miracles étaient aussi la production des lois sages et des règlements similaires
dont aucun des législateurs ne fût en mesure de produire, et qui conviennent à tous
les environnements et à toutes les époques.

1

- Dans le Livre d'Allah, le miracle est aussi appelé: Ayah (Connexion), Burhan (la preuve), Basirah (Quelque
chose d'ouvrir les yeux) et Sultan (l'Autorité). Le mot "Mu'jizah" (Miracle) ne se produit pas dans le Coran ou la
Sunna.
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• Ses miracles visibles étaient tels que la division de la lune qui fût enregistrée
dans certains pays et dont les signes sont encore visibles aujourd'hui.
• Le miracle d'informer des événements inconnus de faits passés, présents et futurs
qui sont encore révélé pour prouver la véracité de ces informations.
• Les événements miraculeux qui furent enregistrés dans les documents les plus
authentiques connus des êtres humains, c'est à dire le Coran et le Hadith
Prophétique.
• Les connaissances scientifiques, à savoir le miracle scientifique dans le Coran et
la Sunna que les chercheurs conviennent de nos contemporains et des scientifiques.
Allah (SWT) a fait du Coran, qui inclut plusieurs des miracles de ce genre, le plus
grand signe pour Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui). Allah (swt)
dit: "Dis: "Qu’est-ce donc qui représente un plus grand témoignage? "Dis: "Dieu
est témoin entre moi et vous et on m’a inspiré ce Coran afin que je vous avertisse
par sa voie vous et ceux à qui il parvient" (Les bestiaux, 19)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Allah a donné à tous les
prophètes des signes de nature à provoquer chez l'homme de croire, mais ce qui
m'a été donné est une révélation qui m'est révélée par Allah. Par conséquent,
j'espère que j’aurai le plus d'adeptes parmi eux, au Jour de la Résurrection."1
Le Hadith Noble se réfère à la nature miraculeuse de la révélation d'Allah (SWT)
qu’Allah a fait descendre sur Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui).
Ses aspects miraculeux sont restée après sa mort et continuent toujours à se
renouveler au fil du temps. Le témoin du Coran à la véracité du message de
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) est représenté par son style
miraculeux et la connaissance miraculeuse qu'il détient. Allah (swt) dit:
"Cependant Dieu atteste ce qu’Il t’a descendu (Il t’a descendu en pleine
conscience), les Anges attestent et Dieu suffit comme témoin."(Les femmes, 133)
Al-Khazin, dans son interprétation de ce verset dit: " Mais Allah atteste, ô
Muhammad, que tu es un prophète, par le biais de ce Coran, qui vous fût révélé."
1

- Al-Bukhari, livre / le bien-fondé du Coran, la section/ comment la révélation descendit et quel a été le premier à
être révélé - Muslim , livre / al-Iman, Section/l'obligation de croire que le massage de notre Prophète est destiné à
l'humanité tout entière.
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Ibn Kathir dit: "Allah atteste que vous êtes Son messager, à qui le Livre a été
révélé ... Il est le Coran sublime ... C'est pourquoi, Il dit (Il t’a descendu en pleine
conscience),, il contient Ses connaissances dont Il veut que Ses esclaves
apprennent les signes, Son orientation et Ses critères (de bonne ou mauvaise), ce
qu'Allah aime et agrée, ce qu'il n'aime pas et refuse, la connaissance de l'invisible
liée au passé et à l’avenir."
Abu Al-Abbâs Ibn Taymiyya dit: Le témoin d'Allah sur ce qu'Il a fait descendre,
son témoignage est ce qu'Allah a fait descendre de son propre savoir. Quelle que
soit l'information à l’intérieur du Coran, c’est de la connaissance d'Allah, et non
pas de n'importe qui. Cela est exprimé dans sa devise: "S’ils ne répondent pas à
votre défi, sachez alors qu’Il n’a été descendu que par la science de Dieu et qu’il
n’y a de dieu que Lui. Allez-vous maintenant vous soumettre à Lui" (Houd, 11) De
nombreux commentateurs ont une opinion similaire.1
Ainsi le signe coranique est représenté par la connaissance de ses versets portant,
par exemple, sur les miracles scientifiques; son style et ses structures miraculeuses
représentent le miracle de l'éloquence et de la rhétorique.

L'éloquence et la rhétorique du Coran
Allah (swt) dit: "Allah a fait descendre le discours le plus beau...." (Les groupes
homogènes, 52) Allah (SWT) a montré que le Saint Coran est la meilleure parole
et la plus excellente, car il est descendu portant Sa connaissance. Allah (SWT) sait
bien quel énoncé ou mot exprime le mieux le sens voulu et quel énoncé doit
précéder ou suivre l’autre, même la position de chaque lettre dans un mot. Ainsi, le
Coran est caractérisé par la plus haute éloquence et la plus haute rhétorique à la
fois dans son vocabulaire et sa structure.5

1

- Ibn al-Jawzi, al-Zamakhshari; Abu Hayyan; al-Alusi, al-Shawkani; al-Al Baidawi; al-Nasa'i; al-Khazin; alJalalain (Jalal al-Din al-Machli et Jalal al-Din al- Suyuti).
5
- Voir 'Ilm al-Iman, Vol. II, partie 5, pp. 131-171.
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Le secret de l'éloquence et de la rhétorique du Coran:
Le Coran est le plus éloquent et le plus rhétorique des discours, car il est le
discours d'Allah, ce qui porte la connaissance divine et reflète la grandeur et les
attributs divins sans limites. Les éloquents et rhétoriciens n’ont pas pu imiter le
Coran et ne pouvaient uniquement désigner le Coran que comme sorcellerie. Allah
(SWT) nous parle de leur revendication: "...Ce n'est là qu'une sorcellerie qu’ils se
transmettent les uns aux autres." (Celui qui se blottit sous ses couvertures, 51)
Voici quelques-uns des aspects de l’éloquence et de la rhétorique du Coran:
a. Il comprend la plus authentique, précise et parfaite des éléments d'information,
les significations les plus sincères et les plus claires, le meilleur discours, le plus
éloquent et rhétorique, et comprenant les mots et les structures les plus doux. Tout
cela caractérise le Coran du début à la fin. Il est absolument impossible pour un
être humain d’atteindre cette norme supérieure, car si celui-ci prend soin de la
précision des informations, il pourrait manquer souvent l'élégance et la douceur de
l'expression. S'il veut décorer et embellir les expressions, il pourrait ne pas
transmettre les éléments d'information précise. Par contre, dans le Coran, on
remarque la douceur de son expression, même face à des sujets doctrinaux et
juridiques qui exigent souvent de s'éloigner des expressions poétiques.
b. Son style est à la fois élégant et robuste : deux caractéristiques apparemment
contradictoires qui apparaissent à peine dans le même discours.
c. Sa réponse, à la fois, aux exigences de l'esprit et du sentiment de sorte que l’un
l’emporte sur l'autre.
d. Son utilisation d'expressions concises qui expriment pleinement le sens voulu:
Le Coran clarifie le sens des mots et des expressions, sans verbiage ennuyeux.
Quant à l’homme, s'il veut utiliser des expressions brèves, il manquera d'exprimer
pleinement le sens voulu, s'il veut clarifier le sens, il devrait avoir recours à la
verbosité. S'il veut être concis et expressif simultanément dans une ou deux
phrases, il serait trop fatigué et ennuyé pour le reste de son discours. Il aurait
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rarement la chance de réaliser ceci, sauf occasionnellement.e. L'excellence de sa
formulation et la précision de sa présentation:
Même s'il contient de nombreux sujets diversifiés couvrant les besoins de l'homme
dans cette vie et l'au-delà, comme la législation, l’histoire, les sermons, les
épreuves intellectuelles et psychologiques, les discussions, des paraboles et
dictons… Tous ces sujets et autres sont intégrés ensembles de façon judicieuse et
harmonieuse,
afin
de
les
trouver
dans
une
seule
entité.
f. Son appel, à la fois, aux illettrés et aux personnes instruites:
Les illettrés jouissent et comprennent le contenu du Coran, par leurs capacités
mentales et perceptives; les instruits trouvent dans celui-ci la grâce et le
comprennent mieux que les illettrés. En revanche, la parole humaine ne peut pas
satisfaire à la fois les personnes instruites et les personnes illettrées en raison de
leurs différents niveaux.
g. Son trait distinctif phonétique:
Il s'agit d'une fonctionnalité merveilleuse charmante qui reflète dans son système
phonétique la beauté linguistique. Son système phonétique, est merveilleusement
harmonieux dans toutes ses voyelles ou l'absence de voyelles, l'allongement ou la
nasalisation de certains sons, et les positions de lecture ou une pause se poursuit,
d'une façon qui attire l'attention de l'auditeur et le ravit. Le Coran ne peut avoir été
influencé par aucun autre discours, qu'il s'agisse de poésie ou de prose.
Sa sonorité particulière attire l'attention de l'auditeur, même s'il est nonarabophone. C’est peut-être ce qui conduisit certains Arabes à l'époque de la
prophétie à le décrire comme de la poésie, puis, en reconnaissant qu'il était d’un
niveau supérieur à la poésie en n’en suivant pas la méthodologie et les modèles, ils
dirent donc qu'il était magique.
Sa beauté linguistique se reflète dans la façon merveilleuse que ses lettres (sons) et
ses mots sont alignés, de sorte que l’on aime écouter les psalmodies du Coran
sortant correctement de leurs lieux et points d'articulation: un bruit de sifflement
(fricatifs) et une occlusives, un cachés (assimilés) saine et un manifeste, un
murmure et un bruyant. Ainsi nous avons un groupe de sons différents et
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coordonnés à la fois. Ils présentent des caractéristiques comme la clémence et la
tension, la rigueur et la douceur, l'intensité et le silence avec précision. Les sons
contrastifs sont jumelés à l'équilibre. Tout cela constitue une merveilleuse beauté
verbale linguistique dont le pic atteint la nature miraculeuse, si bien que si tous les
discours ordinaires sont insérés dans le Coran. Cela sonnerait faux si était-il récité
et perturbé lorsque nous l’entendions.1
h. Sa cohérence est excellente et bien coordonnée, bien qu'il ait été révélé au coup
par coup en fonction des événements pendant 52 ans. En revanche, l’humain ne
peut écrire un livre aussi cohérent que le Coran si ses parties sont rédigées à
intervalles irréguliers et éloignés. Al-Khatabi (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde)
dit: "Le Coran est un miracle en ce qu'il possède les expressions les plus éloquentes,
le meilleur style de composition et la signification la plus authentique ....5

Les éloquent Arabes ont reconnu l'éloquence et la rhétorique du Coran:
Les éloquent Arabes ont reconnu l’extrême beauté de la composition du Coran car
ils furent touchés par son éloquence et son style. Ils avertissaient même ceux qui
voyageaient vers la Mecque en leur disant qu’il ne fallait pas écouter le Coran de
peur qu'ils soient touchés par le Coran et se convertissent à l’Islam. En outre, ils se
conseillaient mutuellement de faire du bruit en entendant le Coran afin que
l'auditeur ne soit pas touché par le Coran. Allah (swt) dit: "Et ceux qui ont mécru
disent: "N'écoutez pas ce Coran et opposent-lui verbiage et vacarme, peut-être
serez-vous vainqueurs" (Ont été détaillés, 53) Mujahid déclara: "faire du bruit
dans le contexte de la récitation du Coran par des sifflements, des battements et en
parlant de sorte qu'il devienne non-sens." Al-Shawkani déclara: "(cela signifie)
Perturber la lecture du Coran, ou élever la voix pour perturber le lecteur du
Coran."2 Lorsque al-Amr Ibn Tofaïl vint à la Mecque, les incroyants l'avaient
averti d'écouter le Coran avec tant d'insistance qu'il fallait mettre du coton dans ses
oreilles de peur d'entendre tout cela. Or, Allah (SWT) lui fit entendre certaines
d'entre elles malgré le coton. Allah (SWT) guida son cœur pour écouter le Coran,
puis le rendit heureux d'accepter l'Islam.1
1

-Manahil al-'Irfan, 53221-222, avec quelques adaptations. Pour plus de précisions et de détails concernant le

miracle du Coran et son excellence linguistique, voir: "Al-Naba 'al-'Adim", Muhammad' Abdullah Draz.
5
- Bayan I'jaz al-Qur'an, p.57.
2
- Voir: Tafsir al-Shawkani.
1
- Le Prophète, Biographie, Hisham Ibn, 53553-557.
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Lorsque al-Walid Ibn al-Mughirah écouta le Coran, il semblait être sensible au
Coran. Abou Jahl entendit parler de cela, et par conséquent s'approcha de lui et lui
dit: "Ô mon oncle! Vos gens veulent recueillir de l'argent pour vous, car vous êtes
allé voir Muhammad espérant recevoir un don de sa part." Il dit: "Les Quraishites
savent que je suis le plus riche d'entre eux." Abou Jahl dit: "Alors dites quelque
chose sur lui (Muhammad) pour informer vos collaborateurs que vous le rejeter." Il
dit: "Que devrais-je dire? Par Allah, aucun d'entre vous est plus savant que moi
dans la poésie, les compteurs, la composition ou dans les poèmes des djinns. Par
Allah, ce qu'il dit ne ressemble à rien de tout ceci. Par Allah, sa parole est douce et
gracieuse, sa racine est profonde et ses branches sont fructueuses. Il en est toujours
supérieur et ne peut jamais être dépassé, il rend obsolète tout le reste!
Abou Jahl dit alors: "Ton peuple ne sera jamais heureux avec vous, sauf si vous
dites quelque chose sur lui." Il dit: "Laisse-moi réfléchir!" Après un examen
prolongé, il dit: "Il transmet la sorcellerie qui influence les autres." Alors furent
révélés les versets concernant Al-Walid. Allah (swt) dit: "Ne me parle pas de celui
que J’ai créé sans biens ni famille. Puis, Je lui ai donné une fortune étendue. Ainsi
que des enfants toujours à ses côtés. Je lui ai facilité toutes les difficultés. Puis, il
désire que Je lui donne encore plus. Mais il n’aura rien du tout car il contestait
Nos signes avec force. Je l’épuiserai dans une montée harassante. Il a réfléchi et
fait ses estimations. Puisse-t-il être tué à cause de ses estimations! Puis il regarda.
Puis il fronça les sourcils et se renfrogna. Puis il tourna le dos et se remplit
d’orgueil. Il dit : " Ce n’est là que sorcellerie qu’ils se transmettent les uns aux
autres". "Ce ne sont là que des paroles d’humains" Je le ferai rôtir dans le feu de
Saqar." (Celui qui se blottit sous ses couvertures, 11-53)
Ainsi, l'allégation d'al-Walid disant que le Coran n’était que sorcellerie reflète la
profonde influence du Coran sur lui. Al-Zouhri dit: "On m'a dit que Abou Jahl,
Abu Sufyan et al-Akhnas Ibn Shariq sont sorti une nuit pour écouter le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) alors qu'il effectuait des prières de nuit
dans sa maison. N’étant pas observé par ses collègues, chacun d'eux prit place
dans un coin pour écouter le Coran. Comme l'aube arriva, chacun quitta sa place
sans que les autres le sachent mais ils se rencontrèrent sur la route. Ils se blâmèrent
mutuellement : "Ne pas le faire, parce que si l'un de vos idiots vous voit, il vous
soupçonne", et ensuite, ils s'en allèrent. La nuit suivante, chacun d'entre eux
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retourna à sa place pour écouter le Prophète. Comme l'aube est arriva, ils partirent
pour se rencontrer à nouveau sur la route. Ils dirent les uns aux autres ce qu'ils
avaient dit la nuit précédente, et repartirent. La troisième nuit, chacun d'eux prit sa
place et continua à écouter le Coran jusqu'à l'aube. A leur départ, ils se
retrouvèrent sur la route. Ils se dirent alors : "Nous ne le ferons plus." Ils s’y
engagèrent, et chacun d'eux s'en alla. Le lendemain matin, al-Akhnas Ibn Shariq
prit son bâton et sortit pour rencontrer Abou Sufyan chez lui. Il lui dit: "Dites-moi,
ô Père d’Abi Hanzalah, votre avis sur ce que vous avez entendu de Muhammad."
Abou Syfyan dit: "Ô Abou Thaalabata! Par Allah, j'ai entendu des choses que je
connais et dont je connais le but, et j'ai entendu d'autres choses dont je ne connais
pas le sens et le but." Al-Akhnas dit alors: "Je vous jure, c’est la même chose pour
moi. Puis il le quitta pour se rendre à Abou Jahl. Il entra chez lui et lui dit: "Ô
Abou Al-Hakam! Quelle est votre opinion sur ce que vous avez entendu de
Muhammad?" Il dit: "Ce que j'ai entendu! Nous sommes entrés en rivalité avec les
enfants d’Abd Manaf (pour la réputation). Ils offraient de la nourriture aux pèlerins
et nous faisions la même chose, ils prenaient en charge des responsabilité et nous
faisions de même…, jusqu'à ce que nous étions prêts sur nos genoux comme deux
chevaux de course, puis ils dirent: "Ils ont un prophète qui reçoit une Révélation du
ciel." "Quand pouvons-nous obtenir ce même privilège? Je jure par Allah que nous
ne lui exprimerons jamais de foi et ne croirons jamais sa demande." Puis AlAkhnas se leva et sortit de chez lui. Mais, ils étaient désireux d'aller écouter le
Coran pendant la nuit. Cela indiquant qu'ils furent influencés et émerveillés par le
Coran, car il ne ressemblait pas à la parole humaine. Mais, ce fut l'entêtement et
l'arrogance qui leur firent rejeter le Coran, comme Abou Jahl le dit.
Ce qui prouve que le Coran est distinct de la parole des Arabes, c’est le
témoignage de Ounais Jinadah Ibn al-Ghifari avant sa conversion à l'islam quand
son frère Abou Dharr lui demanda ce que les gens disaient à propos du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) et il me dit: "Ils disent qu'il est un poète, un
devin, un sorcier. Ounais, qui était poète ajouta: "J'ai entendu le discours de
devins. Son discours ne leur ressemble. J'ai comparé son discours avec les
méthodes et les types de poésie et j’ai constaté que personne ne peut prétendre qu'il
soit poète. Par Allah, il est véridique et ce sont des menteurs...".1
1

-Muslim, livre / les vertus des Compagnons, section / les vertus d'Abu Dharr, Ahmad dans Musnad al-Ansar du Hadith

d'Abou Dharr.
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Jubair Ibn Mouth'im (qu'Allah soit satisfait de lui) est venu à Médine avant
d'embrasser l'islam, il était otage des prisonniers de guerre de Badr. Quand il
entendit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) récitant la sourate al-Tur1,
il dit: "Quand j'ai appris le Coran, c'était comme si mon cœur avait été piraté."5
Dans un autre récit: "C’était la première fois que la foi s’est installée dans mon
cœur."2
Ainsi, les hommes de Quraysh sont les Arabes les plus éloquents témoignant de la
rhétorique et de l'éloquence du Coran après avoir été touchés par ce dernier.1
Al-Rafii décrivit merveilleusement l'effet du Coran sur les Arabes qui étaient fiers
de leur éloquence et de leur rhétorique et étaient réputés pour cela. Mais si
l'éloquence de ses expressions n’arrive pas au niveau d'un miracle, cela ne les
aurait pas affectés. Par leur éloquence, fût créé "Le Royaume de parole, mais ceci
est resté sans roi jusqu'à ce que le Coran est venu à eux."2

1

- Al-Bukhari, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / la rançon des polythéistes; Muslim, livre / al-Salat, Section/
récitation du matin.
5
- Ahamd dans Musnad Al-Awal Madaniyyin le hadith d'Ibn Jubair Mut'im; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Koubra, 5 /
111; al-Maani Tahhawi dans Sharh al-Athar, 13511-515; Al-Tabarani dans al-Kabir al-Mu'jam, 5 / 113, et d'alSaghir, 5 / 532 et d'autres, Al-Hafiz a mentionné dans Fateh al-Bari, 5 / 195.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / la présence des anges, à Badr.
1
- Non seulement cela, mais même certains chrétiens récents qui sont bien versés dans la littérature arabe
reconnaissent la même chose. Parmi eux sont l'éloquent écrivain Ibrahim al-Yazichi et le célèbre poète Khalil
Mutran, comme al-Rafii (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit à leur sujet dans "Al-Qalam wahy." Un autre
exemple est également professeur Jabr Daumat , le professeur de rhétorique à l'Université américaine dans son livre
"Al-Khawatir al-Hisan, comme Mohammed Rachid Rida (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit de lui. Voir
"Ulum al-Qur'an al-Karim, Nur al-Din 'Atr, p. 511.
5
- I'jaz al-Qur'an, pp. 127-131.
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Allah a défié les incroyants de produire quelques chose de semblable au
Coran:
Confirmant l'incapacité de l'humanité et des djinns s'unissant pour produire
quelque chose de similaire au Saint Coran, Allah (SWT) dit: "Dis: "Si les Humains
et les Djinns se joignaient les uns aux autres pour apporter quelque chose de
semblable à ce Coran, ils n’apporteraient pas son pareil même s’ils se soutenaient
mutuellement" (Le voyage nocturne, 88) Ce verset est mecquois et il fût révélé
quand les fidèles étaient faibles et peu nombreux. Le Prophète n'aurait pas transmis
cette pièce remarquable des nouvelles concernant tous les hommes et les djinns,
affirmant qu'ils ne seraient pas en mesure de produire quelque chose de semblable
au Coran, alors qu'il invitait les gens à le croire, sauf s'il était sûr qu'il avait raison.
Un homme raisonnable, comme les circonstances du Prophète à ce moment-là,
n’aurait pas reçu de telles informations s’il soupçonnait sa véracité. Mais le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) fût définitivement sûr car il reçut des
informations venant d'Allah (SWT).1
Allah a défié les mécréants de produire quelque chose de semblable au Coran s’ils
croyaient que c'était le discours de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur
lui). Allah (swt) dit: "Eh bien, qu'ils produisent des discours semblable, s'ils sont
véridiques." (Le Mont Tor, 21)
Il défia également les mécréants de produire dix sourates (chapitres) comme celles
que l’on trouve dans le Coran. Allah (swt) dit: "Ou bien ils disent: "Il l'a forgé de
toutes pièces (le Coran)." Dis: "Apportez donc dix Sourates (chapitres), comme
lui, forgé de toutes pièces et faites appel à qui vous pouvez en dehors d'Allah, si
vous êtes sincères" (Houd, 12)
Puis, Il les défia de produire même une seule de ses sourates, mais ils ne pouvaient
pas, et il leur dit qu'ils ne le feraient pas. Allah (swt) dit: "Et si vous avez quelque
doute sur ce que Nous avons fait descendre sur Notre Serviteur, apportez donc une
sourate (un chapitre) semblable et faites appel à vos témoins autres que Allah, si
vous êtes véridiques. Si vous ne le faites pas et vous ne le ferez jamais, craignez
alors la Fournaise dont le combustible sont les gens et les pierres, et qui a été
spécialement aménagée pour les négateurs." (La vache, 52-51)
1

- Voir al-Iman Shouab, al-Baihaqi, 1 / 22; al-Jawab al-Sahih, Ibn Taimiyah, 2 / 119.
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Si le Coran avait été le discours du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui), Dieu n'aurait pas confirmé que personne ne serait capable de produire
quelque chose de semblable. La vérification de cette confirmation par la suite
prouve que le Coran est la parole miracle d'Allah (SWT).
Ils pourraient avoir réfuté le Coran s'ils avaient accepté le défi et produit une
sourate comme celles du Coran. Mais depuis, ils refusèrent le défi, même si ceci ne
leur aurait pas couté cher mais ils choisirent la voie rude en affrontant le Messager
(la paix et la bénédiction soient sur lui), à savoir, effusion de sang et les déchets de
la propriété, on peut conclure qu'ils furent totalement incapable de produire l'égal
du Coran, malgré qu’ils fussent les maîtres de l'éloquence et de la rhétorique.
Supposons que quelqu'un écrit un livre ou compose un poème et défie ensuite
d'autres auteurs et poètes en disant: "Si vous ne pouvez pas imiter mon travail,
vous êtes incrédules et resterez éternellement dans le Feu, et votre sang sera versé
en toute impunité, "il serait impossible que tous rejettent son défi, car ils doivent
sauver leurs vies et éviter l'issue de sa menace pour les envoyer à la prévention des
incendies. Si elles ne devraient pas l'imiter, en dépit d'avoir les moyens de le faire,
ce serait une merveille inhabituelle indiquant la véracité de son défi.1
Ce miracle est éternel et le restera jusqu'à ce qu'Allah mette fin à la vie terrestre.5
1

2

- Voir al-Jawab al-Sahih, Ibn Taimiyah, 2 / 121.

- Certaines personnes (al-Mu'tazila et d'autres) ont dit: "L'aspect miraculeux du Coran, c'est que Allah a détourné les infidèles
de l'imiter et non pas parce qu'il est miraculeux par lui-même. Cela signifie qu'ils ont été en mesure de composer quelque chose
de son style, mais Allah les a découragé de le faire. Cette affirmation est erronée pour les raisons suivantes:
Premièrement: Il contredit le texte coranique qui montre que les créatures ne peuvent pas produire de semblable même s'ils se
soutenaient les uns les autres. Ceci nie la revendication de ces personnes impliquant que les créatures aurait pu produire une
chose
pareille
si
Allah
ne
les
a
pas
détournés
de
cela.
Deuxièmement: La revendication n'est pas étayée par un nuage de fumée ou de preuve, ni sous la forme d'un texte ou de la
réalité,
car
ils
ne
se
sentaient
pas
qu'ils
avaient
perdu
leur
talent
de
la
rhétorique.
Troisièmement: Il contredit le point de vue collectif des savants que le Coran est un miracle en soi.
Quatrièmement: Les lettres, les paroles, les phrases et les structures ont été révélés porteurs du savoir de Dieu pour composer un
miraculeux du Coran. Prétendre que l'homme peut produire semblable de cela impliquerait que la connaissance des êtres humains
dans la formulation de la parole est comme la connaissance d'Allah, ce qui est impossible.
Cinquième: la revendication de détournement annule le but de contester les infidèles à cet égard, car cela signifierait rien, sauf
s'ils ont la parfaite liberté d'accepter le défi. Le détournement s'oppose à exposer l'incapacité prévue par le défi.
Sixième: quelques tentatives infructueuses ont été effectivement réalisés à imiter le Coran, comme ceux de Musailamah et
d'autres, ce qui invalide la demande de détournement, de telles tentatives ont été des échecs, sans parler de leur honte pour ceux
qui ont fait un signe de leur falsification et leur mensonge, car ils ont été désagréables et maladroits. Ibn Kathir mentionne de
nombreuses absurdités de Musailamah, dont il prétend faire un Coran, tels que: "grenouille fille de deux grenouilles! Croak que
vous crevez: Vous ne pouvez ni rendre l'eau trouble, et vous ne pouvez empêcher les autres de boire. Votre tête est dans l'eau et
votre queue est dans la boue." Ou encore: "L'éléphant et vous ne savez pas ce que l'éléphant est la suivante: il possède un tronc
long .... " Et d'autres exemples de tels discours incohérent. Voir: al-Bidayah al-Nihayah, 3 / 221. Voir aussi: Al-Jawab al-Sahih, 2
/ 159 à 121.
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Les signes divins dans le Coran
Il existe des signes manifestes dans le Coran indiquant pour le lecteur ou l'auditeur
que le Coran vient d'Allah (SWT) et qu'il est impossible qu’il en soit autrement.
Voici quelques-uns de ces signes:
1- Sa fraîcheur continue:
Si vous admirez un excellent poème et vous en profitez quand vous l'entendez, il
ne conservera pas son élégance et son effet enchanteur quand on l'entend encore et
encore même s’il est dit et répété par la même langue et entendu par la même
oreille. C'est parce que la parole de l'homme perd de son élégance et sa beauté à
travers la répétition. Le conteur du Coran trouve un aspect miraculeux quand il lit
et relit, car il estime qu'il est nouveau, peu importe combien de fois il l’a lu ou
entendu. Les Musulmans lisent et répètent la sourate al-Fatiha et d'autres sourates
courtes dans leur vie quotidienne, mais ils conviennent tous que le Saint Coran ne
devient jamais fade, ceci est un signe reconnu de tous temps par les lecteurs du
Coran depuis sa descente et partout dans le monde. C'est aussi un signe divin qui
caractérise chaque sourate. Un éminent orientaliste, Léon, a reconnu ce fait en
déclarant: "Il suffit que le Coran conserve sa gloire et sa magnificence, quatorze
siècles ne l'ont pas rendu obsolète, il est toujours frais comme s’il avait été révélé
hier."

2. Son être esprit (l'inspiration) est envoyé par le commandement d'Allah:
Le discours reflète généralement la personnalité de l'orateur, sa connaissance, son
expérience et ses attributs. Le lecteur du Coran est d'avis que c'est Allah (SWT) qui
lui parle. Allah (swt) dit: "Et c'est ainsi que Nous t’avons inspiré un souffle de vie
(le Coran) par un effet de Notre grâce." (La consultation, 25) Le Coran comporte
un secret spécial et la domination spéciale qui donnent l'orateur à penser qu'il est
la parole d'Allah (SWT).
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3. Le Coran est un discours unique:
La parole humaine se rapproche des niveaux et des catégories, le discours d'une
seule personne peut fusionner avec celui d’une autre. Le Coran, en revanche,
représente un niveau distinctif et une catégorie particulière de discours qui se
distingue de toute parole humaine. Quand un orateur ou un écrivain cite des versets
coraniques, vous remarquerez la différence évidente entre le niveau de la parole
d'Allah et celui des êtres humains. Cette différence est reconnue par l'auditeur et le
lecteur. En revanche, tout type de discours humain peut être mélangé avec un autre
type, sans faire de différence.1
4. Le lecteur et l’auditeur sont comblés d’extase et d’effroi par l’impact du
Coran:
Si un lecteur lit un morceau de parole humaine sur n'importe quel sujet, puis lit les
versets coraniques traitant du même sujet, il sentira la grande différence entre
l'effet de la parole d’Allah (SWT) et celui des êtres humains.
Notez la différence entre l'effet de ce que vous entendez d'un orateur, quand il
utilise les mots d'Allah et l'effet de ses propres mots. Essayez de conseiller d'autres
personnes à travers votre propre discours et ensuite de les conseiller en utilisant le
discours d'Allah (SWT) et puis, notez les différences de l'effet réfléchi sur les
visages de l'auditoire et à l'intérieur de vous, à condition que vous expliquiez les
expressions inconnues coranique pour le public illettré.
Un orientaliste réalisa ce signe divin, comme d'autres, pour dire: "Le style du
Coran est beau et exhaustif. Il est étrange qu'il fascine l'esprit des chrétiens avec
son style et l'attire vers sa récitation, à la fois ceux qui ont cru en lui et ceux qui ne
croient pas en lui et s'y sont opposés." Nous avons déjà mentionné son effet sur les
infidèles de Quraish . Il suffit de penser à l'effet considérable qu'il produit sur la vie
des Arabes analphabètes jusqu'à ce qu'il fasse, parmi eux, la meilleure Ummah
(communauté) pour guider l'humanité à la connaissance, la justice et le droit, et
pour assimiler les nations dans leur mélange, quelle que soit leur race et la couleur
des différences.
1

- Ibn Taimiya a déclaré: "La composition du Coran lui-même et son style sont merveilleux et étrange, pour son
style ne ressemble à aucun des styles connus de la parole, et personne n'a été en mesure de produire son homologue,
car ce n'est ni celle de la poésie, paroles, discours, ou des traités. Sa composition ne ressemble pas à la composition
de la parole des Arabes ou des non-Arabes. "Voir: al-Jawab al-Sahih, 2 / 122.
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Une expérience sur l'effet du Coran sur la tension des neurones:
Dr Ahmad Al-Qadi a mené une expérience dans un des dispensaires de (Akbar)1
pour savoir si le Coran avait un effet sur les fonctions des organes du corps et pour
mesurer un tel effet du cas échéant. Les instruments de contrôle électronique qui
ont été utilisés sont reliés à des ordinateurs pour mesurer les changements
physiologiques qui peuvent se produire à un certain nombre de volontaires, en
silence au cours de leur écoute de la récitation du Coran. L'effet du Coran sur un
certain nombre d'arabe et de non-arabophones musulmans et aussi sur un certain
nombre d'arabe et de non-arabophones non-musulmans a été enregistré et mesuré.
Pour ce dernier groupe de sujets, certains versets du Coran étaient récités en arabe,
suivi d'une traduction de leur signification en anglais. 97% de ces essais
préliminaires ont prouvé que le Coran a eu un effet antalgique sur les sujets sous la
forme de changements physiologiques, indiquant la diminution de la tension du
système nerveux autonome.5
Les études préliminaires ont montré que l'effet analgésique du Coran peut
être attribué à deux facteurs:
1. Les mots sonores coraniques indépendamment du fait que les auditeurs ont
compris ce qui a été récité ou non, et indépendamment du fait qu’ils sont des
musulmans ou non.
5. La signification des mots du Coran même si ceux-ci sont transmis en anglais,
sans être accompagnés par la récitation en arabe du Saint Coran.
Par conséquent, on a dirigé des recherches dans la deuxième étape qui
comprenaient des études comparatives pour déterminer si l'effet analgésique du
Coran et les changements physiologiques accompagnés seraient attribués à la
récitation du Coran ou d'autres facteurs, tels que le ton , la résonance de la
récitation du Coran en arabe, ou le fait que l'auditeur soit conscient de ce qui est
récité fait partie d'un livre saint (Coran). L'objectif de l'étude consistait à vérifier
l'hypothèse disant que les mots du Coran, eux-mêmes, ont un effet physiologique
indépendamment du fait qu'ils sont compris par l'auditeur ou non. Les essais ont
été menés dans 15 séances thérapeutiques. Chaque session comportait cinq
1

- Au Panama, en Floride.
- Les détails de ces résultats ont été présentés dans la 17e Conférence annuelle de la Société médicale islamique de
l'Amérique du Nord, qui s'est tenu à Saint Louis, Missouri, en août 1981.
5
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épreuves et les essais totaux étaient de 511 séances. Dans 82 essais, les versets
coraniques ont été récités aux volontaires. Ces derniers ont été engagés dans un
autre procès de 82 essais dans lesquels des textes en arabe non coranique ont été
lus également sous forme de livre de cantiques de manière à correspondre à des
textes coraniques à l'égard de ton et d'effet sur l'oreille. Dans 11 autres essais, les
mêmes sujets n’ont pas été exposés à aucune lecture. Dans les trois cas (lecture
coranique, lecture arabe non coranique, pas de lecture du tout), les sujets ont été
mis dans un environnement confortable assis avec les yeux fermés. Les résultats
ont montré que le troisième cas (l’expérience sans lecture) n'a eu aucun effet
analgésique tandis que les lectures du Coran ont montré des résultats positifs 32:,
quant aux non-lectures coraniques, il y eut 22: d’effet analgésique seulement.
Un responsable yéménite de premier plan m'a dit que s’il se réveille la nuit, il ne
serait pas en mesure de reprendre son sommeil, dans lequel cas il aurait recours à
l'écoute du Coran pour se relaxer et dormir de nouveau. Tout le monde connaissant
un tel état peut utiliser la même méthode thérapeutique. Un grand nombre de
personnes souffrant de la tension de neurones se relaxent et dorment à l'écoute de
la parole d'Allah. Ce pouvoir, qui a un effet sur les nerfs, indique sa sublime source
divine. Allah (swt) dit: "... En vérité, à l'évocation d'Allah que se tranquillisent les
cœurs!" (Le tonnerre, 58)
L'effet du Coran sur le poète contemporain Niqola Hanna, qui était chrétien
et a alors déclaré sa foi dans le Coran et le Messager (bénédiction et salut
soient sur lui):
Il dit: "J'ai lu le Coran et il m'a étonné, je regardais profondément en lui et il m’a
ravit. Je l'ai relu et cru en lui ... je crois au Coran sublime et le Messager qui l'a
transmis, le Noble Prophète arabe". Il a ensuite ajouté: "Qu'est-ce qui
m'empêcherait de croire alors que le miracle du Coran est là, je le regarde et je le
sens tout le temps? Ce n'est pas comme d'autres miracles... C'est un miracle divin
évident et éternel, il n'a pas besoin de quelqu'un pour en parler ou le propager...
Les religions précédentes étaient et sont dans le besoin des chercheurs
d'innombrables missionnaires, les arguments et preuves exhortent les gens à se
convertir, car ceux-ci n'ont pas eu quelque chose de visible et tangible pour
implanter leurs principes dans leur cœur. L'Islam, d'autre part, a renoncé à tout cela
car le Coran est l'enseignant le plus compétent et le guide missionnaire. Il est le
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témoignage le plus véridique, l'argument le plus convaincant et la preuve la plus
convaincante. C'est le miracle immortel et unique. C'est le miracle qui est vu et
perçu à tout moment. Puis, sa composition montre son caractère miraculeux et sa
grandeur.1

5. Le Coran est exempt de contradictions et d'incohérences:
Les opinions et les décisions ne sont pas stables mais évoluent et varient selon la
disposition de la personne et les circonstances qui l'entourent, comme la faiblesse,
la peur, la détresse, la pauvreté, le manque d'information, etc. et leurs contraires.
Vous remarquez ce reflet dans toute œuvre humaine. En revanche on ne peut pas
trouver cette incompatibilité dans le Livre d'Allah (SWT) parce que c’est la parole
d’Allah qui, qu'Il soit glorifié, n'est pas modifiée par les circonstances, et dont la
connaissance n'a pas de défaut. Allah (swt) dit: "Que ne soumettent-ils donc le
Coran à une profonde étude ? Et s’il provenait d’une autre source que Dieu, ils y
trouveraient certainement des contradictions abondantes" (Les femmes, 85)
Bien que le Qura'an comprenne des chapitres longs et courts; et fût révélé à des
intervalles et dans des circonstances différentes, il couvre de nombreuses sciences
et traite un large éventail de sujets. On trouve que ses parties se confirment entre
elles, sa dernière partie achève sa première partie.5

1

-'Ulum al-Qur'an al-Karim, M. Nur al-Din' Atr, p. 511-515. Voici quelques-uns des vers de son poème:

Ils demandent: quels sont ses signes? Que leurs efforts soient vains!
Ses signes, d'innombrables-sont grandes!
Suffisante est le miracle du Coran comme un signe
Haut et élevé comme une étoile inaccessible.
Toute personne éloquente est muet devant le Coran
Comme si les bouches étaient bien étouffé.
Le Seigneur du Trône a alors voulu donner miséricorde sur les gens
Et laisser leur rancune et controverses disparaissent.
Il est aussi distingué entre l'égarement et la guidance (croyance)
Par le critère d'une lumière qui est libre de l'obscurité.
5

- Voir: "Daf" Iham al-Idtrab un "Ayat al-Kitab", al-Cheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, pour réfuter l'affirmation selon
laquelle il ya des contradictions dans les versets coraniques.
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6. Le Coran contient des sciences approfondies:
Le Coran comporte des sciences et les connaissances qui conduiront l'humanité
vers le chemin de la vérité, la justesse et le bonheur dans toutes leurs affaires à la
fois dans cette vie et l'au-delà, et les protégera contre le mal pur partout et tout le
temps. Ces sciences sont si précises, authentiques, nobles par son objet, claires
dans son argumentation, positives et bénéfiques par son effet. Muhammad (la paix
et la bénédiction soient sur lui), qui est un homme ignorant illettré vivant parmi les
personnes analphabètes, n'aurait pas pu produire ces sciences par lui-même. Non, il
est même impossible pour tous les écoliers, littéraires, les philosophes et les
moralistes de la terre de produire la même chose, même s'ils travaillent ensemble1.
Les sciences du Coran ont assez de preuves pour que chaque personne juste
raisonnable comprenne que le Coran est la part d'Allah et ne peuvent être de toute
autre source. Voici trois exemples des sciences dont le Coran contient :
A. Son information indiquant à propos de l'invisible dans le passé, au présent
et au futur:
Parmi les exemples, le Coran raconte des informations sur l'invisible dans le passé,
nous avons dans le Coran des histoires sur les anciens peuples inconnus par
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) et par son peuple, comme
l'histoire de Noé Prophète d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avec son
peuple,
la
plus
ancienne
Umma
(communauté)
sur
terre.
Noé (la paix et la bénédiction soient sur lui) a appelé son peuple d’adorer Allah
(SWT) et d’abandonner l'adoration d'autres que Lui. Il a continué à prêcher
pendant mille ans moins cinquante ans, mais quelques personnes lui ont seulement
répondu positivement. Il a ensuite demandé à son Seigneur de lui accorder la
victoire sur ses ennemis, après quoi Allah fit descendre de fortes pluies et fit jaillir
des sources de la terre pour noyer les infidèles. Allah sauva les fidèles et Noé (la
paix et la bénédiction soient sur lui) à bord d'un navire. Allah (SWT) informa Son
prophète Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), dans le Coran après
avoir raconté l'histoire de Noé (la paix et la bénédiction soient sur lui) avec son
peuple à Surat Hud, que l'histoire concernait l'invisible que ni Muhammad (la paix
1

- Voir "fi al-Manahil'Irfan 'Ulum al-Qur'an, al-Zarqani, 5 / 233.
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et la bénédiction sur lui), ni son peuple n’avait connue, et qu’Allah le dit comme
une
leçon à tirer et au confort de son Prophète (la paix et la bénédiction sur lui). Allah
(swt) dit: "Voilà quelques unes des nouvelles de l’inconnu que Nous t’inspirons.
Tu n’étais point de naute à les connaître ni toi ni ton peuple avant ceci. Patiente! Le
lendemain appartient assurément aux gens pieux." (Houd, 19)
Si les infidèles à l'époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait su
celle-ci, il aurait été une bonne occasion pour eux d'accuser le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) de dire des mensonges, mais ils gardèrent le
silence.
L'histoire de Haamaan:
"Aman" est mentionné six fois dans le Saint Coran. Son nom est mentionné avec le
nom de Pharaon comme l'un de ses favoris. Pharaon le chargea de travaux de
construction et lui demanda de construire une tour haute pour escalader au ciel.
Allah (swt) dit: "Et Pharaon dit: "Ô Haman! Construis-moi une tour, peut-être
parviendrai-je aux voies, …aux voies qui mènent au ciel, peut-être apercevrai-je le
Dieu de Moïse, mais je le crois assurément menteur." C’est ainsi que fut embellie à
Pharaon la noirceur de ses actes et qu’il fut repoussé loin de la (bonne) voie. La
ruse de Pharaon ne va qu’en pure perte." (L’absoluteur, 23-27)
Ces deux versets confirment l'existence d'une personne appelée Haamaann, qui
était proche de Pharaon, et chargée des travaux de construction.
Alors que le nom "Haamaan" n’est mentionné ni dans la Torah ni dans l'une des
histoires de rapports de la vie de Moïse, Prophète d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui), il est mentionné dans l'un des livres de l'Ancien Testament 1. Mais ce
livre se réfère à Haamaan en qualité d'assistant du roi de Babylone en Irak, qui
persécutait les Israélites. Mais ces événements eurent lieu il y a très longtemps,
environ 1111 ans, après l'époque de Moïse, Prophète d'Allah.
Certains détracteurs5 de l'Islam prétendent que Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui) écrivit le Coran en copiant les histoires des anciens
1

- L'Ancien Testament comprend la Torah en plus à d'autres livres sacrés pour les Juifs, comme le Pslams d'Allah
Prophète David (que la paix soit sur lui), et Esther, où le nom de Haman est mentionné.
5
- Ludwig Marroccio (confesseur du pape Innocent XI), Alcoranus Textus Universus: 1398, Publié au Paduae, en
Italie. Lewis B, Menage L V, chap. Pellat et J Schacht (Editors), Encyclopédie de l'Islam (nouvelle édition): 1971,
Volume III, EJ Brill (Leiden) et Luzac & Co. (Londres), p. 111. Jeffery Arthur, Le Vocabulaire des affaires
étrangères du Coran: 1928, Institut Oriental, Baroda, pp. 581.
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peuples de la Torah et l'Evangile et qu'il dénatura la personnalité de Haamaan en
l'identifiant à un auxiliaire de Pharaon, tandis que selon eux, il était l'assistant du
roi babylonien.
Les découvertes archéologiques modernes ont démontré la véracité de ce qui est
mentionné dans le Saint Coran et l'absurdité des allégations de ces détracteurs,
après l'alphabet hiéroglyphique égyptien a été découvert. Dans les textes
hiéroglyphiques, la personnalité de Haamaan et son travail sont décrits.
Le nom a été évoqué dans un monument au musée Hof à Vienne 1. Le nom est aussi
apparu dans un livre intitulé "Les gens dans le Nouvel Empire"5 qui fût établi sur la
base de toute la collection d'inscriptions, où Haamaan est dit être "le chef de la
pierre travailleurs Quary".2
Tout cela prouve le fait énoncé dans le Coran que Haman vécut en Égypte et fût
responsable de travaux de construction. Ces informations n'étaient pas disponibles
à l'époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) parce que l'écriture
hiéroglyphique, avait été abandonnée depuis longtemps. Le plus ancien exemple
connu de l'utilisation de l'écriture hiéroglyphique était une inscription datée de 291
après JC1. Alors que la langue a été oubliée, ne laissant personne capable de
déchiffrer ses symboles ou de les comprendre jusqu'à environ 511 ans. Le mystère
hiéroglyphique de l'ancienne Egypte fût résolue en 1799 quand une stèle appelée
"la pierre de Rosette" datant de 193 avant JC fût découverte. Le décodage des
hiéroglyphes nous fournit une foule d'informations religieuses, économiques,
historiques et autres aspects de la civilisation égyptienne antique, y compris la
personnalité de Haamaan et de son travail, comme il est mentionné dans le Coran.
D'où Muhammad apporte-t-il donc (la paix et la bénédiction soient sur lui) cette
connaissance, qui était inconnue à l'humanité tout son temps et a continué en tant
que telle jusqu'à il y a environ 511 ans?
1

- Walter Wreszinski, Aegyptische Inschriften KK aus dem Hof Museum in Wien: 1913, JC Hinrichs SCHE
'Buchhandlung, Leipzig.
5
- Ranke Hermann, Personennamen Ägyptischen Die, Verzeichnis der Namen, Verlag Von JJ Augustin dans
Glückstadt, Band I (1922).
2
- Le nom est répertorié en tant que masculin, à partir du Nouvel Empire. La profession est traduite en allemand lit
Vorsteher Der Arbeiter Steinbruch - "Le directeur général / surveillant des travailleurs dans les carrières de pierre"
(Aegyptische Inschriften, I21, p. 121).
1
- Britannica en ligne: Encyclopaedia Britannica sur le World Wide Web, (Sous la rubrique "hiéroglyphe").
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Ces connaissances inconnues ne pourraient provenir que d'une source divine, de la
part d'Allah, Qui sait tout, car Il indique le nom d'une personne qui vivait avec
Pharaon et mentionne son poste bien que ce nom ait été rayé du Saint-Siège. De
même, les autres écritures sacrées ne l’ont jamais mentionné. Il a été découvert
seulement 15 siècles après la révélation du Coran quand ‘la pierre de Rosette’ fût
découverte par des archéologues qui déchiffrèrent les hiéroglyphes et des symboles
où le nom de Haamaan était mentionné dans les inscriptions pharaoniques et des
informations telles qu'il était le ministre de Pharaon pour affaires en construction,
comme le Coran le dit.1
Les données non connues à l'époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui):
Comme le Coran nous parle des inconnus du passé, il nous parle aussi de certains
phénomènes que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) n'a pas été
témoin, et ceux-ci ont eu lieu à son époque, pourtant, ils lui étaient inconnus, et
Allah lui fit connaître. Voici quelques exemples:
Un jour, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) confia à l'une de ses
épouses qu'il s’interdisait lui-même de boire du miel qui était avec certains de ses
épouses car il se doutait que cela sentait mauvais5. Il lui dit de n'en parler à
personne. Elle l’a toutefois dit à certaines de ses épouses. Allah (SWT) révéla ceci
à Son Messager. Elle lui demanda qui lui avait dit ce secret inconnu, et il lui dit
que c'était Allah (SWT) qui l’en avait informé. Allah (swt) dit: "Quand le Prophète
confia un secret à l’une de ses épouses (Hafsah) et qu’elle en fit part cependant (à
Aïcha), Dieu l’en informa. Il lui indique une partie de ce qu’elle avait divulgué et
se tut sur l’autre. Lorsqu’il l’en eut informée, elle dit "Qui t’en a informé?" Il dit:
"J’ai été informé par le Sachant et Le Connaisseur parfaits."(L’interdiction, 2)

1

- Un résumé d'un article sur le nom de Haman, par le Dr Jamal Basim Tariq, le magazine de la science Miracles,
l'émission (11), 1152 AH.
5
- Il est dit que le secret est qu'il a juré de ne pas dormir avec Maria, la Copte. Al-Shawjani a déclaré: "Les deux
histoires du miel et celle de Maria peuvent être conciliées. Voir: "Fath al-Qadir" à l'interprétation des versets du
Coran, sourate al-Tahrim.
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Les hypocrites hébergeaient la mauvaise volonté, les rancunes et le mépris contre
l'islam. Allah (SWT) informait Son Prophète de leur position réelle. Les hypocrites
le savait et avait peur qu'un jour, le Coran révèle ce qu'ils cachaient dans leurs
cœurs. Allah (swt) dit: "Les hypocrites prennent toutes leurs précautions pour
éviter qu’un chapitre ne soit descendu sur eux les informant de ce qui est dans
leurs cœurs. Dis: "Moquez-vous donc! Dieu va faire sortir ce que vous voulez
éviter." (Le retour à Dieu, 31)
Allah (SWT) révéla également les mensonges des hypocrites faisant des excuses
pour ne pas combattre dans le sentier d'Allah: "Ils vous présentent leurs excuses
quand vous revenez à eux. Dis: "Ne vous excusez pas car jamais nous ne vous
croirons. Dieu nous a informé de certaines de vos nouvelles…" (Le retour à Dieu,
91)
Un jour, l'un des hypocrites déclara à propos du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) un mot qui fit de lui un infidèle. Alors que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) faisait un sermon, l'hypocrite déclara: "Si ce dire est la
vérité, nous serions pire que des ânes." Zaid Ibn al-Arqam dit [à lui]: "Par Allah, il
dit la vérité et vous êtes pires que des ânes." Lorsque la déclaration de l'hypocrite
fût communiquée au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), il nia, et le Saint
Coran confirma ce qu'il dit. Allah (swt) dit: "Ils jurent par Dieu qu’ils n’ont pas dit
et pourtant ils ont bien dit le mot de la mécréance et ils ont bien mécru après avoir
embrassé l’Islam." (Le retour à Dieu, 71)
Ainsi, la révélation divine révélait au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
ce qui se passait loin de lui et ce qui se passait autour de lui et ce qui se passait
dans l'esprit des gens.
L'inconnu ou l’invisible de l'avenir:
Un autre type d'information inconnue qui fût révélée au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) était celle liée à l'avenir et que nul être humain
ne peut le connaître. Un exemple est la promesse d'Allah (SWT) aux fidèles qu'Il
allait leur donner le pouvoir de statuer sur la terre, bien qu'ils étaient opprimés et
en petit nombre. Allah (swt) dit: "Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et
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fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a
donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion
qu’Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité…" (La
Lumière, 22)
Cette promesse s’est certainement réalisée, car en un siècle seulement les fidèles
ont triomphé sur les deux grandes puissances à cette époque-là et conquis la terre
d’est en ouest. Comme ils gouvernèrent tous ces pays, par la religion que Dieu
choisit pour eux. Par conséquent, les gens entrèrent en masse successive dans la
religion de Dieu.
Un autre exemple: lorsque le Coran confirma que certaines personnes par leur
nom ne voulaient pas embrasser l'Islam et mourraient comme des infidèles, bien
qu'ils pourraient avoir réfuté le Coran, au moins, faire semblant de croire à l'islam.
Mais ces personnes séjournèrent dans le cercle pour lequel le Coran les avait
destinés bien qu'un grand nombre de personnes qui étaient plus hostiles à l'islam
aient finalement embrassé l'Islam. Une de ces personnes était Abou Lahab que le
Coran fût décrite comme habitant du Feu. Allah (swt) dit: "Maudites soient les
mains de Aboulahab et maudit soit-il! A quoi lui servi son argent et tout ce qu’il
possède? Il rôtira à un feu plein de flammes…" (Le chanvre, 1-2). Le Coran dit
aussi que Al-Walid Ibn al-Mughirah sera puni dans le Feu. Allah (swt) dit: "Je vais
le jeter dans la Fournaise" (Celui qui se blottit sous ses couvertures, 53). Les deux
hommes, Abou Lahab et al-Walid, sont finalement morts infidèles. Il existe
d'autres exemples de ce type.1
B. La Grande charia (loi canonique de l'Islam révélée) contenue dans le
Coran:
Personne ne peut précisément gérer tout à fait les affaires d'un produit à moins qu'il
connaisse ses secrets dans lesquels les instructions et les orientations sont
pertinentes et pratiques. Si nous regardons autour de nous, nous voyons l'humanité
dans un chaos permanent et dans la corruption. Mais lorsque la loi d'Allah (SWT)
transportée par ses messagers fût appliquée, l'humanité connut la stabilité et la vie
de luxe. Allah (SWT) a conclu l'ensemble des lois avec la loi (la charia) de
1

- Pour d'autres exemples, voir Al-Jawab al-Sahih Liman Baddal Din al-Masih, 3371-79.
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Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), qui servit de base pour
construire la plus stable des civilisations connues dans l'histoire de l'humanité.
L'humanité vécut heureuse sous la règle de cette charia. Elle unit les peuples, les
environnements et les âges successifs. Les spécialistes témoignent de ce fait, ce qui
indique que cette charia est venue du Créateur de l'homme, qui connaît les secrets
de sa création et la nature.
Outre l'orientation et la lumière par rapport à la doctrine et la foi pour l'amour dans
lequel le Coran a été révélé, le Coran comprend les meilleures lois et les plus
sublimes qui font le bonheur de l'individu et la société, et même l'ensemble du
monde dans tous les aspects de la vie: politique, lois judiciaires, et l'établissement
de la justice, en matière d'économie, finances et affaires; dans le domaine social, la
solidarité, l'éthique, les bonnes manières et les vertus, dans les champs de la
pensée, la recherche et la science, dans les questions de santé, protection de la
dignité et le maintien de la sécurité, en matière de l'esprit, le corps, la famille, la
femme et la société: en matière de guerre et de paix et les relations entre tous les
êtres humains. Il montre tous les droits et obligations, de sorte qu'aucun aspect de
la vie est laissée sans montrer le droit et le moyen idéal pour y faire face, car Allah
(SWT) a dit à Son Messager: "Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre comme
explication détaillée de toute chose."(Les Abeilles, 89)
Ce qui le prouve, c'est que la Oumma (communauté) musulmane vécut pendant
plus de 1111 ans riche en lois, et même aujourd'hui, certains pays musulmans les
utilisent dans leurs cours et n'ont jamais eu besoin de lois importées de l'extérieur,
par l'énorme système législatif qui les rend autonomes.
Un dialogue avec l'ambassadeur français:
Durant ma visite chez l'ambassadeur français, il m'a demandé si la vie a atteint son
stade final et ses formes?
J'ai dit: Non
Il a dit: la religion a atteint la perfection?
J'ai dit: Oui.
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Il a dit: Comment alors la religion complète limitée fait face aux exigences de la
civilisation et de ses besoins sans cesse renouvelés?
J'ai dit: Est-ce la structure de vos yeux est la même que celle des gens qui vivaient
à l'époque de Muhammad et du temps de Jésus (que la paix et la bénédiction soient
sur eux)?
Il a dit: La structure est la même et n'a jamais changé.
J'ai dit: Est-ce que les structures de vos organes du corps sont les mêmes que ceux
des organes du corps des personnes qui ont vécu à l'époque du Prophète
Muhammad et l'époque de Jésus (que la paix et la bénédiction soient sur eux)?
Il a dit: Oui, la structure de notre corps n'a pas changé.
J’ai dis: Aimez-vous, la haine, la peur et l'espoir?
Il a dit: Oui.
J'ai dit: Ceux qui ont vécu à l'époque du Prophète Muhammad et l'époque de Jésus
aimaient aussi l'amour, la haine, la peur et l'espoir, comme nous?
Il a dit: Oui.
J'ai dit: Alors, notre structure psychologique et la leur est immuable.
Il a dit: Oui, c'est vrai.
J'ai dit: Alors, les structures psychologiques et physiques de ceux qui vivent à
l'heure actuelle sont les mêmes que ceux du peuple qui vivait à l'époque du
Prophète Muhammad et Jésus (que la paix et la bénédiction soient sur eux)?
Il a dit: C'est vrai.
J'ai dit: Si nous avions un million de voitures Mercedes d'un même modèle et
fabriqué selon une conception technique et pourvu d'un catalogue, ce catalogue
serait suffisant pour montrer comment l'un de ces millions de véhicules peut être
conduit et maintenu?
Il a dit: Puisque nous avons le même modèle et le même fabriquant, nous devons
avoir le même catalogue, ce qui serait approprié pour l'une de ces voitures.
J'ai dit: Même si ces voitures ont été réparties sur les continents d'Asie, d'Europe et
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d'Amérique?
Il a dit: Même si ces voitures ont été placées n'importe où sur terre, car ils ne
fonctionnent qu’avec ce catalogue selon lequel elles ont été fabriquées, à moins
que leur construction soit modifiée.
J'ai dit: si nous devons sortir du stock une centaine de voitures au bout de dix ans,
serait-ce le même catalogue encore utilisable?
Il a dit: Il serait toujours d'application pour elles, car elles n'ont subi aucun
changement dans leur structure.
J'ai dit: si nous devrions les faire sortir cent ans plus tard, le catalogue serait il
encore utilisable?
Il a dit: Il resterait certainement utilisable à moins que leur structure ait été
modifiée.
J'ai dit: si nous devrions les faire sortir 1111 ans plus tard, le catalogue serait
encore utilisable et plus apte à les faire fonctionner?
Il a dit: Oui, il serait encore approprié pour elles à moins que leur structure ait
changée.
J'ai dit: Si les catalogues qui sont fournis par des usines automobiles sont aptes à
exploiter pour les voitures du même modèle et de le faire indépendamment du
temps et de lieu, de même, la charia ou la religion venant d'Allah fait face à la
nature physique et psychologique de l'homme qui n'a pas changé avec le
changement de lieu et de temps. Elle est encore adaptée à la nature selon laquelle
Allah a créé l'homme, et convient également pour toute l'humanité qui a la même
nature et création. Allah (swt) dit: "Oriente-toi donc exclusivement vers la religion,
en pur monothéiste. Telle est la nature conformément à laquelle Dieu a créé les
humains. Nul changement à la création de Dieu. Voilà la religion bien droite…"
(Les Grèco-Romains, 21)
Je lui ai dit alors: La religion qui nous est venue d'Allah est venue sous la forme de
règles complètes de directeurs qui peuvent faire face à toutes les nouvelles formes
de vie du développement. Les érudits de l'ijtihad adaptent les arrêts de la religion à
des situations nouvelles, comme le tailleur quand il taille des vêtements selon les
règles de la couture pour les rendre aptes à la taille des gens et la qualité du tissu, et
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convenable pour les saisons de l'année selon les règles de confection et couture.
Si les spécialistes de l'ijtihad accomplissent leur travail comme prévu, la charia ne
serait pas à court d'offrir des solutions à chaque problème rencontré par la nature
humaine constante. Ainsi, la charia est harmonieusement liée à la nature constante
qui ne change pas, et flexible grâce aux travaux des savants de l'ijtihad qui
déduisent de ses règles les décisions adaptées aux situations nouvelles.
C. Le miracle scientifique que le Coran contient:
Le Coran contient miracles infinis. Avec le temps, les gens découvrent de
nouveaux aspects de ses phénomènes miraculeux. Un jour, les gens sont entrés
dans l'ère des sciences cosmiques, ils ont trouvé dans le livre d'Allah, la vérité de
ce qu'Allah leur avait promis dans sa parole: "Nous leur montrerons Nos signes
dans les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur devienne manifeste que
c’est ma vérité… " (Ont été détaillés, 22)
Ainsi, la promesse est vraie. (Voir le chapitre: Le miracle scientifique.)

