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WHAT IS ISLAM?

Qu’ est-ce que l’ islam?
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l’ Être suprême dont nous pouvons concevoir ni l’essence ni la forme.

Dans la langue arabe, le mot Islam a de nombreuses significations. Les lettres:

In the Arabic language, the word Islam has many meanings. It comes from the root letters ( سseen) ( لlaam) and ( مmeem),
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également l’un des attributs d’ Allah.

A Muslim
is a person who
submits
to the worship
of Allah,
therefore
makingpar
all those
believed in the
original
Le musulman
est
unehimself
personne
qui se
soumet
à Allah
sonwho
adoration,
ainsi
message of the oneness of God Muslim; including all the Prophets, from Adam, Noah, Moses, Jesus to Mohammad (May
tous
ceux
ont be
cru
outhem
croient
Allah’s
peace
and qui
blessings
upon
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comme musulmans, ceci inclut donc tous les prophètes depuis Adam, Noé, Moïse,
Jésus à Mohammad (Puisse la paix et la bénédiction d’Allah être sur eux).

Islam has come as a mercy to mankind with a book of guidance called the Qur`an, the word of Allah – revealed 1400
years
and unchanged
since. This book,
along with
thel’teachings
of the final
Messenger
shows all
L’ ago
islam
est une ever
miséricorde
venue
pour
humanité,
il est
venu Mohammad,
avec un livre
of humanity how to behave in the way commanded by the Creator in all aspects life, both material and spiritual.

appelé le Coran, la parole d’ Allah - révélé il y a 1400 années et inchangé depuis.
Ce livre, ainsi que les enseignements du dernier messager Mohammad, sont un
guide pour toute l’ humanité: ils lui indiquent comment Dieu lui commande de
vivre dans tous les aspects de la vie: matériel et spirituel.
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LA CRÉATION
N’est-il pas dans la nature de chaque être humain de se
tourner vers le ciel quand il est dans le besoin ou qu’il se
sent abattu? Quand il se sent perdu d’appeler vers son
Seigneur? Quand il se sent désespéré de lever ses yeux à
la recherche d’un être supérieur? Ceci est naturel et inné
chez tout être humain.
Tout être humain a en lui une inclination naturelle à
poser certaines questions concernant le sens de la vie;
Que faisons-nous ici? Quel est le but de la vie? Existe-t-il
un créateur? Ceci est-il le fruit du hasard?

Tant que ces questions restent sans réponse, l’âme d’un
être humain ne trouve pas la paix et la vie lui semble être
futile et vide de sens.
Le Coran invite l’Homme à voyager sur notre terre, à faire
ses propres observations et à réfléchir sur la manière
dont tous ceci a été créé:
«Dis: “Parcourez la terre et voyez comment Il a
commencé la création. Puis comment Allah crée
la génération ultime. Car Allah est Omnipotent”».
(Coran sourate 29/verset 20)

LA CRÉATION DE L’ UNIVERS
Réfléchir sur la grande et merveilleuse création qui
nous entoure et arriver à la conclusion qu’il doit y avoir
un concepteur, un créateur à ce magnifique univers est
possible pour chaque être humain, pour cela il lui suffit
de prendre le temps de s’asseoir et de contempler le
monde autour de lui.
Lorsque vous lisez cette affiche, regardez cette salle,
regardez ce bâtiment, vous vous interrogez sur leurs
concepteurs. Vous pensez au temps et au soin que
chaque personne a pris dans le choix de chaque lettre,
dans le choix des couleurs, dans la mise en place de
chaque brique afin d’avoir le meilleur effet possible sur
vous - le visiteur.
Et VOUS lecteur? Comment êtes-VOUS conçus?
La complexité de vos organes, la capacité qu’ont
vos yeux à décoder cette belle affiche, votre cœur
et l’enthousiasme ressenti à la lecture de chaque
mot, votre cerveau plus rapide et plus puissant que
n’importe quel ordinateur conçu par l’homme. Qui a
donc conçu tout ceci?
Qu’en est-il de la terre sur laquelle nous sommes, des
lois de la biologie, de la chimie et de la physique, des
forces fondamentales comme celle de la gravité et de
l’électromagnétisme, de la structure des atomes et des

éléments qui ont été précisément conçus pour rendre
la vie possible?
Regardez la Terre dans le système solaire, la vie serait
insupportable si la rotation de la Terre n’était pas
tout à fait correcte. Notre système solaire est l’un
des nombreux systèmes solaires. Notre galaxie, la
Voie Lactée est seulement l’une des 100 millions de
galaxies dans l’univers. Tout ceci respecte un ordre
précis et parfait. Au lieu d’être régit par une anarchie
certaine et d’être en conflit les uns avec les autres,
ils sont au contraire régit par une harmonie parfaite.
Est-ce les êtres humains qui ont mis ceci en marche et
sont responsables de son maintien en ordre et de sa
juste précision? Ceci est-il le fruit du hasard et a-t-il vu
le jour par une simple coïncidence, un big-bang sans
créateur?
«Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la
terre formaient une masse compacte? Ensuite Nous les
avons séparés et fait de l’eau toute chose vivante. Ne
croiront-ils donc pas?» (Coran sourate 21, verset 30)
«En vérité, dans la création des cieux et de la terre,
et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a
certes des signes pour les doués d’intelligence.»
(Coran sourate 3, verset 190)
«Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la
lune. Et à Son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà
bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.»
(Coran sourate 16, verset 12)«Pour vous, Il a assujetti la
nuit et le
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CRÉATION DE L’HUMANITÉ

Y-A-T-IL UNEVIE APRÈS LA MORT ?

Une fois que nous avons accepté qu’il ne peut y avoir
qu’un créateur pour nous tous, nous devons chercher une
réponse pour trouver le but de notre existence. Le Coran
explique la création de l’homme dans le verset suivant:

Les musulmans croient que cette vie est simplement une
étape transitoire, une préparation à la vie éternelle, dans
l’au-delà.

«Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un
seul être, et a créé de celui-ci sont épouse, et qui de ces
deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup deshommes
et des femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous
implorez les uns les autres, et craignez de rompre les
liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.»
(Coran sourate 4, verset 1)
Si vous deviez recevoir un cadeau, sans raison, une
boisson ou un livre, je suis sûr que vous diriez merci en
retour. Le créateur qui vous a donné vos yeux, votre cœur
et vos poumons doit être remercié, reconnu et salué.
Allah nous dit que ceci est le but de la vie; le reconnaître,
l’adorer et lui obéir.
«Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils
M’adorent.» (Coran sourate 51, verset 56)
Nous devons Lui être reconnaissant dans toutes nos
actions, nous le remercions pour la nourriture qu’Il nous a
donné, la boisson qui étanche notre soif, les vêtements que
nous portons, bref nous lui devons une reconnaissance
pour tout les bienfaits qu’Il nous a procurés.

La vie sur cette terre n’est pas l’ultime étape. La mort n’est
pas la fin, mais un simple changement de monde, un
tremplin vers l’au-delà; la béatitude éternelle au paradis
ou le tourment en enfer. Allah nous ressuscitera tous le
Jour du Jugement et les hommes seront jugés pour leur
actes en fonction de leur capacités et intentions. Il a été
donné à l’Homme le choix de suivre les prescriptions
divines et d’en tirer sa récompense éternelle dans cette
vie et dans celle de l’au-delà. La croyance en la vie après la
mort en Islam est l’un des piliers de la foi.
«Toute âme goûtera la mort. Mais c’est seulement au Jour de
la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution.
Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a
certes réussi. Et la vie présente n’est qu’un objet de jouissance
trompeuse.» (Coran sourate 3, verset 185)