7. Dieu a préservé le Coran de changements et de modifications:
Parmi les signes divins dans le Coran, existe le fait qu'il est immunisé contre le
changement et l'altération en dépit du temps relativement long depuis sa révélation,
le grand nombre de ses ennemis, les personnes malveillantes, rivaux et les gens
malhonnêtes voulurent lui faire du mal ainsi qu’à ses partisans. Toutes les
tentatives pour corrompre se sont avérées infructueuses.
Elle est conservée jusqu'à la lettre unique, même à la marque diacritique unique et
vous pouvez entendre le Coran diffusé par les stations de radio provenant de pays
hostiles à l'islam1, et voir que c'est le même Coran connu qui fût révélé à
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui). Tout cela est dans
l'accomplissement de la promesse d'Allah (SWT), qui s'engage à le préserver.
Allah (swt) dit: "C’est Nous qui avons fait descendre le Livre de rappel et c’est
Nous qui en assumons la conservation." (Al-Hijr, 9)
1

- Ces pays ont diffusé le Coran à la cour de l'amitié des musulmans.

111

8. Autres signes:
Il existe d'autres signes qui suffisent à montrer l'observateur juste raisonnable, que
le Coran n'est pas de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), comme:
• Ce qui a été révélé après une longue attente:
Au cours de l'époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) il y eut lieu
de nombreux événements importants embarrassant dont la clarification rapide était
nécessaire. Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) était confronté à
des situations critiques embarrassantes alors il devait attendre la révélation divine
pour montrer la réalité de ces événements. Si le Coran fût la création de
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui), il pouvait éviter ces situations
difficiles sans aucun retard.
Peut-être l'exemple le plus frappant était la calomnie des menteurs à propos de sa
chaste épouse Aisha, mère des croyants. Le Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui) attendit pendant environ un mois, tandis que les menteurs étaient en
train de bavarder et de répandre leur fausseté. Il ne découvrit pas la vérité jusqu'à
ce que la révélation lui vienne du ciel pour prouver que la mère des croyants
(qu'Allah soit satisfait d'elle) était innocente.
Allah (swt) dit: "Ceux qui ont rapporté le mensonge abjecte ne sont qu’une petite
bande des vôtres. N’y voyez pas un mal pour vous mais cela vous est plutôt d’un
grand bien. A chacun de ces hommes ce qu’il s’est acquis comme péchés et celui
d’entre eux qui est monté sur son orgueil aura de très grands tourments. Dès que
cela parvint à vos oreilles il aurait été du devoir des Croyants et des Croyantes
d’avoir un bon préjugé d’eux-mêmes et de dire: "Cela est de toute évidence un vil
mensonge". Que n’ont-ils amené quatre témoins pour l’attester? Mais, comme ils
n’ont pas fourni les témoins, ce sont ceux-là qui sont pour Dieu les menteurs.
N’était ce la générosité que vous devez à Dieu ainsi que Sa miséricorde dans ce
monde et dans l’autre, vous auriez été touchés par des tourments énormes pour les
bavardages auxquels vous vous êtes laissés si vite aller. Vous attrapiez en effet ces
calomnies par vos langues et vous disiez de vos bouches ce dont vous ne saviez
rien. Que n’aviez-vous dit plutôt en l’entendant: "Il ne nous convient nullement de
tenir pareils propos. Gloire et pureté à Toi! Cela est un mensonge effronté et
énorme. Dieu vous exhorte à ne plus jamais revenir à pareille chose si vous êtes
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Croyants. Dieu vous expose clairement les versets et Dieu est Sachant et Sage."
(La lumière, 11-18)
Si le Coran fût la création du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) il aurait
récité des versets dès qu'il avait appris la calomnie du nombre des menteurs, car il
s'agit d'une question urgente nécessitant une décision immédiate pour prouver
l'innocence de sa femme et de protéger sa réputation, mais il ne l’a pas fait, car il
ne voulait pas inventer de fausses déclarations et les attribuer à Allah.1
• Si Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui) avait eu le droit de faire ce
qu'il voulait avec le Coran, il aurait dissimulé les versets dans lesquels Allah
(SWT) le blâme pour certains jugements personnels. Une fois que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) permit à certaines personnes de ne pas
participer au jihad pour certains soumis après leurs excuses. Allah (SWT) qui lui
reprocha, en lui disant que certains de ceux qui avaient demandé une permission,
ne sont pas véridiques et qu'il n'aurait pas dû leur donner celle-ci. Allah (swt) dit:
"Que Dieu te pardonne! Pourquoi leur as-tu donné la permission (de rester à
l’arrière) sans avoir eu auparavant la certitude de ceux qui disaient vrai et sans
connaitre les menteurs? (Le retour à Dieu, 12)
Allah (SWT) lui reprocha aussi d'avoir accepté la rançon pour les prisonniers de
guerre de Badr, en montrant qu'il n'aurait pas dû accepter la rançon à un moment
où l'islam était encore faible. Allah (swt) dit: "Il n’appartient nullement à un
Prophète d’avoir des prisonniers jusqu’à ce qu’il ait prouvé par les armes sa
prédominance sur terre. Vous voulez cette vie et ses biens éphémères et Dieu
(vous) veut l’autre. Dieu est Puissant et Sage." (Les dépouilles, 37) Son Seigneur
(SWT) lui reprocha de se détourner d’Abdullah Ibn Umm Maktum, l'aveugle,
quand il est venu pour apprendre de lui pendant que le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) était occupé avec certains des dirigeants de Quraish. Allah
1

- Pour citer d'autres exemples: "Le Prophète était impatient de faire face à la Kaaba dans ses prières, comme Allah

(SWT) dit: "Il Nous arrive de te voir tourner le visage vers le ciel, tantôt dans une direction et tantôt dans une autre.
Aussi allons-Nous te mettre sur une direction de première qui te satisfera.", mais il n'a pas fait jusqu'à ce que la
Révélation est descendu sur cette question. Une fois qu'il a été interrogé sur la nature de l'âme et il n'a pas eu une
réponse. La révélation retardée puis il est descendu le mot d'Allah (SWT): "Ils t'interrogent (ô Muhammad) sur
l'Esprit. Dis: "L'Esprit est du domaine exclusif de mon Seigneur et vous n'avez reçu de la Science que peu de chose.
Si la Révélation a été la sienne, il aurait créé des solutions à ces situations. Voir: "Manahil" al-'Irfan, 53152-158.
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(swt) dit: "Il a froncé les sourcils et il s’est détourné. Parce que celui qui était venu
à lui était aveugle. Que sais-tu? Peut-être chercher-t-il à se purifier. Ou à se
rappeler et à tirer profit de ce rappel." (Il a froncé les sourcils, 1-1)
Son Seigneur (SWT) lui reprocha qu’il s’interdit de prendre le miel, comme cela a
été mentionné ci-dessus1. Dieu (swt) dit: "O Prophète! Pourquoi t’interdis-tu ce
que Dieu t’a permis, voulant ainsi satisfaire tes épouses? Dieu est infiniment
Absoluteur et Miséricordieux." (L’interdiction, 1)
Si le Coran avait été le discours de Muhammad (paix et bénédiction soient sur lui),
il n'aurait pas enregistré ces blâmes récités contre lui-même vers les gens qui
cherchent la récompense d'Allah en les récitant jusqu'au Jour du Jugement.
• Les versets qui confirment que le Coran ne peut pas être attribué au Messager
(bénédiction et salut soient sur lui):
Si vous lisez le Coran vous pourrez y trouver des versets qui confirment que le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n'a pas participé à sa composition. Le
Coran montre qu’avant la révélation du Coran, il ne savait rien du Livre ou de la
foi, et lui rappelle la grâce d'Allah, qui lui donna le Livre et la Sagesse. Il dit même
qu'il n'avait pas souhaité recevoir l'inspiration. Allah (swt) dit: "…Dieu a descendu
sur toi le Livre et la sagesse et t’a enseigné ce que tu ne savais point. La générosité
de Dieu à ton égard est constamment immense." (Les femmes, 112) Allah (SWT)
dit aussi: "C’est ainsi que Nous t’avons inspiré un souffle de vie (le Coran) par un
effet de Notre grâce. Tu ne savais guère ce qu’était le Livre ni la foi…" (La
consultation, 25) Allah (SWT) dit aussi: "Tu n’espérais pas te voir jeter le Livre
sauf par quelque effet de la miséricorde de ton Seigneur."(Le récit, 83)
Si le Saint Coran avec tous ses miracles, étonna l'humanité, fût la création de
Muhammad (paix et bénédiction soient sur lui) il n’aurait pas refusé qu’ils lui
soient attribué. Au contraire, il aurait été fier de s’attribuer ce qui lui donnerait un
statut supérieur à toute l'humanité, mais il ne l’'a pas fait. Au lieu de cela, il récita
aux gens ce qu'Allah (SWR) révéla en l'avertissant que, s'il avait inventé quelque
chose et l'avait attribuée à Allah (SWT), son Seigneur (SWT) l’aurait sévèrement
puni. Allah (swt) dit: "S’il Nous avait fait dire mensongèrement quelque chose,
Nous l’aurions saisi avec force. Puis Nous lui aurions tranché l’aorte. Nul d’entre
vous n’est capable de lui servir de rempart."(Les voies ascensionnelles, 11-17)
1

- Voir: Information inconnue à l'époque du Prophète (paix soit sur lui).
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C'est-à-dire, si Muhammad (paix et bénédiction soient sur lui) avait forgé des
mensonges sur Nous comme les infidèles revendiquent, Nous l'aurions saisi par sa
main droite et coupé la veine reliée au cœur (l'aorte), et aucun être humain aurait
alors été en mesure de le défendre1. Un enquêteur n'aurait tout simplement pas
pensé qu'il serait agréable pour quelqu'un de dire cela de lui-même dans un livre de
sa propre composition.
la parole d’Allah (swt) dans ces versets: "Ceux qui n'espèrent pas Notre
rencontre disent: "Apporte donc un Coran autre que celui-ci ou change-le. Dis: "Il
ne m’appartient pas de le changer de ma propre initiative car je ne fais que suivre
ce qui m’est inspiré. Je crains, si je désobéissais à mon Seigneur, le supplice d’un
très grand jour. Dis : "Si Dieu avait voulu, je ne vous l’aurais jamais récité et Il ne
vous l’aurait pas fait connaître. Je suis déjà resté parmi vous toute une vie avant
lui. N’êtes-vous point capables de comprendre?" (Chapitre de Jonas, 12-13)
Cela signifie: Ce Coran est au-delà de mon calibre et au-delà de mon pouvoir. Je
suis juste un émetteur de ce qui se révèle pour moi, et je crains le châtiment de
l'expéditeur de ce livre si je dois corrompre ses textes ou modifier quelque chose
dans le Coran. Le Coran est Sa parole et si Il ne m'avait pas voulu messager entre
Lui et vous, je ne l'aurais pas récité à vous, vous n'auriez pas connu et compris. J'ai
vécu parmi vous et vous avez pris connaissance avec moi à la maison et en voyage
pendant quarante ans avant son avènement, qui est une période longue et vous
savez que je ne lisais ni écrivais, et je n'ai pas appris à écrire ou lire. Je suis
analphabète et vous n'avez jamais entendu parler de moi, quelque chose comme ce
discours miraculeux. Vous ne m’avez jamais entendu dire un seul mensonge dans
ma vie. Comment puis-je donc inventer des choses fausses et les attribuer à Allah
(SWT) et dire des mensonges à son sujet après tout ce temps? N'avez-vous pas
raison5, alors? Ce qu'Allah dit est la vérité: "Tu ne récitais pourtant avant lui (le
Coran) aucun Livre et tu ne l’écrivais point de ta main (droite), sinon cela aurait
donné quelques doutes à ceux qui ne cherchent qu’à infirmer toute vérité."
(L’Araignée, 18)
Lisez

1
2

- Tafsir al-Qur'an al-'Adim, Ibn Kathir.
- Manahil al-'Irfan, 5 / 125. Bada' Al-Tafsir Ibn Kalam min al-Qayyim, 5 / 292.
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PRÉFACE
Comme Allah (SWT) a appuyé Son Messager Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui) avec le Coran, qui est le plus grand de Ses signes. Il l'a
également soutenu grâce à des miracles extraordinaires qui ne sont pas familiers
dans son milieu. Ces miracles ont été réalisés par le Prophète lui-même (la paix et
la bénédiction soient sur lui) en présence de ses contemporains, amis et ennemis.
De tels miracles sont suffisamment de preuves pour tout le monde de sa bonne foi
dans ce qu'il a rapporté de son Seigneur et le soutien d'Allah (SWT). En outre, les
événements miraculeux qui ont eu lieu servent encore comme éléments de preuve
pour toute personne raisonnable en tous temps et lieux et indiquent l'authenticité de
la prophétie de Mohammed (la paix et la bénédiction soient sur lui), car ceux-ci ont
été rapportés fidèlement et correctement et ont été documentés d'une manière sans
précédent dans l'histoire des nations, qu'ils soient anciens ou modernes. De nos
jours, ces évènements apparaissent à l'auditeur de façon claire comme s'il voyait
par lui même un signe de la véracité de Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui), en vertu de la précision de leur documentation qui le satisfait
mentalement et émotionnellement.

La précision de documenter les nouvelles des miracles (événements
inhabituels) :
Les événements inhabituels marquant la prophétie ont été enregistrés dans le Coran
et les livres de la pure Sunna prophétique avec les méthodes les plus précises de la
documentation et de la transmission. Voyons comment elles ont été consignées
dans les deux sources:
Premièrement: La documentation des miracles dans le Saint Coran:
Les miracles du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se passaient et ont été
vu par des dizaines, des centaines ou des milliers de ses partisans qui ont cru en lui
et de ses ennemis, qui s'opposaient à lui. Le Coran a ensuite été révélé se référant à
ces miracles ainsi qu’à des événements et il a alors été possible d’en tirer des
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enseignements. Ces révélations sont descendues au coup par coup en fonction des
événements qui ont eu lieu.
Après la révélation coranique mentionnant ces miracles et ces événements, les
fidèles y ont cru, augmentant leur foi et ont adopté une pratique de la religion plus
ferme. Ils n'auraient pas eu le moindre doute quant à l'authenticité des miracles
dont ils étaient témoins. Les adversaires du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) se sont tus devant ce qu'ils ont entendu des versets coraniques mentionnant
ces miracles et événements.
Si de tels miracles n'avaient pas eu lieu, les ennemis du Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) auraient été les premiers à le médire, et ils auraient saisi
l’occasion de prouver, comme ils le prétendaient, son mensonge allégué (loin de
lui), en gardant à l'esprit qu'ils désiraient l’accuser de menteur. Ils avaient
d’ailleurs tous les motifs pour ce faire, et ont déployé leurs efforts afin de
discréditer sa prophétie, vilipender la véracité de sa mission de prophète et éveiller
les soupçons sur ses nouvelles. Les musulmans auraient pu alors douter de leur
religion et se détourner d'elle. Rien de tel ne s'est produit. Au contraire, les fidèles
ont développé une foi plus profonde, ont pratiqué leur spiritualité plus fermement
et ont été clairement convaincus de ce qui était scellé dans le Livre de leur
Seigneur. Les non croyants, d'autre part, ont gardé le silence en constatant les
miracles accomplis et enregistrés dans le Coran. Ces derniers se sont convertis à la
religion d'Allah en groupes. Ainsi, nous avons appris avec certitude que ces
miracles et événements qui ont appuyé la prophétie et témoignaient de la véracité
du Prophète et de son message, ont effectivement eu lieu, et que des dizaines, des
centaines de milliers de personnes assistant aux miracles furent les signataires du
procès-verbal du miracle et les témoins de première main attestant de sa
survenance réelle.
Le procès-verbal des miracles extraordinaires :
Le fait que le Saint Coran ait mentionné et enregistré les miracles sur sa révélation
et que des centaines de milliers de musulmans et de non croyants ont entendu et vu
ce qui avait été mentionné est un procès-verbal qui représente une réunion
approuvée par tous les croyants et les mécréants qui furent présents et qui virent
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ces miracles et événements. L'adhésion des fidèles à leur foi a représenté leur
signature sur l'authenticité de ce qui a été enregistré dans le Coran. De même, le
silence des non croyants et la non-opposition à ce qui était enregistré dans le
Coran, outre la conversion de beaucoup d'entre eux, était une signature qui attestait
le lien entre le Coran et ce qu'ils avaient vu dans la réalité.
Un exemple de l'époque de la Mecque: l'événement de la lune fendue:
A l'époque mecquoise les non croyants de Quraish demandèrent au Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) de leur montrer un signe prouvant l'authenticité
de sa prophétie, après quoi Allah scinda la lune en deux moitiés. Le Saint Coran
mentionna ceci dans le verset: "Voilà que l'heure est toute proche et que la lune se
fendit." (La lune, 1)
Si un tel événement ne s'était pas produit, les musulmans auraient eu des soupçons
sur leur religion et l'auraient abandonné. Les non croyants auraient dit que
Muhammad avait dit un mensonge à propos de la lune qui n'était pas divisée, et
qu'ils n'avaient pas vu une telle chose. Mais ce qui était arrivé (la division de la
lune) a augmenté la foi des fidèles, les non croyants restèrent perplexes devant le
miracle qu'ils ne pouvaient pas interpréter que comme une magie continue. Allah
(swt) dit: "Voilà que l'heure est toute proche et que la lune se fendit. S’ils voient un
miracle ils tournent le dos et disent: "C’est une sorcellerie continue." Ils
qualifièrent tout de mensonges, suivirent leurs passions et les choses seront
toujours ce qu’elles sont" (La lune, 1-3)1

1

-"Prolongée" et une forte intensité impérieuse toutes sortes de sorcellerie, comme al-Shawkani dit. Il ya aussi
d'autres interprétations.
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La documentation historique de la scission de la lune:
L'histoire de l'Inde a enregistré le nom de l'un de leurs rois, Chakrawati Farmas,
qui prétendait avoir assisté à l'événement de la scission de la lune. Un manuscrit
indien des rapports historiques a enregistré que: "Il y a une très vieille tradition
dans le Malabar, côte sud ouest de l'Inde, parlant de Chakrawati Farmas, un de
leurs rois, qui avait observé le dédoublement de la lune: le miracle célèbre du
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) à la Mecque. Il a su après s’être
renseigné sur ce phénomène qu'il y aurait une prévision de la venue d'un Messager
de Dieu de l'Arabie. Ainsi, il nomma son fils régent et partit à sa rencontre. Il
embrassa l'islam à la main du Prophète, et en rentrant en Inde, il mourut au port de
Zafar1. Cette information se trouve dans un manuscrit conservé en Inde "India
Office Library", qui contient plusieurs autres détails à propos du roi ‘Chakrawati
Farmas’. Le roi indien qui visita le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) est
mentionné dans les livres de Hadith. En Moustadrak al-Hakim, il est rapporté que
Abu Sa'id al-Khoudri a dit: "Alors le roi de l'Inde a donné au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) un cadeau, une bouteille de saumure contenant
du gingembre. Le Prophète la distribua à ses Compagnons. J'ai également reçu un
morceau que j’ai mangé."2
Il est connu que le roi est devenu un compagnon à travers la rencontre du Messager
(bénédiction et salut soient sur lui) et a cru en lui et est mort étant croyant
musulman.
Les références islamiques ont préservé l'histoire de ce compagnon qui venait de
l'Inde. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani l'a mentionné dans al-Isabah et dans Lisan alMizan3. Il dit que son nom était (Sirbanak), nom connu chez les Arabes.

1

- Le manuscrit indien est conservé à la Bibliothèque de l'India Office, à Londres, qui a le numéro de référence:
l'arabe, 2082, 152-123. Il est cité dans le livre "Muhammad Rasulullah", par M. Hamidullah.
2
- Mustadrak al-Hakim / kitab al-'At'imah, Vol. 4, p. 158.
3
- Al-Iasabah, Vol. 3, p. 222; Lisan al-Mizan, vol. 3, p. 18.
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Un exemple de l'époque de Médine:
Des milliers de non croyants se sont rassemblés pour envahir Médine, la ville du
Prophète, dans la bataille d’Ahzab (confédérés). Allah envoya contre eux un vent
froid qui éteignit leurs feux, renversa leurs pots, déracina leurs tentes, détruisit
leurs bâtiments et fit peur à leurs chevaux et chameaux. Il envoya contre eux des
forces invisibles qui les déstabilisèrent pour qu'ils rentrent chez eux et mettent fin
au siège qu’ils avaient imposé à Médine. Allah a révélé l'histoire de cet événement
rappelant aux fidèles Ses bienfaits qu'Il leur envoya. Allah (swt) dit: "Ô vous qui
avez cru! Rappelez-vous le bienfait de Dieu à votre égard quand vous est venu des
troupes et que Nous lâchâmes sur elles un vent et des armées que vous ne voyez
point. Dieu voit très bien ce que vous faites." (Les coalises, 2)
Si un tel miracle n'avait pas eu lieu, les musulmans auraient eu des doutes sur le
Coran et auraient pu se détourner de leur religion en disant: "Comment pouvonsnous croire ce qui ne s'est pas produit?" Les non croyants seraient devenus plus
arrogants et auraient montré plus de dédain en disant: "Muhammad est un
mensonge." Mais aucune de ces choses n’a eu lieu. Au contraire, les fidèles ont
acquis plus de confiance, tandis que les infidèles ont gardé le silence et la plupart
ont embrassé en foule la religion d'Allah. Ainsi, le Coran se révèle être le record
incontestable authentique des miracles dont Allah a appuyé Son Messager
Muhammad (paix et bénédiction soient sur lui).
La préservation du Coran (le compte-rendu authentique véridique des
miracles) :
Quand les versets coraniques ont été révélés au Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui), ce dernier donna l'ordre qu'elles soient consignées par écrit.
Les musulmans se firent concurrence afin de préserver les versets, les écrire, les
réciter comme une pratique rituelle et de les diffuser aux peuples. Le Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) avait des scribes pour écrire la révélation
jusqu'à la révélation du Coran qui fut complète et les musulmans l'écrivirent dans
le Mushaf (la version écrite du Coran). Ensuite, de nombreuses copies ont été
écrites afin de les distribuer dans les pays aux alentours puis dans tous les pays du
monde.
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Les Compagnons, à travers qui Allah a conservé le Coran et qui ont signalé ces
deux événements: la scission de la lune et la défaite des Confédérés (Ahzab), avec
les vents, ainsi que les autres miracles dans le Coran, étaient des musulmans au
moment où les événements eurent lieu ou ont embrassé l'Islam par la suite. Ceux-ci
avaient l'habitude de réciter le Coran, le matin et le soir dans leurs prières, de
côtoyer des cercles d'étude, et de l’écrire, le mémoriser et l’étudier ensemble. Ils
suivaient ses instructions éthiques et le recours à ses lois parce qu'ils y ont adhéré
et cru en lui. Ils l'ont enseigné à leurs enfants, parents et partisans. Ce serait
incroyable que tout le monde l’ait signalé à l'unanimité et l'ait conservé s’ils
avaient été non croyants.
Allah a conservé le Coran dans le cœur de ceux qui avaient été témoins des
miracles, dans leurs parchemins et dans le cœur de leurs enfants (qui ont copié les
parchemins de leurs pères). Des milliers, ou plutôt des dizaines de milliers voire
des millions et des dizaines de millions ont cru en lui et l'ont transmis à travers les
âges successifs.
Les Arabes ont accepté comme véridique le texte coranique qu'ils avaient reçu du
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). La première version a été recueillie à
l'époque du premier calife. Cet exemplaire a été transféré de sa maison aux Califes,
le deuxième et troisième (Qu'Allah soit satisfait d’eux). Au cours de l'époque de
'Uthman (Qu'Allah soit satisfait de lui) des exemplaires similaires ont été distribués
aux différents pays et provinces qui étaient entrés dans l'Islam. Tant de nations
dans le monde ont reçu cette version du Coran, de la nation arabe. Ils l'ont écrit en
"script Uthmanique " et l’ont appris en langue arabe, de génération en génération
quelles que soient les différentes nations musulmanes qui l’ont ensuite interprété
dans leurs différentes langues indigènes.
Vous remarquerez que le Coran récité par un Chinois, un Russe, un Européen, un
Américain, un Persan, un Turc, un Africain ou un Arabe est le même que celui
diffusé par la BBC, une station de radio israélienne ou toute autre radio ou chaîne
de télévision dans le monde.
Des millions de musulmans apprennent encore le Coran oralement et le lisent dans
son "script Uthmani" à travers une chaîne de narrateurs remontant au Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui), au messager de la Révélation : Gabriel (que la
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paix
soit
sur
lui),
jusqu’à
Allah
le
Tout
Puissant.
Si vous cherchez dans n'importe quel exemplaire du Coran à tout moment ou lieu,
vous trouverez les miracles rapportés tels qu'ils étaient descendus, car Allah (SWT)
a promis de conserver intact le Coran. Allah (swt) dit: "C’est Nous qui avons fait
descendre le Livre de rappel et c’est Nous qui en assumons la conservation" (ALHijr, 2)
Les musulmans conservent encore le Coran dans les cœurs et les lignes. Des
millions d'entre eux l'ont appris par cœur, lettre par lettre, ou même avec le
diacritique exact joignant à chaque lettre. Si vous ouvrez un exemplaire du Coran
partout dans le monde, que ce soit une vieille édition ou une récente, en regardant
la sourate d’Al-Ahzab (confédérés), vous trouverez le verset 2 racontant l'histoire
des vents et des forces avec lesquels Allah a soutenu Muhammad (la paix et la
bénédiction soient sur lui). Par conséquent, vous ou toute personne juste saura que
le Coran qu'il a dans les mains aujourd'hui est le même que celui qui a été révélé à
Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) et qui a enregistré ses
miracles, de telle manière que vous les voyiez maintenant de vos yeux.
Deuxièmement: la documentation des miracles dans la Sunna prophétique:
Les livres authentiques de la Sunna prophétique ont conservé beaucoup de détails
sur les miracles du Coran. Ils ont aussi enregistré un grand nombre de miracles
dont le Coran ne parle pas. La documentation de ces livres est très précise et ne
peut être réfutée. Les miracles sont décrits dans le Coran comme si ils avaient eu
lieu en ce moment sous nos yeux.
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) fut l'objet d'observations de la part
de ses Compagnons, car Allah (SWT) leur avait ordonné de suivre son exemple,
Allah (SWT) dit: "Vous avez effectivement dans le Messager de Dieu un bon
exemple à suivre …" (Les coalises, 21) Allah (SWT) leur a également ordonné de
lui obéir et d’exécuter ce qu'il réclamait et d’éviter ce qu'il interdit. Allah (swt) dit:
"Ce que le Messager vous donne, prenez-le et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à
vous-même." (Le grand rassemblement, 2), "…Obéissez au Messager, peut-être
recevrez-vous la miséricorde de Dieu." (La lumière, 56) Le suivi et l'obéissance ne
peuvent avoir lieu qu’en recherchant à suivre les paroles et les actes du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui). Le Prophète (la paix et la bénédiction soient
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sur lui) les a exhorté à apprendre de lui à observer ses actes et à les imiter, comme
l'indique sa devise: "Suivre ma Sunna"1 ou "Apprenez de moi vos rituels"2 ou
"Priez comme vous me voyez le faire"3 ou d'autres textes similaires qui
encouragent l'observation de ses dires et pratiques. Par conséquent, ses paroles, les
mouvements, et les miracles qui ont été les signes de la véracité de son message
ont été gardés par ses Compagnons, car ils représentent les aspects d'une religion
qu'ils ont reçu, et parce que leur admission au Paradis ou en Enfer en dépend.
Étant donné que les Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux) ont été les témoins
directs et les émetteurs de ces miracles prophétiques, il est nécessaire que nous
connaissions leur statut sur des qualités d'exactitude, d'équité et de documentation.

Les Compagnons: les Porteurs de confiance de la religion:

1

- Al-Tirmidh, livres/al- 'Ilm / la section relative à la suite de la Sunna et l'innovation en évitant, et Abu Dawud,
Livre al-Sunnah / la section relative à l'adhésion à la Sunna et par Ibn Majah, kitab / introduction / la section
concernant l'adoption des pratiques des califes bien guidés. Le libellé est le sien. Ahmad dans al-Mousnad
Shamiyyin le hadith d'Ibn al-'Irbas Sariyah. Il est vérifié par al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi Sunnan 2 / 342 et Ibn
Majah Sunnan Sahih 1 / 13.
2
- Muslim, livre / al-Hajj, la section relative à la préférence de la lapidation de la stèle al-Aqaba le jour de la
circonscription de Nahr .... Le texte est à lui; al-Nasa'i, livre / Manasik al-Hajj / la section relative à cheval à l'jimar.
3
- Al-Bukhari, livre / al-Adhan, section / Adhan pour les voyageurs ils sont un groupe et Iqamah; Al-Darimi, livre/
Assalat, section / qui est le droit d'être un imam.
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A. Le témoignage du Coran et la Sunna qui les concerne:
Allah (SWT) a appuyé le Sceau des Prophètes et des Messagers avec une
génération de compagnons sincères bien qualifié afin de préserver la religion.
Allah (swt) nous dit qu'Il avait doté ces Compagnons d’une foi élevée afin qu’ils
soient autorisés à accompagner le prophète, et à diffuser le message. Allah (swt)
dit: "Sachez qu'il y a parmi vous le Messager de Dieu. S'il vous obéissait dans plus
d'une chose cela vous serait certainement une source de grandes fatigues et de
péchés. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a
de même remplis d'aversion pour la mécréance, la rébellion à Dieu et la
désobéissance. Ce sont ceux-là qui jouissent de leur pleine raison" (Les chambres, 2)
Allah (SWT) témoigne que ces nobles Compagnons, à la fois les immigrants
(Mouhaajirin) et les Ansars (compagnons de la Madine), ont véritablement été
fidèles, dans leur parole: "Ceux qui ont cru, se sont exilés et ont combattu sur le
chemin de Dieu et ceux qui ont fourni asile et appui, ceux-là sont les vrais
Croyants. Ils ont une absolution et une dotation généreuse." (Les dépouilles, 24)
Allah (swt) nous dit qu'Il est satisfait d'eux. Il dit: "Les précurseurs (pionniers)
par les exilés de la Mecque (AL-Mouhajiroun) et les partisans de Médine (AlAnsar) ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien, Dieu leur a accordé Sa
satisfaction et ils Lui ont accordé la leur. Il leur a aménagé des Jardins sous
lesquels coulent les rivières et où ils seront éternellement immortels. C'est là le
succès. (Le retour à Dieu, 188)
Allah (SWT), montrant le bien-fondé des immigrés, dit en les complimentant: "Aux
immigrés pauvres qui ont été expulsés de leurs maisons et de leurs biens attendant
de Dieu une générosité et une satisfaction entière et combattant pour la victoire de
Dieu et de Son Messager. Ce sont ceux-là qui sont les (Croyants) sincères. Ceux
qui possédaient avant eux la maison de l'exil (Médine) ainsi que la foi, aiment ceux
qui immigrent chez eux et ne ressentent dans leurs poitrines (cœurs) aucun
sentiment d'envie pour ce que ces gens ont reçu. Ils leur donnent de plus la
préférence sur eux-mêmes même s'ils sont dans le besoin. Celui qui est prémuni
contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui récoltent le succès." (Le grand
rassemblement, 0-2)
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A propos du peuple de la promesse de Ridwan Allah (SWT) dit: "Dieu a été
réellement satisfait des Croyants alors qu'ils te prêtaient serment d'allégeance sous
l'arbre. Il sut ce qu'il y a dans leurs cœurs, fit alors descendre sur eux la confiance
et la paix et leur réserva en récompense une conquête prochaine." (Le succès, 10)
à savoir, Dieu connaissait leur intention sincère et leur rédemption du gage. Le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) s'adressa à ses Compagnons en
disant: "Vous êtes les meilleurs parmi les peuples de la terre."1
Allah (SWT) leur a accordé l'héritage du pouvoir sur terre afin qu'ils puissent
établir Sa religion et la diffuser parmi les gens, comme Allah (SWT) dit s'adressant
à Son Prophète et Ses Compagnons: "Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont
cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il
l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur
religion qu'Il a agréé pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité.
Ils M'adorent et ne M'associent rien..." (La lumière, 55) Allah (SWT) dit aussi:
"Ceux qui, dès que Nous leur donnons la puissance sur terre, pratiquent
régulièrement la prière, donnent l'aumône légale, prescrivent le bien unanimement
reconnu comme tel et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé." (Le
Pèlerinage, 41) Allah (SWT) fait l'éloge, en disant: "Vous êtes, depuis toujours, la
meilleure nation suscitée aux Humains: vous ordonnez les bons usages, vous
proscrivez ce qui en est réprouvé et vous croyez en Dieu." (La famille d’Imran,
118)
Ces versets s'adressent tout d'abord aux Compagnons (Qu'Allah soit satisfait
d'eux), car ils ont été les premiers parmi la Ummah (communauté musulmane) à
traiter ces versets nobles et à donner le pouvoir sur terre comme Allah (SWT) leur
a promis.

Allah (SWT) a fait des Compagnons et le reste de la Oumma, ensuite, des témoins
sur les nations en raison de leurs mérites et de la justice, car Allah (SWT) dit:
1

- Al-Bukhari, livre / tafsir dans le commentaire de la sourate al-Fath; Muslim concernant Al-Imarah, section /
préférence de donner le gage de commandant de l'armée.
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"C'est ainsi que Nous fîmes de vous une communauté du juste milieu (ou: d'élites)
afin que vous soyez témoins contre les gens et que le Messager soit témoin contre
vous… " (La vache, 143)
Le sens de truchement ici implique l'équité et la justice, comme le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "Le Jour de la Résurrection Noé sera
convoqué et on lui demandera: "Avez-vous transmis le message divin à la
population?" Il répondra: "Oui, ô Seigneur! Puis on demandera à son peuple:
"Vous a-t-il transmis le message divin?" Ils diront: "Personne n'est venu pour nous
avertir! 'Allah dira (à Noé): "Qui sont vos témoins?" Il dira: "Muhammad et sa
communauté." Ensuite vous serez convoqué pour témoigner." Ensuite, le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a récité:" C'est ainsi que Nous fîmes de
vous une communauté du juste milieu (ou: d'élites)" Il a dit: "afin que vous soyez
témoins contre les gens et que le Messager soit témoin contre vous…" 1 (La vache,
143) Les Compagnons sont les premiers de la Oummah à être inclus dans ce
verset.
Le Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Les meilleurs
d'entre les gens sont la génération de mon siècle, ensuite ceux qui les suivent, puis
ceux qui suivent ces derniers."2 Il a dit aussi: "N'insultez pas mes Compagnons, car
si quelqu'un d'entre vous devrait dépenser (dans le sentier d'Allah) de l'or
équivalent au (mont des Uhud), il ne serait pas en concurrence avec eux autant que
le Mudd (deux poignées) ou même une demi 'mudd' de l'un d'eux."3
Abdullah Ibn Omar (Qu'Allah soit satisfait de lui) a dit à propos des Compagnons:
"Ils étaient les meilleurs parmi la Oumma (la communauté musulmane). Leur
cœurs étaient purs, ils étaient les plus avertis, et humbles. Ils étaient un groupe de
personnes que Dieu avait choisi pour accompagner le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) et transmettre la religion. Par conséquent, vous devez copier

1

- Al-Bukhari, livre / adhésion à la Sunna, section / Le Dit d'Allah (SWT): "Et aussi Nous avons fait de vous un
juste équilibre (intermédiaire) nation"; at-Tirmidhi, livre / Tafsir al-Qur'an. section / et de la sourate al-Baqarah.
2
- Al-Bukhari, livre / témoins, section / de ne pas témoigner à un faux témoignage et par Muslim livre / vertus des
Compagnons, section / vertus des Compagnons et ceux qui sont venus après eux.
3
- Al-Bukhari, livre / vertus des Compagnons, section / la parole du Prophète (paix soit sur lui): "Si je devais
prendre un ami ..." et par Muslim livre / vertus des Compagnons, section / interdiction d'abuser les Compagnons
(qu'Allah soit satisfait d'eux).
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leurs mœurs, car ils sont les Compagnons de Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui), qui étaient sur le droit chemin."1
Abdullah Ibn Mas'ud (Qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Allah (SWT) a examiné
dans le cœur des personnes et a découvert que le cœur de Muhammad était le
meilleur, il le choisit pour lui-même et lui a envoyé ce message. Puis Il a regardé
dans le cœur des gens par rapport à celui de Muhammad (la paix et la bénédiction
soient sur lui) et a trouvé que le cœur de ses Compagnons étaient les plus sages, Il
les a nommé ministres chargés de Son Prophète, ainsi, ils combattirent pour la
protection de Sa religion. Ce que les musulmans considèrent comme bien est bon
aux yeux d'Allah et ce qu'ils considèrent comme mauvais est mauvais aux yeux
d'Allah."2
B. Le témoignage de la Oummah sur la droiture et
Compagnons

la sincérité des

Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit:
"Allah Tout-Puissant a loué les Compagnons du Messager d'Allah (la bénédiction
et le salut soient sur lui) dans le Coran, la Thora et l'Evangile3. Le Messager
d'Allah (la bénédiction et le salut soient sur lui) leur avait attribué des mérites qu'il
n'a attribués à aucun autre groupe. C'est pourquoi Allah leur a accordé Sa
miséricorde et les a remercié, Il les a élevé au statut d'amoureux sincères de la
vérité, des martyres et des pieux. Ils nous ont transmis la Sunna du Messager
d'Allah (la bénédiction et le salut soient sur lui) au grand public, ainsi que dans les
sphères privées, obligatoire et instructive. Ils ont appris de sa Sunna ce que nous
n'avons pas connu. Ils nous sont supérieurs dans tous les domaines de la
connaissance, Ijtihad, la piété, la compréhension et chaque questionnement."4

1

- Hilyat al-awliya '10385-386 par "I'tiqad Ahl al-Sunna al-fi Sahabah al-Kiram, 1 / 20, éd. 28, Maktabat al-Rushd,
1415 AH / 1225 AD.
2
- Ahmed à Al-Mousnad, et son isnad est bon selon Tahqiq al-Mousnad, 6 / 04.
3
- Cela veut dire: "Mohammad est le Messager de Dieu et ceux qui sont avec lui sont durs avec les Mécréants,
miséricordieux entre eux-mêmes. Tu les vois souvent se courber et prosterner, recherchant un effet de la générosité
de Dieu et Sa satisfaction entière. Leurs signes distinctifs dans leurs visages du fait de leurs prosternations. Telle est
leur image dans la Torah et leur image dans l'Evangile est celle d'un champ ayant fait sortir ses épis qui l'alourdirent,
devinrent de plus en plus gros et se dressèrent sur leurs tiges. Il plaît aux agriculteurs. Afin que Dieu en fasse mourir
de jalousie les Mécréants. Dieu a promis à ceux d'entre eux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres une
absolution et un salaire immense."
4
- Manaqib al-Shafi’i, al-Baihaqi, 10443-443; A’lam al-Muwaqqi’in, 1008, through ‘I’tiqad Ahl al-Sunnah walJama’ah fi al-Sahabah al-Kiram, Nasir al-Din, 10184.
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Ibn Abi Hatim (Qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Quant aux Compagnons du
Messager d'Allah (la bénédiction et le salut soient sur lui), ils sont ceux qui ont
assisté à la Wahiy (la révélation) et à sa descente et ils ont appris le commentaire et
l'interprétation de la révélation. Ce sont eux qu’Allah Tout-Puissant a choisi pour
accompagner Son Prophète (la bénédiction et le salut soient sur lui), son soutien,
l'établissement de sa religion et la révélation de son droit. Par conséquent, il est
heureux de les prendre comme compagnons et de leur donner le bon exemple. Ils
ont intégrés ce que leur a transmis Allah Tout-Puissant, les pratiques, lois,
décisions, jugements, recommandations, ordres et interdictions. Ils ont compris
tout cela avec exactitude. Ils ont compris la religion et ont appris les ordres d'Allah,
les interdictions et les objectifs à travers l'observation du Messager d'Allah (la
bénédiction et le salut soient sur lui) et en le voyant expliquer et interpréter le
Coran. Ainsi Allah Tout-Puissant les a honoré de sa grâce en leur donnant une
fonction d'exemples, ce qui les libérera de la suspicion, des mensonges, des
erreurs, des doutes et de la calomnie, et les a appelés les individus justes de la
Oummah. Allah (swt) dit dans Son Livre Saint: "Et aussi Nous avons fait de vous
un juste équilibre (intermédiaire) de la nation, que vous soyez témoins sur
l'humanité ...." (La vache, 143), le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui)
a expliqué le mot de Allah (SWT) "wasatan" comme "juste"1. Alors qu'ils étaient
des individus justes de la Oumma et les dirigeants à l'orientation et les autorités de
la religion et les émetteurs du Coran et la Sunna. Allah Tout-Puissant a
recommandé que l'on s'en tienne à leur enseignement, adopte leurs approches,
suive leur voie et qu’on les prenne comme exemple. Allah (swt) dit: "Celui qui se
met en contradiction avec le Messager après que la bonne voie lui soit apparue en
toute évidence et qui suit un autre chemin que celui des Croyants, Nous le mettrons
sous la tutelle de ceux qu'il s'est choisis pour maîtres, Nous le rôtirons au feu de
l'Enfer et quelle bien mauvaise destinée." (Les femmes, 115)
Nous nous apercevons que le Prophète (la bénédiction et le salut soient sur lui) a
exhorté les musulmans à transmettre ce qu'il a enseigné dans divers rapports. Nous
le retrouvons s'adressant à ses Compagnons pour qu'ils transmettent son message.
Par exemple, il invoque Allah pour eux, en disant: "Que Allah prospère une
personne qui écoute ma parole, et puis qu’elle le mémorise, le comprenne et le
transmette (aux autres), pour peut-être transmettre un savoir à quelqu'un qui est
1

- Al-Bukhari, livre / Bil-Sunna 'I'tisam, section / Le dire d'Allah (SWT) "Et aussi Nous avons fait de vous un juste
équilibre (intermédiaire) nation"; at-Tirmidhi, livre/Tafsir al-Coran " AN, section / à partir de la sourate al-Baqarah.
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plus talentueux."1 Dans son discours, il a dit: "Que ceux qui sont présents
informent ceux qui sont absents"2 et "Transmettez (aux autres), même un verset
...."3
Ensuite, les Compagnons (Que Allah soit satisfait d'eux) se sont dispersés dans
divers pays et provinces, et participèrent à des expéditions militaires, de la
gouvernance, et des affaires juridiques. Chacun d'eux a diffusé dans la région ou
pays où il a vécu ce qu'il avait compris et appris par cœur du Messager d'Allah (la
bénédiction et le salut soient sur lui). Ils ont jugé selon les enseignements d'Allah
(qu'Il soit exalté). Ils ont donné leur avis (fatwa) sur les sujets posés, se référant à
la réponse du Messager d'Allah (la bénédiction et le salut soient sur lui) sur des cas
similaires. Ils étaient fidèles, avec une bonne intention et la volonté d'Allah (Que
son nom soit sanctifié), pour enseigner aux gens les devoirs religieux, les
décisions, la sunna, ce qui est permis et ce qui est interdit, jusqu'à ce qu'Allah
Tout-Puissant les fasse passer au de-là (la mort). (Qu’Allah soit satisfait d'eux et
leur accorde Son pardon et miséricorde).4
C. Le témoignage des nations:
L'humanité dans ses nations et tribus avec lesquelles les Compagnons et les
tabi'een ont eu des contacts dans toutes les directions de la terre, nord, sud, est et
ouest, a témoigné de la véracité de ce que le Coran nous a témoigné sur ces
Compagnons, qu'ils connaissent bien en temps de paix et de guerre.
Bien que les Compagnons viennent aux nations en tant que conquérants et
combattants, ces nations et tribus ont profondément aimé ces Compagnons. Ces
nations ont transmis l'amour des Compagnons à leurs familles, leurs enfants et
leurs descendants. Ainsi, la relation de conquête a été initiée dans le cœur des
1

- Al-Tirmidhi, livre / al-Ilm, section / ce qui a été dit à propos d'encourager le transport de ce qui est entendu. Le texte du hadith
est à lui; Abu Dawud, livre / al-Ilm, section / la Vertu de la diffusion des connaissances; Ibn Majah dans l'introduction, la
Section/ le concernant qui transmet des connaissances à d'autres; Ahmad dans al-Baqi Musnad Mukthirin; al-Darimi dans
l'introduction, la section / Copie des chercheurs. Il est vérifié par al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi Sunnan, 20332-330.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Hajj, section / Khutbah le jour de Mina et par Muslim livre / al-Qisamah wa al-Muharibin wa al-Qasas
al-wa Diyyat, section / Taghliz Tahrim al-Dima 'wa al- A'rad wa al-Amwal.
3
- Al-Bukhari, livre / Ahadith al-Anbiya, section / Ce qui est dit au sujet des enfants d'Israël; al-Tirmidhi, livre/ al-Ilm, section /
Qu'est-ce qui a été dit au sujet des enfants d'Israël; Ahmad dans Musnad al min-al-Mukthirin Sahabah, Musnad Ibn Amr Ibn
Abdullah al-As.
4

- L'introduction du livre al-Jarh wal-Ta’dil, 102-0 avec quelque adaptation.
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nations et des tribus qui ont reçu l'amour, le respect, la vénération de la part des
Compagnons et tabi'een en suivant leur exemple. L'humanité a été témoin (et l’est
toujours) que cette relation d’amour est contrastée par la relation malsaine remplie
de rancune et de haine entre les peuples conquis et les armées d'invasion.
Cela est attribué au fait que ces conquérants ne cherchaient pas les plaisirs du
monde mais sont venus, avec la permission d'Allah, faire passer les nations des
ténèbres à la lumière et de l'injustice des religions à la justice de l'Islam, en gardant
à l'esprit le mot d'Allah (SWT): "Cette demeure ultime (le Paradis) que voilà. Nous
la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever ni à y semer la corruption et
l'avenir est aux gens pieux." (Le récit, 03) et sa parole: "Vous êtes, depuis toujours,
la meilleure nation suscitée aux Humains: vous ordonnez les bons usages, vous
proscrivez ce qui en est réprouvé et vous croyez en Dieu." (La famille de Imran,
118)
C'est cette génération véridique des Compagnons et ceux qui sont venus après eux
(tabi 'een) qui nous ont rapporté les signes et les miracles dont ils avaient été
témoins. Ceci augmenta leur foi et leur conviction en la véracité du Messager
d'Allah (que la paix et la bénédiction soient sur lui).

D. La précision de la documentation des Compagnons :
Les yeux de ces nobles Compagnons étaient comme des lentilles de caméras, leurs
oreilles ressemblaient à des instruments d'enregistrement précis qui captent tout,
car ils savaient que leur admission au Paradis dépendait du bon suivi des pratiques
et des situations du Prophète (la bénédiction et le salut soient sur lui) et
l'obéissance à ses paroles. Par conséquent, leurs yeux surveillaient soigneusement
les mouvements et les activités du Prophète (la bénédiction et le salut soient sur
lui) et leurs oreilles étaient sensibles à son discours. Ils étaient particulièrement
désireux, à l'écoute de la vérité, de la lumière afin d'apprendre tout cela et de
l'accepter. Ils nous ont adressé, entre autres, les signes de son message, les
pratiques de son culte, ses traditions, la Sunna, sa vie personnelle et son
comportement avec ses camarades, sa famille et ses ennemis, les détails de ses
habitudes quant à son état d'éveil, le sommeil, la nourriture, les boissons, son
comportement dans les moments les plus critiques quand il faisait face au plus fort
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de ses victoires et à des moments d'affliction, les détails des tentatives des infidèles
et des hypocrites qui trichaient et comment il négociait avec eux. Ainsi, sa
biographie noble et de lumière était visible à tous ceux qui l'entourait.
Ces Compagnons ont transmis pour nous ce qu'ils ont vu et entendu des miracles,
des dictons et des actes de leur Prophète (la paix et bénédiction soient sur lui). Ils
étaient motivés par leur désir d'obtenir une récompense pour la diffusion des
connaissances et de la religion, comme le Prophète les a décrit (la bénédiction et le
salut soient sur lui) dans son dire: "Que Allah prospère une personne qui entend
quelque chose chez nous et le communique aux autres comme il l'entend."1 leur
obéissance à leur Messager (la bénédiction et le salut soient sur lui) leur demande
instamment de hâter la diffusion des connaissances, car il dit: "Transmettez (aux
autres) de moi même un verset."2 Le Coran faisait preuve de prudence afin de
cacher des connaissances, Allah (SWT) dit: "Ceux qui taisent ce que Nous avons
fait descendre comme preuves et comme bonne direction après que Nous ayons
nettement indiqué aux Humains cette bonne direction dans le Livre, ceux-là sont
maudits de Dieu et sont maudits de ceux qui maudissent. Sauf ceux qui sont
revenus à Dieu, qui ont réformé le mal et montré où se trouvait le bien, ceux-là
J'agrée leur repentir et c'est Moi par excellence celui qui Pardonne et Le
Miséricordieux." (La vache, 152-168)
Le Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Si quelqu'un est
demandé pour un de ses savoir et qu’il le cache, il sera bridé avec une bride de
feu le Jour de la Résurrection".3 Les Compagnons ont transmis leur savoir de
manière très précise et fidèle, car ils savaient que le mensonge est strictement
interdit en Islam et qu'il est plus strictement interdit encore quand il s'agissait du
Messager (bénédiction et salut soient sur lui). Ce n'est pas une surprise quand on
1

- Abu Dawud et At-Tirmidhi, Livre / al-Ilm, section / ce qu'on a dit au sujet de la transmission de ce qu'on a
entendu; Ibn Hibban dans l'Introduction, section / celui qui transmet des connaissances. Al-Tirmidhi dit: "C'est un
hadith authentique et bon." Al-Albani dans Sahih a vérifié al-targhib Wal-Tarhib, 1 / 48. Il s'agit d'un hadith
moutawatir. Al-Hafiz Abu al-Qasim Ibn Mandah a mentionné qu'il a été diffusée par le Prophète (paix soit sur lui)
par vingt-quatre compagnons. Il a ensuite cité les noms. Shaikh 'Abdul-Muhsin al-'Abbad a respecté ses différentes
lignes de la narration dans une brochure séparée imprimés.
2
- Al-Bukhari, livre / Alhadith al-Anbiya, section / Ce qui est dit au sujet des enfants d'Israël; al-Tirmidhi, livre/ alIlm, section / Qu'est-ce qui a été dit au sujet des enfants d'Israël; Ahmad dans Musnad al min-al-Mukthirin Sahabah,
Musnad Ibn Amr Ibn Abdullah al-As.
3
- Abu Dawud, At-Tirmidhi, qui l'a considéré comme bon; Ibn Majah et Ibn Hibban dans son Sahih, al-Baihaqi; alHakim, qui dit qu'il satisfasse au critère de l'al-Shaikhain, mais ils ne l'ont pas raconté. Al-Albani l'a authentifié dans
Sahih al-targhib wa al-Tarhib, 1 / 52.
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entend les rapports de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
"Celui qui invente un mensonge et me l'attribue intentionnellement, aura son siège
dans le Feu."1
Certains d'entre eux étaient encore réticents à raconter les hadiths du Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) de peur qu'ils ne commettent une erreur et de
transmettre ce qu'ils n'avaient pas entendu.2
La documentation précise d'al-tabi 'een:
Puis est venue la génération suivante, celle d'al-tabi 'een qui a transmis les signes,
les miracles, les dictons et les pratiques du Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui), motivés par l'espoir d'obtenir la récompense remarquable grâce à la
recherche du savoir étant encouragés par le Prophète ( la paix et bénédiction soient
sur lui) dans son dicton: "Si Allah veut le bien pour quelqu'un, il l'instruit dans la
compréhension de la religion"3 et "Allah fera le chemin du Paradis facile pour celui
qui suit un chemin en quête de connaissances, et les anges baisseront leurs ailes sur
le chercheur du savoir comme un signe du plaisir. "4
Le Tabi'un était comme une terre fertile : ils étaient prêts à assimiler les textes et
les nouvelles de la Sunna prophétique. Ils possédaient la même motivation que les
Compagnons à recevoir la connaissance religieuse et ont été exhortés à être aussi
précis et minutieux que les nobles Compagnons. Puisqu'ils n'ont pas pu voir le
Prophète ni l'entendre, en compensation, ils posèrent de nombreuses questions aux
Compagnons qui leur enseignèrent ce qu'ils avaient reçu du Messager dans
l’exactitude (que la paix et la bénédiction soient sur lui); ainsi, ils l'ont mémorisé
en jouant le rôle d’enregistreurs des plus sophistiqués, car ils redoutaient tout ajout
1

- Al-Bukhari, livre / al-Ilm, section / le péché de celui qui attribue un mensonge au Prophète (paix soit sur lui) et
par Muslim dans l'introduction, la section / l'abomination de dire un mensonge en l'attribuant au Messager l'd'Allah
(la paix soit sur lui). Al-Moundhiri dit: "Ce hadith est rapporté par de nombreux compagnons dans le Sahihs, Sunan,
Masanid, etc, jusqu'à ce qu'il soit jugé moutawatir. Sahih al al-targhib wa-Tarhib, 1 / 42.
2
- L'un d'eux a été Ibn al-Zubair al-'awwam (qu'Allah soit satisfait de lui). Voir Sahih al-Bukhari, livre / al-Ilm,
section / le péché de celui qui attribue un mensonge au Prophète (paix soit sur lui), et son interprétation dans Fateh
al-Bari.
3
- Al-Bukhari, livre / al-Ilm, section / Si Allah veut bonne pour quelqu'un, il lui enseigne la compréhension de la
religion et par Muslim livre / al-Zakat, section / décourager la mendicité.
4
-Ibn Majah, Introduction, section / le privilège de la scolarité et de la promotion de la recherche de la connaissance.
Voyez dans le Sahih al-Djami ', 2 / 1822. Muslim a rapporté la première partie de celui-ci jusqu'à ce que le mot:
Paradis, livre/ Dhikr et Du'a, section / l'avantage de réunir à réciter le Coran, d'observer le dhikr, le repentir et
l'expiation
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ou omission dans la religion. Ils ont également fait usage de l'écriture afin de
préserver ce qu'ils avaient entendu des proverbes, pratiques et miracles du
Messager (bénédiction et salut soient sur lui). De même les générations suivantes
ont aussi utilisé l'écriture jusqu'à ce que la science du hadith prophétique atteigne
la perfection. Avec elle, les miracles et les signes du message ont été consignés
dans les textes qui ont circulé parmi des milliers et des milliers de Musulmans et
transmis d'une génération à l'autre à la fois de façon orale et écrite, avec tant de
soin et qu'il serait impossible de douter de leur authenticité ou de l’attribution des
auteurs. Les savants du hadith stipulent qu'un hadith authentique doit répondre à
certains critères très précis, comme nous le verrons plus tard. Tous les narrateurs
du hadith se doivent d’être droits (corrects) et libres de tout ce qui touche leur foi,
fidèle et méticuleux dans les connaissances qu'ils transmettent oralement ou par
écrit d'une manière qui les rend dignes de confiance.
D'ailleurs, les savants hadiths (Que Allah leur accorde Leur miséricorde) ont
travaillé dur pour recueillir les traditions prophétiques, les classer et les apprendre
par cœur. Ils voyageaient de longues distances et enduraient les rigueurs du voyage
et les inconvénients d'être loin de chez eux afin de recueillir les traditions
prophétiques, à la recherche de chaînes supérieures de narrateurs (isnads)1 et la
rencontre d'éminents spécialistes. Dans tout ce qu'ils sacrifiaient de richesse, de
temps et des efforts était de bon gré. Ils tenaient des séminaires scientifiques à
l'écoute des traditions prophétiques, dictaient et examinaient ceux qui les
mémorisaient. Ils établissaient des écoles pour enseigner aux enfants, outre leurs
efforts en vue d’écrire les hadiths2, les arranger et les classer, et en scrutant les
défauts qui pourraient apparaître dans leurs isnâd ou les textes; ils vérifiaient leur
libellé, la collecte de leurs différentes versions, le statut des narrateurs et les
biographies de ceux-ci qui racontaient les hadiths authentiques. Par conséquent, il
a paru dans l'Oumma (la communauté musulmane) des dizaines de milliers de
personnes qui apprirent les hadiths et leurs isnads par cœur. Ils firent tout cela
volontairement en espérant la grande récompense d'Allah (SWT), car c'était un des
sujets de leur religion à laquelle leur bonheur dans cette vie et l'au-delà dépendait.
1

- Un isnad supérieure signifie celui qui est plus proche du Prophète (paix soit sur lui).
- Abdullah Ibn Jabir (qu'Allah soit satisfait de lui) a voyagé pendant un mois entier à la recherche d'un hadith
unique, comme il est mentionné par al-Bukhari dans son Sahih, livre / al-Ilm, section / mise en quête de la
connaissance . L'un des Tabi'in est venus de Médine à Damas pour rencontrer Abou Dharr d'entendre un seul hadith
prophétique de lui, comme rapporté par Ibn Majah dans son Introduction, livre / le bien-fondé de scolarité et de
promotion de la connaissance de recherche.
2
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Ils ont répondu au commandement de leur Seigneur (SWT): "...Ce que le Messager
vous donne, prenez-le et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-mêmes." (Le
grand rassemblement, 2)
La Méthodologie critique de la narration:
Après la génération des Compagnons, sont apparus certains narrateurs dont les
dires n'étaient pas fiables. Ainsi Allah (SWT) envoya les savants du Hadith et alJarh wa al-Ta'dil pour juger l'authenticité ou non des hadiths, qui établirent la
science des informateurs, d'histoire, de dénigrants et d'authentification. Ces savants
contenant des milliers de narrateurs ont montré l'état de chaque narrateur à l'égard
de son être, connu ou inconnu, la qualité de sa mémoire, la précision, la minutie,
enseignants, étudiants, âge, date de naissance, date de la mort , si la mémoire du
narrateur est bonne malgré son âge avancé, ou s'il a eu un accident lui faisant
oublier le passé, si celui-ci a un jour menti ou s'il est digne de confiance. D’autre
part, ils ont également recueilli les récits de narrateurs dignes de confiance et ont
fait une étude de comparaison afin de déterminer si l'un d'entre eux avait fait une
erreur dans un énoncé ou une phrase. Lorsque les choses se stabilisèrent, les
savants du Hadith et de Sunna ont mis en place certains critères pour les hadiths
authentique acceptés et attribués au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).
Le hadith doit:
1. être transmis par des narrateurs dignes de confiance précis,1
2. avoir un isnâd continu: chaque narrateur doit recevoir le hadith de son cheikh
directement sans aucune lacune,
3. être exempt d'anomalie2
4. être à l'abri d'un défaut répréhensible.3

1

-"Debout" ("ADL) signifie libre de l'immoralité ou de traits que l'on tache à sa réputation. Constatant la précision
est de deux types: l'un concernant le cœur, à savoir, le narrateur doit être sûr de et se souvient parfaitement ce qu'il a
appris par cœur. L'autre concerne le livre, à savoir, le narrateur doit préserver son livre (texte) intact depuis le
moment où il a entendu le hadith et l'a vérifié jusqu'à ce qu'il lui était enlevé.
2
- Anomalie: est en contradiction avec un autre narrateur qui est plus fiable que lui.
3
- Un hadith défectueux est celui qui contient un vice caché qui éveille des soupçons dans son isnad (narrateurs) ou
du texte. Ce défaut est généralement subtile et suscite des doutes quant à la solidité du hadith bien qu'apparemment
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Ainsi les chercheurs de hadiths (Que Allah leur accorde Sa miséricorde) ont exclu
de leur définition du hadith authentique tout narrateur dénigré d'une des dix raisons
suivantes:
1. raconter des mensonges
2. accusation de mensonge
3. non-engagement de certains principes religieux
4. l'innovation
5. l’illusion
6. l'ignorance de l'identité du narrateur1 ou l'ignorance de son statut2
2. de graves erreurs
0. une mauvaise mémoire
2. l’oubli
18. contradiction des narrateurs dignes de confiance.3

Tout cela confirme le bien-fondé de la méthodologie des savants de hadiths (Que
Allah leur accorde Sa miséricorde) et leur approche scientifique méticuleuse. Ils
ont rejeté toute information falsifiée fabriquée sous prétexte d’être destinée à
soutenir la religion de l'Islam ou à promouvoir certaines pratiques vertueuses. Ils
ont considéré ceci comme un éloignement du droit chemin et de l’innovation dans
la religion de la part de son réalisateur.4

il apparaît bon. Nul ne peut détecter de tels défauts, sauf ceux qui sont bien versés dans la science. Voir "Nuzhat alNadar, p. 03, et "Tadrib al-Rawi"
1
- tel qu'il est connu en étant cité par une seule personne et ne pas être authentifié par une personne reconnue.
2
- Ne connaissant pas la droiture du narrateur, en dépit qu'il soit une personne connue.
3
-Nukhbat al-Fikr al-Hafiz Ibn Hajar et son interprétation "Nuzhat al-Nazar, pp. 116-112, révisé par Ali al-Halabi.
4
- Tadrib al-Rawi, 1 / 203; Nuzhat al-Nazar, pp. 121-122.
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Ainsi, nous observons le privilège et la distinction de la méthodologie critique et
d'authentification des hadith du Prophète, qui prévoit des critères très précis pour la
validation d'une narration, de sorte que les érudits de hadith s'assurent que chaque
personne dans la chaîne de la narration soit droite et fidèle dans sa narration,
précise et attentive dans la transmission, comme si ses yeux étaient une caméra, ses
oreilles un enregistreur de sa mémoire et son livre tel une cassette de haute qualité
sur
lequel
les
mots
sont
enregistrés.
L'information des miracles a été transmise par cette méthode précise et fidèle à la
Sunna prophétique. Nous trouvons le miracle transmis par plusieurs voix sur
l'autorité de ceux qui avaient été témoins. Ainsi, les différentes versions se sont
complétées les unes ont confirmé les autres pour que tout s'accorde avec ce que le
Coran a mentionné ou évoqué.
Nulle autre figure de l'histoire a eu de telles motivations et règles de précision
d'enquête que Mohammed afin de transmettre ses paroles et ses pratiques (que la
paix et la bénédiction soient sur lui), parce qu'il est le sceau des prophètes et
messagers qu'Allah a choisi comme une solide preuve envers le peuple, et dont les
signes et les miracles garantissent d’être préservés dans les registres exacts et
fiables afin d’être plaidoyés contre tous ceux qui viendront après lui jusqu'au Jour
de la Résurrection.
Examinons maintenant certains de ces signes transcendantaux, dont Allah (SWT) a
mentionné dans Son Livre Saint et que les narrateurs de confiance de la Sunna
nous ont transmis. Nous allons les présenter par ordre chronologique autant que
possible.
A. Les signes miraculeux de la prophétie au cours de la 1ère ère mecquoise:

- L'événement de l'éléphant:
Cet événement miraculeux est l'antichambre de la mission de Muhammad (la paix
et la bénédiction soient sur lui). Les Chrétiens d'Abyssinie qui habitaient au Yémen
désiraient démolir la Kaaba pour se venger de leur propre église, qui avait été
abusée par certains Arabes. Ils se sont dirigés vers la Mecque accompagnés d’un
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éléphant pour démolir la Kaaba. Allah (SWT) les a fait revenir les mains vides et
les a détruits. L'événement a eu lieu l'année de naissance du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui).
Allah (SWT) a révélé une sourate dans Son Livre Saint décrivant cet événement
merveilleux où Allah (SWT) détruisit les compagnons de l'éléphant d'une façon
inattendue, car Allah (SWT) a empêcha l'éléphant d'entrer dans la Mecque1 et
envoya des oiseaux porteurs de pierres d'argile contre les agresseurs qui les
dévasta. Allah (swt) dit: "N'as-tu jamais vu ce que ton Seigneur a fait des hommes
à l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Il envoya sur eux
des vagues successives d'oiseaux, qui les bombardaient avec des pierres de terre
cuite. Il les rendit comme de la paille mangée (par la vermine)" (L'éléphant, 1-5)
Ainsi, cet événement fut l'antichambre de la prophétie de Mohammed (la paix et la
bénédiction soient sur lui). Ibn Taymiya dit: "les voisins de la Maison sacrée
(Kaaba) étaient polythéistes adorant des idoles. Le christianisme est meilleur que
leur religion, par conséquent, il est entendu que cet événement miraculeux n'était
pas dans l'intérêt des voisins de la Maison sacrée à l'époque, mais pour l'amour de
la Ka'ba elle-même, ou pour l'amour du Prophète (la paix et la bénédiction soient
sur lui), qui est né cette année-là près de la maison, pour le bien de chacun d'eux.
N'importe lequel d'entre eux était destiné à cet événement, il a été l'un des signes
de sa prophétie, car aucune autre nation, autre religion n'effectuait le pèlerinage la
Ka'ba et y faisait face en priant à l'exception de la Oumma de Mohammed (la paix
et la bénédiction soient sur lui), Allah détruisit alors les chrétiens, le peuple des
églises, qui voulait démolir la Kaaba. Ainsi, il est prouvé que la Oumma de
Mohammed (la paix et la bénédiction soient sur lui) est supérieure aux chrétiens,
ce qui implique que leur prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) était
sincère à l'égard de ce qu'il a transmis de son Seigneur."2

1

- Dans le Sahihain il est mentionné que le Prophète (paix soit sur lui) a dit: "Allah a empêché l'éléphant d'entrer
dans la Mecque ..." Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que la chamelle du Prophète (paix soit sur lui), al -Qaswa,
s'assit sur la Journée de Hudaibiyah. Le peuple dit: "Al-Qaswa s'est arrêté et a refusé d'aller de l'avant comme
prévu." Le Prophète (paix soit sur lui) a dit: "Il n'a pas refusé de procéder, car ce n'est pas son trait, mais il a été
arrêté par Celui qui a arrêté l'éléphant." Rapporté par al-Bukhari, livre / Conditions, section / termes du jihad et de
conclure une trêve avec les guerriers et de l'écriture .... et par Muslim livre / al-Hajj, section / Sanctifier la Mecque,
son jeu et les arbres.
2
- Al-Jawab al-Sahih, 1055-56, modifiée.
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-Le fractionnement de la Lune:
Les non croyants de la Mecque ont demandé au Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) de leur montrer un signe prouvant la véracité de sa prophétie. Anas
(qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Le peuple de la Mecque a demandé au
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) de leur montrer un signe
indiquant la véracité de sa prophétie. Ainsi, il leur montra la scission de la lune en
deux moitiés et ils ont vu la montagne de Hira1 positionnée entre les deux parties
de la lune."2

Abdullah Ibn Mas'ud a dit: "La scission de la lune a eu lieu alors que nous étions
avec le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Il nous a dit: "Soyez témoins!

1

- Hira est une haute montagne à la Mecque.
- Al-Bukhari, livre / Vertus, section / le fractionnement de la lune et par Muslim livre / la description du Jour du
Jugement, section / le fractionnement de la lune; Ahmad dans al-Mousnad, 3 / 282; Abu Ya'la dans son Mousnad, 5
/ 424; al-Tabari dans son Tafsir, 22005.
2
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Témoignez!"1 Dans une autre narration: "il a déclaré qu'ils étaient avec le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) à Mina quand la lune s'est divisée en deux."2
Abdullah Ibn 'Abbas (qu'Allah soit satisfait d'eux) a dit: "il y eu le fractionnement
de la lune à l'époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)."3 Abdullah
Ibn Omar a dit: "La scission de la lune a eu lieu à l'époque du Messager
(bénédiction et salut soient sur lui) et il a dit: "Soyez témoins!"4
Le Saint Coran a mentionné cet événement dans le verset: "L'Heure (du Jugement)
est proche, et la lune s'est fendit." (La lune, 1) Or, les non croyants n'ont pas cru à
ce grand signe et ont prétendu qu'il s'agissait d'une simple sorcellerie.5 Ibn Hadjar a
dit: "L'histoire de la scission de la lune s'est produite dans le hadith rapporté par
Ali, Hudhaifah, Jabir Ibn Mouth'im et Ibn Umar etc."
Ibn Abd al-Barr dit: "Ce hadith est rapporté par un grand groupe de Compagnons,
et un groupe similaire de tabi 'een a rapporté à leur autorité jusqu'à ce qu'il nous est
parvu. En outre, l'événement est vérifié par le verset Saint; par conséquent, il ne
peut être nié."
Al-Khitabi a déclaré: "La scission de la lune est un grand signe qui peut
difficilement égaler à l'un des signes des prophètes, car il est apparu dans le ciel en
dehors du domaine de la nature de ce monde et des phénomènes habituels. Ce n'est
pas quelque chose qui peut être réalisé par tout moyen, par conséquent, son
utilisation comme preuve est plus visible.6"2
1

- Al-Bukhari, livre / Tafsir, section / (et la lune s'est fendue) et par Muslim livre / la description du Jour du
Jugement, section / le fractionnement de la lune; al-Tirmidhi, livre / Tafsir, section / et à partir de la sourate alQamar, al-Bazzar dans son Mousnad, 5 / 282; Ibn Hibban dans son Sahih, 140428; Ahmad dans le Musnad, 1 / 322;
al-Tabarani dans al-Kabir al-Mu'jam, 18 / 22, et d'autres.
2
- Al-Bukhari, livre / Vertus, section / le fractionnement de la lune et par Muslim livre / la description du Jour du
Jugement, section / le fractionnement de la lune.
3
- Ibid.
4
- Al-Tirmidhi, livre / afflictions, section / le fractionnement de la lune. Muslim a mentionné dans son Sahih, livre /
la description de Jour du Jugement, section / le fractionnement de la lune; al-Tayalisi dans son Mousnad, 1 / 252.
Al-Hafiz Ibn Hadjar a indiqué que Abu Nu'aim a rapporté dans al-Dala'il que les infidèles de Quraish ont affirmé
que ce n'était que la sorcellerie, mais quand ils ont demandé aux voyageurs sur ce qu'ils leur ont dit qu'il s'était
passé., Fateh al-Bari Sharh, livre / vertus d'Ansar, section / le fractionnement de la lune.
5
- Al-Hafiz Ibn Hadjar a indiqué que Abu Nu'aim a rapporté dans al-Dala'il que les infidèles de Quraish ont affirmé
que ce n'était que la sorcellerie, mais quand ils ont demandé aux voyageurs sur ce qu'ils leur ont dit qu'il s'était
passé., Fateh al-Bari Sharh, livre / vertus d'Ansar, section / le fractionnement de la lune.
6
- Fateh al-Bari, ibid.
2
- L'économiste et homme politique britannique David Moses Peacock a embrassé l'islam et a créé un parti islamiste
en Grande-Bretagne après sa conversion, et il est maintenant le chef du parti. Sa conversion à l'islam a eu lieu quand
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La protection d'Allah pour le Prophète:

A. Les anges gardiens veillent sur le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui)
Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Une fois Abou Jahl a demandé (à
ses proches): "Est-ce que Muhammad se frotte encore le visage contre terre, devant
vous?" "Oui, il le fait", lui répondirent-ils. Il a dit alors: "Par Lat et 'Uzza, si je le
vois faire ça, je vais marcher sur le cou ou enterrer son visage avec de la terre." Peu
de temps après le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) est arrivé et
a commencé à prier. Abou Jahl se destine à marcher sur son cou, mais les présents
ont été surpris de le voir tourner soudainement le dos (dans la peur et
l’étonnement) essayant de se protéger avec ses mains. Quand on lui demanda
pourquoi il avait fait cela, il répondit: "En vérité, entre lui et moi, c'est une
tranchée remplie de feu, et quelque chose d'horrible et des ailes". Le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "S'il s'approchait de moi, les anges
l’auraient mis en pièces." Ceci est indiqué dans la parole d’ Allah (SWT): "Que
penses-tu de celui qui interdit à un Esclave (un être) de faire sa prière? Que
penses-tu si cet être est sur la bonne voie? Ou qu'il ait ordonné la piété? Que
penses-tu si l'autre a tout qualifié de mensonge et a tourné le dos? Ne sait-il donc
pas que Dieu voit? Qu'il cesse ses agissements! Car s'il n'y met pas fin, Nous le
saisirons brutalement par le toupet du front. Un toupet de mensonge et d'erreur.
Qu'il appelle alors les gens de son cercle! Nous appellerons les gardiens de
l'Enfer. Attention! Ne lui obéis pas, prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu."1
(L'adhérence, 2-12)

il a entendu trois scientifiques américains dans l'espace de la NASA sur la chaîne de télévision britannique en disant
qu'ils avaient découvert des signes sur la lune qui indique que la lune a été fendue et s'est ensuite rejoint à nouveau,
ceci a laissé de traces manifestes de la séparation. Quand il a demandé les musulmans sur leur histoire et a su si un
tel événement a été enregistré en elle, et il a reçu la réponse positive, il embrassa l'Islam.
1
- Muslim. Livre / al-Tawbah, section / Allah dit: "Non! En vérité, l'homme transgresse quand il se trouve autosuffisante. "Ibn Hibban dans son Sahih, 140533; al-Nasa'i dans al-Sunan al-Kubra, 6 / 510; Abu Ya'la dans son
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B. La protection d'Allah pour Son Messager contre quelqu'un qui a essayé de
le tuer:
Voici un exemple de la façon dont Allah a protégé le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) à l'époque médinoise. Abdullah Jabir Ibn (qu'Allah soit satisfait de
tous deux) a rapporté qu'il avait participé à la bataille de 'Ghazwa' vers la ville de
Najd avec le Messager d'Allah (que la paix et bénédiction soient sur lui), quand le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) est revenu, lui aussi est
revenu avec lui. Quand ils arrivèrent dans une vallée remplie d'arbres épineux,
l'heure de la sieste les saisit. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) mis pied à terre et le peuple s'est dispersé parmi les arbres épineux, cherchant
l'ombre des arbres. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) s’est
abrité sous un arbre Samura et a suspendu son épée sur celui-ci. Jabir a ajouté:
"Nous avons dormi pendant un moment quand le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) tout à coup nous a appelés, nous sommes allés vers lui et nous
avons trouvé un bédouin assis avec lui. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit: "Ce bédouin a pris mon épée de son fourreau pendant que je
dormais. Quand je me suis réveillé, l'épée nue était dans sa main et il m'a dit: "Qui
peut vous sauver de moi?" Je lui ai répondu trois fois: "Allah". Le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) ne l'a pas puni et l'homme s'est assis. 1
"Dans un autre récit:"2 Son épée a glissé de sa main. Le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) prit l'épée et dit: "Maintenant, qui va vous
sauver de moi?" L'homme a dit: "Veux-tu être celui qui pardonne le plus généreux!
Mousnad,

11

/

28;

al-Asbahani

dans

1

Dala'il

al-Nubuwah,

1

/

65.

- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / Ghazwat Banu Al-Mustaliq Muslim livre / les vertus. section / sa
dépendance à l'égard d'Allah et de la protection d'Allah des gens; Ibn Hibban dans son Sahih, 180488; al-Baihaqi
dans son al-Sunnan al-Koubra, 6 / 312; al-Nasa'i dans al-al Sunnan Kubra; "Hamid Ibn Abd dans son Mousnad, 1 /
322 BOF al-Muntakhab.
2
- Rapporté par Abu Mansur et Abou Ya'la et al-Hakim et il a dit qu'il est authentique selon le critère de l'alShaikhain, et d'al-Dhahabi est d'accord avec lui pour cela.
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Le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "Voulez-vous témoigner
qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah?" Il a
répondu: "Non! Mais je vous promets que je ne lutte pas contre vous, ni ne veux
soutenir ceux qui vous combattent", après quoi il l'a libéré pour retourner à sa tribu
et leur a dit : "Je viens chez le meilleur de l'humanité".

C. L'histoire de la brebis empoisonnée:
Quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a conquis Khaibar, une
femme juive lui a présenté un rôti de brebis empoisonné. Le Prophète (que la paix
soit sur lui) a dit: "rassemblez pour moi tous les Juifs présents dans les alentours."
(Quand ils ont été recueillis) Le Messager d'Allah leur a dit: "Je vais vous
demander quelque chose, voulez-vous me dire la vérité?" Ils ont répondu: "Oui".
Le Prophète leur a dit:' Qui est votre père? Ils ont dit: "Notre père est untel." Le
Messager d'Allah a dit: "Vous avez dit un mensonge, car votre père est untel." Ils
ont dit: "vous avez dit la vérité." Il leur a dit de nouveau: "Si je vous demande
quelque chose, me diriez-vous la vérité?" Ils ont répondu: "Oui, ô Abu al-Qasim!
Et si nous devions dire un mensonge, vous sauriez reconnaitre comme vous avez
reconnu le sujet de notre père." Le Messager d'Allah a demandé: "Qui sont les gens
de l'Enfer?" Ils ont répondu: "Nous allons rester dans l'Enfer pendant un certain
temps et puis vous (les musulmans) nous remplacerez dans l'Enfer" le Messager
d'Allah leur a dit: "Vous demeurerez dans l'Enfer. Par Allah, nous ne vous
remplaçons pas du tout dans celui-ci." Puis il leur a encore dit: "Si je vous
demande quelque chose, allez-vous me dire la vérité?" Ils ont répondu: "Oui". Il a
demandé: "Avez-vous mis le poison dans ce mouton rôti?" Ils ont répondu: "Oui."
Il a demandé: "Qu'est-ce qui vous emmène à faire cela?" Ils ont répondu: "Nous
avions l'intention d'apprendre si vous étiez un menteur dans ce cas, nous aurions
été soulagés, et si vous étiez un prophète, alors il ne pourrait pas vous nuire."1
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) avait mangé du mouton et, de
même, Bishr Ibn al-Bara Ibn Ma'rur en avait mangé. Alors, le Prophète
1

- Al-Bukhari, livre / al-Jizyah wa al-Muwada'ah, section / Si les polythéistes ont trahi les musulmans seraient-ils
remis? Muslim, livre / médecine, section / poison; al-Baihaqi dans al-Sunnan al-Koubra, 0 / 46. Al-Hafiz Ibn Hadjar
a dit: "Dans le hadith, nous trouvons le récit informant l'invisible et le discours des choses inanimées à lui. Voir
Fateh al-Bari, 18046.

000

(bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "Levez vos mains! Pour moi, le mouton
m'a dit qu'il était empoisonné. Bishr Ibn al-Bara est mort sur le coup."1

L'événement de l'ISRA et Mi'raj (le voyage nocturne):
Allah (swt) dit: " Gloire et pureté à Celui qui fit voyager de nuit son esclave de la
Mosquée sacrée (la kaâba ou la Mecque) à la Mosquée extrême (Jérusalem) dont
Nous avons béni les alentours, afin de lui montrer quelques-uns de Nos signes!
C'est Lui celui qui écoute et Le Voyant parfait." ( Le voyage nocturne, 1)
Allah (SWT) a déplacé son Prophète en une seule nuit de la Mecque à Jérusalem,
puis l'a élevé vers le ciel pour le ramener à la Mecque al-Moukarramah le
lendemain matin. A cette époque, il aurait été impossible de couvrir la distance de
la Mecque à Jérusalem en une nuit. Cela demande un mois aller et un mois retour.
Alors, les Quraish ont testé le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
concernant cet événement:
Jabir Ibn Abdullah (qu'Allah soit satisfait d'eux) a dit qu'il entendit le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire: "Quand les Quraysh ne me
croyaient pas, je suis resté dans le Hijr et Allah m'a montré clairement Jérusalem et
j'ai commencé à leur parler de ses signes, alors que je la regardais."2 Dans la
narration de Abdullah Ibn 'Abbas, on peut lire: "Après leur avoir décrit la mosquée
Al Aqsa (Jérusalem), ils ont dit: "Par Allah, sa description est correcte."3
Le soutien d'Allah pour Son Messager au cours de l'immigration (hijra):
1

- Abou Dawoud dans al-Diyyat, section / quelqu 'un qui donne du poison à quelqu'un pour boire ou manger et lui
cause de mourir: il doit être puni (le tueur)? Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud Sunnan, 3 / 055, a dit: bon et
authentique (sahih).
2
- Al-Bujhari, livre / al-Manaqib, section / le hadith de 'Isra' et par Muslim livre / al-Iman, section / la mention de Jésus fils de
Marie, at-Tirmidhi dans al-Sunnan, livre / Tafsir, section / et de Surat Bani Isra'il.
3
- Ahmad dans al-Mousnad, 3 / 322; Ibn Hibban dans son Sahih, 1 / 252 et d'autres. Ahamd dans al-Mousnad, 1 / 382; Ibn Abi
al-Shaibah dans Moussannaf, 6 / 312; al-Harith Ibn Abi Usamah dans son Mousnad que dans son Zaw'id d'al-Haithami; alTabarani dans al-Kabir, 120162, et al-'Awsat, 3 / 52; al-Maqdissi dans al-Mukhtarah, 18032-42; al-Asbahani dans Dal'il alNubuwah 1 / 04. Al-Haithami dans l'Académie,, 1 / 65, a déclaré: "Il a été rapporté par Ahmad, al-Bazzar et Al-Tabarani dans alKabir et al-'Awsat. Les narrateurs de Ahmad sont les narrateurs de hadiths authentiques. Son isnad est authentique selon le critère
de
l'al-Shaikhain
comme
dans
Tahqiq
al-Mousnad,
5
/
22.
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Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et son Compagnon, Abu Bakr
se sont dirigés vers Médine (la ville du Prophète) comme des immigrants. Lors de
ce voyage, ils se sont cachés pendant trois jours dans la grotte de Thawr. Les
polythéistes se sont approchés de la grotte à la recherche du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) et d’Abu Bakr, mais Allah les a protégés d'eux. Ce dernier a
déclaré: "Pendant que nous étions dans la grotte j'ai dit au Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui): "Si l'un d'eux regarde ses propres pieds, nous aurait vu au
dessous de ses pieds." Le Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a
dit: "Ô Abu Bakr! Que pensez-vous des deux personnes auprès d'Allah, qui est le
troisième d'entre eux?"1 Le Coran fait référence à cela dans la parole de Allah
(SWT): "Si vous ne lui apportez pas assistance, Dieu la lui a effectivement
apportée lorsque ceux qui avaient mécru le firent sortir deuxième de deux, quand il
était dans la grotte et qu'il dit à son compagnon: "Ne te chagrine pas, Dieu est
avec nous". Et Dieu fit descendre sur lui Sa sérénité2, le soutint par des armées
que vous ne voyiez point et fit que la parole de ceux qui avaient mécru fût la plus
basse. La parole de Dieu est la plus haute et Dieu est puissant et sage" (Le retour à
Dieu, 48)

1

- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les traits, les vertus de l'émigration et par Muslim livre / les vertus des
Compagnons, Section/ Les vertus d'Abu Bakr al-Siddiq, at-Tirmidhi, livre / tafsir, section / à partir de la sourate al-Tawbah, Ibn
Hibban dans son Sahih, 140101; Ahmad dans al-Mousnad et d'autres.
2

-Ibn Kathir dit: "cela signifie la victoire et le soutien."
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Sur leur chemin vers Médine, Malik Suraqah les suivait à cheval jusqu'à ce qu'il fût
sur le point de les atteindre. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) lisait le Coran et n'avait pas l'air de voir autour de lui, mais Abu Bakr (qu'Allah
soit satisfait de lui) regardait pendant tout le voyage autour d'eux. Le Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) a maudit
Malik Suraqah à la suite de quoi son cheval a
trébuché et l'a renversé. Puis il s'est levé et est
monté sur son cheval, mais les membres
antérieurs du cheval s’étaient enlisés dans le sol
jusqu'aux genoux. Il est retombé à nouveau. Il
s'est levé, mais ne pouvait guère ressortir ses
pattes avant. Quand il s'est levé, ses pattes
antérieures ont soulevé une fumée de poussière
brillante dans le ciel. Puis, Suraqah s'est adressé
001

au Prophète et Abubakar pour leur dire qu'il leur accorde la sécurité, et donc ils se
sont arrêté pour lui. Suraqa dit: "Quand j'étais tenus à l'écart d'eux dans la
souffrance, j'ai réalisé que le Messager d'Allah triompherait. J'ai alors offert de la
nourriture mais ils n'ont rien pris et ne m'ont rien demandé mais le Prophète a dit:
"Tiens secret nos affaires." Suraqa est ensuite revenu et a découragé ceux qui
avaient l'intention de poursuivre le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et
Abu Bakr en leur disant: "Vous avez été épargné de la peine." Toute personne qu'il
rencontrait, il lui tourna le dos.1

B. Les signes miraculeux de la prophétie au cours de l'ère médinoise:
Les miracles au cours de la bataille de Badr:
Après que les non croyants aient chassé les musulmans de leurs maisons et de leurs
biens, la bataille de Badr fut la première grande rencontre armée entre la croyance
et la mécréance. Les non croyants des Quraysh sont sortis avec arrogance, fierté et
négligence pour protéger leurs caravanes commerciales contre les attaques des
musulmans.
Le Prophète (la paix et bénédiction soient sur lui) et ses Compagnons voulaient
attaquer les gardes de la caravane. Les polythéistes s'étaient déjà préparés pour la
guerre. Ils étaient environ au nombre de 1888 combattants avec soixante-dix
cavaliers. L'armée musulmane ne dépassait pas les 312 hommes avec deux
cavaliers seulement. Etant donné que les armées n’étaient pas égales et la rencontre
entre eux était inévitable, Allah (SWT) a appuyé l'armée musulmane et le Prophète
par des signes miraculeux en désaccord avec les phénomènes familiers. Parmi ces
miracles:

a. Envoi de la pluie sur les ennemis:
Allah (SWT) a fait descendre l'eau du ciel qui fût de la miséricorde sur les fidèles.
Allah (swt) dit: "…qu'Il fit descendre sur vous à partir du ciel une eau pour vous
1

- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / l'émigration du Prophète (paix soit sur lui) et ses compagnons à Médine et par
Muslim livre / al-Zuhd wa al-Raqa'iq, section / concernant le hadith de l'émigration ; Ahmad dans al-Mousnad, 4 / 125; Ibn
Hibban, 140106 et d'autres de même et al-Hakim dans al-Mustadrak, 3 / 2 et d'autres.
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purifier et éloigner de vous les inspirations pernicieuses du Diable, pour renforcer
vos cœurs et pour raffermir les pieds." (Les dépouilles, 11) Allah (SWT)
mentionne qu'il fit descendre la pluie sur les fidèles pour quatre raisons: un rituel
de purification, l'élimination de l'insinuation démoniaque de Satan, le renforcement
de leurs cœurs et la consolidation du sol sablonneux à Badr, de sorte que les pieds
des fidèles puissent garder prise tout en marchant. Mujahid a dit: "Allah a fait
descendre la pluie pour la réduction de la poussière, rendre le sol ferme et pour que
les musulmans aient la tranquillité d'esprit."1 'Urwah Ibn al-Zubair a dit: "Allah fit
descendre la pluie tandis que le sol de la vallée était meuble. Le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons ont été dotés de ce sol
ferme et ne les empêcha pas de marcher, alors que les Quraysh ont été dotés d’un
sol les empêchant de marcher."2
L'eau de pluie est à l'origine de l'élimination de l'insinuation de Satan qui voulait
décourager les fidèles à combattre, après avoir subi Ihtilam (étant dans un état
d'impureté rituelle majeure dans le sommeil), car ils ont exercé leurs activités en
état d'impureté rituelle majeure (absence d’un bain rituel). Quand il a plu, l'eau leur
a permis de prendre un bain et se débarrasser de cet état d’impureté. Ainsi Allah y
a enlevé la tache de Satan.3
La science moderne a démontré que les muscles cardiaques sont des fibres
musculaires, en forme de fils enveloppant le cœur verticalement et
horizontalement. Lorsque l'adrénaline est sécrétée, les muscles cardiaques se
détendent et par conséquent, les fibres et les cordes se détendent et les membres
tremblent. Il a été constaté que le moyen le plus rapide pour réduire l'adrénaline est
d’asperger le corps d'eau pour rendre le cœur solidement attaché aux fibres
musculaires grâce à la contraction des muscles. Les pieds deviennent plus fermes
et ne tremblent plus. Allah (swt) dit: "…pour renforcer vos cœurs et pour raffermir
les pieds." (Les dépouilles, 11)

1
2

3

- Al-Tafsir al-Sahih, 2 / 302.
- Rapporté par Ibn Ishaq et aussi par al-Hafiz Ibn Kathir dans son tafsir.

-Rapporté dans son sens par al-Tabari avec sanad bonne sur l'autorité de Ibn 'Abbas. Voir: Al-Tafsir al-Sahih, 2 /

300. Al-Suyuti a mentionné dans al-Durr al-Manthur au verset mentionné.
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b. La réduction du nombre aux yeux de chaque groupe
Parmi les signes d'Allah (swt) dans cette bataille, chaque groupe voit le nombre des
membres de l'autre groupe inférieur au nombre réel. Le but d'Allah (SWT) était
que la bataille devait avoir lieu et que la vérité devait triompher sur le mensonge.
Allah (swt) dit: "Et lorsqu'Il vous les faisait paraître au moment de votre rencontre
peu nombreux à vos yeux et qu'Il vous minimisait aux leurs, afin qu'Il exécute un
fait déjà consommé et c'est à Dieu que sont ramenées les choses." (Les dépouilles,
44)
'Abdullah Ibn Abbas a dit: "Quand les gens (les deux groupes en bataille) se sont
rapprochés, Allah a réduit le nombre des musulmans aux yeux de leur ennemi et a
réduit les polythéistes aux yeux des musulmans."1
c. Envoi des anges pour combattre aux côtés des fidèles.
Ibn 'Abbas (qu'Allah soit satisfait d'eux) dit que le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) a examiné les polythéistes, le jour de Badr, ils étaient un millier,
tandis que ses Compagnons étaient 388 hommes impairs. En levant les mains, face
à la Qibla, jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules, il a supplié Allah
(SWT) pour une victoire sur les polythéistes, en disant: "O Allah! Je vous demande
(de remplir) Votre contrat de promesses. Ô Allah! (Si vous avez souhaité que les
croyants soient détruits), vous ne seriez pas adoré désormais." Alors Abu Bakr est
venu à lui et a dit: "Ô Prophète de Dieu, cette prière pour votre Seigneur vous
suffira, et il vous répondra comme il vous a promis." Alors Allah, le Glorieux et
l’Exalté, a révélé (le verset du Coran): "Lorsque vous imploriez le secours de votre
Seigneur et Qu'Il vous répondit aussitôt: "Je vais vous assister d'un millier d'Anges

1

-Voir Fateh al-Qadir al-Shawkani à la parole d'Allah (SWT): "Souvenez-vous comment Satan fait leur (la

miséricorde) semble séduisante pour eux et leur dit: "Nul parmi les hommes pouvez-vous surmonter ce jour, et en
vérité, je suis votre voisin (pour vous aider) .... "

001

par vague successives." (Les dépouilles, 2)1 Le Prophète était vêtu de son armure
et est sorti en récitant: "Leur multitude sera mis en fuite et ils tourneront le dos."2
Ensuite, le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) montra les sites
où chacun des polythéistes seraient tuées, en disant: "Ceci est le lieu où telle
personne sera tuée demain, si Allah le veut, ceci est le lieu où telle sera tuée
demain, si Allah le veut." Il a placé sa main sur la terre (montrant l’endroit)." Tout
ce que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait dit s'est
réalisé.3
Allah (SWT) a soutenu les musulmans dans cette expédition avec mille anges
nobles pour combattre aux côtés des fidèles, Il les a soutenu dans leur ardeur et a
promis qu'il comblerait le cœur des non croyants par la terreur. Allah (swt) dit:
"Lorsque ton Seigneur inspirait aux Anges: "Je suis avec vous, raffermissez donc
ceux qui ont cru! Je vais jeter dans le cœur de ceux qui ont mécru la terreur.
Frappez sur les cous et frappez-en chaque doigt! " (Les dépouilles, 12)

Abdullah Ibn' 'Abbas (qu'Allah soit satisfait
d'eux) a dit que le jour de Badr, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
"C'est Gabriel tenant la tête de son cheval et
équipé de matériel de guerre."4

1

- Muslim, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / fournissant des anges; al-Tirmidhi, livre / Al-Tafsir, section / à
partir de la sourate al-Anfal, Ibn Hiban dans son Sahih, 110114; Ahmad dans son Mousnad , 1 / 38; Awanah Abu
'dans son Musnad, 4 / 255; Ibn Abi al-Shaibah dans Moussannaf, 2 / 352, et autres. Al-Bukhari raconte l'énoncé de
supplication, livre / Tafsir, section / (mais l'heure est nommé leur temps).
2
- Al-Bukhari, livre / Al-Tafsir, section / (mais l'heure est nommé leur temps); Ahmad dans al-Mousnad, 1 / 322; alNasa'i dans al-Sunnan al-Koubra, 6 / 422; al -Baihaqi dans al-Sunnan al-Koubra, 2 / 46 et autres.
3
- Muslim, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / Ghazwat Badr, et dans le livre / la description du Jour du Jugement
et le Paradis et le Feu, section / montrant le défunt de son siège au Paradis ou le feu; Abu Dawud, Livre / al-Jihad,
section / concernant le prisonnier de guerre qui est battu; al-Nasa'i, livre / al-Jana'iz. section / les âmes des fidèles;
Ahmad dans al-Mousnad, 1 / 26; Ibn Hiban dans son Sahih, 11025, et d'autres.
4

-Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / le "témoin de Badr, anges; al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Kabir, 110342.
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Ibn 'Abbas (qu'Allah soit satisfait d'eux) a dit: "Bien que ce jour-là un musulman
poursuivait un mécréant qui passait devant lui, il a entendu sur lui, le sifflement du
fouet et la voix du coureur en disant: "Allez-y, Haizum". Il regarda le polythéiste
qui était alors tombé sur le dos. Quand il le regarda avec prudence il constata qu’il
avait une cicatrice sur le nez, et son visage avait été arraché, comme s'il avait été
fouetté, et avait tourné complètement vert. L'Ansari se présenta au Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui raconta cet événement. Le
Prophète a dit: "Vous avez dit la vérité. Cela a été l'aide du troisième ciel".1
Abu Dawud al-Mazini, a déclaré: "Pendant que je courais derrière un polythéiste
pour le frapper, sa tête est tombée avant que mon épée ne lui parvienne. J'ai réalisé
que quelqu'un d'autre l'avait tué."2
Un homme des Ansars a capturé Al-Abd al Abbâs Ibn-Muttalib en tant que
prisonnier de guerre. Al-`Abbâs a dit: "Par Allah, cet homme ne m'a pas pris, mais
c’était plutôt un homme chauve avec un beau visage sur un cheval qui m'a capturé.
Je ne vois pas un tel homme parmi les personnes présentes." Le Ansari a dit: "Ô
Messager d'Allah! C'est moi qui l'ai pris." Le Messager d'Allah a dit: "Tais-toi!
Allah vous a soutenu avec un ange noble."3

1

-1- Muslim, livre / al-Jihad, section / fournir des anges à l'expédition de Badr; Ibn Hibban dans son Sahih, 110115;
al-Bazzar dans son Mousnad, 1 / 386; 'Abd Ibn Hamid dans son Mousnad, 1041d'al- Muntakhab; al-Asbahani dans
Dala'il al-Nubuwah, 1 / 112.
2
- Ahmad dans son Mousnad, 5 / 458; Ibn Hisham dans Al-Sirah, et ses Sanad sont bons. Ibn Jarir a rapporté dans
son Tafsir, selon la parole d'Allah (SWT): "que Dieu vous aide avec trois mille anges."
3
- Ahmad dans son Mousnad, 1 / 112 et 4 / 203; Ibn Abi al-Shaibah dans Moussannaf, 2 / 352; al-Tabari dans son tafsir, 4 / 20
et dans son Tarikh, 2 / 48. En Majma 'al-Zawa'id, 6 / 26, il dit: "rapporté par Ahmad, al-Bazzar, les narrateurs d'Ahmad sont des
transmetteurs de hadith authentique, à l'exception de Harith Ibn Mudrib, qui est digne de confiance, et son isnad est foi, comme
dans
Tahqiq
al-Mousnad,
2
/
261
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Al-Rabi 'Ibn Anas a dit: "Le jour de Badr, les personnes faisaient la différence
entre les personnes tuées par les anges et celles qu’ils avaient tuées, en observant
les traces de coups sur les nuques et les coupures du bout de leur doigt brulées au
fer".1
La bataille s'est terminée par la défaite des polythéistes, soixante-dix d'entre eux
ont été tués et soixante-dix autres capturés en un court instant, avec la grâce
d'Allah.
Gabriel a dit au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui): "Comment voyezvous les hommes de Badr?" Il a dit: "Comme les meilleurs des musulmans."
Gabriel a dit: "C'est ainsi nous nous considérons les anges qui vous ont aidé à
Badr."2

1
2

- Al-Baihaqi et Yunus Ibn Bakir dans Ziyadat al-Maghazi, comme al-Hafiz dit dans al-Fateh, 2 / 312.
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / les témoins d'anges de Badr.
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d. L'attribution du sommeil sur les fidèles
Les Compagnons étaient inquiets de leur petit nombre au combat contre le grand
nombre de leurs ennemis. Allah (SWT) leur a donné le sommeil pour les
réconforter. Allah (swt) dit: "Lorsqu'Il vous enveloppait du voile du sommeil
comme un apaisement de Sa part." (Les dépouilles, 11)
La même situation s'est produite à la bataille d’Uhud. Abu Talha a dit: "J'étais un
de ceux qui étaient accablés de sommeil le jour de Uhud. Mon épée est tombée de
ma main à plusieurs reprises et chaque fois qu'il tombait je le reprenais."1 Ibn
Kathir (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Ce fut grâce d'Allah, la miséricorde et
la grâce sur eux", comme Allah (SWT) dit: "Chaque situation difficile est
accompagnée d'une situation aisée. Oui, chaque situation difficile est
accompagnée d'une situation aisée." (La détente, 5-6)
'Abdullah Ibn Mas'ud a dit: "La somnolence est le confort de la part d'Allah dans la
bataille et il est de Satan dans la prière."2
La lutte des anges à côté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dans
la bataille d'Uhud :

1

- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / (Puis, après la détresse, Il fit descendre pour vous, le sommeil ....); AlNasa'i dans al-Sunnan al-Koubra, 6 / 342; Ibn Abi Shaibah dans al-Moussannaf, 2 / 328.
2
- Al-Tabari dans son Tafsir, 4 / 141, Ibn Abi Hatim, comme dans Tafsir Ibn Kathir, 1 / 412, et son sanad est
authentique. Voir: Al-Tafsir al-Sahih, 2 / 300.
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Saad ibn Abi Waqqas (qu'Allah soit
satisfait de lui) a dit: "J'ai vu le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
le jour de Uhud, avec deux hommes qui
combattaient vigoureusement à ses côtés.
Ils étaient vêtus de blanc. Je ne les avais
pas vus avant, et je ne les ai pas revus
après." Il voulait parler de Gabriel et
Michael (la paix soit sur eux).1

Le soutien d'Allah pour Ses Messagers à l’aide du vent et des anges dans la
bataille d'Al-Ahzab (les coalisés):
Les Confédérés mécréants se sont réunis pour lutter contre le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui). Ils étaient environ 180888. Ils ont comploté
avec des juifs habitant dans l'Est de Médine pour lutter contre le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons. Les musulmans, qui
avaient creusé un fossé les séparant des non croyants, étaient dans une situation
difficile. Les non croyants ont assiégé Medina pendant environ un mois.
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a supplié son Seigneur pour la
victoire sur les conspirateurs contre l'islam. Il dit: "O Seigneur, Toi Qui a révélé le
livre et Qui est prompt à demander des comptes, défait les Confédérés. NotreSeigneur, défait-les et fais-les trembler."2

1

- Muslim, livre / vertus, section / concernant le combat de Gabriel et Michael sur le nom du Prophète (paix soit sur lui) le Jour
de Uhud, al-Bukhari, abrégée, livre / al-Maghazi, section / (Lorsque deux parties d'entre vous étaient sur le point de perdre
courage, mais qu'Allah est leur défenseur et protecteur); Ahmad dans son Mousnad, 1 / 121; al-Shashi dans son Mousnad, 1 / 105.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / Ghazwat al-Khandaq Muslim livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / recommander la
supplication pour obtenir la victoire contre l'ennemi; al-Tirmidhi, livre / al-Jihad , section / supplication relative à la lutte contre
d'autres.
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Allah (SWT) a répondu à la supplication de Son Messager (bénédiction et salut
soient sur lui) et a envoyé contre les Confédérés, un vent violent qui les a
grandement perturbés, et des forces qui les ont secoués. Allah a provoqué la
consternation parmi eux et ils ont donc
décidé de partir en laissant la ville du
Prophète (Médine).
Hudhaifah (qu'Allah soit satisfait de lui) a
dit: "J'étais avec le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) dans
la nuit de la bataille d'Al-Ahzab et nous
avons été saisi par un vent violent et
froid. Le Messager d'Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit: "Écoutez, qui
est l'homme qui va m'apporter des
nouvelles de l'ennemi, il sera jugé à mes
cotés le Jour du Jugement." Nous avons
tous gardé le silence et aucun de nous n’a
répondu pour lui. Il a posé cette question
une deuxième et troisième fois mais
personne n'a répondu (à cause de la peur, le froid et la faim). Puis il dit: "Lève-toi,
Hudhaifah. Apporte-moi des nouvelles de l'ennemi, mais ne les provoque pas
contre moi. Quand il m'a appelé par mon nom, je n'avais pas le choix. Quand je
suis parti, je me suis senti chaud comme si je marchais dans un bain jusqu'à ce que
je les atteigne. J'ai vu Abu Sufyan qui chauffait son dos contre le feu. J'ai mis une
flèche dans l'arc ayant l'intention de lui tirer dessus, mais je me suis rappelé les
paroles du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui): "Ne les provoque
pas contre moi." Si j'avais tiré sur lui, je l'aurais eu. Je l'ai entendu crier: "Partons!
Partons!" J'ai eu le courage de m’infiltrer dans l'armée. Voyant devant moi la tribu
de Banu 'Amir qui criait: "Partons! Partons, Ô Banu Amir! Il est vain que vous
restiez ici. Le vent a confiné leur armée sans étendre une travée supplémentaire.
Par Allah, j'ai entendu le bruit de pierres abattant leurs tentes et leurs mobiliers et
le vent qui soufflait contre leur ourlet. Puis je suis retourné au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui). Alors que j'étais à mi-chemin environ, j'ai
rencontré une vingtaine de cavaliers enturbannés. Ils ont dit: "Dites à votre
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compagnon (le Messager d'Allah) que Dieu lui a épargné la peine de se battre." Je
suis retourné au Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et j'avais
chaud comme si je marchais dans un bain. J'ai attrapé froid lorsque je suis rentré.
J'ai raconté au Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) ce que j’avais
vu du peuple ennemi et que je les avait laissé partir. Le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) m'a enveloppé dans une couverture qu'il
possédait au-delà de ses propres exigences et avec laquelle il avait l'habitude de se
couvrir dans l'exercice de ses prières. Il avait l'habitude de pratiquer la prière quand
il connut cette situation difficile. J'ai donc continué à dormir jusqu'au matin. Quand
le matin est arrivé, le messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) a
dit: "Lève-toi, Ô gros dormeur".1

Allah (SWT) a révélé l'histoire de cet événement, mentionnant l'état des fidèles, les
hypocrites et les gens du Livre, dans le Coran, et comment la victoire a été
accompli. Allah (SWT) dit: "Ô vous qui avez cru! Rappelez-vous le bienfait de
Dieu à votre égard quand il vous est venu des troupes et que Nous lâchâmes sur
elles un vent et des armées que vous ne voyiez point. Dieu voit très bien ce que
vous faites. Quand ils vous vinrent d'au-dessus et d'en-dessous et quand les yeux se
troublèrent (par la peur) et que le cœur vous remonta jusqu'à la gorge. Vous vous
imaginez alors bien des choses à propos de Dieu. C'est là que les Croyants furent
soumis à rude épreuve et furent terriblement secoués. Lorsque les hypocrites et
ceux qui avaient quelque maladie au cœur disaient: "Dieu et Son Messager ne
nous ont promis qu'en pure tromperie". Lorsqu'un groupe parmi eux dit: Ô
habitants de Yarhrib! (Médine) Vous ne pouvez rester ici, rentrez chez vous!" Un
groupe d'entre eux demande au Prophète la permission de partir en disant: "Nos
maisons sont sans défense". Alors qu'elles ne le sont nullement, mais ils ne
cherchent en réalité qu'à fuir." (Les coalises, 2-13)

1

- L'histoire est authentique et construite à partir de la narration de Muslim, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section
Ghazwat al-Ahzab, al-Hakim 3 / 33. Il a déclaré que son isnad est authentique, mais ils ne l'ont pas raconté; Abu
Awanah dans son Mousnad, 40312-321. L'histoire est également rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, 16062 et
Abou Nu'aim dans Hilyat al-awliya ', 1 / 354. Voir Fiqh Al-Sirah al-Ghazali par la documentation al-Albani des
hadiths.
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Allah (swt) dit aussi: "Quand les Croyants virent les coalisés, ils dirent: "Voilà ce
que Dieu nous a promis ainsi que Son Messager et Dieu a dit vrai de même que
Son Messager". Cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur soumission à Dieu. Parmi
les Croyants se trouvent des hommes qui ont tenu loyalement leurs engagements
vis-à-vis de Dieu. Il en est parmi eux qui ont atteint leur fin inéluctable et d'autres
qui attendent encore. Ils n'ont apporté aucun changement (à leurs engagements
premiers). Afin que Dieu récompense, les gens sincères pour leur sincérité ou qu'Il
soumette, s'Il veut, les Hypocrites au supplice ou les fasse revenir au droit chemin.
Dieu est essentiellement Absoluteur et Miséricordieux. Et Dieu renvoya les
Négateurs pleins de rancœur et complètement bredouilles. Il épargna aux Croyants
le combat et Dieu est Fort et Puissant. Il fit descendre de leurs forteresses les gens
du Livre (les Juifs de Médine) qui les avaient soutenus et jeta la terreur dans leurs
cœurs: un groupe que vous tuiez et vous en faisiez prisonniers un autre. Il vous fit
hériter de leurs terres, de leurs maisons, de leurs biens et d'une terre où vous
n'aviez encore jamais mis les pieds. Dieu est parfaitement capable de toute chose."
(Les coalises, 22-22)
Allah a envoyé le vent contre les Confédérés. Mujahid a déclaré: "le vent était de
'Siba' (vent venant d'est soufflant quand le jour et la nuit sont égaux en longueur) et
les forces étaient des anges."1 Dans le Sahih, le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit: "La victoire m’a été accordée avec le Siba, et le Peuple de Ad a
été détruit par les Dabur (un vent soufflant de l'ouest en contraste avec le SIBA)." 2
Cela signifie que Allah (SWT) a rejeté l'ennemi au moyen du vent qu'il envoya
contre eux et les forces des anges et d'autres forces que Dieu envoya contre eux.
"... Et Allah a épargné aux croyants le combat..." (Les coalises, 25), c'est à dire
qu'ils n'ont pas eu à les combattre, mais Allah, le Tout-Puissant, les a chassé par sa
puissance.

1

- Tafsir Ibn Jarir al-Tabari.
- Al-Bukhari, livre / al-Istisqa, section / la parole du Prophète (paix soit sur lui) "J'ai été accordé la victoire à la
siba" et par Muslim livre / Salat al-Istisqa, section / concernant la liquidation des Siba et Dabur; Ibn Hibban dans
son
Sahih,
140331;
Ahmad
dans
son
Mousnad,
1
/
223
et
autres.
2
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Dans les deux Sahihs, Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) disait: Il n'y a pas d'autre
Dieu qu'Allah seul: il a honoré ses forces, accordé la victoire à Son serviteur et
conquis les Confédérés par lui-même. Il n'y a rien après cela."1
Sulaiman Ibn al-Sard (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "J'ai entendu le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) raconter l'évacuation des Confédérés:
"Maintenant, nous allons les envahir, et ils ne pourront jamais de nouveau nous
envahir. Nous allons les combattre sur leur propre territoire."2 Cela s’est vraiment
produit pour Médine qui n'a jamais été envahie par la suite, mais c’est au contraire
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui envahit les non croyants de
Qureish et a conquis la Mecque. Cette information est également considérée
comme l'un des signes de la prophétie car elle est liée à une prophétie de l'avenir.
Les miracles de l'augmentation de nourriture et d'eau
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a été envoyé avec le Message
divin dans un environnement avec pauvre en nourriture et en eau. Ses
Compagnons et lui même souffraient de situations difficiles, lorsque la nourriture
et l'eau étaient manquaient. Par conséquent, quelques-uns des miracles d'Allah qui
le soutenait, portaient sur l'augmentation de petites quantités de nourriture et d'eau
par sa main. Grâce à ces miracles, ses Compagnons et lui, par la puissance d'Allah
(SWT), ont pu dépasser les conditions de l'environnement désertique extrême, où
ils avaient cruellement besoin de nourriture et d'eau, indépendamment de leurs
besoins d'eau à des fins de purification rituelle. Ceux-ci étaient parmi les miracles
dont plusieurs dizaines, voire des centaines et des milliers de ses Compagnons
avaient été témoins, ils ont alors rapporté ces évènements en leur temps, et nous
ont été transmis par les voies les plus authentiques.

1

- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / Ghazwat al-Khandaq Muslim livre / al-dhikr wa al-Dua, section /
cherchant refuge contre le mal de ce que l'on fait et ne fait pas.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / Ghazwat al-Fossé; Ahmad dans son Musnad, 4 / 262 sans compter les
"Maintenant, nous allons les envahir", et aussi al-Tayalisi dans son Mousnad, 1 / 102 et al- Tabarani dans al-Mu'jam
al-Kabir, 2 / 20.
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Voici quelques-uns de ces miracles:
Les miracles d'augmentation de nourriture:
Parmi les miracles du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) est le fait
d'augmenter le peu de nourriture qui est seulement suffisant à quelques personnes.
Après avoir été béni par la vertu de sa prière, elle devint suffisante pour des
dizaines sinon des centaines, voire de milliers. Cela s'est produit à plusieurs
reprises, comme l'événement qui s'est produit pendant le creusage de la tranchée.