S’agissant de la création de l’Homme, il est très clair
qu’Allah ne l’a pas créé en vain, Il l’a créé en tant que
vice-gérant de Dieu sur la terre. L’homme s’est vu confié
la tâche de la cultiver, l’entretenir et de gouverner avec
justice la terre, en fonction des orientations divines, parmi
tout ce qui existe.
«Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: “Je vais établir
sur la terre un vicaire “Khalifat”. Ils dirent: “Vas-Tu y
désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang,
quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier?
”Il dit: “En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas!»
(Coran sourate 2, verset 30)
Dans la création de l’humanité quelques-uns des attributs
divins tels que la miséricorde, du pardon et de la. bonté
sont présents.
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L’UNICITÉ D’ALLAH
Le fondement même de l’islam est la croyance en un
Dieu unique. Allah n’est pas né et ne mourra jamais,
et ceci est en contradiction directe avec ce qu’Il a
créé. Allah ne ressemble à rien que notre esprit, notre
curiosité et nos pensées peuvent concevoir comme il
nous est dit dans la sourate suivante du Coran:
«Dis: “Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré
pour ce que nous désirons. Il n’a jamais engendré, n’a pas
été engendré non plus. Et nul n’est égal à Lui”.»
Il n’est pas rationnel et n’a pas de sens de se plier et
de se prosterner devant quelque chose que l’homme a
créé de ses propres mains. Au début des temps, l’un des
tout premiers péchés fut que les hommes associèrent
des partenaires à Allah par le culte d’idoles, en disant
qu’il s’agissait d’Allah lui-même, d’un enfant d’Allah ou
d’un intermédiaire entre les Hommes et Allah.
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«Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne
quelqu’associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais
quiconque donne à Allah quelqu’associé commet un
énorme péché.» (Coran Sourate 4, verste 48)
L’un des fondements de la croyance musulmane, est
qu’ Allah n’a pas de fils ou d’intermédiaires. Il a envoyé
des prophètes simplement pour guider l’humanité et
ils n’étaient été eux-mêmes que des hommes. Allah
nous demande de nous adresser directement à Lui, pas
de hiérarchie dans la religion. Prier quelqu’un d’autre
par exemple, un prêtre ou un saint pour demander
de l’aide ou du soutien est une coutume étrangère à
l’islam. Au contraire la prière et les invocations sont
des choses très personnelles entre le croyant et son
Seigneur, Allah.
«Et il ne va pas vous recommander de prendre pour
seigneurs anges et prophètes. Vous commanderaitil de rejeter la foi, vous qui êtes Musulmans?»
(Coran sourate 3, verset 80)

LES ATTRIBUTS D’ALLAH
Adorer quelque chose que l’on a créé de ses propres
mains ou adorer un être humain n’apportera jamais
la tranquillité de l’âme. Pratiquer un culte est ancré au
plus profond de chaque être humain. En Islam, nous
n’adorons qu’un seul Dieu, Allah, et à par Sa sagesse,
il a choisi de nous informer de certains de ses noms et
attributs de sorte que nous puissions mieux le connaitre.
Voici quelques uns de ses attributs:
Allah est le Créateur de toutes choses, Le Pourvoyeur,
Celui qui entend tout, Celui qui voit tout et L’Omniscient.
Sa connaissance est parfaite, elle inclut le passé, le
présent et l’avenir, le secret ou le divulgué; Il est le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux et le Bienfaisant.
Il est Celui qui se suffit et le Vivant, n’a pas besoin de
sommeil ni de repos. Il n’a pas de partenaires, de fils ou
de parents et tous les cultes doivent être adressés à Lui
seul. Il est La Beauté, le Créateur du bien, La Lumière et
Le Guide.
«C’est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain, le
Pur, L’Apaisant, Le Rassurant, le Prédominant, Le Tout
Puissant, Le Contraignant, L’Orgueilleux. Gloire à Allah!
Il transcende ce qu’ils Lui associent. C’est Lui Allah, le
Créateur, Celui qui donne un commencement à toute
chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce
qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c’est Lui le
Puissant, le Sage.» (Coran sourate 59, versets 23-24)

AR-RAZZAAQ LE POURVOYEUR
«Dis: “Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous
a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants
envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants
pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons
tout comme eux. N’approchez pas des turpitudes
ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu’en toute justice
la vie qu’Allah a fait sacrée. Voilà ce qu’[Allah] vous a
recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.”»
(Coran sourate 6, verset 151)

AL-GHAFOUR CELUI QUI PARDONNE
«Et Je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent,
croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin.»
(Coran sourate 20, verset 82)

AL-QAYYUM CELUI QUI SUBSISTE
PAR LUI-MÊME
«Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant,
Celui qui subsiste par Lui-même “al-Qayyum.»
(Coran sourate 3, verset 2)
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LES 5 PILIERS DE L’ISLAM
Tout comme les piliers sont importants dans la construction d’un édifice pour sa stabilité
et sa structure, les 5 piliers de l’Islam sont d’une importance capitale dans la vie de chaque
musulman. Ils fournissent à la foi du musulman la stabilité, la constance nécessaires et
maintiennent les musulmans dans une fraternité. Le premier pilier est la déclaration de
foi (chahada), le deuxième est la prière (salat), le troisième l’aumône obligatoire (zakat), le
quatrième est le jeûne du mois de Ramadan (sawn) et le cinquième est le pèlerinage (hadj).

LA DÉCLARATION DE FOI (CHAHADA)
Elle est le plus important des piliers de l’Islam de part sa formule: «Il n’y a pas
de Dieu digne d’adoration en dehors d’Allah et Mohammed est son dernier
messager.»
Elle est le contrat passé entre vous et Allah, confirmant votre croyance en
l’unicité divine, un seul dieu, Allah; et le fait que vous reconnaissez que
Mohammed est le dernier Envoyé et Prophète d’Allah. La déclaration
de foi a pour conséquence de vous faire entrer dans la communauté
musulmane, qui est là pour vous aider et vous soutenir dans la réalisation
de vos objectifs et de vos buts dans la vie.

LA PRIÈRE(SALAH)
La relation entre le musulman et Allah est très importante, elle est Lui
directement adressée sans besoin d’intercesseur.
Il nous est demandé de prier cinq fois par jour. Ceci a pour effet que nous
gardions en mémoire Allah, nous maintient sur la voie du bien et nous
éloigne des péchés.
«Et accomplissez la Salat et acquittez la Zakat. Et tout ce que vous avancez
de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d’Allah, car Allah voit
parfaitement ce que vous faites.» (Coran sourate 2,verset 110)
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L’AUMÔNE OBLIGATOIRE (ZAKAH)
Après s’être occupé de notre propre personne, Allah nous demande de
nous occuper des personnes moins fortuné que nous.
Le mot Zakat a étymologiquement le sens de «purification» et d’
«augmentation». Une fois par an les croyants aident, par son biais, les
plus démunis en donnant une portion de leur fortune accumulée. Elle se
calcule en prélevant 2.5% de la fortune accumulée pendant un an. Elle
doit être donnée aux pauvres, aux orphelins et aux voyageurs. Elle est
différente de la charité volontaire qui n’est pas obligatoire. La conception
de la richesse en Islam est qu’elle appartient à Allah, est donnée en tant
que gage aux hommes et que ces derniers doivent s’en servir pour le
bénéfice de la société.
«Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant un
culte exclusif, d’accomplir la Salat et d’acquitter la Zakat. Et voilà la religion
de droiture.» (Coran sourate 98, verset 5)

LE JEÛNE DU MOIS DE RAMADAN (SAUM)
Chaque année durant le mois de Ramadan (le neuvième mois du calendrier
lunaire) tous les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil: ils
s’abstiennent de manger, boire et d’avoir des relations sexuelles avec
pour intention de la faire pour l’amour d’Allah.
«Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu
comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et
du discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois,
qu’il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un
nombre égal d’autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas
la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous
proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez
reconnaissants!» (Coran sourate 2, verset 185)

LE PÈLERINAGE (HADJ)
Si le musulman peut l’accomplir, alors aucun doute à ce sujet: il doit l’accomplir.
Allah a rendu le pèlerinage obligatoire une fois dans la vie d’un musulman.
Les rites du hadj datent de l’époque du prophète Abraham et commémorent
quelques uns des événements que lui ou sa famille ont eu à surmonter à La
Mecque. C’est aussi un voyage à la Ka’ba, la symbolique maison construite
par Adam.
Le Hadj est un moment où tous les musulmans autour du monde, de
différentes races, couleurs et langages se réunissent dans une fraternité
universelle pour adorer ensemble Le Seul et Unique Dieu. Les hommes ne
sont vêtus uniquement que de deux pièces de tissus blanc, ceci ayant pour
effet de mettre tout le monde au même niveau sans aucune distinction de
classe sociale ou autre. Le riche, le pauvre, le noir, le blanc sont côte à côte,
égaux devant Allah (la seule différence étant celle de leurs bonnes actions).
L’accomplissement du hadj et de l’aïd-el-adha sont un moyen pour se rappeler des plus démunis et aussi un jour
d’adoration d’Allah. La viande du sacrifice est distribuée aux nécessiteux et une prière supplémentaire est accomplie
en ce jour.
«Le pèlerinage à lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel,
point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez
vos provisions; mais vraiment la meilleur provision est la piété. Et redoutez-Moi, ô doués d’intelligence!»
(Coran sourate 2, verset 197)