1. L'histoire de l'invitation de Jabir
Jabir Ibn Abdullah a dit: "Nous creusions la tranchée le jour de Al-Khandaq (la
tranchée) et nous sommes tombés sur un gros rocher solide. Nous sommes allés
voir le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et lui avons dit: "Voici un
rocher se trouvant dans la tranchée." Il a dit: "Je descends." Puis il s'est levé, et une
pierre était attachée à son ventre, car nous n'avions rien mangé depuis trois jours.
Alors, le Prophète a pris la bêche et a heurté le grand rocher solide et il est devenu
comme du sable. J'ai dit: "Ô Messager d'Allah! Permettez-moi de rentrer chez
moi." (Quand le Prophète m'a permis) J'ai dit à ma femme: "Est-il y a quelque
chose à manger chez vous? J'ai vu le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) qui avait très faim. Elle a sorti un sac de provisions qui contenait un sa '
(mesure d'orge). Nous avions également avec nous un agneau. Je l'ai abattu. Elle a
cousu la farine. Elle a fini ce travail avec moi. J'ai coupé la viande en morceaux et
j'en ai mis dans le pot de terre, puis, je suis retourné au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) pour l'inviter. Ma femme dit: "Ne m'humilie pas
en présence du Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soient sur lui) et
ceux qui sont avec lui." Lorsque je suis arrivé à lui, je lui ai dit à voix basse: "Ô
Messager d'Allah, nous avons abattu un agneau pour vous et avons cousu une sa'
(mesure d'orge) que nous avions avec nous. Alors venez avec un petit groupe de
personnes! Le Messager d’ Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit à voix
haute: "Ô gens de la Tranchée, Jabir a organisé une fête pour vous." Alors les
Muhajirins (les Compagnons de la Mekke) et Les Ansars (Les Compagnons de
Médine) se sont levés. Le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soient sur
lui) a dit: "Ne faites pas descendre votre pot du feu et ne cuisez pas le pain de la
farine pétrie jusqu'à ce que j'arrive." Alors je suis rentré et le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) est venu, il était en avance sur le peuple, et je
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suis arrivé vers ma femme en lui disant: "que la miséricorde d'Allah soit sur vous!
Le Prophète est venu avec les Muhajirin et les Ansar et ceux qui étaient présents
avec eux. "Elle répondit: "Vous allez être humilié." J'ai dit: "J'ai fait ce que vous
m'aviez demandé de faire." Elle dit: "a-t-il demandé?" J'ai dit: "Oui." Puis elle a
fait ressortir la farine pétrie, et le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) a mis un peu de sa salive dans cela et l’a béni. Il a ensuite mis la salive dans le
pot de terre et le bénit, il dit: "Appelez un autre boulanger qui peut cuisiner avec
vous, et faites ressortir la soupe à partir de votre pot, mais ne le descendez pas du
feu." Ils étaient mille qui ont pris leur repas, et par Allah, ils ont tous mangé,
quand ils ont quitté la table et sont partis, notre pot de terre était encore
bouillonnant (rempli de viande) comme s'il n'avait pas diminué, et notre pâte était
encore cuite au four comme si rien n'avait été pris. Alors, le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit à mon épouse: "Mangez et donnez-en aux autres parce
que les gens sont frappés par la faim."1
2. L'augmentation de la nourriture à la bataille de Tabuk
Parmi les miracles de l'augmentation d'une petite quantité de nourriture devenant
assez pour des milliers de disciples. On constate le miracle de la bataille de Tabuk,
quand les musulmans furent frappés par la famine.
Les Compagnons ont dit: "Ô Messager d'Allah!: "Souhaitez-vous nous permettre de
tuer nos chameaux porteurs d'eau? Nous mangerons leur viande et utiliserons leurs
matières grasses." Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
"Faites-le." Il (le narrateur) dit:" Alors 'Umar est venu et a dit: "Ô Messager
d'Allah! Si vous faites ceci, que vous donniez votre consentement et que les
hommes commencent à tuer leurs chameaux), nous serons en pénurie de transport.
Mais je suggère que vous invoquiez la bénédiction d'Allah sur eux (différents
articles de dispositions). Il est à espérer que Dieu les bénisse." Le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) a répondu par l'affirmative. Le narrateur dit: "Il
(le Prophète) a demandé une natte de cuir pour être utilisé comme un linge de table
et l'a étalée. Alors il a ordonné aux hommes de porter ce qui restait avec eux des
denrées alimentaires." Le narrateur dit: "Un des Compagnons est venu avec une
1

- Le libellé de l'histoire est le résultat de la combinaison de deux récits: d'al-Imam al-Bukhari dans son Sahih, livre
/ al-Maghazi, section / Ghazwat al-Khandaq Muslim livre / boissons, section / la licéité de suivre quelqu'un autre à
la maison de quelqu'un qui pense qu'il sera prêt (pour le recevoir); Ahmad dans son Mousnad, 3 / 322; al-Baihaqi
dans al-Sunnan al-Koubra, 2 / 224; al-Darimi dans son Sunnan, 1 / 33; Awanah Abu 'dans son Mousnad, 5 / 122;
Ibn Abi al Shaibah-Moussannaf, 6 / 314; al-Firabi dans Dala'il al-Nubuwah, p. 53; al-Asbahani dans Dala'il alNubuwah aussi, 1 / 280.
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poignée de paille, un autre est venu avec une poignée de dattes, encore un autre est
venu avec un morceau de pain, jusqu'à ce que de petites quantités de ces choses
aient été recueillies sur la nappe." Le narrateur dit: "Alors le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) a invoqué la bénédiction sur ces aliments et a
dit: "Remplissez vos vaisseaux à ces dispositions." Le narrateur rapporta: "Ils ont
rempli leurs vaisseaux à ras bord, ne laissant pas un seul vaisseaux dans toute
l'armée (environ 3888) vide." Le narrateur dit: "Ils ont mangé à leur faim, et il y
avait encore un excédent." Ainsi, Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) dit: "Je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah et je suis le Messager d'Allah.
Aucun serviteur rencontrant Allah avec ces deux affirmations sans aucune trace de
doute dans son cœur ne sera refusé au Paradis".1 Salamah Ibn al-Akwa a raconté
une histoire semblable sur l'autorité de Iyas Ibn Salama, citant son père qui a
déclaré: "Nous sommes partis avec le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) dans une expédition militaire et nous avons tant souffert de la faim que
nous avions l'intention de sacrifier certains de nos chameaux. Le Prophète d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) nous a ordonné de rassembler nos effets et nous
avons étalé une natte de cuir pour lui. Aucune denrée alimentaire n’avait été
recueillie sur le tapis et j'ai regardé par-dessus pour voir de combien de nourriture
nous disposions. J'ai constaté qu'elle était de la taille d'une chèvre d'une séance.
Nous étions alors quatorze cents. Nous avons tous mangé à notre faim et rempli
nos vaisseaux."2
3. L'histoire de l'augmentation des dattes de Jabir (qu'Allah soit satisfait de lui)
Jabir Ibn Abdullah (qu'Allah soit satisfait d'eux) dit que quand son père était mort
il devait 38 wasaqs3 (des dattes) à un homme juif. Jabir lui demanda de lui donner
un délai, mais le Juif refusa. Par conséquent, Jabir demanda au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) d'intervenir en sa faveur. Le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) alla voir le Juif et lui dit de prendre le
rendement de palmiers dattiers de Jabir contre sa dette, mais le Juif refusa. La
production de dattes de Jabir n'était pas suffisante pour rembourser la dette. Le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) entra dans le jardin et fit un
1

- Muslim, livre / al-Iman, section / la preuve que celui qui meurt monothéistes sera certainement entrer dans le
Paradis; Ibn Hibban dans son Sahih, 140465; Ahmad dans al-Mousnad, 3 / 11; Abu Ya'la dans son Mousnad , 2 /
412; Ibn Mandah dans al-Iman, 1 / 120; al-Firabi dans Dala'il al-Nubuwah, p.33.
2
- Musilm, livre / al-Luqata, section / recommander les dispositions de mélange lorsque insuffisante et plaire sont
avec eux aux autres.
3
-"Wasaq" est une mesure connue qui est égal à soixante SA, étant la SA "quatre-boue et une boue est égale à deux poignées
d'un homme moyen."
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tour dans le jardin et dit à Jabir: "Cueille les dattes et rembourse ta dette." Jabir a
cueilli les dattes après le départ du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui). Jabir remboursa les 38 wasaqs (dattes) au Juif et pourtant il lui restait 12
wasaqs d’excédent. Jabir est allé voir le Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) pour lui raconter ce qui s'était passé. Il l'a trouvé en train d’effectuer
la prière d'asr et quand il a fini, Jabir annonça la bonne nouvelle, sur quoi le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Je témoigne être le messager
d'Allah." Il ajouta: "Dit à Ibn al-Khattab du présent." Jabir alla voir Omar et lui
raconta ce qui s'était passé. 'Umar lui dit: "Quand le Messager d'Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) fit le tour dans le jardin, je savais que Allah le bénissait".1
Al-Hafiz Ibn Kathir dit: "Ce hadith a été rapporté par des voies différentes sous
l'autorité de Jabir et dans diverses expressions. L'essentiel de tous les récits est que,
grâce à la bénédiction du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui), sa
prière pour Jabir et sa promenade dans le jardin, Jabir a remboursé la dette de son
père, qui était mort dans la bataille d'Uhud. Jabir ne s'attendait pas à être en mesure
de rembourser la dette cette année, ou même l'année d'après, malgré ceci il lui est
resté une grande quantité de dattes qu'il n’avait espéré. Louange et grâce à Allah!2
4.

Le

Prophète

a

nourri

131

hommes

avec

un

seul

mouton

'Abd Al-Rahman Ibn Abu Bakr (qu'Allah soit satisfait d'eux) dit que le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a nourri cent trente hommes d'un seul
mouton et un saa' (des denrées alimentaires), et il donna à chacun un morceau de
son foie (de mouton) jusqu'à ce qu'ils soient tous rassasiés, puis ils emportèrent ce
qui restait avec eux."3
Al-Nawawi a dit: "Dans son hadith, il y a deux miracles évidents liés au Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui): premièrement, accroître le foie jusqu'à
1

- Al-Bukhari, livre / emprunts et le paiement des dettes, section / si l'on paie des dattes pour les dattes d'emprunt;
Ibn Majah, livre / aumônes, section / paiement des dettes au nom de la personne décédée; Abu Awanah dans son
Mousnad, 3 / 684; Al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Awsat, 2 / 60; al-Firabi dans Dala'il al-Nubuwah, p. 03; alAsbahani dans Dala'il al-Nubuwah, 1 / 35, et la parole du Prophète (paix soit sur lui): "Je témoigne que je suis le
Messager d'Allah." Rapporté par al-Bukhari, livre / vivres, section / dattes fraîches et mûres. Voir Fateh al-Bari pour
certains des mots des récits différents, 6 / 524.
2
- Al-Bidayah Wal-Nihayah, 6 / 121.
3
- Al-Bukhari, livre / le don, section / accepter un cadeau d'un polythéiste et par Muslim livre / boissons, section /
divertir les invités et le mérite de le favoriser; Abu Awanah dans son Mousnad, 50284-285 et Ahmad dans son
Mousnad,
1
/
122;
al-Baihaqi
dans
al-Sunan
al-Kubra,
2
/
215.
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ce qu'il devienne assez grand pour nourrir autant d'hommes, d'autre part,
l'augmentation de la saa' de denrée alimentaire et de viande du mouton jusqu'à
satiété. Pourtant, il restait un excédent qu'ils ont emporté avec eux car ils n'en avaient pas
besoin."1

5. La bénédiction de Haisah (un mélange de datte et de beurre) d'Umm
Solaïm
À l'occasion du mariage de Zainab Bint Jahsh, le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) a nourri environ trois cents hommes en leur donnant du 'haisah'
(un plat) préparé par Umm Solaïm. Lorsque Anas leva le 'haisah' (le plat) après que
tous ces hommes aient mangé, il déclara: "Je n'ai pas pris conscience du fait que le
plat était moins ou plus lourd qu'au moment il a été servi."2
6. Le Prophète alimente 01 ou 01 hommes avec du pain de Umm Solaïm
Umm Solaïm (qu'Allah soit satisfait d'elle) a préparé quelques pains d'orge en morceaux
et a ajouté un peu de beurre pour eux. "Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) a supplié pour que la bénédiction d'Allah soit sur les bains. Environ 28 ou 08
hommes ont mangé ces pains, jusqu'à ce qu'ils se sont rassasiés."3
1
2

-- Sharh Sahih Muslim, 14016.
- Al-Bukhari, livre / al-nikah, section / le don pour la mariée et par Muslim livre / al-nikah, section / le mariage de Zainab Bint Jahsh et la

révélation de hijab interdisant. Le texte du hadith est à lui; al-Tirmidhi, livre / Tafsir, section / à partir de la sourate al-Ahzab, alNasa'i, livre / al-nikah, section / le don pour celui qui se marie; Ahmad dans son Mousnad, 3 / 163, Abou Ya'la dans son
Mousnad en bref, 2 / 315; al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Kabir, 2446.
3
-3-Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie dans l'islam et par Muslim livre / boissons, section / la
licéité de suivre quelqu'un d'autre de la maison de quelqu'un qui pense qu'il sera prêt (pour le recevoir); al-Tirmidhi dans ses
Sunan, livre / al-Manaqib, section / concernant les signes de prouver la prophétie du Prophète (paix soit sur lui) et ses
caractéristiques particulières; Ibn Hibban dans son Sahih, 140462; Awanah ASBU dans son Mousnad, 5120; Malik dans alMuwatta ', 2222: Abd Ibn Humaid dans son Mousnad, 1 / 321 d'al-Muntakhab, et d'autres. Voici l'histoire complète: Anas Ibn
Malik a dit: "Abou Talha dit à Umm Sulaim: "J'ai remarqué la faiblesse dans la voix du Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui), qui, je crois, est causée par la faim. Avez-vous des aliments?" Elle a dit: "Oui." Elle a apporté quelques pains
d'orge et en tira un voile qui lui appartenait, et enveloppé le pain dans le cadre de celui-ci et le mettre sous mon bras et
enveloppée dans le voile autour de moi et m'a envoyée au Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Je suis allée le
porter et trouva le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dans la mosquée assis avec certaines personnes. Lorsque
je me tenais là, le Messager d'Allah (la paix soit sur lui) a demandé: "Et Abou Talha vous avez envoyé?" J'ai dit: "Oui". Il a
demandé: "Avec un peu de nourriture?" J'ai dit: "Oui" le Messager d'Allah (la paix soit sur lui) dit alors que les hommes autour
de lui: "Levez-vous!" Il partit (accompagné par eux) et je suis allée devant eux jusqu'à ce que je suis arrivé à Abou Talha et lui a
dit (de la visite du Prophète). Abou Talha dit: "Ô Umm Sulaim! Le Messager d'Allah (la paix soit sur lui) est à venir avec les
gens et nous n'avons pas de nourriture pour les nourrir." Elle dit: "Allah et Son Messager le savent mieux." Alors Abou Talha
sortit pour recevoir le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) . Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
est arrivé avec Abou Talha. le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "Ô Umm Sulaim! Apportez ce que vous
avez." Elle a introduit le pain que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a ordonné d'être cassé en morceaux.
Umm Sulaim versa du beurre à partir d'une toile cirée. Puis le Messager d'Allah (la paix soit sur lui) récita ce qu'Allah lui a
souhaité de réciter, puis dit: "Permettez-dix personnes (pour partager le repas)." Dix personnes ont été admises, mangeaient à leur
faim et sortirent. Puis il dit encore: "Que dix autres font de même." Ils ont été admis, mangeaient à leur faim et sortirent. Puis il
dit encore: "Que dix autres (font de même.)" Ils ont été admis, mangeaient à leur faim et sortirent. Puis il dit: "Permettez-dix
autres viennent." Bref, tous ont mangé à leur faim, et ils étaient soixante-dix ou quatre-vingts hommes."
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0. L'augmentation d'un demi-wasaq1 d'orge par la bénédiction du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui)
Jabir rapporta qu'un homme est venu voir le Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a) et lui demanda de la nourriture. Il lui donna un demi-wasq d'orge,
et l'homme, sa femme et leurs invités le mangèrent jusqu'à ce qu'ils l'aient pesé
(pour connaitre la quantité réelle car elle était infinie). Cet homme est venu au
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) pour l'informer sur ce sujet.
Le Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Si tu ne l'avais pas
pesé, vous en auriez mangé et il serait resté intact pour vous."2
0. L'apparition de l'effet de la bénédiction du Prophète en un demi-wasaq
d'orge appartenant à 'Aisha (qu'Allah soit satisfait d'elle), Umm alMouminine (la mère de la communauté musulmane)
'Aisha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit: "Quand le Prophète est mort, rien de ce
qui peut être mangé par un être vivant a été laissé sur mon étagère à l’exception de
quelques grains d'orge. J'en ai mangé pendant un temps et quand je l'ai mesuré,
c'était fini."3
9. L'histoire des dattes d'Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui)
Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "J'ai apporté quelques dattes au
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et lui dit: "Ô Messager d'Allah!
Invoque Allah pour les bénir." Il s'est emparé des dattes et a invoqué Allah afin de
les bénir pour moi. Le Prophète dit: "Prends-les et conserve-les dans ton sac de
nourriture. Chaque fois que vous voulez en prendre, mets la main dans le sac et
prends-en, mais ne vide pas le sac. J'ai offert un grand nombre de wasqs de ces
dattes dans le sentier d'Allah. Nous avions l'habitude d'en manger et de nourrir les
autres. Le sac était toujours sur mes genoux, jusqu'au jour où 'Uthman a été tué,
après quoi ce fût terminé."4
1

- Voir la note 21.
- Muslim, livre / al-Fada'il, section / les miracles du Prophète (paix soit sur lui); Ahmad, 3 / 342.
3
- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / le mérite d'être pauvres et par Muslim livre / al-Zuhd wa al-Riqaq; Ibn Majah, livre /
2

vivres, du pain d'orge et article; Ahmad dans son Mousnad, 6 / 180 ; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, 2 / 42; Ibn Abi al
Shaibah-Moussannaf, 2 / 132.
4
- Al-Tirmidh dans al-Manaqib / les vertus d'Abu Huraira. Al-Albani dit dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 3 / 235: avec un bon
isnad; Al-Arna'ut dit dans Takhrij Jami 'al-Usul, 110364: C'est un hadith bon. Ahmad a rapporté il, 2 / 352; al-Baihaqi dans alDala'il, 6 / 182; Abu Nu'aim a combiné dans les deux narrations, 20500-502, Ibn Hibban dans son Sahih, 140462; Ishaq Ibn
Rahawaih dans son Mousnad, 1 / 25.
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11. Le repas du tharid (morceaux de pain mélangé avec de la soupe et peutêtre un peu de viande) fourni en continu
Samoura Ibn Djoundoub a déclaré: "Pendant que nous étions avec le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) un repas de tharid lui fût apporté." Il a ajouté:
"Il a mangé et les gens ont mangé et ils ont continué jusqu'à midi: lorsqu'un groupe
finissait de manger un autre groupe prenait la relève." Un homme demanda au
narrateur: "Etait-il fourni avec l'alimentation en continu?" Il répondit: "Ce n'était
certainement pas fourni de la terre. Mais c'était peut-être fourni par le ciel."1

11. 'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) a nourri 411 personnes de Muzyanah
à partir d'une petite quantité de dattes
Al-Nu'man Ibn Muqrin a déclaré: "Nous sommes venus au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) avec 488 personnes de Muzyanah. Le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) nous a donné ses instructions. Certains
d'entre nous ont dit: "Ô Messager d'Allah, nous sommes à court de nourriture." Le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit à Omar: "Donnez-leur de la
nourriture." 'Umar a dit: "Je n'ai qu'une petite quantité de dattes restantes, et je
pense qu'elle sera de peu d'utilité pour eux." Le Prophète dit: "va et fournis-laleur." Il nous emmena à sa chambre à l'étage où il y avait un tas de dattes
ressemblant à un chameau teinté avec des couleurs blanches et noires. Il leur dit:
"Prenez-en!" Tout le monde a eu ce qu'il fallait et j'ai été le dernier parmi le peuple.
Donc, je me suis retourné pour vérifier la quantité et j'ai constaté que le tas n’avait
pas diminué, alors que 488 hommes en avaient pris."2

1

- Ahmad dans son Mousnad, 5 / 12; al-Tirmithi dans al-Manaqib, section / concernant les signes de la prophétie du Prophète
(paix soit sur lui). Il a dit: C'est un hadith authentique bien. Al-Jami Arna'ut Takhrij 'al-Usul, 110363: "Il est comme il a dit" alNasa'i dans al-Sunan al-Koubra, 4 / 128; al-Hakim dans al-Mustadrak, 2 / 625, et il a dit: authentique selon le critère de l'alShaikhain et ils ne l'ont pas raconté. Al-Dhahabi est d'accord avec lui. Al-Baihaqi dans al-Dala'il avec deux isnads dans l'une
desquelles il a dit qu'il était un authentique isnad, 6 / 23; Abu Nu'aim dans al-Dala'il, 2 / 232; Ibn Hibban comme dans Mawarid
al- Zam'an, p.522.
2
- Ahmad, 5 / 445; Nu'aim Abu al-en Dala'il, 20540-542 Ibn Hibban dans son Sahih, 4 / 462. Al-Haithami dit dans al-Majma ', 0
/ 384: "Il est rapporté par Ahmad et al-Tabarani et les narrateurs de Ahamad sont les narrateurs de hadiths authentiques." Abu
Dawud a rapporté partie, comme ceci: "Nous sommes venus à propos du Prophète (paix soit sur lui) et lui avons demandé de la
nourriture. Il a dit: "Ô Omar! Aller et leur fournir (avec de la nourriture). "Il nous a fallu pour une chambre en haut et en tira une
clef de sa poche et l'ouvrit." Voir: Sahih Sunan Abu Dawud, al-Albani, 3 / 203. Abu Abdullah al-Maqdissi dit: "Son isnad est
d'accord avec le critère de hadiths authentiques." Voir: al-Jawab al-Sahih, 6 / 254.
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12. Traire une brebis de sa main même si elle n'était biologiquement pas
productive.
'Abdullah Ibn Mas'ud dit: "Je pâturais des moutons appartenant aux Uqbah Ibn Abi
Mu'ait lorsque le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et Abu Bakr
passèrent près de moi. Le Prophète m'a dit: "Ô garçon! Avez-vous du lait?" Je lui
ai répondu: "Oui, mais il ne m'appartient pas." Le Prophète dit: "Avez-vous un
mouton qui n'a pas été mis enceinte par un bélier (qui ne produit pas de lait)?" Je
lui ai apporté un mouton et il a passé sa main sur sa mamelle, le lait coula dans un
bol. Il en but et en donna à Abu Bakr et dit alors à la mamelle: "Cesse ce
rendement de lait!" C'est fait."1 Qais Ibn al-Nu'man raconta une histoire similaire,
et dit que le berger était un esclave.2
13. L'augmentation du lait (le récit d'Abu Huraira)
Une fois, Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) eut très faim. "Le Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) passa près de lui et l'invita chez lui, où il
trouva un bol de lait. Il ordonna à Abu Huraira d'appeler les gens de Suffa 3 (les
habitants pauvres vivant autour de la mosquée du Prophète) qui prirent ensuite
place dans la maison. Puis Le Prophète lui ordonna de leur servir du lait jusqu'à ce
qu'ils aient tous bu à leur soif. Alors, le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) lui ordonna de boire et il le fit. Le Prophète continua en disant: "Buvez",
jusqu'à ce que Abu Huraira dise: "Assez! Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je
ne peux plus boire!" Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui
pris le bol, prononça le nom de Allah et but le lait restant."4
1

- Ahmad dans al-Mousnad, 1 / 322, 462 Ibn Hiban dans son Sahih, 140433; Abu Dawud al-Tayalisi, 1 / 42; Ibn Abi al ShaibahMoussannaf; Abu Ya'la dans son Mousnad, 0 / 483; al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Kabir, 2 / 22 vérifiés comme authentique par
Ahmad Shakir dans ses observations sur le Musnad, 6 / 128.
2
- Al-Hakim dans al-Mustadrak, 3 / 2. Il a dit qu'il est d'isnad authentique et ils ne l'ont pas raconté.
3
- Les habitants de suffa étaient un groupe de pauvres compagnons qui prenaient la mosquée pour leur résidence.
4
- Rapporté par al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / le Prophète (paix soit sur lui) et ses compagnons ont vécu et leur désintérêt
pour les plaisirs mondains. Al-Tirmidhi dans ses Sunan, livre / la description du Jour du Jugement et d'al-Riqaq wa al-Wara; Ibn
Hibban dans son Sahih, 4 / 422; Ahmad dans al-Mousnad, 2 / 515; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Koubra, 2 / 446; Hannad dans alZuhd, 2 / 324. Voici l'histoire complète: Mujadid dit que Abu Huraira avait l'habitude de dire: "Par Allah, sauf qu'aucun Qui a le
droit d'être adoré, (parfois) J'avais l'habitude de s'allonger sur le sol de mon foie (abdomen) en raison de la faim, et ( parfois)
J'avais l'habitude de se lier à une pierre de mon ventre à cause de la faim. Un jour, je me suis assis par la voie d'où ils (le Prophète
et ses compagnons) avait l'habitude de sortir. Lorsque Abou Bakr passa, je lui ai posé des questions sur un verset du Livre d'Allah
et je ne lui ai demandé seul que ce qu'il pourrait satisfaire ma faim, mais il est passé et sans le faire. Puis 'Umar passa près de moi
et je lui ai posé des questions sur un verset du Livre d'Allah, et je ne lui ai demandé seul que ce qu'il pourrait satisfaire ma faim,
mais il passa sans le faire. Enfin Abu al-Qasim (le prophète la paix soit sur lui) passa près de moi et il sourit quand il me vit, car il
savait ce qui était dans mon cœur et sur mon visage. Il a dit: "Ô Aba Hirr (Abu Huraira)! Je répondis: "Labbaik, ô Messager
d'Allah! "Il m'a dit: "Suivez-moi." Il est parti et je l'ai suivi. Puis il entra dans la maison et j'ai demandé la permission d'entrer et a
été admise. Il a trouvé le lait dans un bol et dit: "D'où est ce lait?" Ils ont dit: "Il a été présenté à vous par l'homme tel ou tel (ou
telle ou telle femme)." Il a dit: "Ô Aba Hirr! je l'ai dit: "Labbaik, ô Messager d'Allah!" Il a dit: "Vas appeler les gens de Suffa
pour moi. 'Ces gens de Suffa ont été les invités de l'Islam qui n'avaient pas de famille, pas d'argent, et personne à dépendre sur, et
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Al-Hafiz Ibn Hadjar dit: "Il y a là un grand miracle. Nous avons déjà vu des signes
similaires de la prophétie, comme l'augmentation de la nourriture et des boissons
par la bénédiction du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)."1
14. L'augmentation du lait (l'histoire d'al-Miqdad et de ses deux compagnons)
Une autre histoire presque similaire à celle d'Abu Huraira avec le Messager
(bénédiction et salut soient sur lui) est celle d'al-Miqdad. Mais la bénédiction de
l'histoire d'al-Miqdad était les mamelles d'un mouton remplies avec du lait en
abondance alors que ce n'était pas le moment où elles auraient dues être traites.2
chaque fois un objet de charité a été porté au Prophète, il serait de l'envoyer à eux et ne rien prendre de lui, et lors de chaque
actuelle lui a été donné, il a utilisé pour envoyer quelques choses pour eux et de prendre une partie pour lui-même. L'ordre du
Prophète m'a bouleversé, et je me suis dit: "Comment ce peu de lait suffisant pour la population de Suffa? Je croyais avoir plus le
droit de boire le lait afin de me renforcer, mais voici! Le Prophète est venu pour me donner le lait pour eux. Je me demandais si
ce qui restera (du lait) pour moi. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas désobéir à Allah et à Son Messager (paix soit sur lui) et je
suis allé à la population de Suffa et les a appelés, et ils sont venus et ont demandé la permission d'entrer. Ils ont été admis et ont
pris leur place dans la maison. Le Prophète a dit: "Ô Aba-Hirr! Je l'ai dit: "Labbaik, ô Messager d'Allah!" Il dit: "Prends-le et le
leur donner (à boire). J'ai donc pris le bol (de lait) et a commencé le donner à un homme qui a bu à sa faim et me l'a retourné,
après quoi je l'ai donné à un autre homme qui, à son tour, a bu à sa faim et me l' renvoyé, puis je l'ai offert à un autre homme qui
a bu à sa faim et me l'a retourné. Enfin, après tout le groupe avait bu tout leur saoul, j'ai atteint le Prophète (paix soit sur lui), qui
a pris le bol et l'a mis sur sa main, me regarda, et dit en souriant: "Ô Aba Hirr! Répondis-je: "Labbaik, ô Messager d'Allah!" Il
dit: "Il reste toi et moi" je l'ai dit: "Vous avez dit la vérité, ô Messager d'Allah!" Il dit: "Asseyez-vous et buvez." Je me suis assis
et ai bu . Il a dit: "Buvez, et j'ai bu. Il me répétait à plusieurs reprises à boire, jusqu'à ce que je dit: "Non. Par Allah qui vous a
envoyé avec la Vérité, je n'ai pas la place pour cela (dans mon ventre)." Il dit: "tenez la main vers moi. "Quand je lui ai donné le
bol, il a loué Allah et prononcé le nom d'Allah sur lui et a bu le reste du lait."
1

- Fath al-Bari, 10200
- Muslim, livre / boissons, section / recevoir des invités et la vertu de les favoriser; Ahmad dans son Mousnad, 6 /
2; al-Tirmidhi en bref, livre / demander la permission, section / Comment saluer; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra,
6 / 00, al-Nasa'i dans les pratiques pendant la journée et la nuit, p. 203; al-Bazzar dans son Mousnad, 6 / 42; alAsbahani dans Dala'il al-Nubuwah, 1 / 134. Voici l'histoire complète: Al-Miqdad a dit: "Deux de mes compagnons
et moi avons été tellement affligé par la faim que nous avions perdu notre pouvoir de voir et d'entendre. Nous avons
présenté nous-mêmes (en tant qu'invités) aux Compagnons du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui),
mais aucun d'entre eux ne nous a diverti. Nous sommes donc arrivés au Messager d'Allah (la paix soit sur lui), et il
nous a fallu aller à sa résidence et il y avait trois chèvres. Le Messager d'Allah (la paix soit sur lui) a dit: "Ce lait est
pour nous." Alors, nous l'avons trait, et toute personne parmi nous a bu sa part et nous mettons de côté la part du
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). (Il avait l'habitude) de venir pendant la nuit et de saluer (les
personnes présentes là-bas) d'une manière qui ne serait pas réveiller ceux qui dormaient, mais font ceux qui ont
éveillé l'entendre. Il allait alors à la mosquée et accomplissait la prière, puis allait à son verre (de lait) pour le boire."
Miqdad a ajouté: "Une nuit, Satan est venu à moi quand j'avais pris ma part, et il a dit: "Muhammad est allé à
l'Ansar, et vont l'accueillir et il obtiendra ce qui est avec eux, et il n'a pas besoin de ce lait." Alors, j'ai pris (le lait) et
je l'ai bu, et quand il avait pénétré profondément dans mon estomac et j'étais certain qu'il n'y avait pas le moyen de
m'en sortir, Satan a suscité des remords et a dit: "Malheur à vous! Qu'avez-vous fait? Vous avez pris la boisson
réservée à Muhammad! Quand il vient et ne le trouve pas, il vous maudira, et vous serez ruiné, et donc vous perdez
ce monde et l'au-delà." Il y avait un tissu sur moi: Si je couvre mes pieds avec ce tissu, ma tête devait être découvert,
et si je couvre ma tête avec ceci, mes pieds seraient découverts. Je ne pouvais pas dormir, mais mes deux
compagnons avaient dormi car ils n'avaient pas fait ce que j'avais fait. Puis vint le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui), et il nous a salué comme il avait coutume de le faire. Il arriva ensuite à la mosquée et effectua la
prière, puis vint à son verre (de lait) et découvert qu'il n'avait rien dedans. Il leva la tête vers le ciel, et je me suis dit
qu'il allait invoquer malédiction sur moi et je serais donc ruiné, mais il a dit: "Ô Allah, le nourrir, à celui qui m'a
nourri et donner à boire à celui qui m'a offert à boire." J'ai attaché le tissu autour de moi fermement et saisit le
couteau et alla à la chèvre afin que je puisse faire de l'abattage, la plus grosse d'entre elles pour le Messager d'Allah
2
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15. L'augmentation du beurre pour Umm Malik
Jabir rapporta qu’Umm "Malik envoya du beurre clarifié dans un petit récipient au
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Ses fils vinrent à elle et lui
demandèrent de l'assaisonnement quand ils n'avaient rien (sous la forme de
condiments) et elle alla chercher le récipient dans lequel elle offrit du beurre
clarifié au Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui), et elle trouva le
beurre clarifié à l’intérieur de celui-ci qui contenait toujours des condiments pour
sa maison jusqu'à ce qu'un jour elle ferma totalement le récipient. Elle vint au
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et lui fit part du phénomène. Ce sur
quoi, Le Prophète dit: "l’avez-vous fermé?" Elle répondit: "Oui." Alors il lui dit:
"Si vous l'aviez laissé dans ce même état, il aurait continué à vous offrir du beurre
clarifié."1
Les miracles du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) concernant
l’augmentation d'un peu d'eau
Le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) fût envoyé avec le message divin
dans un environnement désertique. Ses Compagnons et lui même s'adonnaient
souvent à des batailles pour la défense de leur religion. Ils étaient exposés à la
rareté ou l'absence d'eau pour leur consommation ainsi que pour le nettoyage rituel.
Allah (SWT) montrait aux Compagnons des miracles d'augmentation de l’eau par
la main du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Voici quelques-uns de ces
événements enregistrés dans les livres de la Sunna, des sources les plus
authentiques:

(bénédiction et salut soient sur lui). Mais je l'ai trouvé plein de lait et en fait, tous étaient pleines de lait. J'ai donc
pris une casserole qui appartenait à la famille du Messager d'Allah (la paix soit sur lui) et qu'elle n'en avait pas
besoin, je l'ai prise pour traire la chevre jusqu'à ce qu'elle a enflé avec de la mousse. Je suis venu au Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui ai dit: "Avez-vous pris votre part du lait pendant la nuit?" J'ai dit:
"Buvez, et il a bu. Il a ensuite remis (la casserole) pour moi et je lui ai dit: "Ô Messager d'Allah, buvez, et il a bu et
le remis à moi encore, après quoi je m'aperçus que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait été
rassasié et j'avais pris sa bénédiction. J'ai éclaté de rire de sorte que je suis tombé sur le sol, le Messager Allah (la
paix soit sur lui) a dit: "Ô Miqdad, c'est un de tes malices." J'ai dit: "Ô Messager d'Allah, mon problème a été tel, et
j'ai fait ceci et cela." Le Messenger Allah (la paix soit sur lui) a alors dit: "Ce n'est rien, mais la miséricorde d'Allah.
Pourquoi n'avez-vous pas demandé ma permission pour éveiller nos deux amis à boire (du lait)? Je l'ai dit: "Par
Celui qui t'a envoyé avec la Vérité, puisque vous avez eu votre part de celui-ci et j'ai eu le mien avec vous, Je n'ai
pas l'esprit toute autre personne qui prendra sa part."
1
- Muslim, livre / al-Fada'il, section / concernant les miracles du Prophète (paix soit sur lui); Ahmad dans son Mousnad, 3 / 348.
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1. De l'eau courante entre les doigts du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) à l'expédition de Hudaybiyah
Jabir (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Le jour d'Al-Hudaybiya, les Compagnons
avaient soif et le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait un
récipient contenant de l'eau. Il fit ses ablutions, et les Compagnons vinrent vers
lui. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Qu'est-ce qui se
passe?" Les Compagnons dirent: "Ô Messager d'Allah! Nous n'avons pas d'eau
pour effectuer l'ablution ou boire, sauf ce que vous avez dans votre vaisseau."
Alors le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) mit sa main dans le récipient
et l'eau commença à couler entre ses doigts comme une source d'eau. Alors nous
avons bu et fait nos ablutions." Le narrateur dit à Jabir: "Combien étiez-vous ce
jour-là?" Il répondit: "Même si nous étions cent mille l'eau aurait été suffisante
pour nous. Quoi qu'il en soit, nous étions 1588."1 Salamah Ibn al-Akwa', raconta
également une histoire semblable.2

2.

L'augmentation

de

l'eau

du

puits

de

Hudaybiyah

Al-Bara Ibn Azib (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Le Jour de Hudaybiyah, nous
étions quatorze cent. Hudaybiyah était un puits que nous avions vidé sans laisser
derrière nous une seule goutte. Alors, le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) était assis sur le bord du puits. Il demanda un peu d'eau, l’a prit dans sa bouche
et en cracha dans le puits. Nous avons attendu pendant une courte période, puis
nous avions assez bu et arrosé nos bêtes."3 Salamah Ibn al-Akwa' raconta une
histoire semblable.4

1

- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / Ghazwt al-Hudaibiyah; Muslim en bref, livre / al-Imarah, section / préférence de
donner un gage au commandant de l'armée de décider de se battre, Ibn Khuzaimah dans son Sahih , 1 / 65; Ibn Hibban dans son
Sahih aussi, 140408; Abu Awanah dans son Musnad, 4 / 420; al-Darimi dans ses Sunan, 1 / 22; Ibn Abi al-Shaibah dans
Moussannaf, 2 / 302; Ahmad dans son Mousnad, 3 / 322; al-Tayalisi dans son Mousnad, 1 / 232; al-Firyabi dans Dala'il alNubuwah, p. 28; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah aussi, 1 / 40, et d'autres.
2
- Muslim, livre / al-Maghazi, section / préférence des dispositions de mélange en cas de pénurie; al-Baihaqi dans Dala'il alNubuwah, 4 / 110-112.
3
- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie dans l'islam; al-Baihaqi dans Dala'il al-Nubuwah, 40118111.
4
- Muslim, livre / al-Jihad al-wa Siyar, Section? Ghazwat Dhi Qird et autres; al-Baihaqi dans Dala'il al-Nubuwah, 4 / 111
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3. Le Miracle du déversement abondant de l'eau hors du récipient
Nous avons déjà vu le miracle d'augmentation de la nourriture dans le récit de
Salamah quand Allah bénit une petite quantité de nourriture de la taille d'une
chèvre assise pour qu'elle soit suffisante pour quatorze cents Compagnons (Que
Allah soit satisfait d'eux tous). À la fin de la narration Salamah ajouta: "Le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Y a t-il de l'eau pour
effectuer les ablutions?" Un homme s'est alors levé avec un bol contenant un peu
d'eau et en a vidé dans un verre. Alors, chacun d'entre nous fit ses ablutions versant
l'eau à profusion."1
Parmi les miracles du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) concernant
l’'augmentation
de
l'eau
sont
les
suivants:
4. Les ablutions faites par 01 ou 01 hommes avec l'eau jaillissant d’entre les
doigts du Prophète, se trouvant dans le bol.
D'après Anas bin Malik, "le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) demanda
un bol d'eau. On lui amena un récipient peu profond avec peu d'eau dedans. Il
trempa ses doigts dedans. Anas dit: "J'ai vu l'eau couler entre ses doigts. Il dit:
"Quelques 28 à 08 d'hommes ont fait leurs ablutions avec."2
5. L'ablution effectuée par 311 hommes avec de l'eau qui coulait d’entre les
doigts du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui):
Anas Ibn Malik dit: "Un bol d'eau fût apportée au Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) alors qu'il était à Az-Zawra3 (Un lieu de Médine). Il posa sa main sur
le bol et l'eau commença à affluer à partir de ses doigts. Tous les gens firent leurs
ablutions." Qatada demanda à Anas, "Combien de personnes étiez-vous?" Anas
répondit, "A peu près trois cents."4
1
2

- Muslim, livre / al-Maghazi, section / préférence des dispositions de mélange en cas de pénurie.
- Al-Bukhari, livre / al-Wudu, section al-wudu min al-Tur; Muslim, livre / al-Fada'il, section / concernant les miracles du

Prophète (paix soit sur lui); Ibn Khuzaimahin son Sahih , 1 / 65; Ibn Abd Ibn Hibban dans son Sahih, 140401; Ahmad dans alMousnad, 3 / 142; Abu Ya'lain son Mousnad 6 / 22; "Humaid dans son Mousnad", 1 / 483; al- Baihaqi dans Dala'il al-Nubuwah, 4 / 122.
3
- Une situation à Médine.
4
- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie dans l'islam et par Muslim livre / al-Fada'il, section /
concernant les miracles du Prophète (paix soit sur lui) et par Ibn Hibban dans son Sahih, 140404; Ahmad dans son Mousnad, 3 /
202; al-Firyabi dans Dala'il al-Nubuwah, p. 56; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah aussi, 1 / 121; al-Baihaqi dans Dala'il alNubuwah, 40124-125.
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En ce qui concerne les deux histoires racontées par Anas (qu'Allah soit satisfait de
lui), al-Hafiz Ibn Hadjar dit: "Il semble que ces deux histoires se soient produites
dans deux endroits différents en raison de la différence des gens présents. La
différence est assez évidente pour éliminer la possibilité de les considérer comme
une seule et même histoire, de plus, il faut spécifier l'endroit où l'événement a eu
lieu."1
'Iyad dit: "Cette histoire a été racontée par un grand nombre de personnes dignes
de foi sur l'autorité d'un grand groupe de personnes liées aux Compagnons.
L'histoire a été racontée dans les réunions de beaucoup d'entre eux dans les
assemblées et rassemblements militaires. Il n'a jamais été rapporté par quelqu'un
qui a discrédité la véracité du narrateur de l'histoire. Ce type de miracle appartient
alors aux miracles définitifs du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). "
Al-Qurtubi dit: "Le phénomène de l'écoulement de l'eau par les doigts du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) s'est produit à plusieurs reprises à différents
endroits et à des occasions remarquables. Il a été rapporté par de nombreuses voix
dont la somme implique que l'histoire était définitive et incontestable, véhiculée
par un grand nombre de personnes dignes de confiance qui ne pouvait pas
s'accorder pour raconter un mensonge..." Il ajouta: "Un tel miracle n'a jamais été
attribué à quelqu’un d'autre que notre Prophète (la paix et la bénédiction soient sur
lui)."2
'Abdullah Ibn Mas'ud (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporta une histoire similaire
à celle rapportée par Anas. Il dit: "Nous étions en compagnie du Messager d'Allah
(la paix et la bénédiction soient sur lui) lors d’un voyage et nous étions à court
d'eau. Il dit: "Faites attention à l'eau restante. Ils apportèrent un bol contenant un
peu d'eau. Il mit sa main dans l'eau et dit: "Venez et utilisez l'eau bénite pure." La
bénédiction était d'Allah, car j'ai vu l'eau coulant d’entre les doigts du Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui)."3
1
2

-Fateh al-Bari, 2 / 203, éd. Dar al-Fikr, 1414 AH / 1223 AD.

- Al-Hafiz a dit: "Le hadith concernant l'écoulement de l'eau a été rapporté par al-Bukhari, Muslim, Ahmad et d'autres sur
l'autorité de Anas à travers cinq itinéraires, et sur l'autorité de Jabir à travers quatre itinéraires, et l'autorité d'Ibn Masoud est
rapporté par al-Bukhari et al-Tirmidhi, sur l'autorité de Ibn 'Abbas qui est rapporté par Ahmad et al-Tabarani par deux voies, sur
l'autorité d'Ibn Abi Layla, père de Abd al-Rahman est rapporté par Al-Tabarani ... Comme à l'augmentation de l'eau par le toucher
ou de cracher en elle, ou d'ordonner qu'une flèche de son carquois soit placés en elle, il a été mentionné dans le hadith de 'Imran
Ibn Hussein à Al-Sahihain et sur l'autorité d'Al -Bara 'Ibn' Azib que rapporté par al-Boukhari et Ahmad par deux voies, et sur
l'autorité d'Abou Qatadah est rapporté par Muslim et sur l'autorité de Anas est rapporté par al-Baihaqi dans al-Dala'il, et sur
l'autorité de Ziyad Ibn al-Harith al-Sadddani est racontée par lui et sur l'autorité d'Ibn Hibban Ibn al-Sanabi 'al-Saddani.
3
- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie dans l'islam; Ahmad dans al-Mousnad, 1 / 468; al-Darimi
dans son Mousnad, 1 / 20; al-Bazzar dans son Mousnad, 4 / 381 ; al-Shashi dans son Mousnad, 1 / 352; Abu Ya'la dans son
Mousnad, 2 / 253; al-Baihaqi dans Dala'il al-Nubuwah, 40122-138, et d'autres.
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6. L'histoire de l'augmentation de l'eau des deux récipients en cuivre
Imran dit: "Une fois nous étions en voyage avec le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui)... Les Compagnons se plaignirent de la soif, après quoi
il descendit, appela quelqu'un parmi ses compagnons et Ali, et leur ordonna d'aller
chercher de l'eau. Alors, ils partirent et rencontrèrent une femme qui était assise sur
son chameau entre deux récipients en cuivre remplis d'eau. Ils demandèrent: "Où
peut-on trouver de l'eau?" Elle répondit: "J'étais là (à l’endroit où se trouvait l'eau)
à cette heure hier mais mon peuple est absent." Ils lui demandèrent de les
accompagner. Elle demanda: "Où?" Ils répondirent: "Pour le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui)." Elle dit: "Voulez-vous dire l'homme qui est
appelé le Sabi, (avec une nouvelle religion)?" Ils acquiescèrent: "Oui, la même
personne. Alors viens" Ils lui présentèrent le Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui) et relatèrent la totalité de l'histoire. Il dit: "Aidez-la à descendre de
son chameau." Le Prophète (paix et bénédiction soient sur lui) demanda les
récipients d'eau, puis il les ouvrit et versa de l'eau dans le pot. Puis il ferma la
grande ouverture des récipients et ouvrit le petit bouchon du bas, et les
Compagnons furent appelés à boire et à faire boire leurs animaux. Ainsi, ils burent
tous ainsi que leurs animaux... La femme était debout et regardait tout ce qu'ils
faisaient avec l’eau. Par Allah, quand ses récipients d'eau furent renversés elle
constata qu’il y avait plus d'eau qu'avant. Ensuite, le Prophète (paix et bénédiction
soient sur lui) nous ordonna de recueillir quelque chose pour elle: des dattes, de la
farine et Sawiq ont été recueillis. Ceci constituait un bon repas emballé dans un
morceau de tissu. On l’aida à monter sur son chameau avec le drap plein de
denrées alimentaires, puis le Prophète lui dit: "Nous n'avons pas pris de votre eau,
mais Allah nous a donné de l'eau." (Dans Sahih Muslim le narrateur 'Umran Ibn
Husain - qu'Allah soit satisfait de lui - dit: "Nous avons bu et nous étions quarante
hommes jusqu'à ce que notre soif soit apaisée et nous avons rempli tous les
récipients et conteneurs que nous avions en notre possession (avec de l'eau). Elle
revint chez elle tard. Ses parents lui demandèrent: "Ô que vous a t-il retardé?" Elle
dit: "Une chose étrange! J’ai rencontré deux hommes qui m'ont emmené à l'homme
qui est appelé le Sabi, puis elle raconta les évènements. Par Allah, il est soit le plus
grand magicien entre ceux-ci, elle montra les gestes faits par le Prophète (avec son
index et le médium les élevant vers le ciel indiquant le ciel et la terre), soit il est
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vraiment le Messager d'Allah". Ensuite, les musulmans ont attaqué les païens
autour de leur demeure, mais n’ont jamais touché les gens à qui elle appartenait.
Un jour, elle dit à son peuple: "Je pense que ces Compagnons vous ont
volontairement évités. Pourquoi ne pas vous convertir à l'Islam?" Ils lui ont obéi et
ont tous embrassé l'islam."1

0. L'augmentation de l'eau dans une cuve vide:
Les musulmans avaient un grand besoin d'eau. Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit à Jabir (qu'Allah soit satisfait de lui) de trouver un
restant d'eau. Il trouva un peu d'eau dans un récipient usé. Jabir le rapporta, en
disant: "Je lui en ai apporté. Il s'en est emparé et s'est mit à proférer quelque chose
que je ne pouvais pas comprendre, puis il l'a pressé avec ses mains et me l'a donné
et dit: "Jabir, annonce qu'une cuve doit être apportée." Alors, j'ai annoncé que la
cuve de l'armée doit être apportée. Je l'ai alors placée devant lui. Le Messenger
d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) mit sa main dans la cuve comme
ceci: avec ses doigts à plat et dit: "Jabir, prends l'eau du récipient et verse de l'eau
sur ma main tout en disant Bismillah (au nom d'Allah)." J'ai versé de l'eau sur sa
main en disant Bismillah, et j'ai vu l'eau couler d’entres les doigts du Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Puis, l'eau de la cuve monta jusqu'à ce
qu'elle soit remplie. Il dit alors:
"Jabir, appelle ceux qui ont besoin d'eau." Les gens sont venus et ont obtenu de
l'eau jusqu'à ce qu'ils étanchent leur soif. Je dit: "y a t-il quelqu'un qui a besoin
d'eau?" Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a ensuite levé sa
main de la cuve qui était encore pleine. Alors les gens se sont plaints au Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) de la faim et il leur dit: "Puisse Allah
vous fournir de la nourriture!" Nous sommes venus au bord de la mer, la mer fit un
bond et jeta un gros animal. Nous avons allumé un feu, cuit cet animal et l'avons
mangé jusqu'à ce que nous soyons rassasiés." Jabir ajouta: "Je suis entré avec untel
(en comptant jusqu'à cinq personnes) dans son angle de vue, personne ne pouvait
nous voir jusqu'à ce que nous en soyons sortis. Nous avons mis la main sur une de
1

- Bukhari, livre / Tayammum, section / "tayammum" comme ablution des musulmans; Muslim, livre / mosquées, section /
rattrapage de le prières manquées; Ibn Khuzaimah dans son Sahih, 1 / 52; abrégée; Ibn Hibban dans son Sahih, 4 / 122 ; alBazzar dans son Mousnad, 2 / 52; al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Kabir, 100133; Shaibah Ibn Abi al-en Moussannaf, 6 / 312; alAsbahani dans Dala'il al- Nubuwah aussi, 1 / 32; al-Baihaqi dans Dala'il al-Nubuwah, 4 / 222.
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ses côtes et courbes, et puis nous avons appelé la plus grande personne dans
l'armée, le plus grand chameau avec le plus grand cheval et le cavalier est passé au
dessous sans baisser la tête."1

0. L’histoire du récipient de l'ablution d'Abou Qatadah (qu'Allah soit satisfait
de lui)
Abu Qatadah (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) prononça un discours devant nous et dit: "Vous allez
marcher ce soir et cette nuit jusqu'à ce que vous trouviez de l'eau demain. "Les
Compagnons se sont précipités et personne n'a attendu l'autre... Ensuite, le
Prophète (paix et bénédiction soient sur lui) demanda un récipient d'ablution qui
m’appartenait et qui contenait un peu d'eau. Il fit les ablutions sans consommer
beaucoup d'eau et il ne restait qu'un fond." Le Prophète dit à Abou Qatadah:
"Gardez votre récipient d'ablution parce qu'elle jouera un grand rôle..." Abou
Qatadah ajouta: "Nous avons rejoins les Compagnons, quand la journée avait
avancée, il faisait chaud et ces derniers dirent: "Ô Messager d'Allah! Nous sommes
très fatigués! Nous avons très soifs!" Il dit: "Puisse Allah vous préserve!" Puis il
dit: "Apportez-moi ma petite tasse!" Il demanda à une cuve d'ablution. Ensuite, le
Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) commença à verser l'eau
et Abou Qatadah donna de l'eau aux Compagnons. A peine les vu l'eau dans la
cuve, qu’ils se précipitèrent vers elle. Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Remplissez vos contenants en douceur, pour que
vous, tous, étanchiez votre soif." Ils le firent, et le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) continua de verser l'eau et je leur en fournissais jusqu'à ce qu'il
ne reste que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et moi.
Ensuite, le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) versa de l'eau
et me dit: "Bois! Je lui dit: "Je ne boirai pas avant toi, ô Messager d'Allah!" Il dit:
"Celui qui a fournit de l'eau aux autres est le dernier à boire."2 Alors j’en but et le

1

- Muslim, livre / al-Zuhd, section / le hadith de Jabir long; Ibn Hibban dans son Sahih, 140452; al-Asbahani dans Dala'il alNubuwah, 1 / 56.
2
- Muslim, livre / mosquées et les positions de la prière, la section de représentation, délaissèrent la prière et la préférence de le
faire dès que possible; Ahamd dans son Mousnad, 4 / 382; Abu Ya'la dans son Mousnad, 20234-235; Ibn al-Ja'd dans son
Mousnad, p.458; al-Firyabi dans Dala'il al-Nubuwah, p. 62-62; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah aussi, 1 / 00 et autres.
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Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) en but aussi. Puis les gens
sont arrivèrent tranquillement afin de boire, ils étaient trois cents."1
9. L’histoire de l'augmentation de l'eau à l'expédition de Tabuk
Mu'adh Ibn Jabal (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Nous sommes partis avec le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dans l'année de l'expédition
de Tabuk.... Il a alors dit: "Si Allah le veut, demain, vous arriverez à la source de
Tabuk, mais vous n'y serez qu'au matin.... La source ne contient que très peu d'eau.
Les Compagnons ont ensuite recueilli l'eau de la source avec leurs mains, peu à
peu jusqu'à ce qu'ils aient recueilli une petite quantité d'eau dans un récipient. Le
Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) s'est lavé les mains et le
visage avec cette eau, et il nous a ensuite rendu l'eau du récipient pour la source,
après quoi la source a abondamment coulé et les Compagnons utilisèrent ce dont
ils avaient besoin. Il dit alors: "Ô Mu'adh, si vous étiez vivant assez longtemps,
vous verriez bientôt cette zone couverte de jardins."2

Les miracles de guérison des patients
Les Compagnons du Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) étaient
atteints de maladies. Certains d'entre eux venaient à lui pour qu'il puisse invoquer
Allah pour eux, et Allah les honoraient en guérissant immédiatement la personne
pour laquelle il a invoqué Allah devant le public. La Sunna authentique a
mentionné plusieurs de ces miracles. Voici quelques-uns d’entre eux:
1. La guérison d’Ali (qu'Allah soit satisfait de lui) de son ophtalmie à
l'expédition de Khaïbar
Sahl Ibn Sa'd (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté avoir entendu le Prophète
(paix et bénédiction soient sur lui) le jour de Khaïbar dire: "Je vais donner
l’autorité à une personne à qui Allah accordera la victoire." Ainsi, les Compagnons
1

- Ahmad dans son Mousnad, 5 / 220 et son isnad est authentique selon le critère de Muslim, comme dans Tahqiq al-Mousnad,
320230
2
- Muslim, livre / al-Fada'il, section / concernant les miracles du Prophète (paix soit sur lui); Ibn Khuzaimah dans son Sahih, 2 /
02; Ibn Hibban dans son Sahih, 40462-428, 'Abdul- Razzaq dans al-Moussannaf, 20545-546 et Ahmad dans al-Mousnad, 5 / 232;
al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Kabir, 28052; al-Firyabi dans Dala'il al-Nubuwah, p. 52.
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passèrent la nuit à se demander à qui serait donné l’autorité, et chacun d'entre eux
souhaitait avoir le drapeau. Mais le Prophète dit: "Où est Ali?" Quelqu'un l'a
informé qu'il souffrait de problèmes oculaires. Alors, il ordonna de convoquer Ali
pour lui. Le Prophète cracha dans ses yeux et il fut immédiatement guéri, comme
s'il n’avait jamais eu de problèmes oculaires. 'Ali dit: "Nous allons nous battre
contre eux (les non croyants) jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous
(musulmans)." Le Prophète dit: "Soyez patients jusqu'à ce qu’ils vous fassent face,
ensuite invitez-les à l'Islam et informez-les de ce qu'Allah leur a prescrit. Par
Allah! Si une seule personne embrasse l’Islam grâce à vous, ceci sera mieux que de
gagner les chameaux rouges."1
2. La guérison de la jambe de Salama bin Al 'akwa'
Yazid Ibn 'Abi Ubaid a déclaré: "J'ai vu la trace d'une blessure à la jambe de
Salama. Je lui ai dit: "Ô Abou musulman! Quelle est cette blessure?" Il dit: "Cela
m’a été infligé le jour de Khaïbar et les gens ont dit: "Salama a été blessé. Puis je
suis allé voir le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et il mit sa salive
dans la blessure trois fois, et je n'ai jamais plus eu aucune douleur jusqu'à cette
heure."2

3. La guérison de la jambe de Abdullah 'Ibn Atiq
Al-Bara 'Ibn 'Azib a rapporté que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) envoya quelques hommes de Ansar à Abu Rafi, le Juif, et nomma
'Abdullah bin 'Atiq en tant que leur chef. Abu Rafi ennuyait le Messager d'Allah
(la paix et la bénédiction soient sur lui) et aidait ses ennemis contre lui. Il vivait
dans son château sur les terres de Hijaz. (Le narrateur a ensuite évoqué la façon
dont il a été tué) Le narrateur a ajouté: "J'ai réalisé que je l'avais tué. J'ai alors
ouvert les portes une à une jusqu'à ce que j'atteigne son escalier, et j'ai pensé que
j'avais atteint le sol, de ce fait je suis tombé et me suis cassé la jambe. C'était une
nuit de pleine lune. J'ai attaché ma jambe avec un turban et je me suis dirigé vers la
1

-- Bukhari, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / l'appel du Prophète (paix soit sur lui) pour l'Islam et la prophétie et par Muslim
livre / Fada'il al-Sahabah, section / les vertus de 'Ali Ibn Abi Talib Ibn Hibban, dans son Sahih, 150320; al-Baihaqi dans al-Sunan
al-Kubra, 2 / 186; Mansur al-Nasa'i dans al-Sunan al-Kubra, 5 / 46; Ibn Sa'id dans al-Sunan, 2 / 215.
2
-2-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / Khaibar Expedition, Abou Dawoud dans ses Sunan, livre / médecine, section /
comment Ruqa est pratiqué; Ibn Hibban dans son Sahih, 140432; Ahmad dans son Musnad, 4 / 40.
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porte où je me suis assis en disant: "Je ne vais pas sortir ce soir d'ici jusqu'à ce que
je sache si je l'ai tué." Alors, quand au matin, le coq chanta, l'annonceur de la
victime se trouvait sur le mur et disait: "Je vous annonce la mort d'Abu Rafi, le
commerçant du Hijaz. Là-dessus, je suis allé voir mes compagnons et ai dit:
"Laissez-nous nous sauver, car Allah a tué Abu Rafi," Je suis donc allé voir le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et lui ai décrit toute l’histoire. Il
dit: "Etends ta jambe cassée." Je l'ai allongée et il l'a frottée, ma jambe est devenue
bien comme si je n'avais jamais eu aucun mal".1
4. L'apparition de l'effet de la bénédiction du Prophète en passant sa main sur
la tête de Hanzalah Ibn Hidhyam:
"Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a passé la main sur la tête de
Hanzalah Ibn Hidhyam et dit: "Que Dieu vous bénisse" Par la suite, si une
personne ayant un gonflement sur le visage ou un animal ayant un gonflement sur
la sein avait été emmené à Hanzalah, ce dernier crachait sur ses mains, ensuite il la
posait sur l'endroit gonflé (il procédait de la même façon dont le Prophète avait
procédé avec lui) (la paix et la bénédiction soient sur lui) avait passé sa main, et
passait sa main sur l'enflure. Par conséquent, l'enflure disparut."2
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a enseigné aux Compagnons et
aux musulmans à venir les supplications de certaines invocations d'Allah pour se
soigner. Ceci est valable encore aujourd'hui, en particulier lorsque les conditions de
supplication admissibles sont respectées.3 Il s'agit de la confirmation d'Allah de la
véracité de Son Messager par sa réponse à l'invocation de ses disciples véridiques.

1

- Bukhari, livre / al-Maghazi, section / la mise à mort d'Abu Rafi ', al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, 2 / 08; al-Ruyani dans
son Mousnad, 1 / 215; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah aussi, 1 / 125; al-Tabari, dans son histoire, 2055-56.
2
- Ahamd dans son Mousnad, 5 / 62 Majma 'al-Zawa'id, 4 / 211, il dit que ses narrateurs sont dignes de confiance. Al-Tabarani
rapporte également dans al-Kabir al-Mu'jam, 4 / 6 et 4 / 13 et al-Mu'jam al-Awsat, 3 / 121; Ibn Qani dans Mu'jam al-Sahabah, 1 /
283. Al-Boukhari a mentionné dans al-Tarikh al-Kabir, 3 / 32; Ibn Hajar dans Al-Isabah, 2 / 133. Il a dit que al-Hasan Ibn
Sufyan a mentionné dans son Mousnad et son isnad est authentique, comme dans Tahqiq al-Mousnad, 340263 ..
3
-Voir: le "livre" Al-Adhkar, al-Hafiz al-Nawawi et le livre "wa al-Dua 'min al-Manzilatuhu'Aqidah al-islamiyya", Jailan al'Arusi.
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Les miracles produits à l'expédition de Hunain
Les musulmans se sont sentis fiers d’être si nombreux à l'expédition de Hunain,
mais ceci ne les a pas avantagés lorsque l'ennemi les a attaqués d'un coup. Ils ont
été battus et étaient en grande détresse. Aucun n'a tenu fermement sa position, sauf
le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et quelques-uns de ses
Compagnons.
Salamata Ibn al-Akwa' a déclaré: "En fuyant je suis passé par le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui), qui était sur sa mule blanche. Il dit: "Le fils
d'al-Akwa' se trouve tout à fait effaré." Quand les Compagnons ont eu peur pour le
Prophète, ils se sont réunis autour de lui de tous côtés, il est descendu de sa mule
(dans une autre narration, il est rapporté qu'il a invoqué Allah et lui a demandé la
victoire, en disant: "Ô Allah, accorde-nous notre victoire!").1 Ensuite Le Prophète
ramassa une poignée de poussière, la jeta vers ses ennemis en disant: "Que ces
visages soient défigurés!" Il n'y avait personne parmi les ennemis dont les yeux ne
se soient remplis de poussière. Alors les ennemis se sont retournés en fuyant.
Allah a vaincu les ennemis de Son Prophète, et le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) a distribué leur butin aux musulmans." 2 Dans une autre
narration, il est dit que le Prophète ramassa quelques graviers et les jeta sur leurs
visages, puis il dit: "Ils seront vaincus, par le Seigneur de Muhammad!" Par Allah,
à peine avait-il jeté ses graviers vers eux que je les ai vu faibles et vaincus."3
Le Coran a intégré cet évènement dans la parole d'Allah (SWT): "Dieu a
effectivement donné la victoire dans plusieurs endroits et le jour de Hounéin où
votre grand nombre vous avait rempli d'orgueil sans vous avoir pourtant servi, la
terre, malgré tout son espace, vous devint bien étroite; puis vous vous êtes retirés
en battant en retraite. Puis, Dieu fit descendre Sa sérénité sur Son Messager et sur
les Croyants, fit descendre des armées que vous ne voyiez point et soumit aux
tourments ceux qui avaient mécru. C'est là la récompense des Mécréants" (Le
retour à Dieu, 25-26)

1

- Muslim, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / expédition Hunain.
-2-Muslim livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / expédition de Hunain; Ibn Hibban dans son Sahih, 140451;
Awanah Abu dans son Mousnad, 40220-222; al-Darimi dans al-Sunan, 2 / 202; Ibn Abu al-Shaibah dans
Moussannaf, 2 / 412; al-Ruyani dans son Musnad, 2 / 253, et d'autres.
3
- Muslim, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / expédition de Hunain; al-Hakim dans al-Mustadrak, 3 / 328;
Awanah Abu dans son Mousnad, 40222-220; al-Baihaqi dans al-Sunan al -Kubra, 5 / 122, 'Abdul-Razzaq dans alMoussannaf, 5 / 308, Ahmad dans al-Mousnad, 1 / 282, et d'autres.
2
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Le témoignage
d’arbres pour la véracité du message du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui)
Les arbres ont témoigné de la véracité du message et se sont déplacés en pénétrant
vigoureusement la terre. Une grappe de dattes est descendue se soumettant à l'ordre
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Les Compagnons ont entendu le
gémissement du tronc du palmier (dattier) quand le Prophète l'a abandonné, jusqu'à
ce qu'il retourne pour le calmer comme on calme un enfant. Ces phénomènes
inhabituels ne peuvent avoir lieu qu'avec la main d'un Messager honnête pris en
charge par Allah, le Glorifié.
1. La descente de la grappe de dattes
Ibn 'Abbas (qu'Allah soit satisfait d'eux) a rapporté qu'un Bédouin est venu au
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit: "Comment puis-je être sûr
que vous soyez un prophète?" Il dit: "Si j'appelle cet ensemble de dattes à venir à
partir de ce palmier dattier, témoignerez-vous que je suis le Messager d'Allah?" La
grappe de dattes commença à descendre du palmier dattier jusqu'à ce qu'elle
tombe sur le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) puis, il leur ordonna de
revenir en arrière et elle le fit, après quoi le Bédouin embrassa l'Islam."1

2. Le Salamat (espèce d'arbre) qui marcha
Ibn Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) a dit: "Nous étions avec le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) sur un parcours où un bédouin arriva,
quand il s'est approché de lui, le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) lui dit: "Où vas-tu?" Il dit: "Chez ma famille." Il dit: "Souhaitez-vous
bénéficier de quelque chose de bon?" Il demanda: "Qu'est-ce que c'est?" Il
répondit: "Pour témoigner qu'il n'y a pas d’autre dieu qu'Allah seul, sans Lui
1

- Al-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, article neuf. Al-Albani dans Sahih a authentifié Sunan al-Tirmidhi, 3 / 123; al-Hakim dans alMustadrak, 2 / 626 et il affirme qu'il est authentique selon le critère de Muslim, et ils (Shaikhan) ne l'ont pas raconté. Ibn Kathir
dans al-Bidayah wa al-Nihaya, 6 / 131 dit: "C'est un bon isnad"; al-Maqdissi dans al-Mukhtarah, 2 / 532; al-Baihaqi dans alI'tiqad, p. 40. Il raconta l'histoire avec une formulation différente, et il a identifié les Bédouins comme appartenant à Amir Banu ';
Ahmad dans al-Mousnad, 1 / 223; al-Lalika'i dans "Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunna, 4 / 082; al- Asbahani dans Dala'il alNubuwah, 1 / 51; al-Maqdissi dans al-Mukhtarah, 2 / 555 et il en parle dans Majma 'al-Zawa'id, 2 / 18 et a déclaré: "Il a rapporté
par Abou Ya'la, et ses narrateurs sont ceux de hadiths authentiques, à l'exception d'Ibrahim Ibn al-Hajjaj al-Shami, qui est digne
de
confiance.
Il
est
également
rapporté
par
al-Tabari
dans
son
Tarikh,
1
/
538.
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donnez aucun associé et que Mohammed est Son serviteur et Messager." Le
Bédouin dit: "Qui est témoin de ce que vous dites?" Il dit: "Cette Salamah (cet
arbre)." Ensuite, le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) demanda à
l’arbre de venir et l'arbre qui était sur la rive de la vallée s'est déplacé en taillant la
terre avec vigueur jusqu'à ce qu'il se tienne devant le prophète. Puis, le prophète lui
demanda de témoigner trois fois et l'arbre témoigna trois fois comme le prophète
l'avait affirmé. Puis, l'arbre est retourné à sa position initiale. Ensuite, le Bédouin
retourna à son peuple. Il dit: "Si mon peuple me suit, je le ferai venir, sinon, je
resterai avec toi."1
3. L'obéissance de deux arbres au Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui)
'Ubadah Ibn al-Walid Ibn Ubadah Ibn Al-Samit a dit: "Mon père et moi, nous nous
sommes mis en quête de la connaissance dans un quartier d'Ansar...." Puis il a
rapporté un hadith sur l'autorité de Jabir (qu'Allah soit satisfait de lui) jusqu'à sa
parole: "Nous sommes partis pour une expédition avec le Messager d'Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) jusqu'à ce que nous arrivions dans une vallée spacieuse, et le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) sortit pour se soulager. Je l'ai suivi
avec un seau plein d'eau et le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
regarda autour de lui et ne trouva aucune intimité. Mais deux arbres se trouvaient de
l’autre côté de la vallée. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) alla vers
l'un d'eux et prit un de ses rameaux et dit: "Soyez sous mon contrôle, par la permission
d'Allah", il vint sous son contrôle comme un chameau ayant son museau dans la main de
son cavalier, puis, le Prophète arriva vers le deuxième arbre et saisit une de ses branches
et dit: "Soyez sous mon contrôle, avec la permission d'Allah", et il passa également sous
son contrôle. Quand le Prophète arriva entre les deux arbres, il les relia et dit: "Joignezvous avec la permission d'Allah", et ils se rejoignirent." Jabir dit: "Je suis rapidement
parti de peur que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) soit conscient de
ma proximité et aille encore plus loin. J'ai regardé autour de moi et par chance j'ai vu le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) revenir, et les deux arbres séparés se
tenaient debout à leur place initiale."2
1

- Al-Darimi, 1 / 22; Ya'la Abu dans son Mousnad, 18034; Hibban dans son Sahih Ibn, 140434; al-Tabarani dans al-Mu'jam alKabir, 120431; al-Fakihi à la Mecque Akhbar, 4 / 22. Il a dit dans Majma 'al-Zawa'id, 0 / 222: "Il a rapporté par Al-Tabarani et
ses narrateurs sont ceux des hadiths authentiques, Abou Ya'la; al-Bazzar, Ibn Kathir dans wa al-Bidayah al-Nihayah, 6 / 138 à
partir de la narration de al-Hakim, et il dit que c'est un bon isnad. Al-Dhahabi dit: "Son isnad est bon", p. 344 à partir d'Al-Sirah
al-Nabawiyyah.
2
- Muslim à la fin de son Sahih, livre / al-Zuhd wa al-Raqa'iq, section / le hadith de Jabir long; Ibn Hibban dans son Sahih,
140455-456; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah , 1053-55; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, 1 / 24. Ibn 'Abd al-Barr l'a
rapporté dans al-Tamhid, 1 / 222. Depuis le hadith d'Ibn Ya'la Siyabah, Ahmad l'a rapporté dans son Musnad, 4 / 122; Ibn Qani
dans Mu'jam al-Sahabah, 3 / 221 et autres. Ibn 'Abd al-Barr dit dans al-Tamhid, 1 / 222: "Il a rapporté sur l'autorité d'Abou Ya'la
sur diverses voies. En Majma al-Zawa'id, 2 / 286, il a attribué à Ahamd et d'al-Tabarani et son isnad est qualifiée de bon. Voir:
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4- Le gémissement du tronc dans le désir du retour du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui)
Jabir Ibn Abdullah (qu'Allah soit satisfait d'eux) a rapporté que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) effectuait le sermon du vendredi aux côtés d'un palmier dattier.
Puis, une femme ou un homme d'Ansari a dit: "Ô Messager d'Allah! Allons-nous prendre
une chaire pour vous?" Il a répondu: "Si vous le souhaitez." Alors, ils lui firent une chaire
et quand le vendredi arriva, il se dirigea vers la chaire (pour délivrer le sermon). Le
palmier dattier a pleuré comme un enfant! Le Prophète (la paix et la bénédiction soient
sur lui) est descendu et l'embrassa, alors que le tronc continuait à gémir comme un enfant
à apaiser. Le Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Il pleurait
lorsqu'il manqua ce qu'il entendait comme rappels d'Allah qui s'effectuaient près de

lui."1
Al-Hafiz Ibn Kathir a dit: "Ce hadith a été raconté par un groupe de compagnons
de plusieurs façons, ce qui confirme l'authenticité incontestable dans ce domaine."2

Les miracles concernant le témoignage d'animaux et
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui)

leur obéissance au

1. Le témoignage d'un loup à la prophétie du Prophète (la
paix et bénédiction soient sur lui)
Abu Sa'id al-Khoudri a dit: "Un loup a attaqué un mouton et s'est emparé de lui. Le
berger a couru après lui pour libérer le mouton. Le loup s’est accroupi sur le sol en
disant: "N'as-tu pas peur d'Allah? Pourquoi veux-tu me priver de subsistance
qu'Allah m’a donné?" Le berger a dit: "Comme c'est étrange! Un loup tapi par sa
queue me parle comme un être humain!" Le loup a dit: "Dirai-je quelque chose de
al-

Bidayah

wa

al-Nihayah,

Ibn

Kathir,

6

/

145

à

140.

1

- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie dans l'islam, Ibn Majah, livre / Iqamat al-Salat, section /
l'affaire de la chaire; al-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section / les signes de prouver la prophétie du Prophète (paix soit sur lui),
Ahmad dans son Mousnad, 3 / 388; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, 3 / 125; Ibn Hibban dans son Sahih, 140535-430 ; alMaqdissi dans al-Mukhtarah, 4 / 356; al-Darimi dans al-Sunan, 1 / 22 al-Lalika'i dans "Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunna", 40222082 et il a mentionné pour celui-ci de nombreux itinéraires de retourner à un groupe de Compagnons; al-Asbahani dans Dala'il
al-Nubuwah, 1 / 46; Abu Ya'la dans son Mousnad, 5 / 142; Ibn al-Ja'd dans son Mousnad, p . 466; Ibn al-Moubarak al-en Zuhd, p. 362. Al-Hafiz
Ibn Kathir en fait mention dans al-Bidayah wa al-Nihayah, 60131-130 de la narration d'Al-Shafi'i, al-Bazzar dans son Mousnad, Abou Bakr Ibn
Abu Shaibah, 'Abd al-Hamid Ibn Laithi aussi. Al-Lalika'i dans son livre cité ci-dessus qu'il attribue à Ibn Khuzaimah.
2

- Al-Bidayah wa al-Nihayah, 6 / 131. Il mentionne le hadith de la narration de "Ubai, Anas, Jabir, Sahl Ibn Sa'ad, Ibn 'Abbas,
Ibn Omar, Abou Sa'id. 'Aisha et Umm Salamh (qu'Allah soit satisfait d'eux).
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plus curieux? Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) à Yathrib
(Médine) dit aux gens les nouvelles de l'ancien temps!" Puis, le berger est venu et
conduisit ses brebis jusqu'à ce qu'il entre à Médine et les garde dans un coin.
Ensuite, il alla voir le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction soient sur lui)
et lui dit : "Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a ordonné que
les gens soient appelés à accomplir une prière en assemblée". Alors, il sortit et dit
au berger: "Dites-le-leur." Quand il l’eut fait, le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) dit: "Il a dit la vérité." Par Celui dont la main est mon âme,
l'Heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que les bêtes parlent aux gens, et l'homme parle
au lacet de sa chaussure et au bout de son fouet, et sa hanche lui raconte ce que sa
famille a fait en son absence."1
Al-Hafiz Ibn 'Adiy a rapporté sur l'autorité d'Ibn Abi Dawud que les descendants
du berger étaient dans la ville de Merv, et ils furent surnommés "les enfants de
celui qui a parlé au loup".2 Al-Baihaqi a considéré cela comme une preuve de la
popularité de l'histoire et l'authentification forte des hadiths.3

2. La plainte d'un chameau demandant le secours du Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) contre son propriétaire
'Abdullah Ibn Ja'far a dit: "Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m'a
laissé le suivre un jour.... Il est alors entré dans un jardin appartenant à un homme
d'Ansari. Là-bas, il y avait un chameau! Quand il vit le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui), il fût rempli de compassion et ses yeux versaient des larmes. Le Prophète
(que la paix et la bénédiction soient sur lui) s'est approché et passa sa main sur son os
derrière l'oreille, et le chameau se tut. Le Prophète demanda: "Qui est le propriétaire de ce
chameau? A qui appartient ce chameau?" Un jeune Ansari s'est avancé et dit: "Il est à
moi, Ô Messager d'Allah!" Le Prophète a dit: "Pourquoi vous ne craignez pas Allah dans
le traitement de cette bête qu'Allah vous a donné? Il s'est plaint à moi que vous l’affamiez
et l'utilisiez sans pitié".4
1

- L'histoire est tirée du récit de Abu Sa'id al-Khoudri et de la narration de Abu Huraira. Imam Ahmad il se rapporte dans alMousnad, 2 / 386 et 3 / 03, et 00. Ibn Kathir dans al-Bidayah wa al-Nihayah, 6 / 158, a déclaré: "C'est un isnad qui respecte le
critère des hadiths authentiques"; Ibn Hibban dans son Sahih, 140412; al-Hakim dans al-Mustadrak, 4 / 514 et il a dit: "Il est
authentique selon le critère de Muslim, et le Shaikhan ne l'ont pas raconté; Abd Ibn Hamid dans son Musand, 1 / 222; Ishaq Ibn
Rahawah dans son Mousnad, 1 / 352; Mu'ammar Ibn Rashid al-Jami', 110303; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah, 10112-113;
al-Baihaqi dans Dala'il al-Nubuwah, 6041-42, et il a dit : "C'est un isnad authentique."
2
- Al-Kamil, Ibn ‘Adi, 20158.
3
- Al-Baihaqi dans Ibn Kathir al-Dala'il Nubuwah, 6 / 44; dans al-Bidayah wa al-Nihayah, 6 / 152. Voir: Al-Isabah, Ibn Hajar,
concernant le nom de l'un adressé par le loup.
4

- Abu Dawud, Livre / al-Jihad, section / ce qui est prescrit en ce qui concerne le traitement des animaux et de bêtes; al-Hakim dans alMustadrak, 2 / 182 et il a dit: "Son isnad est authentique", al-Maqdissi dans al- Mukhtarah, 20150-168; Awanah Abu 'dans son Mousnad, 1 / 160;
al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, 0 / 13; Shaibah Abu Ibn al-Moussannaf, 6 / 322; Ahmad dans al- Mousnad, 1 / 284; Abu Ya'la dans son
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3. La réponse d'un chameau obstiné:
Anas Ibn Malik a dit: "Une famille Ansari avait un chameau, ils l'utilisaient dans
l'arrosage. Il était têtu et ne leur permettait pas de la faire. Ils allèrent voir le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dirent: "Nous avons un chameau que
nous utilisions pour l’arrosage mais il est devenu têtu et ne nous permet pas de le monter.
Nos plantes et nos palmiers dattiers sont assoiffés." Le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) a dit à ses Compagnons: "Levez-vous." Ils se sont levés et sont entrés
dans le jardin où le chameau était dans un coin. Le Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui) s'est dirigé vers le chameau. Les Compagnons Ansaris ont dit: "Ô
Messager d'Allah! Il est devenu comme un chien enragé et nous avons peur qu'il vous
attaque." Il a dit: "Il ne me nuira pas." Lorsque le chameau vit le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui), il se dirigea vers lui et se mit à genoux et se prosterna
devant lui. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) s’empara de mèches
de ses cheveux et ne fût jamais aussi soumis jusqu'au moment où il regagna son travail.
Ses Compagnons ont dit: "C'est une bête qui n'a pas de raison. Comment se prosterne-il
devant vous? Nous avons raison, de sorte qu'il est plus commode pour nous de se
prosterner devant vous." Il dit: "Ce n'est pas digne d'un être humain de se prosterner
devant un autre être humain. S'il était digne d'un être humain de se prosterner devant un
autre, j’ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari qui a ses droits sur

elle."1
Quant à ce que cet événement et d'autres semblables impliquent, Abou Nu'aim a dit
que soit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) était doué d'une
connaissance de la langue de ces bêtes, auquel cas il s'agirait d'un signe miraculeux
semblable à celui de Salomon (la paix soit sur lui) (au sujet de sa connaissance de
la langue des oiseaux), soit il l'avait appris grâce à la révélation divine. D’une
façon ou d’une autre, c’était une merveille et un signe miraculeux.2

Mousnad, 120152; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah, 1 / 152. Al-Dhahabi dans Tarikh al-Islam, a déclaré: "Mouslim du hadith à l'adage"
Nahel ha'sh" et le reste est raconté selon le critère de Muslim, p. 340 Al-Sirah al-Nabawiyyah. Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Sunan
également Dawud Abu, 2 / 404.
1

- Ahmad dans al-Mousnad, 3 / 150. Al-Moundhiri dans al-targhib wa al-Tarhib, 3 / 35, il décrit comme de bon isnad. Ibn Kathir dans alBidayah wa al-Nihayah dit: "C'est un bon isnad." Al-Nasa'i a raconté une partie de celui-ci. Al-Maqdissi l'a rapporté dans al-Ahadith alMukhtarah, 5 / 266 et jugé sa isnad aussi bon. En Majma' al-Zawa'id, 2 / 4, il est AAID: "Ahmad et al-Bazzar ont raconté, et ses narrateurs sont
ceux de hadiths authentiques, à l'exception de Hafs, le neveu d'Anas, qui est digne de confiance et al- Hafiz Ibn Kathir dit de nombreux éléments
d'al-Bidayah wa al-Nihayah, 6 / 142; sur al-Haithami dans l'Académie, 2 / 4. Al-Dhahabi dit quelque chose de semblable dans Tarikh al-Islam, p.
340 de Al-Sirah al-Nabawiyyah, et nous lisons: "il ne tombe pas se prosterner devant moi, mais Allah l'a soumis pour moi." Voir: Tahqiq alMousnad, 28065-66.
2

-Dala'il al-Nubuwah, 2 / 422.
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4. Le comportement courtois de la bête envers le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui)
'Aisha a dit: "La famille du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
avait un animal sauvage. Quand le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) sortait, il jouait, était vigoureux et courait partout. Quand il apprenait que le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) rentrait, cet animal restait
immobile, aussi longtemps que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) était à la maison de peur qu'il ne lui nuise."1

5. L'apparition de l'effet de la bénédiction à la jument d'Abu Talha:
Anas Ibn Malik (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Les gens de Médine ont eu
peur un jour de voir le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) monter sur un
cheval appartenant à Abou Talha. Ce cheval était lent. Quand le Prophète (la paix
et la bénédiction soient sur lui) est revenu, il a dit: "J'ai trouvé ce cheval plus
rapide que les vôtres. Par la suite, ce cheval ne fût jamais dépassé (en vitesse)."2
6. L'apparition de l'effet de la bénédiction du chameau de Jabir:
Jabir 'Ibn 'Abdullah (qu'Allah soit satisfait d'eux) a dit: "J'étais avec le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) dans une expédition militaire, et mon chameau
était lent et épuisé. Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) est venu
vers moi et a dit: "Ô Jâbir!" Je lui ai répondu: "Oui?" Il dit: "Quel est votre
problème?" Je lui ai répondu: "Mon chameau est lent et fatigué, donc je suis resté
derrière." Alors, il est descendu et fouilla le chameau avec son bâton crochu, puis
m’ordonna de monter. Je suis monté sur le chameau, il est devenu si rapide que j'ai
1

- Ahmad dans al-Musand, 6 / 112, 158; Rahawayh Ibn Ishaq dans son Mousnad, 3 / 612; Abu Ya'la dans son
Mousnad, 2 / 410; al-Maani Tahhawi dans Sharh al-Athar, 4 / 125 ; Al-Tabarani dans al-Mu'jam al-Awsat, 6 / 3440.
Al-Hathami dans Mu'jam al-Zawa'id a déclaré: "Il est rapporté par Ahmad, Abou Ya'la, al-Bazzar et Al-Tabarani
dans al-Awsat, et les narrateurs de Ahmad sont celles des hadiths authentiques." Ibn Kathir dans al-Bidayah wa alNihayah, 6 / 154 dit au sujet de l'isnad d'Ahmad: selon le critère de hadiths authentiques. Al-Dhahabi dans Tarikh
al-Islam dit à propos du hadith qu'il est authentique, p. 342, al-Sirah al-Nabawiyyah.
2
- Al-Bukhari, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / le jument lente et par Muslim livre / vertus, section /
concernant la bravoure du Prophète (paix soit sur lui) et son avance à la guerre; al-Tirmidhi, Livre / al-Jihad, section
/ sortant d'être effrayé; Ibn Majah, livre / al-Jihad, section / sortant de l'alarme générale; al-Nasa'i dans al-Sunan alKubra, 6 / 263; Ahmad dans al-Mousnad, 3 / 261; Ibn Hibban dans son Sahih, 140204 et d'autres.
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dû le retenir pour de ne pas dépasser le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction
soient sur lui)."1

Divers Miracles
1. La glorification de la nourriture
'Abdullah Ibn Mas'ud, tout en parlant des miracles à l'époque du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui), a déclaré: "Nous avions l'habitude d'entendre
des aliments glorifiant (Allah) alors qu'ils étaient en train d'être mangés."2
2. La découverte d'un mouton égorgé volé, sans la permission de son
propriétaire
Jabir a rapporté que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et ses
Compagnons rencontrèrent une femme. Elle avait égorgé un mouton pour eux et
leur prépara un repas. Quand le Prophète est revenu, elle dit: "Ô Messager d'Allah!
Nous avons préparé de la nourriture, venez! Mangez!" Le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons sont entrés à l’intérieur, et
les Compagnons avaient pour habitude de ne pas commencer (le repas) avant le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Le Prophète (que la paix et la
bénédiction soient sur lui) prit une gorgée, mais il la trouva désagréable. Le Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) dit alors: "C'est un mouton abattu sans
l'autorisation de son propriétaire." La femme dit alors: "Ô Messager d'Allah! La
famille d'Ibn Sa'd Mu'ath et nous, nous sentions à l'aise avec l'autre; nous prenions
d'eux
et
ils
prenaient
de
nous."3
1

- Al-Bukhari, livre / al-Buyu, section d'achat des animaux / et des ânes; Muslim, livre / al-Musaqat, section / vente d'un
chameau à la condition qu'il ne soit pas monté; al-Naasa'i, livre / al-Buyu , section / une transaction qui comprend une condition
nulle; Ahmad dans al-Mousnad, 3 / 305; Ibn Hibban dans son Sahih, 140458; Awanah Abu dans son Mousnad, 3 / 240; al-Nasa'i
dans al -Sunan al-Koubra, 4 / 44; al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, 5 / 332.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie; al-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section /
concernant les signes de prouver la prophétie du Prophète (paix soit sur lui); Ibn Khuzaimah dans son Sahih, 1 / 182 al-Darimi
dans al-Sunan, 1 / 20; al-Shashi dans son Mousnad, 1 / 352; Ahamd dans al-Mousnad, 1 / 468; Abu Ya'la dans son Mousnad, 2 /
253 ; al-Lalika'i dans I'tiqad Ahl al-Sunna, 4 / 083, Abou-el-Cheikh al-Asbahani dans al-'Azamah, 5 / 1225; al-Lalika'i dans
Karamat al-awliya ', 1 / 134; al-Firyabi dans Dala'il al-Nubuwah, p. 60; al-Asbahani dans Dala'il al-Nubuwah, 1 / 128.
3

- Abu Dawud, Livre / al-Buyu, section / évitant les opérations suspectes. Il est authentifié par al-Albani dans Sahih Sunan Abi Dawud, 2 / 641;
al-Arna'ut dans son contrôle les récits de Jami al-Usul, 110322; al-Hakim dans al-Mustadrak, 4 / 262. Il dit qu'il est authentique selon le critère
de Muslim, et le Shaikhan ne l'a pas raconté; Ahmad dans son Mousnad, 3 / 315. Le libellé est le sien. Al-Baihaqi dans al-Sunan al-Kubra, AlDarqatni
dans
ses
Sunan,
40205-206.
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3. L'accroissement de la richesse grâce à la bénédiction du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui)
Salman al-Farisi (qu'Allah soit satisfait de lui) devait de l'argent à quelqu'un. Le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) lui donna une pièce d'or; alors
Salman pensa qu'elle était insuffisante et dit: "Comment cela peut-il racheter ce
que je dois, ô Messager d'Allah?" Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur
lui) dit: "Prends-le et Allah payera votre dette avec ceci." Salman dit: "Je l'ai prise
et l'ai pesée pour mes créanciers". Il y avait dans la main de Salman quarante
'awqiya' (environ 608 grammes)."1
4. L'émission de lumière à partir de bâtons appartenant à certains
compagnons
Anas Ibn Malik a dit: "Abad Ibn Bishr et Usaid Ibn Hudair ont quitté le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) par une nuit très noire. Chacun d'eux avait un
bâton. Le bâton de l'un d'eux s'allumait très vive, et quand ils se sont séparés, le
bâton de chacun d'eux s'alluma indépendamment jusqu'à ce que chacun rentre chez
lui."2
5. Le fort souvenir d’Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui)
Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) se plaignait de l'oubli d'un grand
nombre des hadiths du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Un jour, le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "Qu’il étale son vêtement
jusqu'à ce que je finisse mon discours et qu’il le ramasse. Alors, il n'oubliera pas ce
qu'il a entendu!" Hurairah Abu a déclaré: "J'ai étalé mon vêtement que j'avais sur
mon corps. Par Celui Qui l'a envoyé avec la vérité, je n'ai jamais oublié tout ce que
j'ai entendu."3
1
2

- Ahamd dans son Mousnad, 5 / 444. Son isnad est bon, comme dans Tahqiq al-Musand, 320142.
- Al-Bukhari, livre / le virutes d'al-Ansar, section / la vertu de l'Usaid Ibn Hudair, "Ibn Abbad Bishr Ibn Hibban dans son Sahih, 5 / 320. Le

libellé est le sien, à l'exception de l'expression "jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à domicile", dont le sens est implicite dans al-Bukhari, al-Nasa'i dans
al-Sunan al-Kubra, 5 / 10, al-Tayalisi dans son Mousnad, 1 / 221; al-Baihaqi dans al-I'tiqad, p. 318; Mouammar Ibn Rashid Hamid al-Jami ',
110208; Ahmad dans son Mousnad, 3 / 132; 'Abd Ibn dans son Mousnad, 1 / 322 de Al-Muntakhab, et d'autres. Voir Fateh al-Bari, 2 / 125.
3
-- Al-Bukhari, livre / al-Ilm, section / connaissances de mémorisation et par Muslim livre / les vertus des Compagnons, section / quelquesunes des vertus d'Abu Huraira, at-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section / le bien-fondé Abu Huraira d'al-Nasa'i dans al-Sunan al-Kubra, 3 / 432;
al-Hamidi dans sa Musand, 2 / 403; al-Tabarani dans al-Awsat, 1 / 242. Autre que ce hadith est rapporté. Pour d'autres exemples, voir: al-Isabah,
al-Hafiz Ibn Hajar, 20436-430.
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Ce hadith est l'un des signes de la prophétie. Abu Huraira était le meilleur à la
mémorisation des hadiths prophétiques en son temps. Les savants du Hadith ont
approuvé à l'unanimité que, parmi les compagnons, il rapporta le plus grand
nombre de hadiths.
Al-Shafi'i a dit: "Abu Huraira était le meilleur à la mémorisation des Hadiths en
son temps." Abu al-Zi'aizi'ah, le scribe de Marwan a dit: "Marwan invita Abu
Huraira pour qu'il rapporte les hadiths qu'il avait mémorisé. Marwan permettait à
son scribe (Abu al-Zi'aizi'ah) de s'asseoir derrière le divan pour écrire ce qu’Abu
Huraira racontait. Un an plus tard, Marwan invita de nouveau Abu Huraira afin de
vérifier s'il n'avait pas oublié ce qu'il avait rapporté l'année précédente. Abu alZi'aizi'ah a dit: "j'ai constaté qu'il n'avait même pas changé une lettre (de ce qu'il
avait raconté auparavant)."1

6. Allah (SWT) a permis aux Compagnons d'entendre la voix du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) alors qu'ils étaient dans leurs maisons.
'Abd al-Rahman Ibn Mu'ath Al Taymi (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a prononcé un discours pour
nous à Mina, et notre oreille est devenue suffisamment forte pour entendre ce qu'il
disait, alors que nous étions dans nos maisons. Il est allé jusqu'à leur apprendre
leurs rites religieux..."2

0. Le sort d'un chrétien moqueur
Anas a dit: "Il y avait un chrétien qui avait embrassé l'Islam et qui avait lu les
sourates al-Baqara et Al-Imran, il avait l'habitude d'écrire (le Coran) pour le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Plus tard, il revint au christianisme et
suivit les gens du Livre, qui l'admiraient et élevèrent son statut. Il avait coutume de
dire: "Muhammad ne sait rien, il ne sait que ce que j'avais écrit pour lui." Puis,
Allah le fit mourir, et les gens l'enterrèrent, mais le matin, ils virent que la terre
1

- Voir: al-Isabah Tamyiz fi al-Sahabah, Hajar Ibn al-Hafiz, 2 / 431, 433, 430.
-Abu Dawud, Livre / al-Manasik, section / ce que l'imam adresse dans son sermon à Mina, al-Nasa'i, livre /
Manasik al-Hajj, section / ce qui a été mentionné dans Mina; Ahmad dans al-Mousnad, 4 / 61; al-Baihaqi dans alSunan al-Kubra, 5 / 122; Ibn Qani dans Mu'jam al-Sahabah, 2 / 151. Al-Albani dans Sahih a authentifié Sunan Abi
Dawud, 1 / 362.
2
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avait rejeté son corps. Ils dirent: "C'est l'acte de Muhammad et de ses
Compagnons. Ils ont creusé la tombe de notre compagnon et ont sorti son corps
hors de la tombe parce qu'il s'était enfui de leur cercle." Ils creusèrent à nouveau la
tombe profondément pour l'enterrer, mais le matin, la terre avait rejeté son corps.
Ils dirent: "C'est un acte de Muhammad et de ses Compagnons. Ils ont creusé la
tombe de notre compagnon et ont sorti son corps hors de la tombe, car il s'était
enfui." Ils creusèrent la tombe aussi profond que possible, mais le matin, ils virent
à nouveau que la terre avait rejeté son corps. Alors qu'ils crurent que ce qui s'était
abattu sur lui n'avait pas été fait par des êtres humains, ils durent quitter le corps
sur le terrain."1
0. Le sceau de la prophétie:
Parmi les miracles, était le signe qui figurait sur son noble dos indiquant sa
prophétie. Le peuple de l'Ecriture connaissait ce signe et un de leurs spécialistes en
parla à Salman al-Farisi (qu'Allah soit satisfait de lui), pour reconnaître le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) par ce signe. Quand Salman
s'est rendu à Al-Medina Al-Munawwarah il vérifia et vit le sceau. Un groupe de
compagnons ont aussi vu le sceau. Sa'ib Ibn Yazid a déclaré: "Ma tante m'a
emmené voir le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et elle dit: "Ô
Messager d'Allah! Mon neveu est malade." Le Prophète a touché ma tête avec sa
main et a supplié Allah de me bénir. Il a ensuite effectué ses ablutions et j'en ai bu,
puis je me suis tenu derrière son dos et j’ai vu le sceau de la prophétie entre ses
épaules comme le bouton d'un auvent."2
Parmi les compagnons qui ont vu le sceau de la prophétie, il y avait également
Jabir Ibn Samrah,3 Abou Zaid al-Ansari,4 'Abdullah Ibn Sirjis5 et d'autres6
(qu'Allah soit satisfait de tous). La présence de ce signe congénital correspondant à
1

- Al-Bukhari, livre / al-Manaqib, section / les signes de la prophétie dans l'islam et par Muslim livre / les attributs
des hypocrites et des décisions qui les concernent; Abu Ya'la dans son Mousnad, 3 / 222; 'Abd Ibn Hamid son
Mousnad, 1 / 301 depuis al-Muntakhab. Voir Fateh al-Bari, 6 / 625.
2
- Al-Bukhari, livre / les patients, section / celui qui prend un enfant malade d'être supplié, par Muslim livre /
vertus, section / confirmant l'existence du sceau de la prophétie, sa description et son emplacement sur le corps (la
paix soit sur lui) et at-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section / le sceau de la prophétie.
3
- Muslim, livre / vertus, section / confirmant l'existence du sceau de la prophétie.
4
- Ahmad dans al-Mousnad, 5 / 22; al-Hakim dans al-Mustadrak, 2 / 663, et il dit que son isnad est authentique. Le Shaikhan ne
l'ont pas raconté.
5
- Musulman, livre / vertus, section / confirmant l'existence du sceau de la prophétie.
6
- Pour plus de narrations sur la description du sceau de la prophétie, voir: Dala'il al-Nubuwah, al-Baihaqi, 10252-162. Il raconte
qu'un Juif voulait voir que le joint, car ils ont utilisés pour le chercher, car il a été mentionné dans les Écritures, avec sa
description.

011

ce qui est mentionné dans les livres du peuple de l'Ecriture, c’est quelque chose qui
ne peut être effectuée uniquement que par le Créateur, qu'Il soit glorifié.

La réponse d'Allah (SWT) à la supplication du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui):
Parmi les signes qui indiquent que Dieu confirme la véracité de son Prophète: Il
répondit à ses invocations concernant les grandes questions et les petites. Cela se
manifestait dans la relation du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
avec son Seigneur, car Il ne l'a jamais déçu. Allah n'aurait pas répondu à quelqu'un
qui aurait faussement prétendu être un prophète. D'ailleurs, Allah a honoré les
disciples du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en répondant à leurs
supplications, bien que les supplications d'autres n'aient pas trouvées de réponses.
Les miracles avec lesquels ses partisans ont été honorés représentent un témoin de
Dieu sur la véracité de Son message, bien que la grâce et la générosité d'Allah,
soient à la disposition de tous ceux qui sont en détresse, comme Allah (SWT) dit:
"Est-ce Celui qui répond à l'appel de celui qui est acculé par les peines…" (Les
fourmis, 62) Une personne en détresse sait qu'il n'a pas de refuge à part Allah qui
répond avec sa grande générosité. Mais cela ne se produit pas à plusieurs reprises
pour les infidèles comme il n'est pas d'une façon systématique pour les fidèles.
a. La réponse à son invocation pour la pluie
Anas Ibn Malik (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Un vendredi, un homme est
entré dans la mosquée par la porte se situant face de la chaire et le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) était debout à livrer la khotba (sermon).
L'homme s'est tenu debout devant le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) et dit: "Ô Messager d'Allah, le bétail meurt et les moyens sont coupés; s'il
vous plaît priez Allah pour la pluie." Alors, le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) leva les deux mains et dit: "Ô Allah! Bénis-nous par la pluie. Ô
Allah! Bénis-nous par la pluie. Ô Allah! Bénis-nous par la pluie!" Anas a ajouté:
"Par Allah, il n'y avait aucun nuage dans le ciel et il n'y avait pas de maison ou de
bâtiment entre nous et Sila1 (une montagne à Médine). Puis un gros nuage, comme
un bouclier est apparu derrière Sila et lorsqu'il est arrivé dans le milieu du ciel, il
1

- Sila’: une montagne à Medina.
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s'est propagé et puis il plut. Par Allah! Nous n'avons pas pu voir le soleil pendant
six jours. Le vendredi suivant, une personne est entrée par la même porte et le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) était en train de faire la
khotba' du vendredi (sermon). L'homme s'est tenu debout devant lui et lui a dit: "Ô
Messager d'Allah! Le bétail meurt et les moyens sont coupés. S'il vous plaît, priez
Allah d’arrêter la pluie." Anas a ajouté: "Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) leva les deux mains et dit: "Ô Allah! Autour de nous, et
non sur nous. Ô Allah! Sur les plateaux, sur les montagnes, sur les collines, dans
les vallées et sur les endroits où les arbres poussent." Anas a ajouté: "La pluie a
cessé et nous sommes sortis, en marchant au soleil."1
Qui est capable de former la pluie quand le temps est sec, de l'envoyer vers le bas
et de la retenir, en dehors d'Allah (SWT)? Et Allah répond à l'invocation de Son
messager. Une telle intervention divine ne peut avoir lieu dans l'intérêt de celui qui
prétend faussement être un prophète et attribue des choses fausses à Allah.
Dans une autre narration sur l'autorité d'Anas Ibn Malik qui a également dit que:
"Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n'est pas descendu de sa chaire et
des gouttes de pluie sont tombées sur sa barbe. Alors, il a supplié Allah d’arrêter la
source de la pluie, par conséquent, la ville de Medina est restée entourée de nuages
formant comme une guirlande. Par contre, toutes personnes venant de n'importe
quelle direction de la ville parlait de la forte pluie qui avait eu lieu à tel point que
l'eau avait coulé pendant un mois dans la vallée de Qanat."2
'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Nous sommes allés à Tabuk quand il
faisait très chaud et nous nous sommes installés à un endroit. Nous avions
tellement soif que nous sentions notre cou comme coupé. Toute personne parmi
nous allait chercher de l'eau et revenait avec le sentiment que son cou serait coupé.
D'autres hommes ont pensé abattre leurs chameaux et serrer le contenu de son
estomac pour boire le jus et garder le reste dans son abdomen. Abu Bakr al-Siddiq
a dit: "Ô Messager d'Allah! Votre invocation a une réponse favorable. Est-ce que
vous invoquez Allah à cause de nous?" Il a dit: "Aimeriez-vous ça?" Il a dit: "Oui."
Puis le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a levé les mains et avant
1

- Al-Bukhari, livre / al-Istisqa (supplication pour la pluie), section / al-Istisqa dans la mosquée et par Muslim livre
/ la prière d'al-Istisqa, section / supplication à al-Istisqa.
2
- Al-Bukhari, livre / section al-Istisqa "Il dribble quand il pleut beaucoup. Voir: section / supplication quand il
pleut trop: Autour de nous et non pas sur nous.

012

qu'il les remette sa place la propagation des nuages avait commencé dans le ciel et
il fit sombre. Ainsi, il a beaucoup plu, et les personnes ont rempli leurs récipients.
Ensuite, en partant nous avons regardé autour de nous et nous avons constaté que
les nuages n'étaient pas étendus au-delà de l'armée."1

b. La réponse de l'invocation du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
L'invocation du messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) obtenait
toujours une réponse favorable de la part d’Allah. Il suppliait Allah de l'aider à
atteindre ses objectifs, la suppression des détresses, la guérison des maladies, la
réalisation de désirs et l’obtention de bénédictions. Ce fait fût signalé par un grand
nombre de personnes dignes de confiance, ce qui représente un gage de sa vie de
tous les jours que Dieu confirma sa bonne foi en répondant à son invocation. Les
occasions dans lesquelles les invocations du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) obtinrent réponse étaient nombreuses. Voici quelques exemples:
Quand il arriva à Médine alors qu'elle était la plus contaminée des terres, la plus
ravagée par la peste. 'Aisha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : Le Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) a supplié Dieu de transférer la fièvre de la
Médina à al-Juhfah [un village situé entre La Mecque et Médine] et de rendre
Medina
en
bonne
santé,
et
elle
le
devint."2
Il a invoqué Allah pour la conversion de la mère d'Abu Huraira. Quand Abu
Huraira est retourné chez lui, sa mère déclara sa conversion à l'islam. 3
Il a supplié Dieu de bien informer Abdullah Ibn Abbas en matière de religion.4
C'est ainsi qu'il devint l'un des érudits de la Oumma, et on lui donna même le titre
de
l'érudit
de
la
Oumma
et
de
l'interprète
du
Coran.
Il a supplié Dieu de fournir à Anas à Ibn Malik la richesse et des enfants et de bénir

1

- Ibn Khuzaimah dans son Sahih, 1 / 53

2

- Al-Bukhari, livre / supplications, section / supplication supprime les épidémies et les maux, et le livre / hajj,
section / désapprobation du Prophète de l'évacuation Medina et par Muslim livre / hajj, section / séjour encourager
à Médine et à être patient avec ses difficultés.
3
- Muslim, livre / les vertus des Compagnons, section / quelques-unes des vertus d'Abu Huraira, Ahmad dans alBaqi Musnad Mukthirin.
4
-Al-Bukhari, livre / ablutions, section / mettre de l'eau pour soulager la nature; Ahmad dans Musnad Bani Hashim,
le début de Musnad 'Abdullah Ibn Abbas.
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tout cela. Ainsi, il était le plus riche parmi les Ansar et avaient le plus grand
nombre d'enfants.1
Il a supplié Dieu de bénir Sai'b Ibn al-Yazid, et ainsi il vécut pendant quatre-vingt
quatorze ans, en étant solide, avec une bonne stature et une bonne audition et
vision.2
Il demanda à Allah de guider la tribu de Daus,3 et donc Allah les guida après qu’ils
aient rejeté l'islam.4
Il a supplié Dieu de rallonger l'âge d’Umm Khalid Bint Khalid Ibn Sa'id quand elle
était jeune fille, et c'est ainsi qu'elle fût connue pour sa longévité.5
Il a invoqué Allah pour le bien d'Abu Zaid Ibn Akhtab et passa sa main sur son
visage. En conséquence, il vécut pendant 128 ans et n’eut pas plus de quelques
cheveux blancs.6
Il a supplié Dieu de bénir 'Urwah al-Bariqi dans une transaction yéménite et il
acquit beaucoup de profit.2 Il fit de même en faveur d'Abdullah Ibn Ja'far.0
Jarir Ibn Abdullah s'est plaint qu'il ne pouvait pas rester sur son cheval, et le
Prophète invoqua Allah pour lui et il n'est jamais, par la suite, tombé de cheval.2

1

- Al-Bukhari, livre / le jeûne, section / Qui visite des gens et ne pas rompre son jeûne avec eux; Ahmad dans al-Baqi Musnad
Mukthirin, Musnad Anas Ibn Malik. Anas a dit: "Je suis le plus riche parmi les Ansar. Ma fille Aminah m'a dit que 128
personnes de ma descendance avait été enterré quand les pèlerins venus de Bassorah. "Voir: Sahih al-Bukhri, livre / jeûne,
section / Qui visite des gens et ne pas rompre son jeûne avec eux.
2
- Al-Bukhari, livre / ablutions, section / l'utilisation des résidus de l'eau d'ablution des personnes et par Muslim livre / vertus,
section / confirmant l'existence du sceau de la prophétie, sa description et son emplacement sur le corps.
3

- Al-Bukhari, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / invoquant l'intérêt des polythéistes à la cour de leur amitié et par Muslim
livre / les vertus des Compagnons, section / quelques-unes des vertus de Ghafar, Aslam, Juhainah, Ashja, Muzainah et Tamim.
4
- Al-Hafiz Ibn Hadjar a dit: "Ce sont devenus réalité (à savoir, la supplication pour leurs conseils)." Ibn al-Kalbi mentionne que
Habib Ibn 'Amr Ibn al-Hathmah Dausi a été le maître de Daus, qui disait: "Je savez sûrement qu'il ya certainement un Créateur
pour la création, mais je ne sais pas qui est-il." Quand il a entendu du Prophète (paix soit sur lui), il partit avec 25 personnes de
son peuple et il embrassa l'Islam avec eux. Fateh al-Bari, 0 / 182 avec quelques modifications.
5
- Al-Bukhari, livre / wa al-Jihad al-Siyar, section / celui qui parle le persan et avec un accent étranger; Abu Dawud, Livre /
robe, section / supplication recommandée pour un porter d'un vêtement neuf, Ahmad dans al Mousnad Baqi -Ansar, le hadith
d'Oum Khalid Ibn Khalid Ibn Sa'id Ibn al-As.
6
- Al-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section / concernant les signes de prouver la prophétie des prophètes et des mérites
particuliers d'Allah (SWT) lui a orné. Al-Albani a mentionné dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 3 / 123.
2
- Abu Dawud, Livre / al-Buyu: Ahmad dans al-Mousnad, 4 / 326. Son isnad est authentique selon le critère d'al-Bukhari,
comme dans Tahqiq al-Mousnad, 320188-182. Voir ce qui est dit sur son isnad.
0
- Musnad Ahmad, 1 / 284; Ibn Sa'd, 4036-32; al-Nasa'i dans al-Kubra (0684); Abu Dawud en bref, et l'isnad d'Ahmad est selon
selon le critère de Muslim. Voir: Tahqiq al-Mousnad, 3 / 222.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / l'expédition de Dhi al-Hulaifah Muslim livre / les vertus des Compagnons, section /
quelques-unes
des
vertus
d'Abdullah
Ibn
Jarir.
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'Ali Ibn Abi Talib s'est plaint à lui de ses lacunes en expertise judiciaire, et il
supplia Allah de lui donner un aperçu en jugeant. Ali dit: "Par la suite je n'ai jamais
douté de la validité d'un jugement."1 Le Prophète a également supplié Dieu de le
guérir d'une maladie dont il souffrait. Ali dit: "Je n'ai jamais eu une maladie
similaire après cela.2
Un jeune homme lui demanda la permission de commettre l'adultère et il le licencia
de façon judicieuse3 et supplia Dieu de l'aider à s'abstenir de rapports sexuels
illicites. Le jeune ne voulut plus regarder quoi que ce soit d’illicite.4
Il a supplié Allah de guider un petit enfant quand il a eu la possibilité de choisir
entre son père ou sa mère musulmane incroyante, et il a choisi son père
musulman.5
Il a supplié Allah (SWT) de renforcer l'Islam d'Umar Ibn al-Khattab ou d'Amr Ibn
Hisham, et Allah répondit à son invocation et fit qu'Umar Ibn al-Khattab embrassa
l'Islam le jour suivant.6
Il demanda à Allah de guider la tribu de Taqif pour qu’elle entre dans l’Islam2, et
ils se sont convertis après avoir combattu les musulmans.0
Et le jour de Badr, il a supplié Dieu de rendre ses compagnons prospères, et Allah
les rendit à l'aise par la suite.2
Il a supplié Dieu de bénir le cheval d'Al Ju'ail-Ashja'i, qui était maigre, et il est
devenu si rapide qu'il dépassait les gens, il gagna beaucoup d'argent en vendant sa

1

- Al-Hakim dans al-Mustadrak, 3 / 145. Il dit: "Il est authentique selon le critère d'al-Shaikhain, qui ne l'ont pas raconté, Ahmad
Ahmad dans al-Mousnad. Il est authentique comme dans Tahqiq al-Mousnad, 2 / 60, 356.
2
- Musnad Ahmad, 1 / 03. Ibn Hajar l'a authentifié, comme dans Tahqiq al-Mousnad, 2 / 62.
3
- Quand il lui demanda de venir près de lui et qu'il a fait, il lui demanda: "voulez-vous cela pour votre mère?" Il a dit: "Non
Puisse Allah faire de moi votre rançon." Il a dit: "Ni les gens pour leurs mères." Puis il lui a demandé s'il serait accepté pour sa
fille, sœur, tante paternelle, ou une tante maternelle. Il a répondu par la négative. Le Prophète (paix soit sur lui) lui dit que les
gens ne voudraient pas pour leurs filles, sœurs, tantes paternelles ou tantes maternelles. Il a ensuite mis la main sur lui et supplia:
"Ô Allah! Pardon de son péché et protége sa chasteté." Par la suite, le jeune homme n'a jamais pensé de ce désir.
4
- Musnad Ahmad, 50256-252; al-Tabarani dans al-Kabir, et son isnad est authentique, comme dans Tahqiq al-Mousnad,
360545.
5
- Ibn Majah, livre / Al-Ahkam, section / donnant la possibilité à l'enfant de choisir entre ses parents; Ahmad dans Musnad Baqi
al-Ansar du hadith d'Abu Salamah al-Ansari. Al-Albani dans Sahih a authentifié Sunan Ibn Majah, 2 / 41.
6
- Al-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section / sur les vertus de 'Umar Ibn al-Khattab, Ibn Majah, livre / introduction, la section / la
la vertu de Umar, Ahmad dans Musnad al-Mukthirin min al-Sahabah; al -Hakim dans al-Mustadrak, 3 / 524. Al-Albani l'a
authentifié dans Sunan al-Tirmidhi, 3 / 284.
2
Moussannaf Ibn Abi Shaibah, 6 / 423.
0
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / la parole d'Allah (SWT): "et le jour de Hunayn (bataille) quand vous vous êtes réjouis
réjouis de votre grand nombre ..."
2
- Al-Mustadrak, 2 / 144. Il dit qu'il est authentique selon le critère de la Shaikhain, qui ne l'ont pas raconté, Ahmad, Abou
Dawoud,
Al-Baihaqi.
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progéniture.1
Il a supplié Dieu de débarrasser la mère des croyants, Umm Salamah, de sa
jalousie,2 et Allah (SWT) le fit.3
Il a supplié Dieu d'aider ses compagnons qui étaient partis pour tuer Kaab Ibn alAchraf, qui avait porté atteint aux musulmans, et par conséquent ils accomplirent
leur travail en dépit des fortifications et de la difficulté d’accès pour l’atteindre.4
Ajoutez à cela, d'autres types de supplications qu'il a faites pour ceux qui l’avait
demandé.5

1

- Al-Nasa'i dans al-Sunan al-Kubra, 5 / 253. Al-Hafiz Ibn Hajar a authentifié son isnad dans al-Isabah, 1 / 428.
- Al-Nasa'i dans al-Sunan al-Kubra, 3 / 206.
3
- Dans Musnad Abu Ya'la, 120330: "Elle était parmi les femmes, comme si elle n'avait pas été l'un d'eux, car elle n'avait plus la
2

jalousie qu'ils avaient."
4
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / le meurtre de Ka'b Ibn Al-Ashraf et par Muslim livre / wa al-Jihad al-Siyar, section /
/ le meurtre de Ka'b Ibn Al-Ashraf, le tyran des Juifs.
5

- Pou plus d'exemples, voir Dala'il al-Nubuwah, Sa'id Bashanfar, 10355-408, 20422-536.
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c.