Allah nous demande de jeûner pour chercher sa satisfaction, et en le
faisant nous élevons notre niveau de spiritualité en tentant de nous
rapprocher de Lui. En changeant selon les ordres divins nos habitudes et nos routines quotidiennes, nous
apprenons que nous ne sommes pas les esclaves de nos habitudes quotidiennes mais bien les serviteurs d’Allah.
S’éloigner volontairement du confort quotidien de notre monde, même pour une courte durée, est un moyen
pour le jeûneur de ne pas oublier que certaines personnes souffrent de famine et ne trouvent pas de quoi boire.
Ainsi se tissera comme un lien entre ces derniers et les jeûneurs, et les jeûneurs seront plus généreux à leur égard
car plus impliqués.
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Le But Des Messagers
Est-il juste de créer un objet, de lui permettre de fonctionner sans lui donner
les règles à suivre, puis finalement de lui demander de rendre des comptes et
de le punir pour avoir enfreint les règles ?
Après avoir créé l’homme en lui donnant la capacité de penser et le libre arbitre, Allah dans Son infinie sagesse,
a décidé de lui envoyer des prophètes et des messagers comme guide. Chaque prophète a été envoyé à son
peuple pour lui rappeler la nécessité de vouer un culte au Seul et Unique Dieu et de s’abstenir de Lui donner des
partenaires. Ils n’étaient ni des dieux, ni Ses fils ou Ses partenaires, mais tout simplement les meilleurs parmi les
hommes, choisis en raison de leur humilité, leur moralité, leur sens de la paix et leur connaissance d’Allah.
Allah a envoyé une longue chaîne de prophète et ce dès les premiers jours de l’humanité, du prophète Adam
(le père de l’humanité) aux sceaux des prophètes: Mohammed, le dernier des prophètes (puisse paix être sur
eux). Cette longue chaîne inclue les prophètes des enfants d’Israël et les cinq grands messagers qui sont venus
avec des messages plus importants: Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed (puisse Allah leur accorder paix
et bénédiction).
Les prophètes ont été les dirigeants de l’humanité et ils savaient mieux que quiconque comment adorer Dieu. Ils
avaient le savoir sur la vie de l’au-delà, sur la bonne moralité et les droits de l’homme et ils ont conduit leur peuple
dans cette voie. Le Coran nous dit que chaque messager a dit à son peuple:
«Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d’autre divinité que Lui. Je crains pour vous le châtiment d’un jour
terrible.» (Coran sourate 7, verset 59)
«Certes, Allah commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l’acte
répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.» (Coran sourate 16, verset 90)
Mohammad fut le dernier de ces messagers, il est venu pour apporter le message d’Allah à l’ensemble de l’humanité du
premier jour de la révélation à la dernière journée de cette existence. En raison de ceci, nous voyons les musulmans du
monde entier, de toutes les couleurs et les races, accepter et respecter tous les prophètes d’Allah, car ils sont tous sur la
même voie: ils adorent Le Seul et Unique Dieu.
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Le prophète

Noé

Le deuxième père de l’humanité

Il y a un chapitre dans le Noble Coran qui a pour sujet
le prophète Noé. Son histoire y est détaillée dans l’un
des plus longs chapitres du Coran (Sourate Houd 11),
avec beaucoup de détails sur l’inondation, le navire et
d’autres points comme les suivants:

Le prophète

Abraham
Le père des prophètes

Il leur dit avec une telle insistance que les idoles
n’étaient pas dignes d’être adorées, ils tentèrent de
le brûler vif. Mais Allah le sauva et le choisit comme
prophète.

• Noé demanda à son peuple de servir Allah et de
respecter le droit qu’Allah avait sur eux et les informa
que par cette voie Allah pourrait pardonner leurs
péchés.

Il était un prophète, un père et un fils modèle. Voici
quelques aperçus de sa vie mentionnés dans le Coran:

• Noé les appela nuits et jours, mais ils enfonçaient
leurs doigts dans leurs oreilles et persistaient dans leur
refus.

• Abraham fut un ﬁls exemplaire envers son père mécréant, il
était doux et très patient. (Coran sourate 19, versets 42-47)

• Il leur demanda de solliciter la grâce de leur Seigneur,
Le Pardonneur et leur dit qu’Il les fera prospérer en leur
donnant richesse et descendance, leur attribuera des
jardins et des rivière ainsi qu’une bonne vie.

• «Ainsi avons-Nous montré à Abraham le royaume des
cieux et de la terre, afin qu’il fût de ceux qui croient avec
conviction.» (Coran sourate 6, verset 75)
• Il débâtit avec les gens de son époque au sujet des
fausses divinités célestes et déclara qu’il ne pouvait pas
les adorer. (Coran sourate 6, verset 75)

• Allah, le Tout-Puissant dit à Noé qu’aucune de ces
personnes ne sera pardonnée à l’exception de ceux qui
ont cru. Il lui dit de construire un navire sous Ses yeux
et par d’après Sa révélation. Lorsque de son peuple
passait près de lui, ils se moquait de lui.
Les livres saints du judaïsme, du christianisme et de
l’islam parlent de la même manière du prophète Noé
et du déluge. Le Coran nous apprend que Noé était
un messager qui a vécu 950 ans. Il consacra sa vie à
prêcher à son peuple la croyance en un Dieu unique,
il les invita à arrêter l’adoration des idoles et des
statues et à être miséricordieux envers les faibles et les
nécessiteux. Il les instruit sur les signes de la puissance
de Dieu et de Sa Miséricorde et les mit en garde contre
les châtiments du Jour du Jugement, malgré ceci ils ont
été tenace et ont ignoré ses avertissements. Allah les
punit par le Déluge et ne sauvegarda que les croyants,
ceux qui avaient suivi le prophète.
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Abraham pensait à l’unicité de Dieu depuis son plus
jeune âge. Il entra dans des débats sérieux avec
les moines de son temps, réfutant leur tendance à
l’adoration d’idoles, d’étoiles et du feu.

• Quand il termina la construction du navire, Allah lui
ordonna d’y charger une paire (un mâle et une femelle)
de chaque espèce, sa famille, et ceux qui avaient cru.

Le prophète Abraham est l’une des personnalités les
plus brillants dans l’histoire de la religion, de la morale,
de la vie sociale et de la paternité.

• Et il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau! Et toi, ciel, cesse
de pleuvoir! L’eau baissa, l’ordre fut exécuté, et le
navire s’immobilisa sur (la montagne) Al-Judi avec Noé
et les croyants, il fut donné à l’humanité une nouvelle
occasion pour un nouveau départ.

Il est vraiment le Père des Prophètes, en effet Allah
le Tout-Puissant a choisi parmi sa descendance de
nombreux prophètes comme par exemple Isaac,
Jacob, David et leur fils, Ismaël l’ancêtre du dernier des
prophètes Mohammed (que la paix et la bénédiction
d’Allah soit sur eux tous).

• Allah Le Très-Haut parle de lui dans le Coran comme étant
un élu: «Et mentionne dans le Livre, Abraham C’était un très
véridique et un Prophète.» (Coran sourate 19, verset 41)
• Allah lui donna la sagesse et l’habilité de toucher
les autres: «Tel est l’argument que Nous inspirâmes
à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut
rang qui Nous voulons. Ton Seigneur est Sage et
Omniscient.» (Coran sourate 6, verset 83)

Il y a une longue sourate du Coran a propos du prophète
Abraham. Sa biographie et des actes sont mentionnées
dans différents endroits du Coran.
LE CINQ MESSAGERS
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Le prophète

Moïse

Jésus

(Kalimullah)

Le grand prophète

La naissance de Moïse, son entrée dans la cours de
Pharaon, son voyage à Madian, comment il devint
prophète, son expédition pour sauver les enfants
d’Israël de Pharaon, la révélation divine qu’il reçut
sur le mont Sinaï, les événements qui survinrent dans
le désert et son rôle de chef des enfants d’Israël sont
évoqués dans le Coran.
Dans le Coran il est mentionné que Moïse fut choisit
parmi les hommes et chargé par Allah d’une mission.
Les mots qu’Allah lui révéla (Coran sourate 7, verset143),
l’affection qu’il reçu de Dieu, le fait qu’il fut élevé sous
l’œil d’Allah (Coran sourate 20, verset 39) indiquent
la préparation de Moïse pour le service d’Allah.
(Coran sourate 20, verset 41).
Dans le Coran, Moïse est décrit comme étant
un prophète qui annonça la venue du prophète
Mohammed, Le Coran aussi nous informe que le Vieux
Testament annonce la venue d’un prophète illettré
(Coran sourate 7, verset 157).

Le prophète Moïse fut un prophète très important et
un leader qui libéra les enfants d’Israël de l’oppression
de Pharaon, il n’est pas seulement une référence juive
ou chrétienne mais il est aussi une référence pour les
musulmans. Tout comme dans Le Vieux et Le Nouveau
Testament beaucoup d’informations se trouvent à son
sujet dans le Noble Coran.
Il est le prophète le plus cité dans le Coran: 136 fois dans
34 sourates différentes. Il est aussi souvent cité dans
les narrations authentiques rapportées du prophète
Mohammed.
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Dans la tradition musulmane, Moïse est appelé
Kalimullah (celui a qui Dieu parle) car Allah s’est
adressé directement à lui et lui a révélé directement
ses ordres.

Jésus fait parti des prophètes que Dieu envoya pour
guider les enfants d’Israël (Bani Israil), il l’envoya avec
un nouveau livre, la Bible (gospel).
Le Coran stipule que Marie donna naissance à Jésus
sans qu’un homme ne l’ai touchée, un miracle de la
part d’Allah.
‘’Mentionne, dans le Livre (le Coran), Marie, quand
elle se retira de sa famille en un lieu vers l’Orient. Elle
mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes
Notre Esprit (Gabriel), qui se présenta à elle sous la
forme d’un homme parfait. Elle dit: “Je me réfugie
contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es
pieux, [ne m’approche point]. Il dit: “Je suis en fait un
Messager de ton Seigneur pour te faire don d’un fils
pur”. Elle dit: “Comment aurais-je un fils, quand aucun
homme ne m’a touchée, et je ne suis pas prostituée? ” Il
dit: “Ainsi sera-t-il Cela M’est facile, a dit ton Seigneur!
Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une
miséricorde de Notre part. C’est une affaire déjà décidée”
(Coran sourate 19, versets 16 à 21)

Pour l’aider dans sa mission, Jésus reçu la capacité
d’accomplir des miracles avec la permission d’Allah.
Selon les textes islamiques, Jésus n’a pas été tué
ou crucifié, il fut élevé dans les cieux. Les traditions
islamiques rapportent qu’il reviendra sur Terre peu
avant le Jour du Jugement pour restaurer la justice et
vaincre l’Antéchrist.
Tout comme les autres prophètes en Islam, Jésus est
considéré comme musulman, il prêcha et ordonna de
suivre les ordres divins qui lui furent révélés. L’islam
rejette le concept de la divinité de Jésus en tant que fils
de Dieu ou Dieu lui-même et affirme qu’il ne fut qu’un
homme ordinaire comme tous les autres prophètes
choisis et envoyés par Dieu.
Les textes islamiques interdisent de donner un
associer à Dieu, mettant l’accent son unicité. De
nombreux noms sont donnés à Jésus dans le Coran,
parmi lesquels se trouve Al-Masiah, qui ne correspond
pas avec la croyance chrétienne selon laquelle il est le
fils de Marie et Dieu. Jésus est vu en Islam comme le
prophète ayant précéder Mohammed et qui dans son
message annonça sa venue.

LE CINQ MESSAGERS
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Mohammad
Le sceaux des prophètes

Les persécutions furent si intenses qu’en l’an 622JC,
Allah leur ordonna d’immigrer vers Médine.
Après plusieurs années passées à Médine, Mohammed
et ceux qui le suivaient, retournèrent à La Mecque où
ils pardonnèrent à ceux qui les avaient persécutés.
Mohammed mourut à l’âge de 63 ans, avant sa mort
la plus grande partie de la péninsule arabique adopta
l’Islam et dans le siècle qui la suivit, l’Islam se répandit
jusqu’à l’Espagne et la Chine. Parmi les raisons de cette
rapide et pacifique expansion: la clarté et la véracité de
ses enseignements.

Mohammed, prophète de l’Islam, est né à La Mecque
en l’an 570JC. Orphelin, il fut élevé par son oncle issu de
la respectée tribu de Quouraich. En grandissant, il fut
connu pour son honnêteté, sa confiance, sa générosité
et sa sincérité si bien qu’il fut appelé le digne de
confiance’. Mohammed était très pieux et détestait la
décadence et l’idolâtrie qui régnaient dans sa société.
Il reçut à l’âge de 40 ans la première révélation par
l’intermédiaire de l’ange Gabriel. La révélation dura 23
ans et les mots divins sont collectés dans le Coran.

Le prophète Mohammed fut un exemple d’honnêteté,
de justice, de miséricorde, de compassion, de confiance
et de bravoure pour tous les hommes. Il n’était qu’un
homme mais il fut éloigné de tous les maux et de
leurs caractéristiques, s’employa à glorifier Allah et à
atteindre Sa récompense dans l’Au-delà. Dans toutes
ses actions il craignit Dieu.
‘’Ô gens! Le Messager vous a apporté la vérité de la
part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous
sera meilleur. Et si vous ne croyez pas (qu’importe!),
c’est à Allah qu’appartient tout ce qui est dans les
cieux et sur la terre. Et Allah est Omniscient et Sage.’’
(Coran sourate 4, verset 170)

Aussitôt qu’il débuta sa mission, lui et le petit groupe de
ses adeptes subirent les persécutions de leur société.
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LES PRÉCÉDENTS LIVRES
Au court du temps, Allah a envoyé de nombreux prophètes pour informer l’humanité qu’il ne fallait que l’adorer Lui seul. Le message
fut le même depuis son tout début, avec le premier prophète, Adam, jusqu’au dernier des prophètes: Mohammad. Il y eu cinq grands
prophètes a qui fut confié la connaissance divine pour guider leur peuple, cette connaissance divine leur fut confiée par le biais d’un
livre. Tous ces livres ont été modifiés depuis par les hommes, tous à l’exception du Coran, il n’a jamais jusqu’à ce jour été modifié ou
republié dans une nouvelle version.
Les précédents livres furent envoyés à Abraham (Les parchemins et les Tablettes), à Moïse (la Thora et les Tablettes), à David (les
Psaumes), à Jésus (la Bible), et à Mohammed (le Coran).
Le Coran n’exclut pas le fait que d’autres livres saints ont pu être envoyés à d’autres prophètes, mais ne les mentionne pas. La sounna
(tradition du Prophète Mohammed) raconte que les messagers envoyés aux hommes furent des dizaines de milliers, mais les plus
importants d’entre eux sont les 25 qui ont été mentionnés dans le Coran et les autres livres saints. (Voir l’arbre généalogique des
prophètes)
La croyance islamique reconnaît et accepte ces précédents livres dans leur forme originale.
«Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à
Ses livres et en Ses messagers; (en disant): “Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers”. Et ils ont dit: “Nous avons entendu et
obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour”» (Coran sourate 2, verset 285)

LE NOBLE CORAN
«... (Voici) un livre que nous avons
fait descendre sur toi, afin que - par
la permission de leur Seigneur - tu
fasses sortir les gens des ténèbres
vers la lumière, sur la voie du Tout
Puissant, du Digne de louange.»
(Coran sourate 14, verset 1)
Le Coran est différent de tout
autre livre, car il est composé
entièrement de la parole d’Allah.
Il a été transmis par l’Ange Gabriel
au Prophète Mohammad sur une
durée de 23 ans à partir de l’année
611JC. La première des révélations eu donc lieu en l’an 611JC dans
une caverne où Mohammed avait l’habitude de se rendre pour y
méditer, l’ange Gabriel lui apparu et par trois fois lui ordonna de
«lire» (Mohammed était analphabète): «Lis, au nom de ton Seigneur
qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis! Ton Seigneur est
le Très Noble, qui a enseigné par la plume [le calame], a enseigné à
l’homme ce qu’il ne savait pas.» (Coran sourate 96, versets 1 à 5)
Le Coran a été écrit directement par ses compagnons, ils l’ont
également mémorisé par cœur. Le Coran est composé de 114
sourates, classées dans l’ordre dicté par l’ange Gabriel selon l’ordre
d’Allah.
Pour les musulmans le Coran ne contient que les mots textuels et
immuables d’Allah. Il est la révélation directe d’Allah à l’humanité
et parce qu’il est la parole d’Allah, il ne peut pas être contredit. Le
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Coran est le guide de la vie et de son objet, révélé par le Créateur
de la vie elle-même. Il explique au lecteur comment se comporter
avec sa famille et la communauté qui l’entoure. Il nous enseigne la
croyance juste et correcte, comment gérer notre relation avec Dieu,
la morale et la façon dont les différentes nations doivent interagir
les unes avec les autres. Il parle des prophètes précédents, des livres
saints, de l’invisible et du Jour du Jugement. Il trace également
des lignes directrices pour interagir avec l’univers, les créatures et
l’environnement. Le Coran assure les droits de l’homme de façon très
claire, tout comme il assure ceux de la femme, des enfants, des pieux
et de ceux qui ont choisi de ne pas accepter le message final. Il parle
du besoin, des animaux, de l’histoire des nations, du mal, du bien et
comporte un aspect scientifique.
Afin de préserver la parole d’Allah, le Coran a toujours été récité
durant la prière en arabe, en effet le sens profond de ses mots ne
peut être retrouvé que dans la langue arabe. Toutefois, il existe des
traductions de la signification de ses mots dans différentes langues,
elles ne sont pas le Coran en lui-même, mais un essai pour expliquer
certains de ses messages.
Le Coran est le dernier et le plus complet des livres divins, il s’applique
à toutes les personnes pour toutes les époques: il est intemporel. Il
est encore largement mémorisé dans le monde entier et constitue la
partie centrale de la vie quotidienne de chaque musulman.
Dans son sermon sur le mont Arafat, Mohammad a clairement dit que
ce livre était la dernière révélation que dieu n’enverrai aux hommes
ni prophète, ni qu’aucun messager ne viendra après lui et qu’aucune
nouvelle foi ne fera son apparition.
LES LIVRES
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LA MOSQUÉE DU PROPHÈTE À MÉDINE