La

réponse

à

son

invocation

contre

certaines

personnes:

Ceci a eu lieu à plusieurs reprises. Il invoqua Dieu contre les non croyants quand
ils rejetèrent la Vérité, en disant: "Ô Allah! Les nuisances de sept ans de famine,
comme celles de Yusuf." Ils furent ensuite affligés d'une année de disette qui
détruisit tout, et ils durent manger, les peaux, les animaux morts et les taillis. Ils
regardaient le ciel et le voyaient nuageux à cause de la faim."1
Il invoqua la colère d'Allah sur sept personnes de Quraysh qui le ridiculisaient lui
et l'islam. 'Abdullah Ibn Mas'ud a dit qu'il les a vus tués dans le vide de Badr.2
Il invoqua la colère d'Allah sur 'Amer Ibn al-Tofaïl3 lorsque celui-ci avait menacé
d'envahir Médine. Il développa une tumeur et est mort sur son cheval .4
Il invoqua la colère d'Allah sur une personne arrogante qui refusait de manger
avec sa main droite, en faisant valoir qu'il ne pouvait pas le faire. Le Prophète (la
paix et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Que tu ne puisse pas le faire!" Alors,
l'homme n'a vraiment jamais pu la relever jusqu'à sa bouche.5
Le fils d'Abou Lahab insultait le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Le
Prophète (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a invoqué la colère d'Allah
sur lui, disant: "Ô Allah! Lâchez un de vos chiens sur lui." Un jour, il s'est déplacé
à Sham (Syrie) en tant que commerçant et prit un hébergement. Il dit: "J'ai peur de
la supplication de Muhammed (contre moi)." Ses semblables le calmèrent,

1

- Al-Bukhari, livre / vendredi, section / la supplication du Prophète: "affliger avec les années de famine comme celles de Yusuf.
Muslim", livre / la description du Jour du Jugement et le Paradis et le Feu, section / la fumée . Voyant la fumée était soit à travers
la vapeur causée par la chaleur de la terre, ou ils l'ont cru en raison de leur faim, comme al-Hafiz Ibn Hadjar a dit lors de
l'interprétation du hadith.
2
- Al-Bukhari, livre / ablutions, section / Si peu de saleté ou un cadavre est jeté sur le dos d'une personne faisant la prière, sa
prière n'est pas invalidée, par Muslim livre / al-Jihad wa al-Siyar, section / le mal fait au Prophète par les polythéistes, et les sept
personnes sur lesquelles le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a invoqué la colère d'Allah: 'Amr Ibn Hisham,
"Utbah Ibn Rabi'ah, Shaibah Ibn Rabi'ah, al-Walid Ibn' Utbah, Umayyah Ibn Khalaf, Uqba Ibn Abi Muith et Umarah Ibn alWalid."
3
4
5

- Al-Mustadrak, 4 / 22
- Al-Bukhari, livre / al-Maghazi, section / l'expédition d'al-Raji, Ra'al et Dhakwan...
- Muslim, livre / boissons, section / étiquettes de manger et de boire et de la jurisprudence pertinente; Ahmad au début du

Musnad al-Madaniyyin Ajma'in du hadith de Salamata ibn al-Akwa ', al-Darimi, livre / vivres, section / manger avec la main
droite.
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dormirent autour de lui et l'ont maintenu au milieu. Un lion s'avança, se précipita
en le ciblant et le dévora."1
Ce point figure parmi beaucoup d'autres invocations du Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) contre ceux envers qui il avait invoqué la colère d'Allah.2
En réponse à la supplication contre ceux qui ont mécru, est un témoignage de la
part d'Allah sur la véracité de son message, et un signe qu’être incrédules est un
crime punissable.
Tant les croyants que les incroyants ont vu la réponse de Dieu aux supplications du
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dans les affaires qui ont violé
les lois naturelles et à honorer ceux pour qui le Prophète (la paix et la bénédiction
soient sur lui) a supplié et à tirer vengeance de ceux envers qui il avait invoqué le
mal. Ceci conduisit à renforcer la foi des fidèles et à convaincre les hésitants et les
incrédules à son message. La génération des Compagnons a conservé ces événements
avec les noms de ceux qui y ont participé, les lieux et les circonstances, et ont
transmis ceci aux tabi'eens, qui, à leur tour, l'ont transmis à ceux qui les ont suivis
avec une documentation précise comme nous l'avons mentionné.
Il est impossible que tout ce soutien d'Allah ait pu être accordé à quelqu'un de faux
prétendant être un messager.
Conclusion
Ainsi, ces miracles qui ne sont pas conformes aux pratiques habituelles et
universelles et aux lois cosmiques qui ont été mentionnées dans le livre d'Allah
confirment que Muhammad est le Messager d'Allah, dont la véracité est confirmée
par des miracles d'Allah, telles que la scission de la lune, l'événement de l'ISRA,
lui accordant la victoire au cours de l'émigration, et l'expédition de Badr en
envoyant la pluie et en donnant le sommeil aux partisans pendant un certain temps,
l'envoi des anges pour lutter à leur côté, l'envoi d'une forte tempête contre ses

1

-Al-Hakim dans al-Mustadrak, 2 / 500. Il a dit: "Il est un bon isnad." Le Shaikhan ne l'ont pas raconté. Al-Hafiz dans al-Fateh
considère qu'il est bon.
2
-Pour
plus
d'exemples,
voir:
Dala'il
al-Nubuwah,
Sa'id
Bashanfar,
10355-408,
20422-536.
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ennemis invisibles, et l'envoi des forces (les anges) dans l'expédition des
Confédérés (Al-Ahzab), etc.
Les nouvelles, à l'époque des Compagnons ont été complétées avec les événements
du soutien d'Allah à Son messager par des miracles qui prouvaient sa véracité et la
véracité de son message. Les Musulmans ont préservé ces événements dans les
livres de Hadith selon les critères les plus précis de préservation et de
documentation sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Certains de ces
miracles sont décrits en détail dans le Coran et d’autres sont uniquement
mentionnés dans la Sunna, comme les nombreux événements qui arrivèrent au
Messager et à ses Compagnons, tels que l'augmentation du peu de nourriture en un
grand nombre pour le groupe de ses compagnons qui comptait des centaines, voire
des milliers à la maison ou lors de leurs voyages et des expéditions ou pendant les
périodes de pénurie de denrées alimentaires.
Les événements tels que l'eau d'un petit bol coulant d'entre ses doigts pour que
toute une armée en boive, ou la bénédiction de l'eau dans ses vaisseaux ou dans des
sources; les événements où Allah l'a protégé de ceux qui ont comploté contre lui
afin de le tuer ou de l'empoisonner, à la réponse d'Allah à sa supplication pour
guérir les malades ou les blessés.
D'autres phénomènes miraculeux comprennent la réaction des arbres à ses ordres,
le gémissement du tronc du palmier dattier pour l'avoir quitté, le témoignage de
l'animal à sa prophétie, la communication avec les animaux, la glorification d'Allah
par les aliments tenus entre ses mains, l'éclairage du bâton pour certains de ses
Compagnons, la réponse d'Allah à ses supplications, et le changement d’un grand
nombre de lois naturelles en réponse à ses supplications pour ou contre pour ceux
qui étaient destinés aux supplications.
Ces signes et d'autres semblables sont à l'origine de l'augmentation de la croyance,
de la forte foi des musulmans et la conversion des non croyants précédemment
hostiles et malveillants envers l'islam, à aimer le Messager (bénédiction et salut
soient sur lui) plus que leurs pères et leurs enfants. Ils ont sacrifié leurs âme pour le
protéger
et
diffuser
la
religion
qu’Allah
lui
a
révélé.
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PRÉFACE

Allah (SWT) a appuyé Son messager avec de nombreux signes et des miracles
pour confirmer la véracité de son message de sorte que les gens puissent être
convaincus qu'il n'a rien dit de son propre désir, mais qu’il a transmis la Révélation
divine. Nous avons vu les signes d'Allah (SWT) et les avons connus sous le nom
d'Allah (SWT) Qui dit: "Et dis: "La louange est à Dieu; Il vous fera voir Ses signes
(miracles) et vous les reconnaîtrez." (Les fourmis, 39) Il dit aussi: "A chaque
nouvelle une heure et un lieu fixes de réalisation et vous saurez (un jour)." (Les
bestiaux, 76)
Comme Allah (SWT) nous a informé de ces signes et que nous les avons vus, Il
nous a également informé de l'endroit où les gens se déplacent et qu’Allah (SWT)
a montré à Son Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) au cours du
voyage de "Isra et Mi'raj", quand il a vu certains grands signes de son Seigneur.
Allah (SWT) dit: "Oui il a bien vu certains des signes de Son Seigneur, les plus
grands." (L'étoile, 81) Il a vu le Paradis et ses habitants et le feu de l'Enfer et ses
habitants. Quand son peuple ne le croyait pas concernant le voyage de "Isra et
Mi'raj", Allah (SWT) a établi les éléments de preuve pour le confirmer,8 et le
Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) nous a apporté la bonne nouvelle
qu'Allah lui avait dit concernant les plaisirs et les délices de Son Paradis et la mise
en garde contre Sa colère et la torture dans Son Enfer. C'est l'une des plus
importantes fonctions de messagers. Allah (SWT) dit: "Des Messagers porteurs de
bonne nouvelle et d'avertissement afin que les gens n'aient plus d'arguments contre
Dieu." (Les femmes, 871)
Écoutons maintenant ce que le Créateur nous raconte concernant les événements
du Jour de la Résurrection, quand les gens seront divisés en deux parties: l'une dans
le Paradis et l'autre en Enfer.
Comme nous avons vu les signes et les miracles accomplis dans cette vie, nous
verrons les promesses d'Allah de prospérité et de la peine à se réaliser, comme
Allah (SWT) le dit: "Les gens du Paradis appelèrent ceux de l'Enfer: "Nous avons
bien trouvé vrai ce que notre Seigneur nous a promis, avez-vous trouvé vrai ce que
votre Seigneur a promis?" Ils dirent: "Oui". A ce moment là retentit entre eux cet
appel: Maudits soient les injustes!..." (L'enceinte du Paradis, 831)
1

- Voir l'histoire de "Isra et Mi'raj."
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Permettez-nous également d'écouter le Messager qui a vu le Paradis et l'Enfer et il
nous a transmis leurs nouvelles. Allah (SWT) dit: "Ô hommes! Le Messager vous a
bel et bien apporté la vérité venant de votre Seigneur. Croyez donc, c'est bien
meilleur pour vous ..." (Les femmes, 861)
La Mort

Allah (SWT) dit: "Toute créature va goûter à la mort." (Les prophètes, 91)
Allah (SWT) dit: "Quand leur terme est venu, ils ne le retardent pas ni ne
l'avancent d'une heure." (Jonas, 93) La mort ne peut être évitée par la propriété ou
la descendance, de connaissances ou de prestige. Elle conquiert les rois dans leurs
palais, prend les médecins de leurs hôpitaux, arrache les hommes riches et les
hommes d'affaires de leurs trésors et emporte les âmes des jeunes et des enfants
quand leur mort est due. Mais un croyant se soumet à son destin et se prépare à ce
qui viendra après la mort, afin qu'il puisse mener une vie éternelle heureuse dans
un Paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les gens craignant
Dieu.
Allah (SWT) a précisé pour chacun le terme de sa vie, sa nourriture, son œuvre, s'il
sera heureux ou malheureux (dans l'au-delà). Tout cela est déterminé le jour où
l'âme lui est insufflé et il est encore dans le ventre de sa mère, comme il est indiqué
dans le hadith noble: "... Puis Allah lui (au fœtus) envoie un ange ayant reçu l'ordre
d'écrire quatre mots. Il lui ordonne d'écrire son œuvre, sa nourriture, la date de sa
mort et s'il sera malheureux ou heureux (dans l'au-delà). Puis l'âme lui est
insufflée."8
Donc, cette vie est juste un test et une affliction. Le test se termine par la sortie de
l'âme du corps où l'homme se déplace de la scène de cette vie à celle du Barzakh

1

- Al-Bukhari, livre / début de la création, la section / la mention des anges, le libellé est le sien; Muslim, livre/ al-

Qadar, section / la façon dont un homme est créé dans le ventre de sa mère et de l'enregistrement de son offre, l'âge ,
le travail et s'il sera malheureux ou heureux (dans l'au-delà); al-Tirmidhi, livre/ al-Qadar sur l'autorité du Messager
d'Allah (la paix soit sur lui), et article concernant le fait que les actes sont évalués en fonction de partie finale; Abu
Dawud, Livre / al-Sunna, section / al-Qadar; al-Baihaqi dans al-Sunnan al-Koubra, 6 / 918; Ahmad dans son
Mousnad, 8 / 911.
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(stade intermédiaire entre la vie et l'au-delà). C'est le moment où les cadavres des
morts restent dans les tombes en attendant la fin de la vie terrestre.
Définition de la mort
La mort est la sortie de l'âme du corps et la transition de cette vie vers l'au-delà.
Al-Qurtubi dit: "Les spécialistes nous disent: "La mort n'est pas d'annihilation
totale ou de destruction pure, mais elle est l'interruption de la liaison entre l'âme et
le corps et le départ de l'âme du corps, une partition entre eux et un transfert d'une
résidence à l'autre."8
- L'état du croyant et celui de non croyant pendant la mort:
Allah (SWT) nous renseigne sur l'état du croyant au moment de mourir: "Ceux qui
ont dit: "Notre Seigneur-Maître est Allah: puis ils ont pris le chemin de la droiture,
les Anges descendent sur eux par vagues successives (en leur disant): "N'ayez
crainte et ne vous attristez point! Réjouissez-vous à l'avance du Paradis qui vous
était promis." (Ont été détaillés, 91) Quant à l'état de non croyant, Allah (SWT)
dit: "Si tu voyais lorsque les Injustes sont dans les affres de la mort et que les
Anges, étendant les bras, (leur disent): "Sortez-vous donc! Aujourd'hui vous êtes
récompensés par le supplice de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Dieu
d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de Ses
signes" (Les bestiaux, 39)
Al-Bara Ibn 'Azib a dit: "Nous sommes sortis avec le Prophète (paix et bénédiction
soient sur lui) escorter un Ansari défunt à sa dernière demeure (à la tombe).
Pendant la préparation de l'enterrement, le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) était assis et nous nous sommes assis autour de lui avec
admiration silencieuse. Il avait un bâton avec lequel il heurta légèrement le sol.
Puis il leva la tête en disant deux ou trois fois: "Cherchez refuge auprès d'Allah
contre le châtiment de la tombe." Puis, Il ajouta: "Quand un serviteur fidèle s'écarte
de ce monde et se tourne vers l'au-delà, un certain nombre d'Anges à face blanche
descendent du ciel, et leurs visages sont comme le soleil, portant l'un des haubans
1

-Al-Kitab fi Tadhkirah ahwal al-Mawta wa al-Umur Akhirah, al-Qurtubi, p.9, 1ème éd., Dar Al-Rayyan.

828

du Paradis et de certains des parfums du Paradis. Ils s'assoient près de lui, aussi
loin que l'œil peut le voir. L'Ange de la Mort (la paix soit sur lui) vient s'asseoir à
sa tête et dit: "Ô âme gracieuse!
Venez profiter du pardon d'Allah et de satisfaction." Alors son âme sort coulant
comme une goutte de l'embouchure de la peau. Puis, il la prend, mais à peine l'a-til prise qu’ils (les Anges attendant) la prennent et la mettent dans cette enveloppe
et ce parfum. Puis, de son âme sort la plus agréable odeur de musc (parfum) connu
sur la surface de la terre. Alors, ils montent avec cette âme vers les cieux. Chaque
fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent: "Qu'est-ce que cette
âme agréable?" Ils disent: "Il est (l'âme), en l'appelant par les plus beaux de noms
dont il aimait être désigné dans la vie ici-bas, jusqu'à ce qu'ils atteignent avec elle
le ciel le plus bas (le ciel inférieur). Ils demandent la permission de l'admettre, et la
porte du ciel est ouverte pour elle, de sorte que les anges les plus proches (les plus
aimés) d'Allah à chaque ciel escortent cette âme vers le ciel supérieur suivant
jusqu'à ce qu'ils atteignent le septième ciel, après quoi Allah le Tout-Puissant dit:
"écrivez le livre de Mon serviteur parmi les plus élevés et retournez-la à la terre,
car c'est de la terre que Nous les (les êtres humains) avons créés, c'est dans elle que
Nous les ferons retourner et c'est d'elle que Nous les ferons de nouveau sortir.
Quant à l'esclave, non croyant, quand il s'écarte de ce monde (mort) et se tourne
vers l'au-delà, un certain nombre d'anges à face noire, descendent du ciel, portant
un tissu en brut, mal à l'aise, s'assoient à côté de lui aussi loin que l'œil peut le voir.
Puis vient l'Ange de la mort, qui s'assoit à la tête et dit: "ô âme mauvaise! Venez
faire face à un mécontentement et une colère d'Allah." Alors l'âme se répand dans
son corps et l'ange l'extrait comme un arrache barbes de laine mouillée. Alors, il la
prend, mais à peine l'a-t-il prise qu’ils la prennent et la mettent dans ce tissu
rugueux. Puis, de son âme, sort la plus méchante odeur d'un cadavre connu sur la
surface de la terre. Ils montent avec cette âme jusqu'aux cieux. Chaque fois qu’ils
passent par un groupe d'anges avec elle, ceux-ci disent: "Qu'est-ce que cette âme
méchante." Ils disent: "C'est l'âme d'untel; l'appelant par son nom le plus laid dont
il avait l'habitude d'être appelé dans cette vie. Ils montent jusqu'à ce qu'ils
atteignent avec elle le plus bas des cieux et demandent la permission de l'admettre,
mais la porte ne sera pas ouverte pour elle. Puis, le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) récite en disant: "… ceux-là ne verront s'entrouvrir pour
eux les portes du Ciel et n'entreront au Paradis que lorsque le chameau traversera le
chas de l'aiguille." Là-dessus, Gloire Allah dit: "écrivez son livre en prison dans la
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terre inférieure. Puis son âme sera jetée. Ensuite, le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) récita: "… Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu c'est
comme s'il tombait du haut du ciel pour être happé au passage par les oiseaux ou
jeté par le vent dans un abime sans fond."8
La Vie de Barzakh
Quand un être humain meurt, il se déplace dans une autre étape de la vie, le stade
de Barzakh (la vie de Barzakh est intermédiaire entre cette vie et l'au-delà). C'est la
vie dans laquelle l'homme passe après la mort jusqu'à l'heure où Allah ressuscitera
les gens pour qu'ils reçoivent leurs châtiments. Allah (SWT) dit: "Jusqu'à ce que la
mort vienne à l'un d'eux, il dit alors: "Seigneur! Retournez-moi (à la vie). Peut-être
que je ferrai quelque bonne œuvre de ce que j'ai laissé." Oh que non! Ce n'est là
qu'une vaine parole qu'il prononce et dernière eux se trouve un barrage jusqu'au
jour où ils seront ressuscités." (Les croyant, 33-811)
Ainsi, la tombe est soit l'un des jardins du Paradis ou l'un des fossés de l'Enfer. Le
Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Ainsi, la personne
croyante est assise dans sa tombe, sans peur, alors que la personne non croyante se
trouve dans sa tombe follement apeurée...".1
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit aussi: "... Puis son
âme sera ramenée à son corps et deux anges lui rendront visite et le feront s'asseoir
et lui diront: "Qui est votre Seigneur?" Il dit: "Mon Seigneur est Allah." Ensuite, ils
lui disent: "Quelle est votre la religion?" Il dit: "Ma religion est l'Islam." Ils lui
disent: "Que pensez-vous de l'homme qui a été révélé parmi vous?" Il dit: "Il est le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Puis ils lui disent: "Quelle est
votre connaissance?" Il dit: "J'ai lu le Livre d'Allah et croit en lui et j'ai été
1

- Ahmad dans al-Mousnad 9 / 116, 131-137; Abu Dawud / Livre: Al-Sunna, section / sur le questionnement dans

la tombe et le tourment grave; Al-Nasai à Al-Janaiz, section / le tourment grave; Ibn Majah dans ce qui est dit sur
Al-Janaiz, section / ce qui est dit de s'asseoir dans les cimetières, et de l'article / se souvenir de la tombe; Al-Hakim
dans Al-Mustadrak, et il a dit: il est Sahih (authentique) selon le critère des deux Cheikh (Al-Bukhari et Muslim),
qui ne l'ont pas raconté; al-Dhahabi est d'accord avec lui; Shaybah Ibn Abi Al-Moussannaf 9 / 19. Al-Albani
considère comme Sahih dans Sahih Al-Jami Al-Saghir sous le no. 8761. Abu Nu'aim, Ibn Al-Qayyim et d'autres le
considèrent comme Sahih. Al-Albani l'a également mentionné dans son livre "Al-Janaiz".
2
- Ibn Majah, livre / al-Zuhd, section / la mention de la tombe et la dégradation. Al-Albani a mentionné dans Sahih
Ibn

Majah.
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convaincu." Ensuite un crieur du ciel proclame: "Mon serviteur a dit la vérité.
Etalez pour lui un tapis du Paradis, habillez lui un vêtement du Paradis et ouvrez
lui une porte qui mène au Paradis." Puis il sentira le vent frais du Paradis et son
parfum; sa tombe est étendue à une distance aussi loin que son œil peut voir. Puis,
un homme beau, bien habillé, viendra vers lui et lui dira: "Faites-vous plaisir dans
ce qui vous plaît.
C'est le jour où vous avez été promis." Il (la mort) dit alors: "Qui êtes-vous, dont le
visage annonce le bien?" Alors il dit: "Je suis tes bonnes actions." Là-dessus, il (la
mort) dit: "Ô Seigneur! Que les heures aient lieu afin que je retourne à ma famille
et à ma propriété! …" Puis pour le non croyant, son âme sera ramenée à son corps
et deux anges lui rendront visite, le feront s'asseoir et lui diront: "Qui est votre
Seigneur?" Il dit: "Oh! Oh! Je ne sais pas!" Ensuite, ils lui diront: "Quelle est votre
religion ?" Il dira: "Oh! Oh! Je ne sais pas!" Ensuite, ils lui diront: "Que pensezvous de l'homme qui a été révélé parmi vous?" Il dira: "Oh! Oh! Je ne sais pas!"
Puis un annonciateur du ciel proclamera: "Il a dit des mensonges. Etalez pour lui
un tapis de l'enfer et habillez lui d’un vêtement de l'Enfer et ouvrez lui une porte
qui le conduise en Enfer." Puis il sentira la chaleur de l'enfer et son vent brûlant; sa
tombe sera si étroite que ses côtes seront mélangées. Ensuite, un homme laid, mal
habillé, sale, viendra vers lui et lui dira: "Faites-vous plaisir dans ce qui vous
déplaît. C'est le jour où vous avez été promis." Il dira alors: "Qui êtes-vous, dont le
visage annonce le mal?" Il dira alors: "Je suis tes mauvaises œuvres." Là-dessus, il
dira: "Ô Seigneur! Ne laissez pas l'heure prendre place!"8

Anéantissement total
L'univers qui nous est familier, grouillant de vie et d’êtres vivants, visibles et
invisibles, continuera sa régularité et son organisation jusqu'au jour où son système
sera perturbé et tout sera anéanti et ne sera pas conservé, il ne restera qu'Allah
(SWT), le propriétaire de l'univers, le Tout-Puissant, le Dominateur Suprême sur
1

- Ahmad dans al-Mousnad 4 / 287, 295-296; Abu Dawud, Livre / Al-Sunna, section / sur le questionnement dans la

tombe et le tourment grave; Al-Nasai à Al-Janaiz, section / le tourment grave; Ibn Majah dans ce qui est dit sur AlJanaiz, section / ce qui est dit de s'asseoir dans les cimetières, et de l'article / Se souvenir de la tombe; Al-Hakim
dans Al-Mustadrak, et il a dit: il est Sahih (authentique) en fonction du critère des deux Cheikh (Al-Bukhari et
Muslim), qui ne l'ont pas raconté; Al-Dhahabi est d'accord avec lui; Shaybah Ibn Abi Al-Moussannaf 3 / 54. AlAlbani considère comme Sahih dans Sahih Al-Jami 'Al-Saghir sous le no. 1672. Abu Nu'aim, Ibn Al-Qayyim et
d'autres la considèrent comme Sahih. Al-Albani a également mentionné dans son livre "Al-Janaiz".
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Ses serviteurs. Allah (SWT) dit: "Tout ce qui est sur terre est appelé à disparaître.
Et il reste le visage de ton Seigneur digne de tout respect et de tout honneur." (Le
très Miséricordieux, 17-16)
Quand la trompette soufflera la vie sur terre et aux cieux, celle-ci viendra à sa fin.
Allah (SWT) dit: "On souffle alors dans le clairon (de l'Apocalypse) et tous les
habitants des cieux et de la terre tombèrent foudroyés sauf ceux que Dieu a bien
voulu épargner…" (Les groupes homogènes, 71) Il y aura de graves coups de
dévastateur que tout le monde entendra, après quoi personne ne sera en mesure de
faire un testament ou de retourner vers sa famille. Allah (SWT) dit aussi: "Ils
n'attendent qu'un seul cri les saisissant en pleine querelle. Ils ne peuvent faire
aucune recommandation et ils ne retournent pas chez leurs familles." (Ya'-Sin, 97)

Résurrection
Après qu'Allah (SWT) détruira toutes les créatures et qu’il ne restera que Son
Noble Visage, Il ressuscitera les gens pour qu'ils rendent compte de leurs œuvres
effectuées dans leur vie. La Résurrection est le renouvellement physique et la
recréation des peuples en leur donnant à nouveau une vie à ce Jour-là. Allah
(SWT) décrivant la scène de la Résurrection, dit: "On souffla dans le clairon (de
l'Apocalypse) et les voilà déferlant de leurs tombes vers leur Seigneur. Ils dirent:
"Malheur à nous! Qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce qu'a
promis Le Très-Miséricordieux, et les Messagers ont bien dit la vérité. Ce ne fut
qu'un seul cri et voilà qu'on les a tous fait venir jusqu'à Nous." (Ya'- Sin, 1&-19)
L'homme sera ressuscité le Jour de la Résurrection du petit os à la fin du coccyx
(qui provient de la ligne primitive), quand Allah fait descendre la pluie et le laisse
grandir, tout comme un haricot. Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction
soient sur lui) a dit: "Puis (après cette période) Allah enverra du ciel de l'eau puis
les cadavres se développeront comme la végétation pousse. Alors, tous les organes
de l'homme deviendront pourriture, sauf un os, c'est le petit os à la fin du coccyx
(qui provient de la ligne primitive), dont le corps humain sera recréé au Jour de la
Résurrection."8et 8
1

- Al-Bukhari, livre / Tafsir al-Qur'an, section / "Le jour où la trompette sera soufflé et yuou sortira en foule" et par

Muslim livre / afflictions et le présage de l'heure, section / entre les deux coups...
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AL-Hashr

(Rassemblement)

à

la

Scène
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Allah (SWT) réunira tous les gens au jour du rassemblement. Allah (SWT) dit:
"Dis (Ô Muhammad): "Les premiers comme les derniers seront certainement
réunis au rendez-vous d'un jour connu (à l'avance)." (L'événement attendu, 93-11)
Allah (SWT) dit aussi: "… Nous les aurons alors rassemblés sans en omettre un
seul" (La caverne, 96) Allah (SWT) va rassembler les gens nu-pieds, nus et
incirconcis. Ibn 'Abbas (qu'Allah soit satisfait d'eux) dit que le Prophète (la paix et
la bénédiction soient sur lui) a dit: "Vous serez rassemblés tout déchaussés, tout
nus et incirconcis."1 Puis il récita: "…de même que Nous avons commencé la
première création, Nous la faisons de nouveau." (Les prophètes, 819)
Sahl bin Sa'd dit: "Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
"Les gens seront rassemblés le Jour de la Résurrection, sur une terre blanche
rougeâtre ressemblant à un pain rond fait de farine pure. Cette terre n'aura pas de
points de repères pour quiconque."9

L'attente prolongée et l'intercession du commencement du jugement
Après que les gens aient attendu très longtemps un jour qui se prolongera à 110111
ans, ils seront très angoissés et malheureux dans cette situation horrible, ils iront
chercher des personnes de prestige distinguées afin de les intercéder auprès de leur
Seigneur pour qu'Il commence le jugement dû à chacun et qu'Il allège les
souffrances et les malheurs de cette situation.
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Lors du Jour de
la Résurrection, certaines personnes vont se précipiter les uns sur les autres avec
1

- Mer du document sur les "AJB al-Dhanab"

2

- Al-Bukhari, livre / les histoires des prophètes, section / "et Allah prend Ibrhim comme un ami", le texte est à lui;

Muslim, livre /le Paradis et la description de ses plaisirs et ses habitants, la section / l'anéantissement du monde
illustrant le rassemblement sur le Jour de la Résurrection.
3
- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / Allah s'empare de la terre sur le Jour de la Résurrection; Muslim, la
description de la Résurrection, le Paradis et le Feu, la section / sur la Résurrection et la description du Jour de la
Résurrection . Le libellé est le sien.
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stupeur. Ils viendront à Adam et lui diront: "Intercède (auprès de ton Seigneur)
pour votre descendance." Il dira: "Je ne suis pas apte à le faire, mais allez vers
Ibrahim (paix soit sur lui) car il est l'ami d'Allah. Ils viendront vers Ibrahim, mais il
dira: "Je ne suis pas apte à le faire, mais allez vers Moïse, car il est le premier
interlocuteur d'Allah." Ils viendront vers Moïse, mais il dira: "Je ne suis pas digne
de le faire, mais vous devez aller vers Jésus, car il est l'Esprit de Dieu et Sa
Parole." Ils viendront vers Jésus, et il dira: "Je ne suis pas apte à le faire, vous ferez
mieux d'aller vers Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui)." Ils
viendront vers moi, et je dirai: "Je suis en mesure de le faire. Je vais demander la
permission de mon Seigneur et elle me sera accordée. Je vais donc me tenir debout
devant Lui et Lui vanter d'éloges que je ne suis pas en mesure de faire maintenant,
mais Allah va me l'inspirer. Puis, je vais me prosterner devant Lui, Il me dira: "Ô
Mohammed, lève la tête et parle; car tu seras entendu; demande, car ta demande
sera accordée, intercède; car ton intercession sera acceptée....".8

État de compte (appréciation) et de récompense
Après que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) intercède pour le
commencement de la prise de comptes (jugement), Allah permettra que la scène de
la prise des comptes et de récompense commence. Allah (SWT) décrira la scène de
la prise des comptes et de la rétribution et comment les gens seront arrêtés pour
être interrogés sur ce qu'ils ont fait dans cette vie. Allah (SWT) dit: "Arrêtez-les, ils
sont responsables." (Les rangés, 19) Allah (AWT) dit aussi: "Par ton Seigneur,
Nous leur demanderont assurément des comptes à tous. De ce qu'ils faisaient."
(Al-Hijr, 31-39) Allah juge entre eux en toute équité et ils ne subissent aucune
injustice. Allah (SWT) dit: "Et la terre resplendit (à ce moment) de la lumière de
son Seigneur. On déposa le Livre et on fit venir les Prophètes et les Martyres. On
jugea entre eux en toute équité et ils ne subissent aucune injustice." (Les groupes
homogènes, 73) Allah (SWT) dit également: Qu'en sera-t-il lorsque Nous les
aurons rassemblés pour un jour indubitable et que chaque être recevra la
contrepartie de ses acquis intégralement et sans aucune injustice." (La famille
d’Imran, 11)

1

- Al-Bukhari, livre / monothéisme, section / le discours du Seigneur, le Jour de la Résurrection; Muslim, livre / al-

Iman, section / les gens du rang le plus bas dans le Paradis. La formulation est la sienne sur l'autorité d'Anas Ibn
Malik (qu'Allah soit satisfait de lui).
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Comme un signe de sa justice, Allah (SWT) donnera aux gens leurs livres, Allah
leur dira: "Lis ton livre! Tu suffis aujourd'hui pour te demander des comptes à toimême." (Le voyage nocturne, 89)
Les cœurs des criminels seront remplis de l'inconfort et de remords quand ils
voient leurs actes enregistrés dans leurs livres au Jour du Jugement. Allah (SWT)
dit: "Et on plaça le livret (dans la main de chacun) et tu vois alors les criminels
remplis de crainte par son contenu. Ils disent: " Malheur à nous! Qu'a donc ce
livret à n'omettre aucune peccadille ni grand péché sans les porter à notre
compte?" Ils trouvèrent présents (à leurs yeux) tout ce qu'ils ont fait et ton
Seigneur ne fait d'injustice à personne." (La caverne, 93)

Représailles entre les gens
Allah (SWT), le juste Juge, va riposter, au Jour du jugement, au nom de l'opprimé
contre l'oppresseur, en sorte que personne n'aura toute infraction commise contre
lui non remboursée (non réparée). Même chez les animaux, les infractions seront
rachetées. Abu Huraira rapporta que le Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) dit: "Certes, les droits seront rendus à leurs premiers propriétaires si
dûment au Jour du jugement dernier que la brebis non-cornue prendra son droit
usurpé par la brebis cornue".8 Abu Huraira rapporte que le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Celui qui a battu quelqu'un à tort subira
des représailles le Jour de la Résurrection."1
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Savez-vous qui
est en faillite?" Ils (les Compagnonss) dirent: "Un failli parmi nous est celui qui n'a
ni argent, ni biens." Le Prophète dit: "Celui qui est en faillite de ma communauté
est celui qui se présentera au Jour du jugement après avoir accompli (en sa vie
d'ici-bas) les prières, le jeûne et la Zakat, mais également après avoir insulté un
homme, diffamé un homme, usurpé (les biens) d'un, versé injustement le sang d'un
homme et frappé un homme. Ses vertus seront créditées sur le compte de ses
victimes. En cas de manque de bienfaits suffisants pour son jugement, il sera

1
2

-Muslim, livre / al-Birr wa al-Sila wa al-Adab, section / l'interdiction de l'injustice.
- al Sahih al-Djami Saghir, 2 / 1191, no. 6374, 1re éd., Al-Maktab al-Islami.
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chargé d'assumer la responsabilité des défauts (de ses victimes) et sera jeté dans le
Feu (de l'Enfer)"8

LA BALANCE
À la fin du Jour de la Résurrection, la balance (Mizan) sera mise en place pour
évaluer les actes des personnes. Sur l'autorité de Salman, Al-Hakim rapporte que le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "La balance sera mise en
place au Jour de la Résurrection. Si le ciel et la terre devaient être pesés en elle,
elle serait assez large pour les contenir. Les anges diront: "Ô Seigneur! Pour qui
pèsera cette balance? Allah (SWT) dira: "Pour qui je souhaite de mes créatures."
Les anges diront: "Gloire et pureté à Toi! Nous ne Vous avons pas convenablement
adoré."
1
Il s'agit d'une balance très précise qui n'ajoute ou n'omet rien. Le montant des
actes de personnes y figurent, et en conséquence duquel le châtiment sera décidé.
Allah (SWT) dit: "Et Nous plaçons les poids en parfaite justice pour le Jour de la
Résurrection et nul n'est lésé en rien: même le poids d'un grain de moutarde, Nous
le faisons venir et Nous suffisons largement pour dresser les comptes." (Les
prophètes, 96)
Celui dont les bonnes actions seront trouvés lourdes, aura une vie heureuse et de
manière satisfaisante; celui dont la balance sera trouvée légère, sera dans le feu de
l'Enfer. Allah (SWT) dit: "Celui dont les bonnes actions auront pesé lourd (dans
la balance du jugement). Celui-là sera dans une vie le remplissant de satisfaction.
Quant à celui dont les bonnes actions auront été trop légères. Sa mère
(destination) sera un abime très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un Feu
ardent." (L'Heure) qui frappe, 7-88)

Le Lac-Fontaine (ALKAUTHAR)

1

- Muslim, livre / / al-Birr Wal-Sila Wal-Adab, section / l'interdiction de l'injustice.

2

- Silsilat al-Ahadith al-Sahihah, 1 / 717, no. 398.
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Allah (SWT) rendra hommage à Son serviteur et Messager Muhammad (la paix et
la bénédiction soient sur lui) sur la grande scène en lui donnant un lac-source à
laquelle la Oumma (la communauté) du Prophète élu (la paix et la bénédiction
soient sur lui) se présentera. Celui qui boira de là n'aura plus jamais soif par la
suite.
Abdullah 'Ibn 'Amr rapporte que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) dit: "Mon Lac-Fontaine est si grand qu'il faut un voyage d'un mois pour le
traverser. Son eau est plus blanche que le lait, et son odeur est plus agréable que du
musc (une sorte de parfum), et ses gobelets sont aussi nombreux que le nombre
d'étoiles dans le ciel, et celui qui boit dedans, n'aura plus jamais soif."8
Conduite des non croyants à la Fournaise (Enfer)
De la terre de la collecte (Résurrection), Allah (SWT) va conduire les non croyants
en Enfer après la prise de comptes. Allah (SWT) dit: "On conduisit ceux qui ont
mécru à l'Enfer en groupe homogène." (Les groupes homogènes, 68) Allah (SWT)
dit aussi: "Le jour où ils seront poussés brutalement vers le feu de l'Enfer." (Le
Mont Tor, 89)
D'autres textes montrent qu'ils seront amenés en Enfer sur leurs visages et non pas
comme ils avaient l'habitude de marcher par leurs jambes dans cette vie ici-bas.
Allah (SWT) dit: "Ceux qu'on conduit en masse en Enfer, marchant sur le visage,
ceux-là ont le plus mauvais lieu et la route la plus fausse." (La différenciation
absolue, 99)
Sur l'autorité d'Anas Ibn Malik, les deux Al-Bukhari et Muslim rapportent qu'un
homme dit: "Ô Messager d'Allah, comment le non-croyant va être collecté au Jour
de la Résurrection sur son visage?" Le Prophète dit: "Celui Qui l'a fait marcher sur
ses pieds n'est-Il pas assez puissant pour le faire marcher sur son visage au Jour de
la Résurrection?" Qatada dit: "Bien sûr, Il en est capable, par la puissance de notre
Seigneur."1
AL-SIRAT (Le Pont)

1

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / sur les al-Haud (source). La formulation est à lui; Muslim, livre / al-Fada'il, section /

prouvant la source de notre Prophète et sa description.
2

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / al-Hashr Muslim livre / description de la Résurrection, le Paradis et le Feu, la section /

l'infidèle est entraînée (en Enfer) sur son visage. Le libellé est Muslim.
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Après qu'Allah règle les comptes des athées incroyants et les polythéistes égarés en
les mettant en Enfer (le pire des séjours), il restera dans l'enceinte de la
Résurrection, les monothéistes, les adeptes des messagers avec ceux qui ont
commis des péchés et actes de désobéissance et les hypocrites. Ils seront dans
l'obscurité devant le pont. Il est signalé à l'autorité d'Abou Zubair que Jabir a été
interrogé sur l'arrivée des peuples au Jour de la Résurrection. Il a dit qu'il avait
entendu le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire: "Nous allons
venir au Jour de la Résurrection, comme cela. Alors les peuples seront convoqués
avec leurs idoles qu'ils adoraient, l'un après l'autre. Alors, notre Seigneur viendra
nous dire: "Qui attendez vous?" Ils diront: "Nous attendons notre Seigneur." Il
dira: "Je suis votre Seigneur." Ils diront: Nous ne sommes pas sûr jusqu'à ce que
nous Le regardons." Et leur Seigneur Lui-même se manifestera à eux en souriant,
et Il leur donnera, que ce soit à un hypocrite ou à un croyant, une lumière teintée
d'obscurité. Ensuite, ils Le suivront accompagnés par les hypocrites sur le pont de
l'Enfer où il y aura des pointes et de crochets qui attrapent ceux qu'Allah a voulu
qu'ils soient attrapés. Puis, la lumière des hypocrites sera éteinte, et les croyants
seront en salut: le premier groupe de ces croyants aura l'éclat de la pleine lune sur
leurs visages; ils seront composés de soixante-dix mille hommes qui ne seront pas
appelés à rendre compte. Ensuite, le groupe suivant, aura sur le visage comme la
plus brillante étoile dans le ciel. C'est de cette façon que les groupes vont se
succéder. Puis, le moment d'intercession sera dû, et ils (ceux qui sont autorisés à
intervenir) interviendront pour intercéder jusqu'à celui qui avait déclaré: "Il n'y a
de dieu qu'Allah" et avait dans son cœur la foi égale à un poids de grain d'orge
pour sortir de l'Enfer. Ils seront alors portés à la cour du Paradis et les habitants du
Paradis verseront de l'eau sur eux jusqu'à ce qu'ils poussent comme un germe dans
l'eau des inondations, et que leurs brûlures disparaissent. Ils demanderont à leur
Seigneur qu'ils leur accorde dix fois autant que les propriétés du monde
(terrestre)."8
Musulmane a mentionné dans son Sahih le hadith rapporté par Abu Sa'id alKhoudri dans lequel il dit que le pont sera posé en travers de l'Enfer, l'intercession
sera permise et les gens diront: "Ô Allah! Salut, salut." Il a été dit: "Ô Messager
1

- Muslim, livre / al-Iman, section / le peuple de rang le plus bas dans le Paradis; Ahmad dans al-Baqi Musnad

Mukthirin du hadith de Jabir Ibn Abdullah, et le libellé est le sien.
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d'Allah! Quel est le pont?" Il a dit: "C'est un lieu d'achoppement où on est
susceptible de glisser. Il y aura des crochets, des pinces, et une plante épineuse
connue dans Najd sous le nom Sa'dan. Les croyants passent en clin d'œil, comme
un éclair, comme le vent, comme un oiseau, comme les plus beaux chevaux et
chameaux. Alors, certains sortent sains saufs, et certaines sont griffés et ramassés
dans le feu de l'Enfer."8

Dans Sahih Muslim également, nous lisons: "Et le pont est fixé sur l'Enfer, ma
communauté et moi seront les premier à le franchir. Uniquement les messagers
parleront ce jour-là, et leurs invocations seront "Ô Allah! Accorde-nous le salut!
Accorde-nous le salut"2

Paradis
8. La création du Paradis:
Le Paradis est déjà créé, comme l'indique la parole d'Allah (SWT): "Il l'a pourtant
réellement vu lors d'une autre descente. Près du Jujubier du Terme. C'est près de
lui que se trouve le Paradis-Refuge. Car il le vit descendre à une seconde près de
la Lote-arbre de la limite haute. Près de là se trouve le jardin de la demeure."
(L'étoile, 89-81)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a vu le Paradis. Dans les deux
Sahihs, dans un hadith rapporté par Anas Ibn Malik sur l'histoire de 'Isra', nous
lisons à la fin que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Alors
Gabriel me prit jusqu'à notre arrivée à Sidrat al-Muntaha9 (Lote arbre de la limite
haute), qui était enveloppé dans des couleurs indescriptibles. Puis j'ai été admis au
Paradis où j'ai trouvé des bâtiments ronds faits de perles, et sa terre était de
1
2

3

-

Muslim,

livre

/

al-Iman,

section

/

Connaître

le

mode

de

visée.

- Muslim, livre / al-Iman, section / Connaître le mode de visée.
- On dit qu'il s'agit d'une lote-arbre dans le septième ciel sur le droit d'al-'Arsh; ses fruits ressemblent à des pots de

Hajr et ses feuilles ressemblent à des oreilles d'éléphants. Voir: Tuhfat al-'Ahwudhi Bisharh Jami al-Tirmidhi, livre /
la description du Paradis, section / ce qui est dit concernant la description des fruits de gens du Paradis.
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musc."8 Alors, le Paradis a été créé et existe dans le ciel près de la Lote-arbre
Sidrat al-Muntaha.
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a visité le Paradis, il l'a vu, il y
est entré et a décrit ses bâtiments et son sol. Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) nous dit dans une autre situation qu'il y a vu toutes les
choses qu'Allah a promis à l'homme dans l'au-delà. Il a vu une grappe (de raisin)
du Paradis et sa main était trop courte pour arriver à en cueillir. Tout ceci confirme
la réalité du Paradis. Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit:
"…j'ai vu d'ici tout ce qui m'a été promis (par Allah), et j’ai voulu cueillir une
grappe de raisin, au moment où vous m'avez vu un pas en avant. Sans doute, J'ai vu
l'Enfer, j'ai vu ses parties de destruction les unes les autres. Et j'ai vu Amr ibn
Louhay, celui qui avait innové (le rite) d'As-Sawâib (les chamelles destinées pour
les idoles et les fausses divinités)"1
Ô esclave d'Allah! Imagine l'étendue et la grandeur du Paradis. Allah (SWT) et
Son Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) ont démontré ceci. Allah
(SWT) dit: "Hâtez-vous vers une absolution de votre Seigneur et un Paradis ayant
la largeur des cieux et de la terre et ayant été aménagé pour les gens pieux… " (La
famille de l'Imran, 899)
Al-Shawkani dit: "La majorité des savants disent que les cieux et la terre sont reliés
entre eux comme des morceaux de tissu répartis et reliés entre eux. C'est la largeur
du Paradis."9
A propos de la dernière personne sortant de l'Enfer et entrant au Paradis, le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit qu'Allah lui dira: "... On vous
donnera dix fois plus que les propriétés du monde de cette vie ici-bas."9

1

- Al-Bukhari, livre / al-Salat, section / comment les prières ont été enjoint sur le chemin de Isra et par Muslim

livre / al-Iman, section / prendre le Messager sur le voyage de nuit vers le ciel et leur interdisant les prières. Le
libellé est le sien.
2

- Al-Bukhari, livre / agissant au cours de la prière, section / si son animal devient libre tandis que l'un est dans une

prière.
3
- Fateh al-Qadir, 8 / 931, édition Mu'assasat Al-Rayyan.
4

- Al-Bukhari, livre / monothéisme, section / le discours du Seigneur sur le Jour de la Résurrection avec les

prophètes et les autres.
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Donc, si l’on donne à la personne qui occupe la position la plus basse du Paradis
dix fois plus que les propriétés de cette vie, de quel proportion sera la richesse de la
personne occupant la plus haute position? Alors, imaginez l'étendue et la grandeur
du Paradis.

2. Le Paradis est la demeure des délices
Le Paradis est la demeure des plaisirs qu'Allah a préparé pour Ses serviteurs
fidèles. Allah (SWT) dit: "Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont
les jardins du Paradis qui seront leur demeure éternelle. Ils y seront pour toujours
et ne voudront plus jamais en être transférés nulle part." (La caverne, 816-811)
Allah (SWT) dit aussi: "Les Jardins d'Eden que Le Très-Miséricordieux a promis à
Ses serviteurs (qui ont cru) dans l'invisible. Car Sa promesse arrivera sans nul
doute." (Maryam (Marie), 78)
Allah (SWT) dit dans le hadith Qudsi (noble): "J'ai préparé pour Mes esclaves
vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ou une oreille n'a jamais entendu parler, ou
un cœur (l'esprit) n’a déjà pensé. Lisez, si vous le souhaitez (le verset): "Aucun être
ne sait ce qu'on lui a caché comme source de sérénité profonde en récompense de
ce que Nous leur avons octroyé8." (La prosternation, 86)
Par conséquent, l'entrée au Paradis et la protection contre les incendies représentent
le grand succès et la victoire remarquable et précieuse de la sécurité et du salut.
Allah (SWT) dit: "... Celui qui sera écarté loin du Feu et sera introduit au Paradis
aura certainement remporté le succès." (La famille de l'Imran, 811) Allah (SWT)
dit aussi: "Allah a promis aux croyants, hommes et femmes, des Jardins sous
lesquels coulent les rivières et où ils s'éterniseront, ainsi que des demeures
agréables dans les jardins de l'Eden. Mais une satisfaction entière de la part de
Dieu est bien grande encore, c'est là le très grand succès." (Le retour à Dieu, 61)
Allah (SWT) dit aussi: "... celui qui obéit à Allah et à Son messager, Allah
l'introduira dans des jardins sous lesquels coulent des rivières et où ils seront
immortels. C'est là le très grand succès." (Les femmes, 89)
Ainsi, les délices du Paradis sont indescriptibles et inimaginables. La prospérité
dans le Paradis n'est pas égale à tout type de prospérité que connait l'homme dans
cette vie. Allah (SWT) dit: "Aucun être ne sait ce qu'on lui a caché comme source
1

- Al-Boukhari dans son Sahih sur l'autorité d'Abu Huraira dans le livre / le début de la création, la section / ce qui

est dit dans la description du Paradis, Fateh al-Bari, 7 / 981, hadith no. 9199.
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de sérénité profonde en récompense de ce que Nous leur avons octroyé." (La
prosternation, 86)
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Allah (SWT) dit:
"J'ai préparé pour Mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ou une
oreille n'a jamais entendu de parler, ou un cœur (l'esprit) n’a déjà pensé."8
3. Ils sont plusieurs jardins
Allah (SWT) dit: "A celui qui a craint de comparaître (un jour) devant son
Seigneur deux Jardins." (Le très Miséricordieux, 97) Allah (SWT) dit aussi: "A
part ces deux Jardins, il en a encore deux autres." (Le très Miséricordieux, 71)
Anas Ibn Malik rapporte qu’Umm al-Rubayi Bint al-Bara, la mère de Haritha Ibn
Suraqah, se présenta au Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) et dit: "Ô
Messager d'Allah! Voulez-vous me parler de Haritha? Haritha a été tué le jour de
Badr par une flèche lancée par une personne non identifiée. Elle ajouta: "S'il est au
Paradis, je serai patiente, sinon je pleurerai pour lui."1 Il dit: "Ô mère de Haritha!
Il y a des Jardins au Paradis et votre fils a le Firdaus al-A'la (c.-à la meilleure place
au Paradis)."9
Dans les deux Sahihs, Abou Moussa al-As'ari dit que le Messager d'Allah (la paix
et la bénédiction soient sur lui) a dit: "Deux jardins, les ustensiles et ses contenus
sont en argent, et deux autres Jardins, les ustensiles et ses contenus sont en or. Et
rien ne pourra empêcher les croyants (qui seront dans le jardin de l'éternité) de voir
leur Seigneur, sauf le rideau de majesté sur Son Visage."9
4. Préparation d'entrer au Paradis
Après que les fidèles traversent le pont, ils seront arrêtés sur une arche entre le
Paradis et l'Enfer. Ils seront nettoyés et purifiés grâce à des représailles contre
l'autre, s'il y a eu une injustice entre eux dans cette vie, de sorte que quand ils
entreront au Paradis, ils seront purs et auront un bon cœur, et aucun d'entre eux ne
1

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / ce qui est dit dans la description du Paradis.

2

- L'interprétation de ce hadith, Ibn Hadjar dans al-Fateh a dit que c'était avant l'interdiction des lamentations, par

conséquent, il n'y a aucune indication dans ce (qu'il était légal) parce que son interdiction a été après l'expédition de
Uhud alors que cette histoire a eu lieu après la bataille de Badr.
3
- Al-Bukhari, livre / wa al-Jihad al-Siyyar, section / celui qui est tué par une flèche lancée par une personne non
identifiée.
4

- Al-Bukhari, livre / Al-Tafsir, section sa parole: "Et d'ailleurs ces deux, il ya deux autres jardins" et par Muslim
livre / al-Iman, section / confirmant que les fidèles voient (Allah) dans l'au-delà. Le libellé est le sien.
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devra une injustice réclamée à l'autre et aucun d'entre eux n'aura de rancœur vis-àvis aux autres.
Al-Boukhari a rapporté dans son Sahih sur l'autorité d’Abu Sa'id al-Khoudri que le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Les croyants, après avoir
été sauvés de l'Enfer, seront arrêtés sur un pont entre Paradis et Enfer. Et des
représailles mutuelles seront établies entre eux concernant les torts qu'ils ont
commis dans le monde, l’un contre l'autre. Après qu'ils soient nettoyés et purifiés
(par le biais de représailles), ils seront admis dans le Paradis. Par celui Qui a l'âme
de Mohammad dans Sa main, chacun d'entre eux connait sa demeure au Paradis
mieux qu'il connait sa demeure dans ce monde."8
Allah (SWT) dit: "Nous retirâmes ce qu'il y avait comme rancœur dans leurs
poitrines. Ce sont (maintenant) des frères, (assis) sur des trônes et se faisant face."
(Al-Hijr, 96)

5. Entrer au Paradis
a. La conduite de la délégation de la Gracieuse au Paradis:
Allah (SWT) dit: "Et l'on conduit au Paradis, en groupes homogènes, ceux qui
avaient craint pieusement leur Seigneur." (Les groupes homogènes, 69)
Allah (SWT) dit aussi: "Le jour où Nous rassemblerons les pieux vers Le Tout
Miséricordieux (Allah), telle une délégation royale." (Maryam (Marie), 11)
Al-Tabari, dans son commentaire, dit à l'autorité d'Ali (qu'Allah soit satisfait de
lui): "Par Allah, la délégation ne sera pas recueillie sur pied, mais ils viendront en
chameaux que les gens n'ont jamais vu. Sur les chameaux seront des sacoches
serties d’or, et les rênes seront en chrysolite. Les croyants monteront sur ceux-ci
jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Porte du Paradis."1
B. L'odeur du Paradis

1

2

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / punition sur le Jour de la Résurrection.
- Tafsir al-Tabari, le verset Noble.
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La délégation du Miséricordieux entrera au Paradis en groupes. Ils sentiront la
bonne odeur parfumée du Paradis qui se fait sentir à une distance de marche de 61
ans. Abdullah Ibn Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) dit que le Messager d'Allah
(la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "... et son parfum se sent d'une distance
de marche de soixante-dix ans."8
C. Les portes du Paradis
La délégation du Miséricordieux arrive aux portes du Paradis. La fatigue, la
souffrance, la patience, la persévérance, les comptes et la présentation des jours
précédents auront pris fin et ils verront les huit portes du Paradis. Allah (SWT) dit:
"Les Jardins de l'Eden dont les portes sont larges et ouvertes." (Sad, 11) Allah dit
aussi: "Les Jardins de l'Eden où ils entrent ainsi que tous ceux de leurs géniteurs,
de leurs épouses et de leurs enfants qui auront été de bons croyants. Et les Anges
entrent là où ils sont par toute porte. "Salut à vous pour ce que vous avez enduré!
Quelle belle destinée que la demeure (du Paradis)." (Le tonnerre, 19-19)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Au Paradis, il y a huit
portes et l'une d'elles est appelée Al-Rayyan, à travers laquelle n'entrera que les
jeûneur."1
'Umar Ibn al-Khattab dit que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) dit: "Si quelqu'un d'entre vous accomplit les ablutions, puis termine l'ablution
et dit: "Je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Muhammad est le serviteur
d'Allah et à Son Messager", les huit portes du Paradis seront ouvertes pour lui et il
pourra entrer par celle qu'il veut."9
Les huit portes du Paradis sont d’énormes postes. Le Messager d'Allah (la paix et
la bénédiction soient sur lui) décrit la distance d’entre chaque deux postes en
disant: "Par Celui qui possède l'âme de Mohammad dans Sa Main, la distance entre

1

- Al-Bukhari, livre / rançons, section / ce qui est dit sur le tueur d'un non-musulman accordée sécurité; Ibn Majah,

livre / rançons, section / Celui qui tue un non-musulman accordée sécurité. Al-Albani il s'est avéré authentique dans
Sahih al-Tirmidhi Sunnan, 1516-11, no. 8891. D'autres hadiths mentionnent que l'odeur du Paradis peut être senti à
des distances différentes.
2

3

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / la description de la Porte du Paradis.
- Muslim, livre / al-taharah, section / expression recommandée de dhikr après ablutions.
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chaque deux postes d'une porte de Paradis est comme la distance entre la Mecque
et Hajr,8 ou comme celle entre la Mecque et Busra.1"9
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "... Certes, un jour, il (le
Paradis) sera très serré (rempli)."9
La porte de droite est consacrée à ceux de la Oumma (communauté) de
Mahommad qui seront admis à entrer au Paradis sans tenir leurs comptes, comme
le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Je vais dire: "Ma
communauté, ô mon Seigneur! Ma communauté, ô mon Seigneur! Ma
communauté, ô mon Seigneur! Il sera dit: "Ô Muhammad! Fais entrer ceux de ta
communauté, vos partisans, qui n'ont pas de comptes à rendre, par la porte de
droite du Paradis, et ils partageront les autres portes avec les gens ..."1

D. Le premier à entrer au Paradis
La délégation du Miséricordieux arrivera aux portes du Paradis et devra y entrer.
Le Maître de toutes les créatures (que la paix et la bénédiction soient sur lui)
frappera la porte du Paradis et y entrera, comme il le dit: "Le Jour du jugement, je
viendrai à la porte du Paradis et demanderai la permission pour y entrer. Le gardien
(du Paradis) dira: "Qui est là?" Je répondrai: "Muhammad." Il dira: "On m'a
ordonné de n'ouvrir à personne avant toi."7
Puis les portes du Paradis seront ouvertes pour la délégation du Tout
Miséricordieux, Allah (SWT) dit: "...lorsqu'ils y arrivèrent et que ses portes
s'ouvrirent, ses gardiens leur dirent: "Paix et salut à vous ainsi que béatitude!
Entrez-y donc pour l'éternité." (Les groupes homogènes, 69)
Notre maître Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui) sera le premier à
entrer au Paradis et sa communauté sera la première entre les nations à y accéder.
1

-Une grande ville importante à Bahreïn. Sharh al-Nawawi dans l'interprétation du hadith.

2

- Il est de la ville de Hauran à une distance de voyage d'un mois de la Mecque. Sharh al-Nawawi al-Sahih Muslim.

3

- Al-Bukhari, livre / Tafsir al-Qur'an, section / " Ô descendance de ceux que Nous avons effectué avec Noé. En

vérité, il était un serviteur reconnaissant. " Muslim livre / al-Iman, section / les gens du rang le plus bas dans le
Paradis. Le libellé est le sien.
4
- Ahmad dans al-Mousnad Basriyyin le hadith d'Ibn Bihz Hakim, no. 83867. Les réviseurs de la Musnad disent
que son isnad est bon, 995111, no. 11111.
5
- Al-Bukhari, livre / Tafsir al-Qur'an, section / "Ô descendance de ceux que Nous avons effectué avec Noé. En
vérité, il était un serviteur reconnaissant."
6

- Muslim, livre / al-Iman, section / sur la parole du Prophète: Je serai le premier à intervenir dans le Paradis.
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Le Prophète (la paix et bénédiction soient sur lui) dit: "Nous sommes les derniers
(des générations chronologiquement)8 mais les premiers au Jour de la Résurrection
qui entreront au Paradis."1
La Ummah (communauté) de Muhammad (la paix et la bénédiction soient sur lui)
sera précédée par soixante-dix mille personnes qui entreront au Paradis sans rendre
de comptes. Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Les nations
m'ont été présentées et j'ai vu un prophète passant avec un grand groupe de ses
disciples, un autre prophète passant avec un seul petit groupe de personnes, un
autre prophète passant avec dix (personnes) seulement, un autre prophète passant
avec cinq (personnes) seulement, et un autre prophète passant tout seul. Et puis j'ai
regardé, et j'ai vu une multitude de personnes, alors j'ai demandé à Gabriel: "Ces
gens sont-ils mes disciples?" Il dit: "Non, mais regardez vers l'horizon." J'ai
regardé et j'ai vu une multitude de personnes. Gabriel a dit: "Ce sont vos disciples,
et les soixante-dix mille (personnes) devant eux n'ont pas à rendre de comptes et ne
recevront aucune punition." J'ai demandé: "Pourquoi?" Il dit: "Parce qu'ils ne se
sont pas soigné par la cautérisation ni par le Ruqya (s’autotraiter par la récitation
de certains versets du Coran) (malgré le fait qu'en Islam, se soigner par la
cautérisation et le Ruqya est permis mais ces personnes ont tout évité); et qu'ils ne
voyaient pas dans les choses de mauvais augure, et ils avaient l'habitude de mettre
leur confiance (seulement) dans leur Seigneur." En entendant cela, M. Ukasha Ibn
Mihsan se leva et dit (au Prophète): "Invoque Allah pour qu'Il me fasse l'un d'eux."
Le Prophète dit: "Ô Allah, fais de lui l'un d'eux." Puis un autre homme se leva et
dit (au Prophète): "Invoque Allah, qu'Il me fasse l'un d'eux." Le Prophète dit: "M.
Ukasha vous a précédé."9
Un autre récit mentionne que, dans le texte du hadith après la mention de la
soixante-dix mille personnes, il y a "ils avaient trois poignées de poignées de mon
Seigneur". Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "...et trois
poignées de poignées de mon Seigneur Tout-Puissant",9 c'est-à-dire qu'ils entreront
entreront au Paradis sans jugement et sans rendre de comptes.
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) décrit le premier
1

-En ce qui concerne notre ordre chronologique des autres nations.

2

- Muslim, livre / vendredi, section / direction de cette Oumma à la journée du vendredi.

3

4

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / soixante dix mille entreront au Paradis sans jugement des comptes.
- Ahmad, 1 / 171; al-Tirmidhi, livre / la description de la Résurrection; Ibn Majah, livre / al-Zuhd, section / la

description de la Oumma de Mohammed (paix sur lui). Il s'est avéré authentique par al-Albani dans Sahih Ibn
Majah, no. 9913.
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groupe qui accède au Paradis, en disant: "Le premier groupe (de personnes) qui
entrera au Paradis aura le visage brillant comme la lune quand elle est pleine. Ils ne
vont pas cracher ou se moucher ou faire leurs besoins au Paradis. Leurs ustensiles
seront d'or et leur peigne d'or et d'argent; dans leurs encensoirs sera le bois d'aloès,
et leur sueur sera du musc (parfum). Chacun d'eux aura deux épouses, la moelle
des os des jambes d'elles sera vue à travers la chair de sa beauté excessive. Ils (les
gens du Paradis) n'auront ni différences ni haine entre eux, leurs cœurs seront
comme un seul cœur et ils glorifieront Allah le matin et le soir."8

E. La réception par les anges
Après l'ouverture des portes du Paradis, les Anges recevront la délégation du Tout
Miséricordieux en les saluant et leur annonçant la bonne nouvelle de leur future vie
éternelle au Paradis. Allah (SWT) dit: "...lorsqu'ils y arrivèrent et que ses portes
s'ouvrirent, ses gardiens leur dirent: "Paix et salut à vous ainsi que béatitude!
Entrez-y donc pour l'éternité." (Les groupes homogènes, 69)
Les Anges les accueilleront en leur annonçant la bonne nouvelle et en les félicitant
pour avoir gagné ce que leur Seigneur leur a promis comme récompenses dans ce
monde. Allah (SWT) dit: "... Et les anges viennent à leur rencontre: "Voici votre
jour qui vous était promis." (Les prophètes, 819)

F. Les cadeaux que les croyants recevront lors de l'entrée du Paradis
Allah (SWT) rend hommage à sa délégation en leur donnant comme cadeau,
l'excédent du lobe de foie de poisson, et en égorgeant pour eux le bœuf du Paradis;
enfin, ils boiront à la fontaine de Salsabil.
Interrogé par un savant juif sur le don offert aux habitants du Paradis en y entrant,
le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "l'excédent du lobe de foie
de poisson." Il (le Juif) a dit: "Qu'est-ce que leur nourriture après cela?" Il (le
Prophète) a dit: "On égorge pour eux un taureau nourrit dans les différents
1

- Al-Bukhari dans son Sahih, livre / le début de la création, la section / ce qui est dit concernant la description du

Paradis; muslim, livre / Le Paradis et la description de ses plaisirs et ses gens, section / Le premier groupe (de
personnes) qui entrera dans le Paradis sera (brillant) comme la lune quand elle est pleine.
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quartiers du Paradis." Il (le Juif) a dit: "Quel sera leur boisson après cela?" Il (le
Prophète) a dit:" Ils boivent à partir d'une fontaine appelée "Salsabil "."8
G. Sachant le chemin de leurs résidences
La délégation du Miséricordieux ira intuitivement à leurs demeures après qu’Allah
les aient récompensé par l'excédent du lobe de foie de poisson. Ils ne s’égareront
pas sur le chemin de leur foyer, ils le connaîtront même mieux que le chemin de
leurs maisons dans la vie présente. Allah (SWT) dit: "Et Il les fera entrer au
Paradis
qu'Il
leur
a
fait
connaître."
(Mohammad,
7)
Mujahid déclara: "Les habitants du Paradis iront à leurs maisons et demeures avec
aucune probabilité de les manquer, comme s'ils y avaient habité depuis leur
création. Ils ne demandent à personne de les guider."1
Abu Sa'id al-Khoudri (qu'Allah soit satisfait de lui) dit que le Prophète (la paix et
la bénédiction soient sur lui) dit: "Par Celui qui tient l'âme de Muhammad dans Sa
Main, tout le monde reconnaîtra sa demeure au Paradis mieux que sa demeure dans
ce monde.9"9
Les caractéristiques du Paradis
Les habitants du Paradis verront ce que le Créateur (SWT) a préparé pour eux. Ils
verront ce que leurs yeux n'ont jamais vu, ce que leurs oreilles n'ont jamais entendu
et ce que leurs cœurs (l'esprit) n'ont jamais imaginé. Les délices du Paradis sont
indescriptibles et inimaginables, et rien de ce que les gens de ce monde connaissent
est égal à ses délices. Allah (SWT) dit: "Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour
eux comme source de sérénité profonde en récompense de ce que Nous leur avons
octroyé." (La prosternation, 86)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit qu’Allah (SWT) dit: "J'ai
préparé pour Mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ou une oreille
n'a jamais entendu, ou un cœur ( l'esprit) n’a jamais imaginé. Lisez (le verset):
1

-8- Muslim, livre / menstruation, section / la description de la semence de l'homme et la femme.