LA MOSQUÉE SACRÉE DE LA MECQUE
Il ya trois lieux saints en islam et il est
recommandé pour tout musulman d’y
voyager: les «Haramain», c’est-à-dire
la Mosquée sacrée de La Mecque et la
Mosquée du Prophète à Médine, et la
mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Les vertus
de ces mosquées sont énoncés dans les
paroles du prophète Mohammed:
‘’Voyage pour effectuer la visite de trois
mosquées: ma mosquée (à Médine), la
Mosquée Sacrée (à La Mecque) et d’alAqsa (à Jérusalem).’’ (Rapporté par AlBukhari et Mouslim)
‘’La prière dans la Mosquée sacrée (de
La Mecque) a une valeur égale à 100,000
prières, une prière dans ma mosquée (à
Médine) a une valeur de 1000 prières et
une prière à Jérusalem (Al-Aqsa) a une
valeur de 500 prières.‘’ (Rapporté par AlBukhari)
«La première Maison qui a été édifiée pour
les gens, c’est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l’univers.» (Coran sourate 3, verset 96)
La Sainte-Mosquée de La Mecque est construite autour de la Ka`ba, la première maison consacrée à l’adoration du Seul Vrai
Dieu. La Ka`ba est un simple cube vide fabriqué en pierre, il a été édifié par prophète Abraham et son fils, le prophète Ismaël,
sur les fondations originales d’Adam. À l’angle de la Ka`ba il ya une pierre noire connue sous le nom de ’’Al-Hajar al-Aswad’’,
c’est le seul vestige de l’édifice original qui fut construit par le prophète Abraham et son fils.
La Ka`ba est la direction où s’oriente les musulmans dans la prière. Ni la Ka`ba, ni la Pierre Noire ne sont des objets de culte,
mais ils servent de points unificateurs pour les musulmans dans leur culte.

La première mosquée construite est
la mosquée du Prophète à Médine.
Elle fut construite par le Prophète
Mohammed au cours de l’année
622JC. Elle a une structure très
simple en briques d’adobe et en
pierre.
À côté de la mosquée ce trouvait
la modeste maison du prophète
Mohammed dans laquelle il fut
enterré ainsi que deux de ses
compagnons, Abu Bakr As-Saddiq
et Omar Ibn Al-Khattab.
Les
différentes
expansions
successives ont fait de la mosquée
du Prophète le magnifique
chef-d’œuvre architectural qu’il est aujourd’hui. À côté de la mosquée se situe le dôme vert qui abrite la tombe
du Prophète Mohammed.
Cette mosquée comporte un grand nombre de caractéristiques étonnantes: s’y trouve la plus longue mosaïque
de calligraphie arabe: 2 km, un dôme de 80 tonnes, des terrasses protégées par des parasols sur son toit qui peut
lui-même être ouvert et fermé en fonction des conditions météorologiques.

«Le sang du musulman est plus cher pour Allah que la Ka`ba et ses environs.» (Sahih)
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AL-AQSA
‘’Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit
voyager Son serviteur [Muhammad],
de la Mosquée Al-Haram à la
Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons
béni l’alentours, afin de lui faire voir
certaines de Nos merveilles. C’est
Lui, vraiment, qui est l’Audient, le
Clairvoyant.’’ (Coran sourate 17,
verset 1)
Al-Aqsa se trouve dans la ville de
Jérusalem, elle est le troisième lieu
saint de l’islam. Elle est chère au
cœur des musulmans car elle est la
première direction vers laquelle se
sont tournés les musulmans pour
effectuer la prière. Elle est également
la mosquée dans laquelle s’est rendu
le Prophète Mohammed au cours du
voyage nocturne (Isra et Miraaj) et au cours de cette nuit il a dirigé tous les prophètes dans une prière.
Al-Aqsa est l’ensemble du noble sanctuaire, qui comprend non seulement la mosquée Omar, le Dôme du Rocher
mais aussi d’autres repères à l’intérieur du mur de pierre totalisant plus de 200 places. Le domaine de la mosquée
est vaste de plus de 144,000 mètres carrés et englobe donc plus d’un sixième de la vieille ville de Jérusalem. La
prière en son sein est supérieure de 500 fois à une prière effectuée dans une autre mosquée.
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LES MIRACLES DU CORAN
Certaines questions sont créées dans l’esprit d’un lecteur lorsqu’un livre parle du développement du
fœtus (l’embryologie), de la formation des nuages et de la pluie, de la mer et de ses propriétés sousmarines, et que ce livre date d’une époque où l’homme n’avait pas encore créé le microscope, les avions
ou les sous-marins. Le Coran a été révélé à un homme en plein milieu du désert arabique, il y a plus de
1400 ans de cela. Cette homme ne savait ni lire ni écrire. Certaines questions sur le Coran et son caractère
miraculeux doivent être alors posées. A notre époque, l’âge de la science et la technologie moderne, nous
sommes constamment en train d’apprendre et de découvrir de nouveaux faits scientifiques. En prenant
une minute pour penser au rôle qu’a joué la religion musulmane dans l’enseignement scientifique dans
le monde qui nous entoure, vous surpris certainement surpris de voir quelles informations nous ont été
transmises par et à travers le Coran.

L’ EMBRYON
Depuis le tout premier stade de son développement, le
Coran donne un portrait fidèle de la croissance de l’embryon.
Tout d’abord, vous avez l’étape appelé: Nutfah ou étape de
la goutte, c’est le moment où un spermatozoïde se combine
avec l’œuf femelle pour former le zygote qui a la forme
d’une goutte, d’où le nom de «Nutfah». L’étape suivante
est le ‘Alaqah, en arabe ce mot a trois sens: sangsue, chose
suspendue et caillot de sang.
L’embryon non seulement ressemble à une sangsue, mais il
utilise également le sang de la mère pour se nourrir. Quand il
grandit, il commence à prendre forme et reste dans l’utérus
de la mère comme s’il y était suspendu. La dernière étape
de la ‘Alaqah est le stade où est l’embryon prend en grandes
quantités le sang de la mère et le fait que le sang ne circule à
ce moment-là dans l’embryon correspond au dernier sens du
mot: un caillot de sang.
Ensuite vous avez la phase dite: ‘’Mudghah’’. En arabe ce mot signifie: substance mâchée. L’accroissement de la colonne
vertébrale du bébé ressemble à la forme d’une substance mâchée. Ensuite vient la phase de l’’Izam’’: la formation des os.
L’étape décrite ensuite dans le Coran est celle où les os sont revêtus de chair, elle décrit avec précision comment les muscles
commencent à se former autour des os.
Le Coran nous a révélé ces détails de l’embryologie il y a plus de 1400 ans alors que la science moderne, elle ne l’a fait qu’au
cours des dernières décennies. Au 17ème siècle encore malgré l’invention du microscope on croyait que les spermatozoïdes
contenaient des êtres humains en miniature.
«Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite,
Nous avons fait du sperme une adhérence; et de l’adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé
des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur
des créateurs!» (Coran sourate 23, versets 12 à 14)
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LA NOYADE DE PHARAON

LES RACINES DES MONTAGNES
SONT COMME DES PIQUETS QUI
CONTRIBUENT À STABILISER LA
CROÛTE TERRESTRE

A l’époque du prophète Moïse, Pharaon qui régnait en maitre
refusa de croitre à l’unicité d’Allah. Il était hautain et arrogant
et passa sa vie à menacer celle du prophète. Même lorsque
Moïse l’avertit qu’il allait être noyé s’il s’obstinait, il refusa de
croire. Ce ne fut que face à sa mort qu’il proclama croire en
Allah.
‘’Et Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d’Israël. Pharaon et
ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis,
quand la noyade l’eut atteint. Il dit: “Je crois qu’il n’y a d’autre
divinité que Celui en qui ont cru les enfants d’Israël. Et je suis
nombre des Soumis”. (Coran sourate 10, verset 90)
Allah lui répondit: ‘’Maintenant? Alors qu’auparavant tu as
désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs! Nous
allons aujourd’hui épargner ton corps, afin que tu deviennes
un signe à tes successeurs. Cependant beaucoup de gens ne
prêtent aucune attention à Nos signes (d’avertissement).’’
(Coran sourate 10, versets 91-92)
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Lorsque vous construisez une tente vous vous aider de
piquets pour maintenir la corde et le reste du matériel
en place, vous pouvez constater que la majorité de la
cheville du piquet disparaît dans le sol, tandis qu’un petit
bout reste au-dessus du sol. Cette technique est utilisée
pour supporter la tente et pour qu’elle ne tombe pas.
Le Coran décrit les montagnes comme des piquets, une
théorie que Sir George Airy a introduite (seulement) en
1865. Les progrès réalisés dans la géologie montrent que
les montagnes siègent sur de profondes racines, qui les
maintiennent en place et stabilisent la croûte terrestre.
Allah nous dit dans le Coran: «N’avons-Nous pas fait de
la terre une couche? Et (placé) les montagnes comme des
piquets» (Coran sourate 78, versets 6-7)
«Et Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre
afin qu’elle ne branle pas en vous emportant avec elle de
même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous
guidiez» (Coran sourate 16, verset 15)

Une barrière naturelle existante là où
deux mers se rencontrent

Les scientifiques ont récemment découvert que lorsque deux
masses d’eau se rassemblent, il y a une barrière, indétectable
à l’œil nu, qui maintient la salinité, la température et la
densité de chacune de ses masses d’eau: l’une et l’autre
ne se mélangent pas. Cela peut être observé la où la Mer
Méditerranée et l’Océan Atlantique se réunissent. Quand il
s’agit d’eau douce et d’eau salée comme dans les estuaires
cela est également vrai. Cette «barrière» a été mentionnée
dans le Coran il y a plus de 1400 ans.
«Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer;
il y a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent pas.»
(Coran sourate 55, versets 19-20)
«Et c’est Lui qui donne libre cours aux deux mers:
l’une douce, rafraîchissante, l’autre salée, amère. Et
Il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un
barrage infranchissable.» (Coran sourate 25, verset 53)
Ce qui est intéressant, c’est que les plongeurs de perles dans
le Golfe étaient au courant de ce phénomène naturel. Il
existe dans les eaux salées du golfe Arabique, des «sources»
d’eau douce se situant environ quatre à six mètres audessous du niveau de la mer. Au cours des longs mois passés
en mer, les plongeurs plongeaient souvent à ces endroits
pour reconstituer leurs réserves d’eau douce. L’une de ces
fameuses sources est celle de ‘’Ain Ighmisa’’, elle se situe
au nord-est de la ville de Jubail dans le Royaume d’Arabie
saoudite.

LE CORAN ET LES NUAGES

Après que la science moderne ait étudié les nuages,
les scientifiques ont déduit que les nuages de pluie se
formaient et fonctionnaient selon certaines règles. Prenons
par exemple le cumulonimbus sa formation, sa production
de pluie, de grêle et la manière dont il reflète la lumière
répondent aux étapes suivantes:
Les petits cumulus sont poussés par les vents dans une
zone où ils commencent à se regrouper pour former de plus
grands cumulonimbus. Ils sont ensuite empilés l’un sur les
autres et forment un grand nuage, les courants ascendants
à l’intérieur le font se développer verticalement. Le nuage
s’étend dans les régions froides de l’atmosphère provoquant
la formation de gouttes d’eau et de grêle – il commence à se
développer de plus en plus. Après que leur poids est atteint
un certain niveau, les gouttes tombent à terre.
«N’as-tu pas vu qu’Allah pousse les nuages? Ensuite Il les
réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son
sein. Et Il fait descendre du ciel, de la grêle [provenant] des
nuages [comparables] à des montagnes. Il en frappe qui Il
veut et l’écarte de qui Il veut. Peu s’en faut que l’éclat de son
éclair ne ravisse la vue.» (Coran sourate 24, verset 43)
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à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils auront
pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux;
chaque fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des jardins ils
diront: “C’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant”.
Or c’est quelque chose de semblable (seulement dans la
forme); ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront
éternellement.»(Coran sourate 2, versets 23-25)
«Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l’oreille attentivement
et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde
(d’Allah).» (Coran sourate 7, verset 204)
«[Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi,
afin qu’ils méditent sur ses versets et que les doués d’intelligence
réfléchissent!» (Coran sourate 38, verset 29)

L’ESPACE PRÉFRONTAL DU CERVEAU
Le Saint Coran fut révélé à une époque où les gens utilisaient
la poésie et les mots pour éblouir leur public, résultant de
ceci des concours entre les populations et l’émergence d’un
haut niveau d’éloquence en langue arabe.
Mohammed était un homme qui, durant les 40 premières
années de sa vie jusqu’au point de recevoir la révélation, est
resté loin des poètes de l’Arabie. Pourtant, les mots qui lui
ont été révélées et ont été transmis à la population ont été
plus fins, plus évocateurs et plus rythmé que ce qui avait pu
être entendu auparavant.
Pour ceux qui doutaient de la source de la Coran, un défi fut
lancé par Allah: Il les invita à produire une seule sourate, de
la qualité d’une sourate du Coran. Personne n’a jamais été
en mesure de relever ce défi et d’égaler leur beauté, leur
éloquence, leur splendeur, leur sagesse, leur véracité, leur
vraie prophétie, leur perfection jusqu’à ce jour.
Allah dit dans le Coran:
«Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre
qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions!»
(Coran sourate 4, verset 82)
«Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre
Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et
appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors
d’Allah, si vous êtes véridiques.
Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y parviendrez
jamais, parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les
hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce
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Il est intéressant de noter que c’est durant les années 30 que
les scientifiques ont commencé à découvrir les fonctions des
différentes parties du cerveau. Une partie située à l’avant du
crâne est appelé le cortex préfrontal. Les scientifiques ont
découvert que cette zone servait à la planification, à initier
le bons ou le mauvais comportement et servait également
à mentir ou dire la vérité. Allah a choisi de nous informer
de ceci il y a 1400 ans: le verset ci-dessous nous informe
qu’Allah prendra une personne par l’avant de la tête ou par
le toupet.
«Mais non! S’il ne cesse pas, Nous le saisirons certes,
par le toupet, le toupet d’un menteur, d’ un pécheur.»
(Coran sourate 96, versets 15-16)
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L’ ART ISLAMIQUE
«Dieu est beau et aime la Beauté.» A dit le prophète Mohammed il y a quelque
1400 ans. Il a également dit: «Dieu aime que lorsque vous faites quelque chose,
vous le fassiez bien.» (Rapporté par Mouslim)
Ces paroles prophétiques ont fourni aux musulmans l’impulsion qui les mena
à embellir leurs lieux de culte, leurs maisons et les outils de la vie quotidienne.
L’architecture islamique et les arts décoratifs sont encore très vivants et
appréciés dans de nombreuses parties du monde musulman.
Depuis son début l’art musulman a rendu compte de manière équilibrée et
harmonieuse de sa vision du monde.
L’art islamique a développé un caractère unique en utilisant un certain nombre
de formes primaires de géométrie, d’arabesque, de fleurs et de calligraphie qui
sont souvent liées.
Les musulmans sont convaincus de l’équilibre et de l’harmonie de toutes choses
dans l’existence. Rien ne se produit au hasard ou par chance, chaque chose a sa
place et fait parti du plan du Très-Sage, du Très Miséricordieux Créateur.
Quelques caractéristiques de l’art islamique:
. L’ art islamique cherche à décrire le sens et l’ essence des choses, plutôt que de leur une forme physique.
. L’ artisanat et les travaux de décoration sont élevés à l’ état d’art.
. La calligraphie est une forme majeure de l’ art dans l’islam.
. Les trajectoires géométriques et des motifs floraux jouent un rôle considérable dans l’ art islamique.
. L’ art islamique englobe tous les types d’ art et pas seulement l’ art religieux.