2

-Tafsir Ibn Kathir.

3

-9-Al-Bukhari, livre / injustices, section / représailles pour les injustices.

4

- Aujourd'hui, l'homme est capable de mettre en place un programme pour les avions à voler automatiquement transportant les

passagers d'un continent à l'autre et d'atterrissage sur la piste de l'aéroport déterminé, et l'espionnage des avions sans aviateurs
volent de leurs bases pour mener à bien certaines tâches quelque part et revenir à leur destination programmée. Comment peut-on
penser incroyable que tout le monde sera automatiquement guidé vers sa propre résidence au Paradis par la puissance du Grand
Créateur

228

"Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour eux comme source de sérénité profonde
…8 " (La prosternation, 86)
1. Les rangs du Paradis
Le Paradis se compose en rangs, l’un sur l'autre. Ses habitants varient en fonction
de leurs rangs. Allah (SWT) dit: "Et celui qui vient à Lui comme croyant ayant
accompli les bonnes œuvres, ceux-là auront les grades les plus élevés." (Tahâ, 61)
Ils se pencheront sur les cent rangs que le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) décrit dans son dire: "Il y a dans le Paradis cent grades.
Tous les deux grades, il y a l'équivalent de l'espace séparant le ciel et la terre. Al
Firdaws est le grade le plus élevé au Paradis et c'est de là que proviennent les
fleuves du Paradis. Si vous implorez Allah, demandez-Lui Al Firdaws."1
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit aussi: "Certes, les
habitants du Paradis regardent, au-dessus d'eux, ceux des chambres (supérieures)
exactement comme vous regardez Al-Kawkab Al-dourriy (l'étoile en perles) (le
météore) éternelle filant à l'horizon du levant ou du couchant en raison du degré
(entre les deux catégories d'habitants). Puis, ses Compagnons lui dirent: "Ô
Messager d'Allah, ce sont les résidences des Prophètes, les seuls à s'y installer". Il
(le Prophète) répondit: Mais oui, je jure, par le nom de Celui qui possède mon âme,
ce sont aussi celles des hommes qui ont eu foi en Allah et qui ont cru les
Messagers."9
Tout croyant peut aller jusqu'à ces rangs à travers ses bonnes œuvres, les
supplications de sa progéniture juste après sa mort et de leurs prières à Allah pour
lui pardonner. Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) dit que le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Allah Le Tout-Puissant élève le
rang de l'esclave pieux au Paradis, à la suite de quoi, il dira: "Ô Seigneur!
Pourquoi ai-je obtenu ceci?" Il dira: "Par la prière de votre enfant à Allah de vous
pardonner." Dans une autre narration: "Grâce à la supplication de votre enfant pour
vous."9

1

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / ce qui est dit concernant la description du Paradis.

2

- Al-Bukhari, livre / al-Jihad, section / les rangs des combattants pour la cause d'Allah; al-Tirmidhi, livre /

description du Paradis, section / ce qui a été dit au sujet de la description des rangs du Paradis. Le libellé est le sien.
3
-Al-Bukhari, livre / le début de la création, et article de la description du Paradis et le Feu et par Muslim livre /
Paradis, section / Les gens du Paradis se pencheront sur les habitants de ces demeures nobles
4
- Ahmad dans al-Mousnad dans Baqi al-Musnad Mukthirin du hadith d'Abu Huraira a sous le numéro 8111. Al-Haithami l'a
mentionné, 815819. Il est rapporté par Al-Bazzar et ses narrateurs sont ceux de 'Asim Ibn Bahdalah et il dit que le hadith est bon;
Ibn Majah, livre / al-Adab, section / Etre bon pour les parents. Al-Albani considère qu'il est bon dans Sahih Sunan Ibn Majah, 1 /
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2. Le plus haut rang dans le Paradis
Il est le Wasilah (grade le plus élevé) que les fidèles avaient l'habitude de demander au
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Lorsque vous entendez le mu'addin, (celui qui appelle à la
prière), répétez ce qu'il dit, alors invoquez la bénédiction sur moi, pour tous ceux qui
invoquent la bénédiction sur moi Allah les récompensera par une bénédiction (de prière),
multipliée par dix. Ensuite, demandez à Allah de m'accorder al-Wasilah, qui est le seul
rang dans le Paradis. Cette place n'est accordée qu'à un seul serviteur parmi les serviteurs
d'Allah. J'espère être ce serviteur. C'est pourquoi, celui qui demande que l'on m'accorde le
Wasilah sera assuré de mon intercession."8
Les Compagnons interrogèrent le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui):
"Qu'est-ce qu’al-Wasilah?" Il dit: "C'est le plus haut rang dans le Paradis."1
3. Les briques du Paradis

Les habitants du Paradis se pencheront sur les bâtiments du Paradis dont le
Prophète (paix et bénédiction soient sur lui) dit: "(Ils sont alternativement
construits de) briques d'argent et de briques d'or …"9 Ils verront son mortier, que le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) décrivit en disant: "Et son mortier
a une forte odeur du musc."9
4. Le sol, la boue et les graviers du Paradis
Lorsque les habitants du Paradis regardent le sol sur lequel ils marchent, ils verront
comme l'a été décrit par le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui):
"J'ai été admis au Paradis et j'y ai trouvé ses bâtiments de perles et son musc."1
Le Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) montre que son sol est de
farine blanche pure, en disant: "de pure farine blanche et de musc pur."8 Le
139, et il a dit qu'il a été rapporté par Ahmad et al-Tabarani dans al-Awsat, et de leurs narrateurs sont ceux qui racontent hadiths
authentiques à l'exception de 'Asim Ibn Bahdalah . Al-Baihaqi l'a authentifié dans al-Sunan al-Kubra, 6 / 63; Malik dans alMuwata, livre / l'appel à la prière, la section / le travail en signe de supplication.
1

- Muslim concernant la prière, section / recommandant la répétition de ce que le crieur de la prière dit, Abou Dawoud, no. 1119

concernant la prière.
2

- Al-Tirmidhi, livre / al-Manaqib, section / la vertu du Prophète (paix soit sur lui); Ahmad dans Baqi Musnad al-Mukthirin du

hadith d'Abu Huraira, et al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Tirmidhi, no. 1116.
3

- Al-Tirmidhi, livre / la description du Paradis et ses délices; Ahmad dans al-Baqi Mousnad d'Abou Huraira Mukthirin du hadith; al-Darimi,

livre / al-Riqaq, section / concernant la construction du Paradis. Il est authentifié par al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 15981-988, no.
1111.
4
- Al-Tirmidhi, livre / la description du Paradis et ses délices; Ahmad dans al-Baqi Mousnad d'Abou Huraira Mukthirin du hadith; al-Darimi,
livre / al-Riqaq, section / relatives aux bâtiments du Paradis. Il est authentifié par al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1 / 981, no. 1111.
5

- Al-Bukhari, livre / les histoires des Prophètes, et article la mention de Idris (Enoch), l'arrière grand-père ou

grand-père de Noé.
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Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "... Son mortier a une forte
odeur musc, et ses graviers sont de perles et de rubis ...."1
5. Les habitations du Paradis
Les habitants du Paradis se pencheront sur les belles maisons construites pour eux
au Paradis, car Allah (SWT) dit: "Et de belles demeures dans les jardins de
l'éternité." (Le retour à Dieu, 61) Elles sont entourées de magnifiques jardins et de
vergers de charme où il y a tous les types de fruits. Leurs arbres produisent des
fruits en permanence, et les maisons sont entourées d'ombre sous lesquelles coulent
les rivières et dans lesquelles aucune bêtise ou mensonge n’est entendu et il n'y a
pas de fatigue ou de clameur. Ainsi, les habitants du Paradis verront ce qu'Allah
(SWT) et Son Messager (la paix et la bénédiction soient sur lui) ont décrit à leur
sujet:
a. Les chambres du Paradis
Allah (SWT) dit: "Mais ceux qui auront craint pieusement leur Seigneur auront
des appartements hauts placés ayant au-dessus d'eux des appartements savamment
bâtis et sous lesquels coulent les rivières. C'est là la promesse de Dieu et Dieu ne
manque jamais à Ses promesse." (Les groupes homogènes, 11) Allah (SWT) dit
aussi: "Ceux-là auront la récompense du double pour ce qu'ils auront fait et ils
seront dans les hautes demeures en toute sécurité." (Saba', 96)

Il est rapporté sur l'autorité d'Ali (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "En vérité, au Paradis il y a des
chambres à l'intérieur desquelles on peut voir de leur extérieur et à l'extérieur de ce
qui peut être vu de leur intérieur." Un bédouin se leva et demanda: "pour qui sontils, ô Messager d'Allah?" Il dit: "Pour ceux qui parlent agréablement, offrent des
aliments (aux pauvres), accomplissent fréquemment le jeûne et font la prière la nuit
1

- Muslim, livre / afflictions et les prodiges de l'Heure, section / la mention d'Ibn Sayyad, no. 1189.

2

- Al-Tirmidhi, livre / la description du Paradis et ses délices; Ahmad dans al-Baqi Mousnad d'Abou Huraira

Mukthirin du hadith; al-Darimi, livre / al-Riqaq, section / relatives aux bâtiments du Paradis. Il est authentifié par alAlbani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1 / 981, no. 1111.
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pendant que les autres dorment."8 Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) dit aussi: "Certes, les habitants du Paradis regardent, au-dessus d'eux, ceux
des chambres (supérieures) exactement comme vous regardez Al-Kawkab Aldourriy (l'étoile en perles) (le météore) éternelle filant à l'horizon du levant ou du
couchant en raison de degrés (entre les deux catégories d'habitants)..."1
b. Les maisons du Paradis
Leurs ambitions de regarder les maisons construites pour eux dans le Paradis à
cause de leurs bonnes œuvres dans cette vie, comme la construction d'une mosquée
et des prières supplémentaires en dehors de celles obligatoires, seront réalisées.
Allah (SWT) dit: "Ô mon Seigneur! Construit-moi auprès de Toi une maison."
(L'interdiction, 88)
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Celui qui
construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une semblable dans le
Paradis."9 Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Aucun
esclave musulman accomplit tous les jours 81 Rak'at (prières) volontaires en
dehors de celles obligatoires, Allah lui construit une maison au Paradis."9

C. Les palais du Paradis
Il apparaîtra les palais d'or du Paradis dont l'éclat et la beauté dépassent la beauté et
la splendeur des palais de cette vie mondaine dont les propriétaires étaient fiers.
1

- Al-Tirmidhi sur l'autorité d'Ali Ibn Abi Talib, livre / al-Birr wa al-Sila sur l'autorité du Messager d'Allah, et

article sur ce qui est dit au sujet de la parole douce, et c'est dans Sahih al-Jami 'al-Saghir , 8 / 917, no. 1819. AlAlbani dit que c'est un hadith bon.
2
- Al-Bukhari, livre / le début de la création, et article de la description du Paradis et par Muslim livre / Paradis,
section / Les gens du Paradis se pencheront sur l'autre, sur l'autorité de Abu Sa'id al-Khoudri.
3
- Muslim, livre / mosquées, section / le mérite de la construction de mosquées et d'encourager le faire.
4

- Muslim, livre / la prière des voyageurs et l'abrégeant, section / le mérite de l'exécution régulière des prières

supplémentaires avant et après les obligatoire; Ahmad, Abou Dawoud et al-Nasa'i
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Allah (SWT) donnera un tel palais à ceux qui Lui obéissent. Allah (SWT) dit:
"Béni soit par Lui-même Celui qui, s'Il voulait, te ferait bien mieux que cela: Des
jardins sous lesquels coulent les rivières et te ferait des palais."
(La
différenciation absolue, 81)
Les fidèles obtiennent les palais après avoir cru en leur existence en tant que partie
du monde invisible. 'Abdullah Ibn Buraidah rapporta avoir entendu son père dire:
"Un matin le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) appela Bilal et
lui dit: "ô Bilal! Qu'est-ce que tu as fait pour me concurrencer au Paradis? Pourtant
tu n'es pas entré au Paradis. Chaque fois que j'entre au Paradis, j'entends tes pas
devant moi. Hier, je suis entré au Paradis et j’ai entendu vos pas et puis je suis
arrivé
à
un
palais
d'or
construit
en
haut...".8
d. Les tentes du Paradis
Le psychisme de l'homme aime la variation et le changement; on n'aime pas rester
dans la même maison; on aspire à entrer dans des maisons différentes, des palais et
des tentes. Allah (SWT) satisfait les désirs des croyants au Paradis. Il a préparé
pour eux tous les types de nourriture et de boisson, d'ailleurs toutes sortes de
maisons et de logements, de même des tentes que le Messager d'Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) décrit dans sa parole: "Au Paradis, le croyant aura une tente
sous forme d'une seule perle creuse à soixante miles de longueur où il aura des
familles à qui il rendra visite sans se voir les uns les autres."1
Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) décrit la largeur de la
tente, en disant: "... Sa largeur est de soixante miles ..."9

Pour rendre le croyant plus heureux dans le Paradis, Allah (SWT) installe les tentes
de perles au bord de la rivière. Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction
1

- Al-Bukhari, livre / interprétation des rêves, section / un palais dans le rêve; Ahamd dans Musnad Baqi al-Ansar

du hadith d'al-Buraidah Aslami (qu'Allah soit satisfait de lui). Le libellé est le sien.
2
- Muslim, livre / Paradis, section / sur la description des tentes du Paradis.
3

- Al-Bukhari, livre / tafsir al-Qur'an, section / Houris (belles, les femelles équitable) retenues (à leurs regards) dans

des pavillons.
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soient sur lui) dit: "Je suis entré au Paradis et j'ai trouvé une rivière dont les deux
rivages se trouvaient des tentes de perles. J'ai touché avec ma main l'eau qui coulait
à l'intérieur de la rivière et trouvé une forte odeur de musc. Je dis: "Ô Gabriel!
Qu'est ce que c'est? Il dit: "Ceci est la fontaine (rivière) Al-Kauthar que Dieu vous
a accordé."8
e. Les fleuves du Paradis
Laissez-nous errer avec les habitants du Paradis parmi les rivières du Paradis et
jouir des délices éternels qu'Allah (SWT) a promis à Ses serviteurs. Allah (SWT)
dit: "Annonce à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres la bonne nouvelle
qu'il a pour eux des jardins sous lesquels courent les rivières. Chaque fois qu'on
octroie gracieusement quelque fruit, ils disent: "C'est exactement ce qu'on nous a
octroyé auparavant. On le leur a en effet apporté de semblables. Ils y ont des
épouses purifiées et ils y sont immortels." La vache, 11) Allah (SWT) dit aussi:
"Ceux-là auront les Jardins de l'Eden. Les rivières coulent sous leurs pieds. Ils y
sont parés avec des bracelets d'or et ils revêtent des habits verts en soie fine ou
épaisse. Ils s'appuient sur leurs coudes sur des divans à dais. Quelle belle
récompense divine et quel bel accoudoir." (La caverne, 98) En outre, nous voyons
la rivière d'Al-Kauthar, qu'Allah a accordée à Son Messager (la paix et la
bénédiction soient sur lui). Allah (AWT) dit: "Nous t'avons donné la rivière d'alKauther." (La rivière Kaoutar, 8)
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) vit et il nous décrivit:
"Alors que je marchais dans le Paradis (dans la nuit du Mi'raj), j'ai vu une rivière,
sur les deux rives de laquelle il y avait des tentes faites de perles. Je demandai:
"Qu'est ce que c'est, ô Gabriel!" Il dit: "C'est al-Kauthar que Votre Seigneur vous a
donné." Voici! Sa boue a une forte odeur de musc!"1

1

2

-Ahamd dans Musnad Baqi al-Ansar du hadith d'Anas.
-Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / sur la source (haud).
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Ici vous pouvez voir les quatre fleuves du Paradis: de l'eau, du lait, du vin et du
miel purifié. Allah (SWT) dit: "L'image du Paradis promis aux gens pieux est qu'il
contient des rivières d'eau inaltérée, des rivières de lait au goût inchangé, des
rivières de vin, délice des buveurs et des rivières de miel filtré. Ils y ont toutes
sortes de fruits ainsi qu'une absolution de leur Seigneur. Sont-ils pareils à celui
qui doit s'éterniser dans le Feu (de l'Enfer) et où on les a abreuvé d'eau bouillante
qui leur déchira les intestins?" (Mohammad, 81) Ces fleuves prennent leur source
dans les mers de miel, de vin, de l'eau et de lait. En Sunnan al-Trimidhi un hadith
authentique nous dit que le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur
lui) dit: "Au Paradis il y a une mer d'eau, une mer de miel, une mer de lait et une
mer de vin, et les rivières sont issues de celles-ci."8

f. Les sources du Paradis
Mon frère regarde les nombreuses sources jaillissant de goûts et de saveurs
différentes, comme les sources de camphre, Tasneem et Salsabil à partir desquelles
ceux qui sont les plus proches d'Allah boiront. Allah (SWT) dit: "Certes, les pieux
seront au milieu des jardins et des sources (au Paradis)." (Les vents disperseurs,
81) Allah (SWT) dit aussi: "Ceux qui auront vécu dans l'obéissance de Dieu et les
œuvres de bien boiront d'une coupe où se mêlera l'eau du Cafour. C'est une source
à laquelle boiront les esclaves de Dieu. Ils la feront jaillir en abondance."
(L'homme, 1-7) et: "On les y abreuve d'une coupe où se mêle le gingembre. C'est
une source qui se trouve au Paradis et qui se nomme Salsabil." (L'homme, 86-81)
Allah ( SWT) dit aussi: "Il se mêle à de l'eau de Tasnim. Une source où boivent les
plus rapprochés (de Dieu)." (Les mesureurs peu loyaux, 16-11)
g. Les arbres et les fruits du Paradis
Allah (SWT) a orné le Paradis avec tous les types d'arbres et les fruits frais et de
jardins fleuris qui remplissent aux habitants de bonheur et de joie. Allah (SWT)
dit: "Ils (croyants) seront remplis de joie." (Les Gréco-Romains, 81) Allah (SWT)
nous dit que le Paradis a des arbres de raisins, dattes et de grenades, ainsi que des
1

- Al-Tirmidhe, livre / la description du Paradis, section / ce qui est dit sur la description des fleuves du Paradis.;

Ahmad dans al-Mousnad Awwal Basriyyin le hadith d'Ibn Mu'awiyah Haidah. Il est authentifié par al-Albani dans
Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1 / 983, no. 1161.
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arbres de jujubiers sans épines et Talh (bananiers). Allah (SWT) dit: "Les gens
pieux l'emporteront sur les autres au Paradis. Il y aura des jardins et des
vignobles." (La nouvelle, 98-91) Allah (SWT) dit aussi: "Et les gens de la dextre,
que sont les gens de la dextre? Entre les jujubiers privés de leur épines. Ainsi que
des bananiers aux fruits disposés en rangs serrés et drus." (L'évènement attendu, 1613)

Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) montre qu'Allah
(SWT) remplace toutes les épines de l'arbre de Talh avec un fruit dans lequel il y a
soixante-dix types d'aliments.8 Au Paradis, il y a tous les types de fruits et de
subtilités qui sont désirées et admirées. Allah (SWT) dit: "Ils y seront adossés et ils
y réclameront des fruits en abondance ainsi qu'à boire." (Sad, 18) Allah (SWT) dit
aussi: "Ils leur présentent leurs fruits préférés." (L'évènement attendu, 11) Allah
(SWT) dit aussi: "Les gens pieux vivent parmi des ombrages et des sources." (La
nouvelle, 98)

Les arbres du Paradis sont continuellement productifs. Allah (SWT) dit: "L'image
du Paradis promis aux gens pieux est un jardin sous lequel coulent les rivières. Sa
production est continue ainsi que son ombre. Telle est la destinée de ceux qui ont
craint pieusement Dieu et celle des Mécréants est le Feu." (Le tonnerre, 91) Allah
(SWT) dit aussi: "Au milieu de fruits abondants. Inépuisables et nullement
interdits." (L'évènement attendu, 91-99)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Il n'y a pas d'arbres au
Paradis sans que son tronc ou sa tige ne soient d'or."1 Le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Il y a un arbre au Paradis (qui est si grand et
énorme que) si un coureur se rend dans son ombre pendant cent ans, il ne serait pas
en mesure de le traverser."9
Dans Musnad Ahmad, Abu Sa'id al-Khoudri rapporta que quand un homme
demanda au Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) le sens de
1

- Al-Hakim dans al-Mustadrak, 1 / 181, l'édition de Dar al-Kutub la Consultance, il dit que sa chaîne de narrateurs

est authentique, mais les deux Imams, ils ne l''ont pas raconté. Al-Haithami dans Majma al-Zawa'id dit qu'il est
rapporté par Al-Tabarani, et ses narrateurs sont ceux de hadiths authentiques, 815989.
2
- Al-Tirmidhi et Ibn Hibban sur l'autorité d'Abou Huraira. Il est authentifié par al-Albani dans Sahih Sunan alTirmidhi, livre / la description du Paradis, section / ce qui a été dit au sujet de la description des arbres du Paradis.
3
--Bukhari, livre / le début de la création, la section / ce qui a été dit au sujet de la description du Paradis. Le libellé
est le sien. Muslim, livre / Le Paradis et la description de ses plaisirs, section / Il ya un arbre dans le Paradis (qui est si grand et
énorme
que)
si
un
coureur
s'est
rendu
dans
son
ombre
pendant
cent
ans.
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"tuba", il dit: "C'est un arbre dans le Paradis dont le parcours a besoin de cent ans
de voyage à cheval. De ses gaines sortent les vêtements des habitants du Paradis."8
Un croyant augmente ses plantes dans le Paradis en disant tasbih, tahmid, Tahlil et
takbir. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "J'ai rencontré
Ibrahim la nuit où j'ai été pris sur le chemin de Isra et Mi'raj et il me dit: "Ô
Muhammad! Lisez ma salutation à votre Ummah (communauté) dites-leur que le
Paradis a de bonne terre, de l'eau douce, son terrain est plat et ses plantes sont
"Subhanallah, Al-hamdou lillah, la ilaha illallah et Allahu akbar."1
Thauban (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Le Messager d'Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) dit: "Si un homme arrache un fruit du Paradis, un autre fruit
prendra sa place."9
Il est intéressant de noter que lorsque les fruits sont présentés aux habitants du
Paradis, ils les trouveront de la même apparence, mais de différents goûts. Allah
(SWT) dit: "Chaque fois qu'on leur octroie gracieusement quelque fruit, ils disent:
"C'est exactement ce qu'on nous a octroyé auparavant". On le leur a en effet
apporté des semblables. Ils y ont des épouses purifiées et ils y sont immortels." (La
vache, 11)
Les fruits des arbres du Paradis sont proches et facilement accessibles pour les
habitants du Paradis. Allah (SWT) dit: "et les fruits des deux jardins se balancent à
portée de leur main." (Le très Miséricordieux, 19) Il dit aussi: "…ses fruits et ses
fleurs leur ont été rendus humblement bas (à la portée de leur main)." (L'homme,
89)

Dans Sahih Muslim, Ibn al-Zubair rapporta sous l'autorité de Jabir (qu'Allah soit
satisfait de lui) que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Le

1

- Ahmad dans al-Baqi Musnad Mukthirin du hadith d'Abou Said al-Khoudri et dans Sahih Ibn Hibban dans Silsilat

al-Ahadith al-Sahihah, 9 / 793, no. 8311.
2
- Al Sahih al-Djami', Saghir, 2 / 916, no. 5152; al-Tirmidhi avec un bon isnad sur l'autorité d'Ibn Mas'ud (qu'Allah
soit satisfait de lui) dans le livre / supplications à l'autorité du Messager d'Allah, section / ce qui a été dit sur le
mérite de tasbih, takbir et TAHLIL.
3
- Al-Tabarani dans al-Kabir, 1449; al-Bazzar, 3531. Il est mentionné par al-Haithami dans al-Mujamma, 114414. Il
dit qu'il est rapporté par Al-Tabarani et Al-Bazzar et les narrateurs de al-Tabarani sont dignes de confiance, et Faid
al-Qadir, il est rapporté par al-Mannawi sur l'autorité de Thauban, 2 / 422.
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Paradis m'a été exposé. Passant par le Paradis, si j'avais voulu, j'aurais cueilli une
grappe de raisin, mais ma main (humaine) y a renoncé."8
Parmi les arbres du Paradis, il y a les plantes aromatiques, Allah (SWT)
mentionne dans le verset: "Alors, s'il (le mourant) appartient à ceux que Dieu
admet dans Sa proximité. Eh bien c'est (pour lui) une paix reposante, une odeur
exquise et un jardin de délice." (L'évènement attendu, 11-13)
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) nous dit que le maître
des plantes à parfum du Paradis est le henné.
En Mu'jam al-Tabarani al-Kabir, selon une chaîne authentique de narrateurs en
accord avec les critères mis en place par al-Shaykhayn (Al-Bukhari et Muslim) sur
l'autorité de 'Umar Ibn Abdullah, il rapporta que le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "le maître des arbres odorants du Paradis est le
henné."1
h. Le marché du Paradis

Allah (SWT) a crée un marché pour être fréquenté par les habitants du Paradis afin
de compléter les plaisirs de la demeure et des délices. Muslim raconta un hadith sur
le marché, sous l'autorité d’Anas Ibn Malik. Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Il y a un marché au Paradis où ses habitants vont
tous les vendredis. Alors, le vent du nord soufflera sur leurs visages et leurs
vêtements qu'ils auront de plus charmants et plus beaux. Ils retourneront ensuite
dans leurs familles après avoir été plus charmants et beaux. Leurs familles leur
diront: "Par Allah, vous êtes devenus plus charmants et plus beaux qu'avant de

1

- Un fragment d'un hadith rapporté par Muslim livre / éclipse solaire, la section / ce qui était affiché au Prophète

(paix
2

soit

sur

lui)

dans

la

prière

de

l'éclipse

solaire

du

Paradis

et

du

Feu.

- Al-Tabarani dans al-Kabir al-Mu'jam. Al-Haithami dit qu'il est rapporté par Al-Tabarani, et ses narrateurs sont

ceux de hadiths authentiques, à l'exception d'Abdullah Ibn Ahmad ibn Hanbal, qui est digne de confiance, 1 / 816.
C'est dans Moussannaf Ibn Abi Shaibah, 6 / 91 de l'édition du Maktabat al-Rashid, Riyad. C'est dans Silsilat alAhadith al-Sahihah, 9 / 916, no. 8911.
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nous quitter", ils répondront: "Par Allah, vous êtes aussi devenus plus charmante et
belle qu'avant de vous quitter."8

Comment l'habitant du Paradis se déplace dans son royaume:
Après avoir fait connaissance avec les habitants du Paradis afin d’observer les
caractéristiques du Paradis, il est grand temps maintenant de se promener avec un
de ses habitant pour voir ce qu'Allah (SWT) a préparé pour lui comme délices.
Allah (SWT) dit: "Et quand tu promènes ton regard au Paradis tu y vois des
délices et un grand royaume." (L'homme, 11)
Les habitants du Paradis seront gradés et logés dans leurs demeures au Paradis en
fonction de leurs actes. On dira à celui qui a l'habitude de réciter le Coran, comme
le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) le confirme: "Récite et monte;
récite (agréablement) comme tu avais l'habitude de le faire dans la vie mondaine,
votre rang de séjour sera (dépendra du) au dernier verset que tu récites."1
Comment les serviteurs recevront les habitants du Paradis:
Chaque habitant du Paradis atteindra son propre royaume qui n'est partagé avec
personne, et les garçons de l'éternelle jeunesse le recevront.
La

vaste

étendue

du

royaume

des

croyants

et

ses

plaisirs:

a. Son étendue
Le croyant entre dans son vaste royaume. Le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) décrit l'étendue du royaume de la dernière personne à
entrer au Paradis. Il dit: "Je suis certainement informé sur celui qui sera le dernier
1

- Muslim, livre / Paradis, section / sur le marché du Paradis et les plaisirs et la beauté qu'ils acquièrent celui-ci.

2

- Abu Dawud, Livre / prière, section / recommandant l'ordre dans la récitation; al-Tirmidhi, livre / le bien-fondé du

Coran, et article concernant la récompense accordée à celui qui lit même une lettre dans le Coran; Ahmad, 1 / 831;
Ibn Majah, 9611. al-Arna'ut considère qu'il est bon, à Riyad al-Salihin, p.918.
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à sortir de l'Enfer, et le dernier à entrer au Paradis. Il sera un homme qui sortira de
l'Enfer en rampant, et Allah lui dira: "Entre au Paradis." Il y entre, mais il imagine
qu'il est rempli. Il repart ensuite en disant: "Ô Seigneur, je l'ai trouvé plein." Allah
lui ordonne de nouveau: "Entre au Paradis". Il y entre en l'imaginant plein. Il repart
en disant "Ô Seigneur, je l'ai trouvé plein." Allah lui redira:

"Entre au Paradis, et tu auras dix fois plus de ce qui équivaut au monde (ou, tu
auras autant de propriétés que dix fois similaires au monde)." Sur ceci, l'homme
dira: "Est-ce que Vous vous moquez de moi (ou riez de moi), Toi le Seigneur (Roi
par excellence)." (Le narrateur dit): "J'ai vu le Messager d'Allah (la paix et la
bénédiction soient sur lui) (en disant cela) jusqu'à ce que son sourire prémolaires
soit devenu visible. Il dit: ceci est ce qui sera dit le plus faible dans les classements
parmi les gens du Paradis."8
Muslim mentionne dans le hadith: celui qui sera au premier rang au Paradis,
lorsque Moïse (que la paix soit sur lui) demanda à son Seigneur qui serait au
premier rang au Paradis, Allah (SWT) dit: "Ceux-là sont ceux que j'ai choisi. J'ai
établi leur honneur de Ma propre Main et j’y ai mis un sceau. Ils seront bénis par
des primes qu'aucun œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et qu'aucun esprit humain
n'a perçu, et cela est corroboré par le livre d'Allah, Exalté et Grand: "Aucun être ne
sait ce qu'on a caché pour eux, comme sources de sérénité profonde en
récompenses de ce qu'ils ont fait." (La prosternation, 86)1
b. Ses délices
8. Les caractéristiques des habitants du Paradis, leurs bijoux et leurs vêtements:
La forme et la stature des habitants du Paradis vont changer et chacun sera de
soixante coudées de hauteur. Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui)
dit: "Allah a créé Adam, lui faisant 71 coudées de hauteur... Toute personne qui
entrera au Paradis ressemblera Adam (en apparence)."9 Le premier groupe de
1

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / la description du Paradis et du Feu et par Muslim, livre / al-Iman, section / la dernière

personne à sortir du Feu. Le libellé est le sien.
2

- Muslim, livre / al-Iman, section / le peuple de rang le plus bas au Paradis.

3

- Al-Bukhari, livre / les histoires des prophètes, section / la création d'Adam.
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personnes qui entrera au Paradis sera étincelant comme la pleine lune. Le Messager
d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Le premier groupe de
personnes qui entrera au Paradis sera brillant comme la pleine lune."8 Ils auront
trente-trois ans et n'auront jamais plus de cet âge. Le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Les habitants du Paradis seront dans le corps
glabre, imberbe, blanc et auront des cheveux courts et frisés, et du Kohl aux yeux.
Chacun d'eux aura trente-trois ans et 71 coudées de hauteur comme Adam."1
Les fidèles au Paradis seront parés de tous les types de bijoux en or, en argent et de
perles. Allah (SWT) dit: "En récompense de leur patience, Il leur donna Paradis et
soie." (L'homme, 81) Allah (SWT) dit aussi: "… Ils y sont parés (au Paradis) avec
des bracelets d'or et des perles et leurs vêtements y sont de soie." (Le pèlerinage,
19)
Leurs ornements sont des bracelets d'or, d'argent et de perles. Allah (SWT) dit: "…
On les a parés avec des bracelets d'argent et leur Seigneur les a abreuvé d'une
boisson toute pure." (L'homme, 18) Parmi les vêtements, les fidèles porteront au
Paradis des habits verts de soie fine et de brocart. Allah (SWT) dit: "Ils revêtent
des habits verts en soie fine ou épaisse. Ils s'appuient sur leurs coudes sur des
divans à dais. Quelle belle récompense divine et quel bel accoudoir!" (La caverne,
98) Allah (SWT) dit aussi: "Ils portent des vêtements verts fins et de brocart."
Les vêtements des habitants du Paradis ne s'usent pas. Le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Celui qui entrera au Paradis prospèrera et ne sera
jamais misérable. Ses vêtements ne s'useront jamais, et sa jeunesse n'arrivera
jamais à son terme."9 Les vêtements des habitants du Paradis sont supérieurs à
ceux faits par l'homme. Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur
lui) a amené un vêtement de soie et les gens ont été séduits par sa beauté et sa
douceur. Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Les
mouchoirs de Sa'd Ibn Mu'ath au Paradis sont mieux que cela."9 Le Messager
d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) mentionna les privilèges accordés
1
2

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / ce qui a été dit au sujet de la description du Paradis.

--Musnad Ahmad, al-Musnad dans Mukthirin le hadith d'Abu Huraira. Les critiques de Musnad disent que c'est un hadith bon,

52225-221.
3

- Muslim, livre / la description du Paradis, section / la permanence des délices du Paradis.

4

- Al-Bukhari, livre / robes, section / soie toucher sans le porter.
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au martyr, en disant: "Sur sa tête sera placé la couronne de la dignité sur laquelle il
y a des rubis. Un seul rubis de ceux-ci est meilleur que le monde mondain et tout
ce qui est sur cela"8 le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui)
décrit le moindre éclat de la perle précieuse sur la couronne, en disant: "Sur les
têtes des habitants du Paradis il y aura des couronnes sur lesquelles se trouvent des
perles. La plus petite perle de celles-ci permettra d'éclairer la distance entre l'est et
l'ouest."1 Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) nous dit que
les habitants du Paradis auront des peignes d'or, et se parfumeront avec du bois
d'oud en tant qu’encens. Il dit: "Leurs peignes seront d'or et dans leurs encensoirs
sera utilisé le bois d'oud (encens)...."9
1. Les femmes du Paradis
Les épouses au Paradis font partie des plaisirs que les habitants du Paradis auront
en récompense. La même chose sera vraie en ce qui concerne la femme fidèle, pour
qui sa prospérité et son bonheur sera réalisé par son mari. Quand le croyant entrera
au Paradis et sa femme juste entrera avec lui, elle sera aussi sa femme au Paradis.
Allah (SWT) dit: "Les Jardins de l'Eden où ils entrent ainsi que tous ceux de leurs
géniteurs, de leurs épouses et de leurs enfants qui auront été de bon croyants. Et les
Anges entrent là où ils sont par toute porte." (Le tonnerre, 19) Le croyant vivra
avec ses épouses au Paradis heureux et joyeux. Allah (SWT) dit: "Eux et leurs
épouses seront à l'ombre agréable, accoudés sur des divans à dais." (YâSin, 17)
Allah (SWT) dit aussi: "Entrez au Paradis, on vous y procurera à vous et vos
épouses les plus grandes joies." (Le décor, 61) Allah (SWT) va marier le croyant
aux jeunes filles des Houris aux beaux yeux larges. Allah (SWT) dit: "Oui et Nous
leur donnâmes pour épouses des Houris aux beaux yeux." (La fumée, 19) Le Saint
Coran décrit les épouses du croyant au Paradis. Il décrit leur beauté, en disant:
"(Entre eux circulent aussi) des Houris aux beaux et grands yeux. Elles sont
pareilles à des perles en coquille." (L'événement attendu, 11-19) Elles sont
1

- Al-Tirmidhi, livre / mérites du djihad, section / la récompense du martyr; Ahmad dans al-Mousnad Shamiyyin le hadith d'Ibn

al-Miqdad
2

Karb

Ma'di.

Il

est

authentifié

par

al-Albani

dans

Sahih

Sunan

al-Tirmidhi.

- Al-Tirmidhi, livre / la description du Paradis, la section / l'honneur accordé à ceux de rang le plus bas dans le Paradis; Ibn

Hiban, 162415. Al-Haithami dans Majma al-Zawa'id dit qu'il est rapporté par Ahmad et Abou Ya'la et leur isnad est bon, 152411.
3

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / ce qui a été dit au sujet de la description du Paradis et le fait qu'il est

déjà créé.
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semblables à des perles conservées [la couleur pure qui n'a pas été affectée par la
lumière du soleil ou du contact des mains].
Dans une autre position, il les assimile à des rubis et des coraux. Allah (SWT) dit:
"Dans ces jardins sont les Houris au regard pudique que nul homme avant eux n'a
jamais défloré par plus que nul génie. Quels bienfaits de votre Seigneur qualifiezvous donc, vous deux, de mensonge? On dirait le rubis et le corail." (Le très
Miséricordieux, 17-11)
Il décrit également leur âge égal. Allah (SWT) dit: "Des jeunes filles aux seins
juvéniles et toutes du même âge." (La nouvelle, 99) Il les décrit comme aux regards
chastes, sauf envers leurs maris. Allah (SWT) dit: "Houris cloîtrées dans les
tentes." (Le très Miséricordieux, 61) Allah (SWT) dit aussi: "Auprès d'eux se
trouvent celles qui n'ont de regards que pour eux (ou celles qui accaparent tous
leurs regards) et qui ont des yeux grands et beaux." (Ceux qui planent en rangs,
91)
Les femmes au Paradis ne sont pas comme celles de cette vie, car elles sont
purifiées. Allah (SWT) dit: "… Ils y ont des épouses purifiées et ils y sont
immortels." (La vache, 11)
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) décrit la beauté des
femmes au Paradis, en disant: "Chacun d'eux aura deux épouses de la moelle dont
les jambes sont si belles qu'elles peuvent être vues à travers la chaire." 8 Le
Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Si une Houri du
Paradis apparaissait devant les habitants de la terre, elle illuminerait et
embaumerait l'espace séparant la terre du ciel. Son seul foulard est certes, meilleur
que tout ce qu'il y a au monde"1
La Houri aux grands yeux chantera pour son mari avec une belle voix mélodieuse.
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Les femmes des habitants

1

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / ce qui a été dit au sujet de la description du Paradis et par

Muslim, livre / Paradis, section / le premier groupe à entrer au Paradis.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Jihad, section / al-Hur al-'In et leurs caractéristiques.
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du Paradis chantent pour leurs maris avec une belle voix que personne n'a entendu
auparavant ..."8.
Allah (SWT) décrit les épouses au Paradis comme vierges. Allah (SWT) dit: "Nous
avons créé les Houris (jeunes filles) à la perfection de la création spéciale. Nous
en fîmes de vierges." (L'événement attendu, 91-97) Allah (SWT) dit aussi: "Aucun
homme avant eux ne les a jamais déflorées pas plus qu'aucun génie." (Le très
Miséricordieux, 69)
Ibn 'Abbas dit: "On a dit: "Ô Messager d'Allah! Allons-nous avoir des rapports
sexuels avec nos épouses au Paradis comme nous le faisons avec les nôtres dans
cette vie? " Il dit:" Par Celui dans sa main tient l'âme de Muhammad, un homme
aura des rapports sexuels avec une centaine de vierges en une seule nuit."1

9. Les serviteurs des habitants du Paradis
Allah (SWT) rendra hommage aux habitants du Paradis, avec les garçons de
l'éternelle jeunesse qui seront créés pour les servir.9 Ils seront très beaux. Allah
(SWT) dit: "Parmi eux, circuleront (servent) des garçons de l'éternelle jeunesse. Si
tu les vois, tu les croirais en perles éparpillées." (L'homme, 83) Allah (SWT) dit
aussi: "Entre eux circulent des jeunes garçons à la jeunesse éternelle. Porteurs de
coupes, d'aiguière et d'un vin coulant de source." (L'événement attendu, 86-81)
Ubaidah et Abou al-Farra disent: "Mukhalladun (immortel) ne signifie pas de
vieillissement et de changement"9
1

- Al-Tabarani dans al-Awsat, 1 / 811; Sahih al-Jami al-Saghir, 8 / 911, no. 8178. Al-Haithami dit dans Majma 'al-

Zawa'id que Al-Tabarani qu'il a rapporté dans al-Saghir et al-Awsat et ses narrateurs sont ceux de hadiths
authentiques, 815983.
2

- Abu Nu'aim sur la description du Paradis, 969; al-Baihaqi sur la résurrection, 919; Abu Ya'la dans son
Mousnad, 1997. Al-Haithami l'ai mentionné dans l'Académie, 815987.
9
- Ibn al-Qayyim dans Hadi al-arwah dit: "Si vous regardez dans les expressions "garçons" et "autour d'eux servira"
d'ailleurs l'expression dans la parole d'Allah (SWT) "autour d'eux servira garçons pour eux" et d'ajouter tout cela à ce qui
est dit dans le hadith d'Abou Said al-Khoudri transmis par le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui): "Celui
qui meurt parmi ceux qui sont destinés au Paradis, indépendamment de son âge, sera retourné à l'âge de trente ans sans
avoir plus du tout, et si la volonté du peuple du Feu" (rapporté par at-Tirmidhi sur la description du Paradis), vous
comprendrez que les garçons sont les plus jeunes que le Seigneur (SWT) a créé pour servir les habitants du Paradis, ceci
reflète parfaitement l'honneur décerné aux habitants du Paradis en faisant leurs enfants servir avec eux. "
4
- Hadi al-arwah, Ibn al-Qayyim, p. 111
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9. La nourriture et la boisson des habitants du Paradis
Au Paradis, il y aura le type de nourriture et de boisson que l'on désire. Allah
(SWT) dit: "Ils leur présentent les fruits préférés" (L'événement attendu, 11-18)
Allah (SWT) dit aussi: "Les gens pieux vivent parmi des ombrages et des sources.
De même que des fruits selon leurs désirs." (Les déchaînés, 98-99) Nous avons
déjà mentionné les fruits du Paradis, les rivières et les sources du Paradis. D'abord,
le repas des habitants du Paradis sera le noyau caudé (c.-à-extra) lobe du foie de
poisson, comme le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) a dit quand il a
été interrogé sur la première chose que les habitants du Paradis mangent. Il dit: "le
noyau caudé (c.-à-extra) lobe du foie de poisson."8
1. Les ustensiles des habitants du Paradis
Les habitants du Paradis mangent et boivent avec des ustensiles faits d'or et
d'argent. Allah (SWT) dit: "On fait passer devant eux des bols et des coupes en or."
(Le décor, 68) Allah (SWT) dit aussi: "On passe devant eux en leur présentant des
vases d'argent et des coupes de cristal. Du cristal pareil à de l'argent et dont le contenu
a été savamment dosé."
(L'homme, 81-87) Notamment, ils sont aussi clairs que des coupes de cristal et
blanc comme de l’argent.
Al-Bukhari et Muslim racontent sur l'autorité d'Abou Moussa al-Ash'ari dans leur
Sahihs que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Deux
jardins, leurs ustensiles et leurs contenus sont d'argent, et deux autres jardins, leurs
ustensiles et leurs contenus sont d'or."1
Parmi les ustensiles avec lesquels ils boiront, il y aura des tasses sans poignées, des
cruches et des verres. Allah (SWT) dit: "Entre eux circulent des jeunes garçons à
la jeunesse éternelle. Porteurs de coupes, d'aiguière et d'un vin coulant de source."
(L'événement attendu, 86-81)
7. La capacité des habitants du Paradis à manger, boire et copuler

1

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / la description du Paradis et du Feu. Le libellé est le sien. Muslim, livre /
menstruation, section / la description de la semence de l'homme et de la femme.
2
- Al-Bukhari, livre / Tafsir al-Qur'an, section / Son dire: "Et d'ailleurs ces deux, il ya deux autres jardins" et par
Muslim, livre / al-Iman, section / la confirmation que les fidèles voient leur Seigneur (SWT) dans l'au-delà.
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Zaid Ibn al-Arqam dit: "Un homme juif est venu voir le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) et lui dit: "Ô Aba al-Qasim! N'avez-vous pas prétendu
que les habitants du Paradis mangent et boivent au Paradis?" Il avait déjà dit à ses
camarades: "S'il répond à ma question par l'affirmative, je voudrais discuter avec
lui." Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Oui, par Celui
qui tient mon âme, à chacun d'eux sera donné une telle puissance égale à celle de
cent hommes pour manger, boire, désirer et copuler. Le Juif dit: "Mais celui qui
mange et boit devra soulager la nature." Le Messager d'Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) dit: "Ils sécrètent de la sueur juste qui coulera de leur peau comme
l'odeur du musc, après quoi le ventre diminuera."8
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "les habitants du
Paradis mangent et boivent dans celui-ci, sans uriner, sans aller à la selle et sans se
moucher." Ils disent: "Que dis-tu au sujet de leur digestion d'aliments?" Il dit:
"Leur éructation et leur sueur seront à l’odeur du musc. Ils seront inspirés à la
gloire et la louange (d'Allah) comme vous êtes inspirés à respirer naturellement."1

6. Les ameublements du Paradis
Les palais du Paradis et les lieux de la séance dans les jardins et les vergers sont
fournis avec tous les types de meubles merveilleusement colorés pour s'asseoir ou
s'allonger. Les lits et les canapés sont nombreux et splendides, les matelas sont
remarquablement doublés de brocart. Quelle merveille de surface serait alors de
l'extérieur! Vous voyez des coussins bien rangés et merveilleusement riches et des
tapis (tous) répartis harmonieusement. Allah (SWT) dit: "Là il y a des lits élevés.
Des coupes placées (à leur portée). Des cousins alignés. Et des tapis étendus dans
tous les coins." (Celle qui s'abat comme un voile, 89-87) Allah (SWT) dit aussi:
"Ils seront accoudés (avec aisance) sur des lits dont les doublures sont en soie

1

- Ibn Hibban, 875999; al-Haithami dans Majma al-Zawa'id, 815987. Il dit que le même est dit par al-Bazzar. Les

narrateurs de Al-Bazzar sont les narrateurs de thumamah Ibn Uqbah, qui est digne de confiance. Ahmad dans alMousnad Tatimmat Kufiyyin du Hadith de Zaid Ibn Arqam. Les critiques de Musnad disent qu'il est authentique et
ses
narrateurs
sont
dignes
de
confiance.
1

-Muslim, livre / Paradis et ses délices, et article de la description du Paradis et ses habitants.
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épaisse et les fruits des deux jardins se balancent à portée de leur main." (Le très
Miséricordieux, 19)
Allah (SWT) dit aussi: "Accoudés sur des lits disposés en ordre et Nous leur
avons donné comme épouses des Houris aux yeux grands et beaux." (Le Mont Tor,
11) Allah (SWT) dit aussi: "Un nombre indéterminé de générations premières. Et
un petit nombre de générations ultimes. Sur des lits tressés d'or et de pierres
précieuses. Ils y sont accoudés et se font face." (L'événement attendu, 89-87) Allah
(SWT) dit aussi: "Nous retirâmes ce qu'il y avait comme rancœur dans leurs
poitrines. Ce sont maintenant des frères, assis sur des trônes et se faisant face."
(Al Hijr, 96)

La famille du croyant et de ses descendants au Paradis:
Sa grâce et sa générosité, Allah (SWT) élève la progéniture des croyants fidèles au
rang des pères sans abaisser les rangs de ces derniers, afin de les rendre tous
heureux et satisfaits. Allah (SWT) dit: "Ceux qui ont cru et qui ont été suivis dans
leur foi par leur progéniture, Nous les ferons certainement rejoindre sans rien
diminuer de la récompense de leurs œuvres. Chacun est retenu en gage de ses
propres acquis." (Le Mont Tor, 18)
Des visites mutuelles au Paradis:
Les habitants du Paradis se rendront visite. Ils se réuniront dans de bonnes
assemblées pour parler de ce qu'ils ont vécu dans cette vie et de la grâce d'Allah
qui les a été admis au Paradis. Allah (SWT) dit: "Ils vinrent les uns vers les autres
s'interroger. Ils dirent: "Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte de
Dieu". Dieu nous accorda alors Sa grâce et Nous préserva du supplice du souffle
de l'Enfer. Nous l'invoquions jadis et c'est Lui le Bienfaiteur à la clémence infinie."
(Le Mont Tor, 11-11)
Allah (SWT) dit aussi: "Nous retirâmes ce qu'il y avait comme rancœur dans leurs
poitrines. Ce sont maintenant des frères, assis sur des trônes et se faisant face."
(Al Hijr, 96)
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Les souhaits des habitants du Paradis:
Certains des habitants du Paradis auront des souhaits comme ils le faisaient dans
cette vie, même s'ils ont tout ce qu'ils souhaitent au Paradis. Le Messager d'Allah
(la paix et la bénédiction soient sur lui) nous parle de certains de ces désirs et de la
façon dont ils seront accomplis. Dans un Sahih d'Al-Bukhari, Abu Huraira raconte
que "le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) parlait pendant qu'un
Bédouin était présent. Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit:
"L'un des habitants du Paradis demande à Allah l'autorisation de cultiver la terre.
Allah lui demandera: "N'es-tu pas dans les plaisirs que vous aimez?" Il dira: "Si,
mais j'aime cultiver la terre." L'homme va semer des graines qu'il va voir pousser,
devenir à l'instant des plantes de la taille des montagnes, prêtes à être récoltées.
Allah va lui dire: "Ô fils d'Adam! Pends-en et fais des provisions. Car rien ne te
satisfait." Sur ce point, le Bédouin déclare: "L'homme doit être soit un Quraysh ou
un Ansari, car ils sont des agriculteurs, alors que nous ne sommes pas des
agriculteurs." Le Prophète sourit (en entendant cela)."8
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) nous raconta d'un
autre croyant qui désire avoir un bébé au Paradis. Il dit: "Quand le croyant désire
avoir un bébé au Paradis, le bébé sera conçu, né et grandira en une heure, comme
le croyant le souhaite."1
Le plus grand bonheur est l'agrément d'Allah:
La meilleure chose que l’on accordera aux habitants du Paradis sera l'agrément
d'Allah en regardant son gracieux visage. Allah (SWT) dit: "Leur récompense
auprès de leur Seigneur sont les Jardins d'Eden, sous lesquels coulent les rivières
et où s'éterniseront à jamais. Allah leur a accordé Sa satisfaction et ils Lui ont
accordé la leur. Cela est pour celui qui aura craint son Seigneur." (La preuve
évidente, 1) Allah (SWT) dit aussi: "ainsi que des demeures excellentes dans les
jardins d'Eden. Mais une satisfaction entière de la part de Dieu est bien plus
grande encore, c'est là le grand succès." (Le retour à Dieu, 61)
1

- Al-Bukhari, livre / al-Harth et al-Muzara'ah, section des terres à bail / de l'or et de l'argent.

2

- Ahmad dans al-Baqi Musnad Mukthirin du hadith d'Abou Said al-Khoudri. Les critiques de Musnad disent son
isnad est bon, 865887-886, at-Tirmidhi, livre / la description du Paradis, la section / l'honneur accordé à ceux de
rang le plus bas au Paradis.
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Suhaib (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "Quand ceux qui méritent le Paradis y
entreront, Allah, le Bénit, le Très-Haut leur demandera: "Voulez-vous que je vous
donne quelque chose de plus?" Ils diront: "Vous ne nous avez pas déjà rendu
heureux? Vous nous avez fait entrer au Paradis et Vous nous avez sauvé du Feu de
l'Enfer." Il (le narrateur) dit: "Il (Allah) se dévoilera (à ces gens) qui préfèrent à
toute chose, regarder leur Seigneur, Puissant et Grand."8 Allah (SWT) dit: "Des
visages ce jour-là resplendissant de beauté. Contemplant de leurs yeux leur
Seigneur." (La résurrection, 11-19)
Abu Sa'id al-Khoudri (qu'Allah soit satisfait de lui) dit que le Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Allah dira aux gens du Paradis: "Ô gens du
Paradis!" Ils diront: "Labbaik, Ô notre Seigneur, et Sa'daik, et tout le bien est entre
Vos Mains!" Allah dira: "Êtes-vous satisfait?" Ils diront: "Pourquoi ne serionsnous pas satisfaits, Ô notre Seigneur, alors que Vous nous aviez donné ce que
Vous n'avez pas donné à l'une de Vos créatures?" Il dira: "Je vais vous donner
quelque chose de mieux que cela" Ils diront: "Ô notre Seigneur! Quoi d'autre
pourrait être mieux que ça?" Il dira: "je donne Ma satisfaction et ne serai jamais en
colère contre vous, après cela."2

Sécurité et plaisir ne cesse jamais:
Les habitants du Paradis seront en sécurité des violations et des inconvénients. Ils
seront dans un lieu de sécurité et n'auront pas peur de quoi que ce soit. Allah
(SWT) dit: "Les pieux sont dans une demeure pleine de sécurité. Dans des jardins
et des sources." (La fumée, 18-11) Allah (SWT) dit aussi: "Ils y demeurent en
toute sécurité avec toutes sortes de fruits." (La fumée, 11)
Ils ne vont pas mourir ou être torturés au Paradis. Allah (SWT) dit: "Ils ne
goûteront jamais à la mort sauf leur premier mort (de ce monde), et Il les a
préservés du supplice de la Fournaise." (La fumée, 17)
1
2

- Muslim, livre / al-Iman, section / la confirmation que les fidèles voient leur Seigneur (SWT) dans l'au-delà

- Al-Bukhari, livre / monothéisme, section / le discours du Seigneur pour les habitants du Paradis; muslim, livre /

Le Paradis et la description de son peuple et délices, section / donnant le plaisir d'Allah sur les habitants du Paradis.
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Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Les gens du Paradis
entreront au Paradis, et les gens de l'Enfer entreront en Enfer: alors un appel
spécial retentira en annonçant: "Ô gens du Paradis! Vous y demeurerez
éternellement sans mourir"; "Ô gens de l'Enfer! Vous y demeurerez éternellement
sans mourir."8
Ils ne seront jamais rejetés du Paradis et ses délices ne cesseront jamais. Allah
(SWT) dit: "Quant à ceux qui auront mérité la béatitude, ceux-là seront au
Paradis. Ils seront immortels tant que dureront les cieux et la terre sauf ce qu'aura
voulu ton Seigneur. C'est là un don qui ne tarit jamais." (Houd, 811)
Allah (SWT) dit aussi: "Telles sont Nos donations, elles ne s'épuisent jamais."
(Sad, 19) Allah (SWT) leur fera à l'abri de la peur et la douleur. Allah (SWT) dit:
"Entrez au Paradis, aucune crainte à votre sujet (ou: ne vous accable) et nul
chagrin ne vous afflige." (L'enceinte du Paradis, 93) Ils seront en bonne santé,
jeunes et à l'abri de la maladie et du vieillissement. Le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Un annonciateur proclamera: "Vous serez toujours
sains et ne serez jamais atteints d'infections. Vous vivrez sans mourir, serez jeunes
sans vieillir et continuerez de vivre dans le bien-être sans vous appauvrir."1
La chose la plus terrible pour le croyant est la colère ou l'indignation d'Allah
(SWT). Allah (SWT) assurera aux habitants du Paradis tout cela, comme le hadith
Al Qudsi l'indique: "Je Vous donne Ma satisfaction et ne serai jamais en colère
contre vous par la suite."
Allah (SWT) dit: "Ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres, leur Seigneur les
guidera par leur propre foi. Les rivières couleront à leurs pieds dans les Jardins
des délices. Leur invocation y est: "Gloire et pureté à Toi, Seigneur Dieu! Leur
salutation y est: "Salut!" Et leur invocation se termine toujours par: "La louange
est à Dieu, Seigneur-et-Maître des univers". (Chapitre de Jonas, 3-81)

1

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / soixante-dix mille entreront au Paradis sans jugement des comptes et par

Muslim, livre / Le Paradis et la description de ses plaisirs, section / Le feu est le sort des tyrans arrogants, et le
Paradis est la lot des faibles. Le libellé est le sien.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / la description du Paradis et par Muslim, livre / Paradis, section / donnant
(d'Allah) plaisir.
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Le prix du Paradis:
Le prix du Paradis est la foi et les bonnes œuvres. Allah (SWT) dit: "Ceux qui ont
cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont les Jardins d'Al-Firdaus (Paradis) qui
seront leur demeure éternelle." (La caverne, 816)
Allah (SWT) a promis d'accorder le Paradis à celui qui se sacrifie et sacrifie ses
biens dans le sentier d'Allah grâce à un engagement confirmé dans la Torah,
l'Evangile et le Coran. Allah (SWT) dit: "Dieu a acheté des Croyants, leurs vies et
leurs biens en leur promettant le Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah en
tuant et en se faisant tuer. C'est là une promesse authentique qu'Il a pris sur Luimême dans la Torah, l'Evangile et le Coran. Qui tient mieux que Dieu ses
engagements? Réjouissez-vous donc à l'avance de votre vente avec laquelle vous
avez fait acte d'allégeance et c'est là le très grand succès." (Le retour à Dieu, 888)
Il y a beaucoup d'œuvres montrés par le Coran et la Sunna qui sont attribuées à la
foi et à la justice. Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) dit que le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Celui qui a peur (dans son voyage)
commence à voyager au début de la nuit, et s'il le fait arrivera à son domicile à
temps. La marchandise d'Allah est chère! La marchandise d'Allah est chère! La
marchandise d'Allah est le Paradis."8
Obéissant à Allah et à Son Messager dans toutes les affaires, c'est le prix du
Paradis. Allah (SWT) dit: "Celui qui aura obéit à Dieu et au Messager, ceux-là
seront avec ceux que Dieu a comblés de Sa grâce d'entre les Prophètes, d'entre
ceux qui ne disent que la vérité et qui sont toujours les premiers à y croire, ainsi
que les martyrs et les saints et quelle belle compagne que la leur!" (Les femmes,
73-61)
L'accès à ce bonheur et la prospérité est l'objectif pour lequel les croyants
concurrencent. Allah (SWT) dit: "Oui, ceux qui auront vécu dans l'obéissance de
1

- Al-Tirmidhi, livre / la description de la Résurrection et d'al-Riqaq wa al-Wara, section / ce qui est dit sur le bol

de la source. Il est authentifié par al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1 / 136, no. 8339.
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Dieu et dans les œuvres de bien seront certainement dans un lieu de délices. Sur
des lits somptueux, ils regardent. Tu reconnais sur leurs visages la joie radieuse
des délices. On leur sert à boire un vin cacheté. Son cachet est de musc et que ceux
qui se disputent pour arriver à cela se disputent." (Les mesureurs peu loyaux, 1117)
La Fournaise
Le feu de l'Enfer est la demeure qu'Allah (SWT) a préparé pour ceux qui ne croient
pas en son existence, se rebellent contre sa loi divine et ne croient pas en Ses
messagers. Il est le moyen de torturer ses ennemis, et la prison où il détient les
criminels. Il représente la plus grande humiliation et les pires pertes. Allah (SWT)
dit: "Notre Seigneur! Celui qui T’introduis dans le feu, Tu l'as certainement
couvert d'opprobre et les injustes n'ont pas de partisans pour les soutenir." (La
famille de Imran, 831)
Allah (SWT) dit aussi: "Ne savent-ils donc pas que celui qui approche de trop près
les limites de Dieu et de Son Messager, celui-là a pour lui le feu de l'Enfer où il
s'éternisera c'est là le plus grand opprobre." (Le retour à Dieu, 79) Allah (SWT)
dit aussi: "Adorez donc ce que vous voulez en dehors de Lui. Dis (Ô Muhammad):
"Les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leurs
familles le jour de la Résurrection. C'est sûrement cela qui est la perte évidente ."
(Les groupes homogènes, 81)

Par ailleurs, le feu est éternel et ses habitants demeureront en Enfer sans cesse, par
conséquent, Allah (SWT) prolonge longuement les abus de la résidence des
habitants de l'Enfer. Allah (SWT) dit: "C'est une affreuse demeure et un bien
mauvais séjour." (La différenciation absolue, 77) Allah (SWT) dit aussi: "Et ceux
qui outrepassaient toute limite auront un bien mauvais lieu de retour. L'Enfer où
ils seront rôtis. Quel bien mauvais lieu de repos!" (Sad, 11-17)
La création de l'Enfer:
Abu Harairah dit que le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui)
dit: "L'incendie a été alimenté pendant mille ans jusqu'à ce qu'il soit rouge, puis il a
été alimenté pour mille ans supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit blanc, et il a été de
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nouveau alimenté de mille années jusqu'à ce qu'il soit noir. Ainsi, il est noir et
sombre."8
Allah (SWT) dit: "L'Enfer est toujours à l'affût. Il guette ceux qui outrepassent la
mesure et sera leur point de retour." (La nouvelle, 18-11) à savoir, une
embuscade des rebelles qui désobéissent aux messagers.1
Dans Sahih Muslim, Anas (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "... Par Celui qui tient mon âme
dans Sa main, si vous voyez ce que j'ai vu, vous rirez un peu et pleurerez
beaucoup." Ils ont demandé: "Qu'as-tu vu, ô Messager d'Allah?" Il dit: "J'ai vu le
Paradis et l'enfer."9
Chaque nation suivra son propre Imam (guide):
A la fin du Jour de la Résurrection, Allah enverra les gens du Feu en foule sur le
feu. Chaque nation sera alors chargée de suivre la divinité qu'elle adorait. Ces
fausses divinités ensuite tomberont dans le feu et leurs adorateurs tomberont dans
le-feu de l'Enfer après eux. Pharaon sera un exemple, car Allah (SWT) dit: "Il
(Pharaon) précède son peuple, au Jour de la Résurrection. Il les mènera à
l'aiguade du Feu. Et quelle détestable aiguade.!" (Hud, 31)
Al-Boukhari et Muslim rapporte sur l'autorité de Abu Sa'id al-Khoudri que le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Le Jour de la Résurrection,
un appel spécial sera annoncé: "Que chaque nation suive ce qu'elle adorait. Puis
tous ceux qui adoraient des idoles ou des divinités autres qu'Allah tomberont un
par un dans le Feu jusqu'à ce qu'ils ne restent que ceux qui adoraient, pieux et
désobéissants confondus ainsi que quelques-uns de ceux du Livre. Puis, les juifs
seront appelés et on leur dira: "Qu'est ce que vous adoriez?" Ils répondront: "Nous
adorions Ezra, le fils d'Allah." On leur dira: "Vous êtes des menteurs, Allah ne s'est
jamais donné ni campagne ni enfant, qu'est-ce que vous voulez maintenant?" Ils
diront: "Ô Seigneur! Nous avons soif, donnez-nous quelque chose à boire." On leur
montrera la direction: "Buvez alors!" Ainsi; ils seront rassemblés en Enfer qui
1

- Al-Tirmidhi, la description de l'Enfer, non. 1187, Vol. 9, p. 681. C'est un hadith bon dans toutes les voies de sa
preuve. Ibn Rajab l'a lié à Al-Takhwif min al-Nar, p. 77; al-Moundhiri dans al wa al-targhib-Tarhib, 9 / 886. Il se
produit dans Faidh al-Qadir, 9 / 11.
2
3

- Tafsir Ibn Kathir.