LA CALLIGRAPHIE
Parce que les musulmans ont un profond respect et amour pour le Coran, l’art
de la calligraphie a été élaboré dès le début de l’ère islamique et a atteint un très
haut niveau. Dans le monde musulman, les versets coraniques embellissent les
mosquées, les palais, les maisons, les entreprises et certains endroits publics. Le
plus souvent la calligraphie fait corps avec les motifs décoratifs, venant embellir
ce qui est le plus sacré et précieux.
Au cours des siècles, de nombreux type de calligraphie ont évolué dans les
différentes régions du monde musulman. Les principaux styles de calligraphie
arabe sont les suivants:

KUFIC
Le style Kufic est une écriture dans plus ou moins d’un carré ou dans un
angle, caractérisée par son style lourd, gras et géométrique. Ses lettres sont
généralement épaisses et il est adapté à la sculpture sur pierre ou sur métal, à
la peinture ou à la gravure sur les murs des mosquées et pour le lettrage sur les
pièces de monnaie.
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NASKH

TA’LIQ

Le style Naskh est peut-être le style le plus populaire dans
le monde arabe. Il s’agit d’une écriture cursive sur la base
de certaines lois régissant les proportions entre les lettres.
Le style Naskh est lisible et claire et a été adapté pour être
le meilleur style de composition et d’impression. Il a évolué
dans d’innombrables styles et variétés, y compris les Ta’liq, la
Riqa et le Diwani, et il est devenu le parent de l’écriture arabe
moderne.

THULUTH
C’est le plus important de tous les styles d’ornement et il est
considéré comme le roi de styles. Il est généralement utilisé
pour écrire les rubriques, les inscriptions religieuses, les titres
et les épigraphes princier

Conçu spécialement pour répondre aux besoins de la langue
perse, il est encore largement utilisé en Iran, en Afghanistan
et dans le sous-continent indien. Le style Ta’liq est un style
fluide et élégant.

LE DIWANI
Caractérisé par ses courbes excessives et la structures de ses
lettres non-conventionnelles, il ne contient pas les marques
des voyelles. Il a été développé au début du règne des Turcs
Ottomans (du 16ème siècle au début du 17e siècle).
Il existe d’autres types moins connus de la calligraphie, tout
aussi beau, comme par exemple le style Riq’a, Muhaqqaq,
Rayhani ou les Ijaza marocaines.

ARCHITECTURE ISLAMIQUE
L’architecture du monde islamique a été renforcé à travers l’histoire par
son fondement spirituel: le Coran.
Les zones urbaines des villes islamiques ont évolués sur de longues
périodes de temps avec des générations d’artisans dont l’expérience
s’est ajoutée à la variété de leurs environnements.
L’architecture de la ville traditionnelle lie la madrasa (école islamique),
le souk (marché), le palais et les maisons à la mosquée qui se situe en
son centre, pour ainsi créer ses magnifiques villes très intelligemment
pensées.
Les mosquées et les palais sont devenus avec le temps plus élaborés
dans leurs décorations et leurs designs. Il y a eu d’énormes progrès dans
l’architecture, depuis la notion de coupole qui a permis d’oﬀrir un plus
grand espace pour la prière aux inscriptions faites dans les mosquées, glorifiant Allah.
Un point commun de ces diﬀérentes architectures est l’absence générale de forme humaine et animale. Vous constaterez
aussi à quel point les textes et l’écriture sont embellis, une manière de louer Allah par le biais de la calligraphie.
Une maison islamique typique comprend certaines caractéristiques telles que des cours cachées pour protéger la vie
de famille de la vue des gens et d’un environnement hostile. Vous trouverez l’extérieur de la maison très simple avec à
l’intérieur la concentration de la maison. Au fil du temps, la maison est souvent modifiée pour tenir compte des besoins de
la famille grandissante, y sont ajoutées alors des maisons séparées pour les nouveaux membres de la famille.
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LES VITRAUX ISLAMIQUES
Les musulmans ont commencé à utiliser les vitraux pour embellir les
bâtiments au 7ème siècle, en Égypte. Les découvertes archéologiques
modernes ont mis à jour des traces de commerce de vitraux venant
d’’Égypte au Vietnam au 9ème siècle. En Europe, l’art du vitrail a atteint son
apogée entre 1150 et 1500, lorsque de magnifiques fenêtres ont été créées
pour les grandes cathédrales.
Certains des designs et des concepts des vitraux islamiques comme la
concentration des formes géométriques, la calligraphie et le thème floral
ont influencés la région Ottomane et y ont été trouvé en abondance.
Tout artiste aspire aux principes classiques de l’harmonie, de l’unité et de
la beauté, de l’élaboration et de la modification de la surface du verre et
utilise la peinture pour jouer avec la lumière et ainsi révéler les différentes
couleurs et les profondeurs de son support.

L’ARABESQUE

Quelques exemples de ceci peuvent être vus dans les grandes et les petites
grand mosquées créés par l’architecte ottoman Mimar Sinan dans les
différentes parties du monde musulman et dans les rues qui illuminent les
villes musulmanes depuis des centaines d’années déjà.

L’arabesque est une forme élaborée de calligraphie ou de répétition de
formes géométriques qui fait l’écho de formes végétales ou animales.
L’arabesque est un élément de l’art islamique qui en général décore les
fenêtres et les entrées des mosquées, des maisons, des souks et des hôtels.
Le choix de formes géométriques qui doivent être utilisés et leur mise
en forme est basée sur la créativité de l’artiste musulman et sa vision du
monde. L’art de l’arabesque est parfois accompagné par la calligraphie.
L’art de l’arabesque consiste à répéter un grand de nombre de fois des
mêmes formes géométriques, qui ont beaucoup de significations cachées
derrière eux. Par exemple un simple carré, peut avec ses quatre côtés
équilatéraux, symboliser les éléments de la nature: la terre, l’air, le feu
et l’eau. Les formes circulaires, elles, témoignent de l’unicité infinie du
créateur.
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L’ ENVIRONNEMENT
En Islam la relation entre l’homme et l’environnement est fondée sur le fait que toute chose sur terre
adore Allah. Ce culte est non seulement traduit par la pratique rituelle, mais aussi par les actions,
ce qui signifie qu’il fait partie de la croyance des musulmans de ne pas nuire à l’environnement. En
outre, les hommes sont responsables de la subsistance et du bien-être des autres habitants de cet
environnement, c’est-à-dire des animaux et des végétaux, qui ne peuvent pas endommager ou de
détruire leur environnement eux.

LA PRÉSERVATION DES ARBRES
Le prophète Mohammed a encouragé l’agriculture pour accroître les ressources
agricoles et développer un environnement bienveillant. Il a dit: «Chaque fois qu’un
musulman plante ou entretien un arbre ou une plante, et qu’un être humain, un
animal ou n’importe quoi d’autre se nourrit d’elle, il est compté pour le premier une
bonne action.» (Rapporté par Al- Bukhari)
En outre, le prophète Mohammed a été le premier à établir des réserves
écologiques où les arbres ne pouvaient être abattus et où les animaux ne
peuvent être tués. Il a protégé l’ensemble de Médine: aucun arbre ne peut y être
déraciné et rien de plus que ce qui peut être utilisée pour conduire un chameau
ne peut être réduit. Il a dit: «Elle est sacrée et aucun de ses arbres ne peut être
coupés, à l’exception de ce qu’un homme se sert pour alimenter son chameau.»
(Rapporté par Al-Bukhari)
Il a également déclaré: ««J’interdis de couper les arbres qui se trouvent entre les deux
monts de Médine.» (Rapportépar Al-Bukhari)

L’ EAU
L’interdiction de polluer les sources d’eau, les routes et autres domaines de
l’environnement commun sont quelques-unes des directives islamiques qui visent
à maintenir l’environnement sain et libre de la pollution. L’islam fait de la protection
de l’environnement et de la censure de la corruption, un droit de chaque citoyen
dans la société juste.
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«Si seulement il existait, dans les générations d’avant
vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur
terre!» (Coran sourate 11, verset 116)
‘’Que personne n’urine dans l’eau stagnante.’’ (Rapporté
par Al-Boukhari)
‘’Évitez de commettre ces trois actions car elles entrainent
la malédiction de celui qui les commet: déféquer dans les
sources d’eau, sur les routes et à l’ombre.’’ (Rapporté par
Abu Dawood)