- Muslim, livre / al-Salat, section / l'interdiction de l'imam précédent à genoux ou prostration, etc.
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ressemblera à un mirage et où ils se détruiront les uns les autres avant de tomber
dans le Feu. Ensuite, viendront les chrétiens et on leur dira: "Qu'est ce que vous
adoriez?" Ils répondront: "Nous adorions Jésus, le fils d'Allah." On leur dira:
"Vous êtes des menteurs, Allah ne s'est jamais donné ni campagne ni enfant,
qu'est-ce que vous voulez maintenant?" Ils diront: Ils diront la même chose que les
premiers et seront jetés au Feu."8
La rage et la fureur de l'incendie, en voyant les infidèles:
Les textes du Coran et de la Sunna décrivent que le Feu de l'Enfer est une créature
qui voit, parle et se plaint. Dans le Saint Coran, l'incendie peut voir son peuple se
dirigeant vers lui à partir d'une distance, après quoi il produira des sons aussi
horribles que son indignation et sa colère contre les criminels. Allah (SWT) dit:
"Quand il (l'Enfer) les aperçoit d'un endroit éloigné, ils entendront un
bouillonnement de colère et des soupirs." (La différenciation, 81)
Imam Ahmad et al-Tirmidhi racontent des hadiths al-A'mash, sur l'autorité d'Abou
Salih sur l'autorité d'Abu Huraira que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur
lui) dit: "Le Jour de la Résurrection, des cous sortiront du Feu avec deux yeux qui
voient, deux oreilles qui entendent et une langue qui prendra la parole, en disant: "J'ai
été chargée de trois (types de personnes): chaque tyran entêté, celui qui a adoré un
faux dieu en dehors d'Allah, et les peintres."1
Les portes de l'Enfer:
Allah (SWT) nous dit que le feu a sept portes. Allah (SWT) dit: "L'Enfer est leur
lieu de rendez-vous à tous. Il a sept portes et chaque porte a sa part déterminée."
(Al-Hijr, 99-99)
L'interprétation de ce verset, Ibn Kathir (Qu'Allah puisse lui accorde Sa
miséricorde) dit: "Cela veut dire qu'on a attribué à chaque porte une partie des
1

- Al-Bukhari, livre / tafsir al-Qur'an, section / sa parole: "Allah ne lèse le moins du monde." Muslim, livre / al-
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2
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l'observation.

Le

libellé

est

le

sien.

- Al-Tirmidhi, livre / à la description de l'Enfer, section / ce qui est dit sur la description de l'incendie. Le libellé est
le sien. Ahmad dans al-Baqi Musnad Mukthirin. Al-Albani a authentifié dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1 / 911, no.
1119, édition de Maktab al-Tarbiyah al-Arabi li-Düwal al-Khalij.
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disciples du diable et qu’ils y entreront inévitablement. Puisse Allah nous accorde
refuge contre celle-ci! Tout le monde y entrera par une porte en fonction de
certains de ses actes et s'y installera à une profondeur spécifique en fonction de ses
actes."8
Les niveaux descendant du Feu:
L'incendie de l'Enfer qu'Allah a préparé pour ses habitants varie dans l'intensité de
sa chaleur et dans la tourmente. Ceci n'est pas seulement un niveau comme le dit
Allah (SWT): "Certes, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'Enfer et tu ne
leur trouveras jamais un partisan pour les soutenir." (Les femmes, 891)

L'immensité de l'incendie et son fond de profondeur:
L'incendie est vaste et large, son fond est très profond. Allah (SWT) dit: "Le jour
où Nous dirons à l'Enfer: "as-tu eu ton plein? Et qu'il dit: "y en a-t-il encore?"
(Qaf,
91)
Dans les deux Sahihs, il est rapporté sur l'autorité d'Abu Huraira (qu'Allah soit
satisfait de lui) que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Un
esclave d'Allah peut dire un mot sans penser qu’il est bon ou mauvais; après quoi
ce mot pourrait le faire tomber en Enfer à une distance (hauteur) équivalente à celle
séparant le Levant du Couchant."1
Dans Sahih Muslim, Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) dit: "Nous étions
avec le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) quand il entendit
quelque chose tomber, après quoi il demanda: "Savez-vous ce que c'est?" Nous
avons dit: "Allah et Son Messager le savent mieux." Il dit: "ceci est une pierre qui a

1

-Tafsir Ibn Kathir, 9 / 71.

2

-Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / maintien de la langue et la parole du Prophète: quiconque croit en Allah et
au-delà et par Muslim, livre / al-Zuhd wa al-Riqaq, section / proférer une parole qui cause de son locuteur de tomber
dans le Feu. Le libellé est le sien.
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été jetée dans le Feu il y a soixante-dix ans et elle était sur son chemin pour l’Enfer
jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond juste maintenant."8

Les gardiens du Feu:
L'incendie (de l'Enfer) est géré par d'énormes Anges rudes qui ne désobéissent pas
à Allah Qui les a créés, et qui font ce qu'on leur ordonne de faire. Allah (SWT) dit:
"Ô vous qui avez cru! Mettez-vous, vous et les vôtres, à l'abri d'un Feu dont le
combustible sera les Humains et la pierraille. Il est régi par des Anges rudes (et)
sévères ne désobéissant à aucun ordre d'Allah et faisant tout ce qu'on leur
ordonne." (L'interdiction, 7)
Le carburant de l'incendie de l'Enfer:
Les pierres, les méchants et les incroyants seront le combustible de l'incendie.
Allah (SWT) dit: "Ô vous qui avez cru! Mettez-vous, vous et les vôtres, à l'abri
d'un Feu dont le combustible sera les Humains et la pierraille." (L'interdiction, 7)
Allah (SWT) dit aussi: "... craignez alors le Feu dont le combustible sera les
Humains et la pierraille qui a été spécialement aménagé pour les négateurs." (La
vache, 19)
Ibn Rajab dit: (Il y a dans l'Enfer cinq types de tortures qui n'existent nulle part
ailleurs: rapidité d'allumage, odeurs nauséabondes, l'abondance de la fumée,
l'adhésion à des organismes serrés et l'intensité de sa chaleur quand il est chaud."2
L'intensité de sa chaleur et l'énormité de sa fumée et des flammes:
Allah (SWT) dit: "Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Ils
seront dans un souffle brûlant et une eau bouillante. Dans une ombre faite de
fumée noire et torride. Elle n'est ni fraîche ni généreuse." (L'événement attendu,
98-99)
Le verset se réfère ici aux gens parce qu'ils utilisent habituellement trois choses
pour se rafraîchir quand on souffre de temps chaud et de détresse: l'eau, l'air frais et
8
2

- Muslim, livre / Paradis, section / l'intensité de la chaleur du feu, 9 / 1819, no. 1199.
- Al-Takhwif min al-Nar, Ibn Rajab, p.816.
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l'ombre. "Le verset montre que ces choses ne seront pas quelconque d’utile pour
les gens du Feu. Au contraire, ils représentent plus de tourment, car l'air de l'Enfer
sera simoun (vent chaud, sec et fort); son eau sera l'eau bouillante, et ses ombres
seront des taches de fumée noire."8
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) nous raconte le feu de
l'Enfer, en disant: "Votre feu (ordinaire) dans cette vie constitue une partie de
soixante-dix parties du feu de l'Enfer." Quelqu'un demanda: "Ô Messager d'Allah!
Ce feu (ordinaire) aurait été suffisant (à la torture des mécréants)." Il répondit: "Le
feu de l'Enfer a plus de 73 parties supplémentaires par rapport au feu connu
ordinairement. Chaque partie est 11 fois plus chaude que ce feu (monde)."1

L'énormité anormale des gens du Feu:
Les gens du Feu entreront en Enfer avec une stature énorme qui ne peut être
estimée que par leur Créateur. Dans le hadith attribué par Abu Huraira au
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui), il déclara: "La largeur entre
les deux épaules d'un kafir (mécréant) sera égale à la distance parcourue par un
pilote rapide, en trois jours."9
Abou Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporta également que le Messager
d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "La dent molaire d'un incroyant ou
la canine d'un incroyant sera comme la montagne d'Uhud9 et l'épaisseur de sa peau
sera égale à une distance de trois nuits de voyage."1 Dans le récit de Ahmad, nous

1

- Al-Takhwif al-Nar min, Ibn Rajab, p. 11.

2

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / la description de l'incendie; Muslim, livre / Le Paradis et la

description de ses plaisirs et des personnes, section / relatives à l'intensité de sa chaleur et la profondeur de son fond.
3
-Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / la description du Paradis et du Feu: Muslim, livre / Paradis, section / Le feu
est le sort des tyrans arrogants. Le libellé est le sien.
4

- Le montage où la bataille d'Uhud a eu lieu.

5

- Muslim, livre / Paradis, section / Le feu est le sort des tyrans arrogants.
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lisons: "Et sa cuisse sera aussi grande que la montagne de Warqan8 et sa place dans
le Feu sera égale à la distance entre moi et la ville d'al-Rabdhah.1"9
La souffrance des gens du Feu et la gravité de la torture:
La torture dans le Feu sera très sévère et il y aura de telles horreurs et de sortes de
tortures pour faire oublier les plaisirs de cette vie. Dans Sahih Muslim, Anas Ibn
Malik dit que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit: "Le Jour
de la Résurrection, la plus aisée des personnes du monde d'Ici-bas sera introduite
dans le Feu de l'Enfer puis on lui demandera: "Ô fils d'Adam, est-ce que tu as déjà
obtenu quelque bien? Est-ce que tu as déjà vécu dans un certain bien-être?" Il lui
répondra: "Ô mon Seigneur, je jure, par le nom d'Allah, que non". Puis, la plus
misérable des personnes de ce monde d'Ici-bas (ceux du Paradis), sera introduit au
Paradis et on lui demandera: "Ô fils d'Adam, est-ce que tu as déjà éprouvé un
malheur quelconque? Est-ce que tu as déjà vécu une détresse?" Il répondra: "Ô
mon Seigneur, je jure, par le nom d'Allah, que non, que je n'ai éprouvé ni malheur
ni détresse."9
Quelques instants de torture feront oublier à l'incroyant les plus prospères des
moments de bonheur et de joie qu'il éprouva dans cette vie. Dans les deux Sahihs,
Anas Ibn Malik raconte que le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient
sur lui) dit: "Allah dira à la personne qui aura la peine minimale dans le Feu au
Jour de la Résurrection: "Si vous aviez des biens égaux à toutes les richesses sur
terre, vous vous rançonnez (du châtiment) avec cela?" Il dira: "Oui." Allah dira: "Je
vous ai demandé une chose beaucoup plus facile que cela alors que vous étiez dans
le squelette d'Adam, qui est de ne rien adorer en dehors de Moi, mais vous avez
refusé et insisté pour adorer d'autres choses en dehors de Moi."1

1

- Montagne noire entre les al-Marj al-Ruwaithah et à la droite du voyageur de Médine à la Mecque. Voir: al-Fath al-

Rabbanili Tartib Musnad al-Imam Ahmad, al-Banna, 195868, l'édition du Ihya 'al-Turath al-Arabi.
2

- Un village connu près de Médine. La distance entre elle et Medina est un voyage de trois nuits. Voir: Jam Tuhfat

al-Sharh Ahwudhi bi al-Tirmidhi, 6 / 131, no. 1619. éd.Dar al-Fikr.
3
- Ahmad Abu Huraira dans Musnad. Les critiques de Musnad disent que son isnad est bon, 89516, no. 1991.
4

- Muslim, livre / la description de Jour du Jugement, le Paradis et le Feu, section / plongeant le plus prospère parmi
les gens de ce monde dans le feu.
5

Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / la description du Paradis et du Feu.
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L'intensité et les horreurs de l'incendie fera perdre à l'homme sa raison et il sera
prêt à renoncer à toutes ses personnes bien-aimées pour se sauver de l'Enfer, mais
en vain: "... Mais le criminel voudrait donner ses propres fils pour se racheter du
châtiment de ce jour-là." (Les voies ascensionnelles, 88) Une telle torture non stop
entraîne les criminels et les pécheurs à mener une vie constamment douloureuse.
Voici des exemples de punition des gens du Feu:
8. Variation de la punition des gens du Feu:
L'incendie se compose de grades ou de descendants des mesures qui varient dans le
degré de torture et de terreur. Ses habitants varient également en fonction du type
de peine qu'ils recevront. Dans le hadith rapporté par Muslim et Ahmad sous
l'autorité du Samrah (qu'Allah soit satisfait de lui) le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit sur le gens du Feu: "Certains d'entre eux seront
couverts par le feu jusqu'aux chevilles, certains jusqu'aux genoux, certains jusqu'à
la ceinture et certains jusqu'à leurs clavicules."8
Dans Sahih al-Bukhari, al-Nu'man Ibn Bachir (qu'Allah soit satisfait de lui)
rapporte avoir entendu le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dire: "le
moins châtié des habitants de l'Enfer, le Jour de la Résurrection, il y aura un
homme à qui on appliquera deux brises sur la paume des pieds son cerveau
bouillera..."1

1. Les soupirs et les sanglots des habitants de l'incendie:
Lorsque les gens du Feu sont tourmentés en Enfer avec le goût de toutes sortes de
châtiments, leur respiration sera juste des soupirs et des sanglots qui accroîtront
leur torture et leur humiliation. Allah (SWT) dit: "Ceux qui ont mérité la
damnation ceux-là sont dans le Feu (de l'Enfer) où ils ont soupirs et hoquets."
(Houd, 7)
1
2

- Muslim, livre / Le Paradis et la description de ses plaisirs, section / la gravité de la chaleur du feu.

- Al-Bukhari, livre / al-Riqaq, section / la description du Paradis et du Feu.
222

L'érudit al-Shinqiti (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit: "Les savants donnent
différents sens aux mots "Zafir " et "shahiq". Le sens le plus proche qu'ils décrivent
est le braiment de l'âne qui commence par l'exhalation longue et se termine par
l’inhalation répétée dans sa poitrine."8
9. Remplacement de la peau qui a été brûlé par le feu:
L'incendie du Tout-Puissant brûlera la peau des gens du Feu. La peau est le site de
la sensibilité aux brûlures et, par conséquent, Allah remplacera leur peau brûlée par
nouvelles peaux belles et intactes à plusieurs reprises. Allah (SWT) dit: "Ceux qui
ont renié Nos Signes, Nous les rôtiront en Enfer. Chaque fois que leurs peaux
seront cuites à point, Nous les leur remplaceront par d'autres peaux, afin qu'ils
puissent goûter le supplice, Allah est certes toujours Puissant et Sage." (Les
femmes, 17)
La science moderne a découvert que le sentiment de chaleur est perçu à travers la
peau de vie, où Allah (swt) a créé des neurones sensibles se terminant dans la peau.
Lorsque la peau est brûlée, ses neurones meurent et l'on ne se sent pas la chaleur du
feu plus longtemps.

1

-Adwa al-Bayan à l'interprétation du verset noble.
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Dans ce cas, demeurant dans l'incendie, l'incroyant ne sentira la douleur parce que
les centres de détection de la douleur ont été endommagés. Mais le Créateur, qui
connaît les secrets de la création de l'homme, sait ce secret: par conséquent, il fait
allusion à ceci dans son Livre divin, il y a 8911 ans. Allah (SWT) montre la façon
dont les non-croyants vont souffrir de la torture dans le Feu en permanence, en
disant: "Ceux qui ont renié Nos Signes, Nous les rôtiront en Enfer. Chaque fois que
leurs peaux seront cuites à point, Nous les leur remplaceront par d'autres peaux,
afin qu'ils puissent goûter le supplice, Allah est certes toujours Puissant et Sage."
(Les femmes, 17)
Alors, le Créateur révèle sa connaissance des secrets de la création de la peau et
c'est l’endroit de la sensation de la douleur causée par le feu, et que si la peau est
brûlée, les neurones meurent et il n'y aura plus de torture. Ainsi, Allah (SWT) a
averti les incroyants contre quelque chose qui est connu par l'humanité 8911 ans
plus tard, à savoir, la création d’une nouvelle peau avec de nouveaux nerfs
sensibles à la douleur causée par le feu, et donc la punition des habitants du Feu se
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poursuivra. La véracité de la description de ce fait implique la véracité et la validité
de cet avertissement.
9. La fusion et la découpe des entrailles:
Parmi les différents types de punitions il y aura la coulée d'eau bouillante sur la tête
des gens du Feu. Cette eau chaude intensive fondra leurs intestins et le contenu de
leur corps. Allah (SWT) dit: "... Ceux qui ont nié Dieu se sont vu couper des
vêtements de feu tandis qu'on leur déverse sur leur tête de l'eau bouillante. Elle
leur fait fondre ce qu'il y dans leurs ventres ainsi que les peaux." (Le pèlerinage,
83-11) Allah (SWT) dit aussi: "...et où on les a abreuvés d'une eau bouillante qui
leur déchira les intestins." (Mohammad, 81)
Encore une fois, nous rencontrons un miracle scientifique représenté par la
description précise de la peine par l'eau bouillante que les gens du Feu boiront, et
l'illustration de la façon dont les tourments causés par l'eau bouillante sera
effectuée. La médecine a découvert que les intestins sont bordés d'une membrane
muqueuse qui n'est pas affectée par la chaleur. D'où on peut avaler rapidement de
l'eau chaude ou de la nourriture chaude pour être soulagé de la douleur par l'envoi
de l'eau ou de nourriture dans le tube digestif. La seule façon de faire sentir la
douleur causée par l'eau bouillante est de réduire les entrailles de sorte que l'eau
bouillante atteigne les couches inférieures qui sont riches avec des extrémités de
neurones qui sont sensibles à la chaleur et qui répondent à la douleur causée par
l'eau bouillante, et cela est semblable à la peine causée par un coup de poignard.
Nous avons vu que le Coran décrit la torture qui est réalisée par le découpage des
intestins. Si le verset dit que les intestins seront remplacés quand ils sont brûlés par
le Feu comme les peaux, les incroyants auraient dit que la modification de l'intestin
impliquerait la présence de muqueuses qui empêchent de sentir la chaleur de l'eau
bouillante. Mais le verset montre que le supplice de l'eau bouillante sera par le
biais du découpage des intestins et non par leur changement. De même, si le verset
a dit que les peaux seraient découpées quand elles seront exposées au Feu, la
douleur
disparaît
quand
le
Feu
atteint
la
chair.
Mais la description de la manière de torturer la peau et les entrailles est donnée par
Allah, qui connaît les secrets de la structure de la peau et des entrailles. Afin de
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maintenir la peine en cours à travers la peau, Allah (SWT) nous annonce qu'il va la
changer; de la tenir en cours dans les intestins, Il les découpe en place afin que
l'eau bouillante puisse atteindre les neurones sensibles se terminant dans les
entrailles. Encore une fois, la véracité et la précision de la description sont
actuellement confirmées, ce qui certifie la véracité de la déclaration dite il y a 8911
ans, une période où personne ne savait rien sur l'anatomie de la peau et des
intestins.8

1. Brûlures du visage
La partie la plus honorée de l'homme est son visage et, par conséquent, le
Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) nous interdit les gifles au
visage. Parmi les sortes d'humiliations qui seront reçues par les incroyants, au Jour
de la Résurrection, ils seront trainés sur leurs visages et seront aveugles, sourds et
muets. Allah (SWT) dit: "Le jour où ils seront traînés sur leur face dans le Feu:
"Goûtez au contact (ou à la douleur affolante) de Sakar (l'Enfer)." (La lune, 91)
Allah dit aussi: "Et celui qui viendra avec la mauvaise action ceux-là seront jetés
sur leurs faces dans le feu." (Les fourmis, 31)
Le feu brûlera leurs visages, les rôtira. Allah (SWT) dit: "Celui dont les œuvres
seront de peu de poids, ceux-là se sont perdus en eux-mêmes et s'éterniseront en
Enfer. Les flammes leur lèchent le visage et les lèvres se retroussent en découvrant
leurs dents." (Les croyants, 819-819)

1

- Si le verset a dit: "leurs peaux seront consumées" seulement, les incroyants auraient dit qu'il n'y aurait ni plus de
douleur parce que quand la peau est torréfié on ne ressent aucune douleur et que la chair sous la peau n'a pas de
neurones sensibles communiquant le stimulus. Ainsi, on restera dans le feu sans douleur des souffrances. Si le Coran
avait dit: "... et ils recevront de l'eau bouillante à boire et on remplace leurs entrailles par d'autres", Les infidèles
auraient dit qu'ils ne souffrent plus de douleur parce que les intestins contiennent une membrane muqueuse qui
garderait la douleur causée par la chaleur. Dans les deux cas, les infidèles ne souffrent d'aucune douleur par la peau
ou les intestins. Mais la révélation divine qui nous vient de Celui qui connaît les secrets de sa création et qui est le
témoin de la façon de punition que les infidèles seront continus dans le feu.
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Imam Ahmad dans son Mousnad raconte, sur l'autorité d’Abu Sa'id al-Khoudri que
le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Ils rigolent parce que le
feu les déforme en tendant la lèvre supérieure vers le haut jusqu'à ce qu'elle
atteigne le milieu de la tête, et la lèvre inférieure tend vers le bas jusqu'à ce qu'elle
atteigne son nombril."8
Imaginez l'horreur de la scène suivante qui fait frémir: "Le jour où leurs visages
seront tournés et retournés dans le Feu, ils diront (remords): "Hélas! Si nous
avions obéi à Allah et obéi au Messager!" (Les coalises, 77)
N'avez-vous pas vu comment la viande et les poissons sont remis au four? Leurs
visages seront, également, remis dans le Feu. Nous cherchons refuge auprès
d'Allah contre le châtiment des gens du Feu!
7. Glissement dans le Feu
Un autre type de peines sévères dans le feu sera de glisser les incroyants sur leurs
visages. Afin d'augmenter leurs douleurs, ils seront traînés sur leurs visages et
enchaînés avec des colliers de fer et de chaînes. Allah (SWT) dit: "…ils sauront,
quand ils auront des chaînes à leur cou et à leurs membres et qu'ils seront
traînés." (L'absoluteur, 61-68) Qatadah déclara: "Ils seront traînés une fois dans le
feu et une autre fois dans l'eau bouillante."1Allah (SWT) dit: "Le jour où ils seront
traînés sur leur face dans le Feu: "Goûtez au contact (ou à la douleur affolante) de
Sakar (l'Enfer)." (La lune, 91)

6. Noircissement des visages

1

- Ahamd dans Baqi al-Musnad Mukthirin le hadith d'Abou Said al-Khoudri, at-Tirmidhi, livre / Tafsir al-Qur'an,

section / et de la sourate al-Mu'minun. Les enquêteurs de Musnad disent que son isnad est faible, en raison de la
faiblesse d'Abou al-Samh-Darraj Ibn Samaan dans sa narration sur l'autorité d'Abu al-Haitham. Ses autres narrateurs
sont dignes de confiance, 815911. Abu al-Samh l'a été authentifié par Ibn Ma'in Yahyah, Ibn Hibban et Ibn Shahin et
il a été décrit par al-Darimi comme véridique.
2
- Al-Takhwif al-Nar min, Ibn Rajab, p. 896.
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Allah (SWT) noircit les visages des habitants de l'Enfer dans l'au-delà. Allah
(SWT) dit: "Le jour où des visages deviendront blancs et où des visages
deviendront noirs, quant à ceux dont les visages auront noirci: "Avez-vous nié
après avoir cru? Goûtez donc le tourment pour votre négation passée!" (La famille
d'Imran, 817) Ils seront très noirs comme si l'obscurité de la nuit avait recouvert
leurs visages. Allah (SWT) dit: "Et ceux qui auront acquis les mauvaises actions,
une mauvaise chose est récompensée par sa pareille. Ils seront accablés d'une très
grande humiliation. Rien ne les mettra à l'abri de Dieu. On dirait que leurs visages
ont été voilés par des morceaux d'une nuit obscure. Ceux-là seront les gens de
l'Enfer et ils y seront immortels." (Chapitre de Jonas, 16) Allah (SWT) dit aussi:
"Et d'autres visages, ce jour-là, seront couverts de poussière. Une fumée noire les
accablera. Ce sont les Mécréants sans foi ni morale." (Il a foncé les sourcils, 9191)

1. Cerclage des infidèles avec le feu
Les péchés et les méfaits entourent le mécréant comme le bracelet entoure le
poignet; ainsi, le feu entourera équitablement le mécréant de tous côtés, comme
Allah (SWT) dit: "L'Enfer entoure les Mécréants de toutes parts." (Le retour à
Dieu, 93)
Le feu entoure les mécréants de toutes parts. Ils n'ont aucun espoir d'en sortir.
Lorsque certains d'entre eux tentent de sortir et de faire usage de certains moyens,
les Anges les font retourner à l'incendie en les reprochant: "... Chaque fois qu'ils
voudront en sortir on les y ramènera et on leur dira: "Goûtez au supplice du Feu
que vous qualifiez de mensonge." (La prosternation, 11)
Ceux qui ont été entourés de leurs péchés et de la désobéissance et ne conservant
même pas un seul acte de bonne volonté resteront dans le Feu pour toujours,
comme Allah (SWT) nous renseigne sur les Enfants d'Israël, qui ont dit: " Le feu
ne nous touche qu'un petit nombre de jours." Allah (SWT) dit: "Oh que si! Celui
qui a acquis un péché et qui se trouve emmuré dans sa faute, ceux-là sont les gens
du Feu et ils s'y éterniseront à jamais." (La vache, 18)
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3. L'arrivée de l'incendie au cœur
Le feu entrera dans le corps de ceux tourmentés en Enfer jusqu'à ce qu'il atteigne la
chose la plus profonde en eux: leurs cœurs. Allah (SWT) dit: "Le feu attisé de
Dieu. Qui explore les profondeurs de cœurs (conscience)." (Le moqueur, 7-6)
Thabit al-Banani, à la lecture de ce verset, déclara: "Le feu les brûle dans leurs
cœurs pendant qu'ils sont encore en vie."8 Allah (SWT) dit aussi: "Je le ferai rôtir
dans le Feu de Saqar. Et comment peux-tu savoir ce qu'est Saqar? Elle anéantit
tout et n'épargne rien. Elle noircit la peau." (Celui qui se blottit sous couvertures,
17-13)
Commentant la parole d'Allah (SWT) (Elle anéantit tout et n'épargne rien.), un de
nos prédécesseurs savants déclara: "Le Feu va manger les os, la chair, et le cerveau
et
il
ne
laisse
rien."1
81. La venue des entrailles dans le feu
Dans le Sahihain (Al-Bukhari et Muslim) Ibn Zaid Usamah raconta que le
Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Le Jour de la Résurrection,
un homme sera amené et jeté en Enfer. Ses boyaux se déverseront dans le Feu et il
commencera à tourner comme tournerait un âne autour du moulin. Les gens de
l'Enfer se rassembleront autour de lui en disant: "Ô! Qu'as-tu? N'avais-tu pas
l'habitude de nous ordonner le bien et de nous interdire le mal?" Il dit: "Je vous
ordonnais et je vous interdisais le mal je le commettais."9

88. Les chaînes de fer, les colliers de fer et les masses à la torture des gens du Feu:

1

-Ibid.

2

- Ibid., P. 897.

3

- Al-Bukhari, livre / le début de la création, la section / la description de l'incendie et qu'il soit déjà créé et par

Muslim, livre / al-Zuhd wa al-Riqaq, section / la peine de ce qui ordonne la bonne, mais ne le fait pas et interdit le
mal.
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Allah (SWT) a préparé pour les gens du Feu les chaînes de feu, des colliers de fer
et des marteaux. Allah (SWT) dit: "Nous avons préparé pour les incroyants des
chaînes, des carcans et une fournaise ardente." (L'homme, 9) Les colliers de fer
seront mis autour du cou: "Nous plaçâmes les fers au cou de ceux qui ont mécru.
Ont-ils d'autre récompense que ce qu'ils faisaient?" (Saba, 99)
Les chaînes représentent un autre type de punition. Les mécréants seront insérés
dans la chaîne de perles, de la façon dont on insère dans un morceau de ficelle. Il
est rapporté sur l'autorité de Ibn 'Abbas que (la chaîne sera exécutée dans l'anus de
l'incroyant sortant de sa bouche, et les incroyants seront alignés de la même
manière que les sauterelles sont alignés sur un bâton pour être rôties.) Le Messager
d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) a décrit la chaîne, en disant: "Si une
balle comme ça (en montrant une tête de mort) a été lancée depuis le ciel sur la
terre, soit la distance entre cela étant de 111 ans de voyage, elle devrait arriver
avant la nuit. Si l'on jette la tête de la chaîne elle irait pour le jour et la nuit de
quarante ans avant qu'il n'atteigne sa source ou en bas."8
Allah (SWT) dit: "(Il sera dit): "Saisissez-le et enchaînez-le. Puis jetez-le dans la
fournaise ardente. Ensuite, ligotez-le avec une chaîne longue de soixante-dix
coudées." (l'attacher avec une chaîne dont la longueur est de soixante-dix
coudées." (Celle qui se justifie de plein droit, 91-91) Allah (SWT) dit: "Nous
disposons de lourdes chaînes…" (Celui qui se cache le visage dans ses vêtements,
81)
Les mots arabes pour "chaînes de fers etc." sont utilisés dans ce verset pour la
connotation de sanction sévère et pour donner un exemple aux non-croyants. Allah
(SWT) a également préparé pour les habitants de l'incendie des masses de fer qui
seront lancées sur les injustes lorsqu'ils tentent de sortir du feu et ils seront
retournés au feu une fois de plus. Allah (SWT) dit: "Toutes les fois qu'ils veulent
en sortir à cause de l'oppression qui les étouffe, on les y fait retourner et: "Goûtez
au supplice des brûlures." (Le pèlerinage, 18-11)

La nourriture, la boisson et les vêtements des habitants de l'Enfer:

1

- Ahmad dans son Mousnad. Les critiques de Musnad disent que son isnad est bon, 885999, no. 7117; al-Tirmidhi

dit que c'est un hadith bon. Il est rapporté et authentifié par al-Hakim, al-Dhahabi est d'accord avec ce sujet.
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La nourriture des gens du Feu sera Dari8 (plante vénéneuse) et Zakkoum et leur
boisson sera de l'eau bouillante, la crasse du lavage des plaies et des rejets de plaies
sales. Allah (SWT) dit: "Ils n'ont pour manger que du varech. Il n'engraisse pas et
n'apaise aucune faim." (Celle qui s'abat comme un voile, 7-6) Allah (SWT) dit
aussi: "Vous mangerez sûrement d'un arbre de Zakkoum. Vous vous en remplirez le
ventre. Puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez à la
manière des chameaux complètement assoiffés. Telle sera leur vie dans le jour de
la rétribution." (L'événement attendu, 11-17)
L'arbre de Zakkoum est un arbre méchant dont les racines plongent profondément
dans le fond du Feu, et ses branches s'étendent à travers le feu. Le fruit de cet arbre
est abominable en forme et, par conséquent, il est comparé dans un autre verset à la
tête des diables qui sont considérés comme très laids mais ils (diables) sont
invisibles. En dépit de la laideur et de la méchanceté de cet arbre, les habitants du
Feu auront tellement faim qu'ils auront à manger de ceci jusqu'à ce que leurs
estomacs sont remplis, après quoi, ce qu'ils ont mangé commencera à bouillir
comme du pétrole. Quand ils seront gravement en difficulté et ennuyés, ils se
précipiteront vers l'eau bouillante, ils en boiront comme les chameaux boivent de
l'eau de manière répétitive, sans être satisfait parce qu'ils seront malades. Puis l'eau
bouillante déchirera leurs entrailles. Allah (SWT) dit: "… on les a abreuvés d'eau
bouillante qui leur déchira les intestins?" (Mohammad, 81) Allah (SWT) dit aussi:
"Il n'a pour manger que du sang et du pus. Seuls les fautifs en mangent." (Celle qui
se justifie de plein droit, 97-96)
Ibn 'Abbas dit que "ghislin" signifie le sang et l'eau qui coulera de leur chair. Ali
Ibn Abi Talha dit que "ghislin" désigne le pus des habitants de l'incendie. Allah
(SWT) dit: "Ils n'y goûtent ni fraîcheur ni boisson. Ils n'y goûtent qu'une chaleur
brûlante et un liquide sombre et puant." (La nouvelle, 19-11)

Al-Rabi 'Ibn Anas dit: "Hamim" est ce qui est extrêmement chaud. "Ghassaq"
désigne ce qui sera accumulée dans le pus, la sueur, les larmes et les rejets des
1

- Sur l'autorité de Mujahid, Ibn Kathir dit: "Dari est une plante appelée al-shubriq et il est appelé (dari) sur le

séchage, et c'est un poison." Qatadah dit: "C'est le plus vicieux, abominable et pire du genre de nourriture." Voir:
Tafsir Ibn Kathir, 7 / 981.
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blessures des habitants de l'incendie. Il sera trop froid (à boire) et trop puant à
voir.8
Quant à la robe des habitants de l'incendie, il sera comme Allah (SWT) le décrit:
"... Ceux qui ont mécru se sont vu couper des vêtements de feu tandis qu'on leur
déverse sur leur tête de l'eau bouillante." (Le pèlerinage, 83) Allah (SWT) dit
aussi: "Leurs vêtements seront de goudron et leurs visages sont enveloppés par les
flammes." (Al-Haj, 11)
Ibn 'Abbas disait: "Qatiran est la fonte en cuivre." Abu Malik al-Ash'ari rapporta
que le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "La
Lamentation appartient à la période préislamique, et si la femme se lamentant ne se
repent pas avant sa mort, Allah rendra ses vêtements de la hauteur et sa chemise
des flammes de feu."1 Dans la narration de Muslim, nous lisons: "Si la femme
pratiquant se lamentant ne se repent pas avant sa mort, elle se tiendra debout le
Jour de la Résurrection en portant un long vêtement de la hauteur et une chemise
de gale."9

Les classes des punis:
8. Les apostats
Allah (SWT) dit: "…ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous
détournent, s'ils peuvent, de votre religion. Celui d'entre vous qui se détourne de sa
religion et meurt en mécréance, ceux-là voient leurs œuvres annihilées dans ce bas
monde et dans l'autre. Ceux-là sont les gens du Feu où ils sont immortels." (La
vache, 186)

1. Les hypocrites
1

- Voir: Tafsir Ibn Kathir, 7 / 998.

2

- Ibn Majah, livre / al-Jana'iz, section / l'interdiction de lamentations. Son rédacteur Mohammed Fu'ad 'Abdul-Baqi

dit dans al-Zawa'id que son isnad est authentique et ses narrateurs sont dignes de confiance, 1 / 119, l'édition d'al-alMaktabah de la Consultance.
3
-Muslim, livre / al-Jana'iz, section / être strict avec des lamentations, no. 8111.
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Allah (SWT) dit: "Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes ainsi qu'aux
mécréants, le feu de l'Enfer où ils demeureront éternellement. Ce sera pour eux un
châtiment suffisant. Allah les a maudits et ils auront un supplice permanent." (Le
retour à Dieu, 71) Allah (SWT) dit aussi: " En vérité, les hypocrites seront dans le
plus bas degré de l'Enfer et tu ne leur trouveras jamais un partisan pour les
soutenir." (Les femmes, 891)
9. Les incroyants et les polythéistes
Allah (SWT) dit: "Quant à ceux qui auront mécru et qualifié Nos signes de
mensonge, ceux-là sont les gens du Feu où ils s'éterniseront." (La vache, 93)

9. Ceux qui manquent ou ne respectent pas la prière:
Allah (SWT) dit: "Il leur succéda une mauvaise progéniture qui délaissèrent la
prière et suivirent les désirs (charnels). Ils trouveront devant eux malheur et
perdition." (Marie, 13)
Allah (SWT) dit aussi: "Qu'est-ce qui vous a fait entrer en Enfer (sakar)?" Ils
diront: "Nous ne faisions pas partie des prieurs." (Celui qui se blottit sous
couvertures, 91-99)
Allah (SWT) dit aussi: "Malheur aux pratiquants de la prière. Qui se laissent
distraire de leurs prières (ou bien qui sont distraits pendant l'accomplissement de
leurs prières." (L'ustensile,9-1)
1. Ceux qui refusent de payer la zakat
Allah (SWT) dit: "… Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans les dépenser sur le
sentier d'Allah, annonce-leur donc un châtiment douloureux. Le jour où cet or et
cet argent seront portés au rouge dans le feu de l'Enfer et qu'on en brûlera leurs
fronts, leurs flancs et leur dos: "Voilà ce que vous avez thésaurisé pour vousmêmes. Goûtez donc à ce que vous thésaurisiez. " (Le retour à Dieu, 99-91)
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7. Ceux qui s'abstiennent d'accomplir le Hajj (pèlerinage)
Abu Umamah dit que le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui)
dit: "Si quelqu'un n'est pas empêché d'accomplir le Hajj (pèlerinage) par une
nécessité évidente, une règle de dictateur ou une maladie, décède avant d'avoir
accompli le Hajj, laissez-le mourir comme un Juif ou un Chrétien comme il le
souhaite."8
6. Ceux qui inventent de fausses déclarations et les attribuent au Messager d'Allah
(bénédiction et salut soient sur lui):
Al-Mughirah Ibn Shouba dit que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) dit: "Me forger le mensonge n'est point comme le forger à quiconque
d'autre, et quiconque me forge des mensonges qu'il se prépare pour sa banquette en
Enfer."1
1. Ceux qui tuent les autres, sans une juste cause:
Allah (SWT) dit: "Celui qui tue intentionnellement un croyant, Sa récompense sera
l'Enfer pour l'éternité. Dieu l'a frappé de Sa colère et l'a maudit et lui a préparé
un supplice énorme." (Les femmes, 39)
3. Ceux qui se suicident:
Abu Huraira rapporta que le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit:
"Celui qui se tue avec une arme de fer, portera son arme dans sa main et l'utilisera
pour se poignarder le ventre en Enfer où il s'y éternisera; celui qui boit du poison et
se tue avec cela, portera son poison dans sa main et le boira en Enfer où il s'y
éternisera. Celui qui se jette d'une montagne pour se tuer, se jettera éternellement
en Enfer."9

1

- Al-Darimai, livre / al-Manasik, section / Celui qui meurt avant de pèlerinage de la scène. Son isnad est bon et ses

narrateurs sont dignes de confiance.
2
- Al-Bukhari, livre / al-Jana'iz Muslim, livre / introduction, la section / l'abomination de l'attribution de faux états
au
3

Messager

d'Allah.

Le

libellé

est

le

sien.

- Al-Bukhari, livre / médecine, section / boire du poison et de sang et par Muslim, livre / Iman, section/

interdiction stricte de l'homicide.
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81. Usuriers:
Allah (SWT) dit: "Ceux qui pratiquent (m. à . mangent) l'usure (intérêt) ne se
lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé de folie, est rossé à tort et à travers par
le Diable. Et ce, parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une
forme d'usure. Or, Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt (usure). Celui
qui a reçu une mise en garde de la part de son Seigneur et qui a cessé, a droit à ce
qui a précédé et son cas relève de Dieu. Ceux qui récidivent, ceux-là sont les gens
du Feu et s'y éternisent." (La vache, 161)

88. Ceux qui commettent des péchés majeurs:
Abu Huraira (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète (la paix et la
bénédiction soient sur lui) dit: "Evitez les sept péchés capitaux". Les gens dirent:
"Ô Messager d'Allah! Quels sont-ils?" Il dit: "Le polythéisme, la magie, le meurtre
interdit par Allah à part pour une juste cause, l'usure, le vol des biens de l'orphelin,
la fuite du champ de bataille et le fait d'accuser injustement les femmes croyantes
n'ayant jamais pensé à quoi que ce soit puisse entacher leur réputation."8
81. Autres cas punissables
Allah (SWT) a menacé par le feu divers types de personnes qui désobéissent aux
ordres d'Allah (SWT) et qui suivent le chemin des égarés, les arrogants, ceux qui
prétendent faire de bonnes œuvres, et ceux qui dévorent les biens d'autrui
injustement. D'ailleurs, il y a aussi ceux qui tourmentent les animaux, les femmes
qui s'habillent indécemment, ceux qui frappent injustement les autres, ceux qui font
des sentences injustes, ceux qui boivent dans un récipient en or ou en argent, ceux
qui ne se purifient pas après avoir uriné et ceux qui pratiquent la calomnie et
autres.
1

-8-Al-Bukhari, livre / al-Wasaya, section / la parole d'Allah (SWT): "Ceux qui mangent injustement des biens des

orphelins."
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On demanda à Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) : "Quels
sont les actes des gens de l'Enfer? Et quels sont les actes des habitants du Paradis?"
Il répondit: "Les actes des habitants de l'Enfer sont: d’adorer des dieux en dehors
d'Allah, ne pas croire aux messagers, la mécréance, l'envie, le mensonge, la
trahison, l'injustice, la luxure, la rupture des liens avec parents et amis, la lâcheté
au moment de la lutte contre la sainte (jihad), l'avarice, l'hypocrisie, désespérer de
la miséricorde apaisante d'Allah, le sentiment de sécurité par rapport à la ruse
(plan) de Dieu, l'impatience des afflictions et des difficultés, l'orgueil et la vanité
quand on prospère, la négligence de ce qu'Allah a prescrit, transgresser ses lois
ordonnées, la violation de ce qu'Allah a considéré comme sacré, la crainte de la
création plutôt que du Créateur, faire apparaître les bonnes œuvres pour se montrer
et être populaire, opposer le Livre et la Sunna dans la croyance et la pratique, obéir
à d'autres au détriment de désobéir au Créateur, donner la victoire à l'injustice,
ridiculiser les signes d'Allah, cacher ce qui doit être divulgué à l'égard de la
connaissance et des témoignages, désobéir aux parents, la magie, tuer une vie
qu'Allah a rendue sacrée sauf pour une juste cause, dévorer la propriété de
l'orphelin, l'usure, fuir le champ de bataille et la diffamation d’une chaste."8
La détresse et le regret des habitants du Feu:
Lorsque les incroyants voient le feu, ils ont des regrets. Allah (SWT) dit: "...ils
furent pleins de repentir dans leur fort intérieur lorsqu'ils virent les tourments et il
fut tranché entre eux en toute équité et sans qu'ils subissent la moindre injustice."
(Chapitre de Jonas, 19)
Lorsque l'incroyant se penche sur le dossier de ses actes et observe son incrédulité
et le polythéisme qui lui donne droit à l'admission dans le Feu, il se prévaudrait
d'être détruit et anéanti. Allah (SWT) dit: "Quant à celui qui aura reçu son livret
derrière son dos. Il appellera la mort. Il rôtira dans un feu ardent." (Le
fendillement, 81-81)
Leurs invocations d'être détruit se répéteront lorsqu’ils seront jetés au feu et
souffriront de la chaleur. Allah (SWT) dit: "Quand on les jette dans un endroit
étroit de la fournaise, attachés deux par deux (chacun lié à son démon), c'est alors
8

-8-Yaqzat 'Uli al-i'tibar, p. 111 grâce à "Kitab al-Jannah wa al-Nar, al-Ashqar, p 16.
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qu'ils appellent la mort. N'appelez pas aujourd'hui une seule mort mais appelez-en
plusieurs!" (La différenciation absolue, 89-89)
Allah (SWT) dit: "Ils y implorent Dieu en criant à tue-tête: "Notre Seigneur! Sorsnous afin que nous faisions une bonne œuvre autre que ce que nous faisions". Ne
vous avons-Nous pas fait vivre le temps qu'il faut pour que se rappelle celui qui
s'est rappelé?" Puis l'Avertisseur est venu à vous. Goûtez donc (maintenant)! Les
Injustes n'ont aucun partisan pour les soutenir." (Le Créateur, 96)
Cette fois, ils confessent leur égarement, leur mécréance et le manque de raison.
Allah (SWT) dit: "Ils diront: "Si alors nous pouvions entendre ou raisonner nous
ne serions pas (aujourd'hui) avec les gens de la Fournaise ardente". Ils ont
reconnu leur faute. Bien loin de Moi les gens de la Fournaise ardente!" (Le
royaume, 81-88)
Allah (SWT) dit aussi: "Ils diront: "Notre Seigneur! Tu nous as fait mourir deux
fois et tu nous as fait revivre deux fois et nous avons alors reconnu nos péchés. Y
a-t-il quelque moyen d'en sortir?" (L'Absoluteur, 88)
Mais leur demande sera fortement rejetée et ils seront réprimandés avec mépris.
Allah (SWT) dit: "Ils diront: "Notre Seigneur! Notre prédestination à l'Enfer a été
plus forte que nous et nous étions des gens égarés". "Seigneur! Fais-nous en sortir
et, si nous récidivons, nous serons alors des injustes". (Les croyants, 817-816)
Allah (SWT) dit aussi: "Ceux qui ont mécru seront interpellés: "L'aversion de
Dieu est bien plus grande que celle que vous vous vouez à vous-mêmes lorsqu'on
vous invite à la fois et que vous mécroyez". (L'Absoluteur, 81)
Puis les habitants du Feu s'adresse aux Gardiens du Feu, leur demandant
d'intercéder pour eux afin que Dieu puisse diminuer leur souffrance. Allah (SWT)
dit: "Ceux qui seront dans le Feu diront aux gardiens de l'Enfer: " Priez votre
Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice" Ils diront: "Est-ce que vos
Messagers ne venaient pas porteurs de preuves évidentes?" Ils diront: "Si." Ils
diront: "Appelez maintenant". Les appels des Mécréants s'en vont en pure perte."
(L'Absoluteur, 93-11)
Là-dessus, ils ont demandé l'intercession de façon à ce que leur Seigneur puisse les
détruire: "Ils crieront:" Ô Malik (gardien de l'Enfer)! Que ton Seigneur nous
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achève une fois pour toutes!" Il dit: "Vous devez y demeurer (éternellement)". (Le
décor, 66) Toutes leurs demandes seront rejetées. Elles ne seront pas prises sur le
feu; ni son tourment sera allégé, ils ne seront pas détruits. Plutôt ils demeureront
dans le châtiment éternel et perpétuel, on leur dira: "Rôtissez-y! Patientez ou ne
patientez pas, ce sera pour vous la même chose. Vous ne recevez comme
récompense que ce que vous faisiez." (Le Mont Tor, 87)
Ecoutez leurs pleurs et lamentations alors qu'ils sont dans la tourmente exprimant
leurs regrets, comme Allah (SWT) nous dit: "Le jour où leurs visages seront
tournés et retournés dans le Feu, ils diront (remords): "Hélas! Si nous avions obéi
à Allah et obéi au Messager! Ils dirent: "Notre Seigneur! Nous avons obéi à nos
seigneurs et à nos grands et ils nous ont ainsi égarés de la bonne voie. "Seigneur!
Donne-leur les tourments en double et maudis-les grandement!" (Les coalises, 77-71)
L'intensité des pleurs des habitants de l'Enfer:
Les gens du Feu crieront beaucoup et leurs larmes seront si nombreuses qu’elles
pourront faire naviguer les navires. Leurs pleurs et gémissements s'intensifieront,
leurs larmes couleront à flots et leurs cris se poursuivront pendant longtemps.
Allah (SWT) dit: "Qu'ils rient donc un peu et qu'ils pleurent beaucoup en
récompense de leurs anciens acquis." (Le retour à Dieu, 11)
Le Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "Les habitants de
l'Enfer vont certainement tellement pleurer que si les navires naviguaient dans
leurs larmes, ils seraient en mesure de le faire, et ils crieront en fusion de sang (et
pas seulement de larmes)."8 C'est ainsi qu'Allah rendra le corps de l'incroyant
tellement énorme qu’un coureur traversera la distance entre ses deux épaules en
trois jours.
Les querelles des gens du Feu:
Allah (SWT), se référant aux querelles des gens du Feu, en disant: "Et tandis qu'ils
s'accusent les uns les autres en Enfer et que les faibles disent à ceux qui s'étaient
pris pour des grands: "Nous étions des gens à votre suite, allez-vous maintenant
1

- Al-Hakim dans al-Moustadrak, 9 / 711. Il dit que c'est un hadith authentique d'isnad et al-Dhahabi est d'accord

avec lui pour cela et il est dans le Sahiha sous le no. 8763. Al-Albani dit qu'il aurait dû ajouter qu'il respecte le
critère de la Shaikhain, pour tous les narrateurs qui sont ceux de ses hadiths authentiques.
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nous soulager d'une partie du feu de l'Enfer?" Ceux qui étaient pris pour des
grands dirent: " Nous y sommes tous. Dieu a désormais jugé entre les Esclaves
(créateurs)". (L'Absoluteur, 96-91)
Allah (SWT) dit aussi: "On les y fit tomber et retomber mille fois sur le feu, eux et
les mauvais conseilleurs?" De même que les armées de Satan toutes ensemble. Ils
dirent dans leurs disputes: "Par Dieu! Nous étions vraiment dans une erreur
évidente". "Quand nous faisons de vous les égaux du Seigneur-et-Maître des
Univers". (Les poètes, 39-31)
Satan renie ses disciples dans le Feu:
Le chef de la tentation et de l'égarement se désavoue de ses disciples dans le feu et
présente devant eux un discours dans lequel il les renie, car Allah (SWT) dit:
"Lorsque se réalise définitivement la décision de Dieu, Satan dit: "Allah vous a fait
une promesse de vérité et moi aussi, je vous ai fait une promesse et je ne l'ai pas
tenue. Je n'avais absolument aucun pouvoir sur vous si ce n'est que je vous ai
appelés et que vous avez répondu à mon appel. Ne me faites donc aucun reproche
et faites-le à vous-mêmes. Je ne suis nullement capable de vous porter secours et
vous êtes incapables de me sauver. Je vous renie de m'avoir jadis associé (à Dieu).
Certes les Injustes (les Associateurs) ont un supplice douloureux". (Abraham, 11)
Les tentatives des habitants du Feu pour sortir de l'Enfer:
Lorsque les gens du Feu sont tourmentés et goûtent toutes sortes de tortures qui y
sont, ils essaieront de s'en sortir et d’échapper à cette peine, comme Allah (SWT)
le dit: "Ils voudront sortir du Feu, mais ils ne sont pas près d'en sortir, et ils auront
des châtiments permanents." (Le festin, 96) Allah (SWT) dit aussi: "Quant à ceux
qui ont violé la loi et la morale, leur refuge sera le Feu, chaque fois qu'ils
voudront en sortir, on les y ramènera et on leur dira: "Goûtez au supplice du Feu
que vous avez qualifié de mensonge." (La prosternation, 11)
L'immortalité dans le feu:
Les gens de l'Enfer demeureront dans le Feu perpétuellement parce qu'ils ont jugé
comme faux les signes de leur Seigneur, n'ont pas cru en Ses messagers, ont
transgressé Ses limites, et ont commis des actes de désobéissance et de péchés, en
dépit d’être avertis par Allah et Ses messagers. Ils sont morts en insistant sur le fait
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qu'ils ne croient pas en Allah, même si ils doivent vivre éternellement dans cette
vie, par conséquent, ils méritent d'être immortalisés par Allah dans le Feu. Les
habitants de l'Enfer vivront éternellement en Enfer et ne seront pas transférés ou
anéantis. Aussi, ils ne bénéficieront pas de l'exonération partielle de Sa torture.
Allah (SWT) dit: "Ceux qui ont mécru ont le feu de l'Enfer. On ne les y achève pas
pour qu'ils meurent et on ne leur allège rien de ses tourments. Voilà comment Nous
récompensons tout Négateur obstiné." (Le Créateur, 97) Allah (SWT) dit aussi:
"Ceux qui ont renié et sont morts dans leur négation ont sur eux la malédiction
d'Allah, des Anges et de l'humanité tout entière. Ils s'y éterniseront sans avoir le
moindre allègement à leur supplice et sans aucun répit." (La vache, 878-871)
Le Prophète (la paix et la bénédiction soient sur lui) dit: "La mort sera portée au
Jour de la Résurrection, sous la forme d'un bélier de couleur blanche. Ensuite, il
sera contraint de rester debout entre le Paradis et l'Enfer. Il sera dit aux gens du
Paradis: "Reconnaissez-vous cela? Ils élèvent leur cou et se tournent vers lui et
disent: "Oui, c'est la mort." Puis il sera dit: "Ô habitants de l'Enfer, Reconnaissezvous cela?" Ils élèvent leurs cous et le regardent et disent: "Oui, c'est la mort."
Ensuite, une commande sera dite pour l'abattage de la mort, et ensuite, Allah dira:
"Ô habitants du Paradis! Il y a une vie éternelle pour vous et pas de mort. Ô
habitants de l'Enfer, il y a une vie éternelle pour vous et pas de mort." 8 Le
Messager d'Allah (la paix et la bénédiction soient sur lui) ensuite récita ce verset:
"Préviens-les du jour du regret, quand on aura irrévocablement prononcé les
sentences alors que leurs esprits sont maintenant trop distraits pour y penser et
qu'ils ne croient à rien." (Marie, 93)

8

-Muslim, livre / Le Paradis et la description de ses plaisirs, section / Le feu est le sort des tyrans arrogants et le
Paradis est le lot des faibles, sur l'autorité de 'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui
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