PRENDRE SOIN DES ANIMAUX
L’imam Ibn Hazm a dit dans son livre Al-Muhalla:
‘’La charité envers les animaux est un acte de bienveillance
et de piété, quand un homme n’apporte pas d’aide à un
animal en besoin, il commet un péché et désobéit à Dieu
le Tout-Puissant’’.
Tenir éloigner un animal loin de la nourriture et de l’eau,
négliger l’irrigation des arbres fruitiers et des plantes
jusqu’à ce qu’ils en meurent est, selon les propres mots
de Dieu, une sorte de corruption sur la terre et entraine
la destruction des plantes et des descendants.
«Une prostituée fut pardonnée par Dieu, parce que
passant près d’un chien sur le point de mourir de soif,
elle a enlevé sa chaussure pour y collecter de l’eau et lui
donner. Dieu lui a pardonné en raison de cette bonne
action.» (Al-Bukhari)

Le Prophète a interdit les combats d’animaux.
(At-Tirmidhi)

GARDER PROPRES LES VILLES
Le Prophète Mohammad avait pour habitude d’inciter
les gens à nettoyer et à ne pas polluer leurs villes. Il
dit: «J’ai expliqué les actes à mes disciples: les bons et les
mauvaises. J’ai trouvé parmi leurs bonnes œuvres: le fait
de retirer les objets nuisibles de la route.» (Rapporté par
Mouslim)
Il a également déclaré: «La foi comprend plus de soixantedix branches, la plus petite est de la suppression de
toute obstacle se trouvant sur la route.» (Rapporté par
Mouslim)

LA COMMUNAUTÉ
Le prophète Mohammed a interdit de causer du tort à
la communauté et aux individus qui la compose:
«Il ne faut pas causer du tort à soi-même ou à autrui.»
(An-Nawawi’s Quarante Hadiths)
Il a également interdit de porter atteinte à son prochain, à
son voisin, que ce soit chez lui, dans les transports publics,
les lieux publics ou sur le lieu de travail. Le prophète a dit:
«Celui qui croit en Dieu et au Jour du jugement ne doit
pas nuire à son voisin.» (Rapporté par Al-Boukhari)

Le Prophète a maudit celui qui tue un être vivant et
considère ceci comme un simple sport (comme dans la
chasse). (Mouslim)
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LA FEMME EN ISLAM
celui des hommes dans de nombreux domaines:
abou hourayra rapporte qu’un homme vint voir le
prophète mohammed et lui demanda: «ô messager
d’allah, qu’elle est la personne qui mérite le plus mon bon
comportement? «il lui répondit: «votre mère.» l’homme
demanda: «et ensuite ?» il lui dit: «votre mère.» «et après
lui?» il lui dit: «votre mère.» «et après lui?» le prophète lui
dit: «votre père.» (al-bukhari et mouslim)
beaucoup de droits n’ont été que récemment donné
aux femmes dans l’ouest, un exemple clair est que le
droit à la propriété, le droit au libre arbitre volonté et le
droit au divorce lui ont été reconnus au 19ème siècle.
en raison de cet égarement culturel constaté dans
certaines sociétés, en dehors du monde musulman, la
naissance d’une fille a toujours été considérée comme
un fardeau. l’infanticide des filles est encore commun
à travers l’avortement, laissant donc une grande
disparité entre le nombre d’hommes et de femmes
dans ces communautés.
l’islam a été révélé à une époque où de nombreuses
personnes à travers le monde niaient l’humanité des
femmes. considérées comme sous-humaines ou non,
les femmes sont encore considérées comme une chose
créée pour rendre service aux hommes.
l’islam a redonné les droits aux femmes qui lui
avaient été enlevés à travers le temps par les sociétés
décadentes. la dignité et l’humanité de la femme
ont été restaurées, lui rendant son statut d’égale à
l’homme. l’infanticide des filles fut interdit et des droits
qui n’existaient vote, les droits sont nombreux et les
femmes sont non seulement sur un pied d’égalité avec
les hommes, mais leur statut est élevé au-dessus de
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le point de vue islamique sur le statut des femmes peut
être résumé dans le verset du coran suivant:
«leur seigneur les a alors exaucés (disant): “en vérité,
je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi
vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des
autres. ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés
de leurs demeures, qui ont été persécutés dans mon
chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai
certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les
ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux, comme récompense de la part d’allah.” quant
à allah, c’est auprès de lui qu’est la plus belle récompense.»
(coran sourate 3, verset 195)
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LES DROITS DE L’ HOMME ET DES MINORITÉS ETHNIQUES
Dans une grande partie du
monde, avant l’Islam, les mauvais
traitements infligés aux enfants
étaient monnaie courante, le pire fut
les infanticides, le meurtre d’enfants
peu après leurs naissances. Ces
actes furent motivés par la crainte
de la misère, les sacrifices pour de
faux dieux ou pour prévenir la honte
sociale de la naissance d’une fille. Le
Coran rejette tous les traitements
inhumains et a donné de nombreux
droits aux enfants; le droit d’être
nourris, vêtus et protégés, le droit
de jouir de l’amour et de l’affection
de leurs parents, le droit à l’égalité
de traitement entre les frères et
sœurs, le droit à l’éducation et le
droit à l’héritage.

‘’Dis: “Venez, je vais réciter ce que
votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos
enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N’approchez pas des turpitudes ouvertement,
ou en cachette. Ne tuez qu’en toute justice la vie qu’Allah a faite sacrée. Voilà ce qu’ [Allah] vous a recommandé de
faire; peut être comprendrez-vous.’’ (Coran 6, verset 151)
En outre, l’esprit de l’enfant doit être nourri et son éducation est une obligation. Le cœur d’un enfant doit être
rempli de foi, son l’esprit doit se divertir avec de bonnes choses, des connaissances, de la sagesse, de la morale; la
bonne morale faisant partie intégrante de l’épanouissement de l’enfant.
«Craignez Allah et traitez de vos enfants [jeunes ou âgés] avec justice» (Al-Boukhari et Mouslim)

L’Islam a donné à l’humanité un
code idéal concernant les droits de
l’homme il y a de cela 14 siècles. Ces
droits visent à conférer l’honneur
et la dignité à l’être humain et à
éliminer l’exploitation, l’oppression et
l’injustice. Ceux-ci sont été résumés
dans le discours du dernier pèlerinage
du prophète Mohammed, considéré
comme la première déclaration des
Droits de l’Homme. Ces droits existent
pour toutes les communautés, qu’il
s’agisse des musulmans ou non, des
hommes et des femmes, ceux qui
vivent en temps de paix ou en temps
de guerre, bref leurs droits sont
garantis par Allah.
«…L’humanité entière est issue d’Adam
et Eve, l’Arabe n’est pas supérieur au
non-arabe et le un non-arabe n’est pas
supérieur à l’Arabe; le blanc n’est pas
supérieur au noir et le noir n’est pas
supérieur au blanc sauf par sa piété
et ses bonnes actions...» (Extrait du
discours prononcé durant le pèlerinage
d’adieu)
Les droits de l’homme en Islam sont fermement enracinés dans la conviction qu’Allah, et Allah seul, fait la loi et est la
source de tous les droits de l’homme. En raison de leur origine divine, aucun dirigeant, ni aucun gouvernement, aucune
assemblée ou autre autorité ne peut contredire ou violer les droits de l’homme conférés par Allah, pas plus qu’ils ne
peuvent être ajournés.
Ces droits sont aussi assurés pour les non-musulmans vivant dans la société musulmane. Le Prophète Mohammed avait
pour habitude de visiter les malades à Médine, les juifs aussi bien que des musulmans. Quand un cortège funéraire juif
passé devant le prophète, il se levait en signe de respect. Les hôpitaux admettaient et soignaient les personnes sans
distinction de religion ou de statut social. Au niveau gouvernemental, les chrétiens et les juifs avaient des postes clefs.
Les chrétiens et les juifs étaient admis dans les écoles musulmanes, les collèges et les universités et certains d’entre eux
étaient à la charge de l’État. Au cours de l’inquisition espagnole le monde musulman fut un refuge sûr pour les Juifs,
ils étaient comme les musulmans qui fuirent la persécution espagnole, après avoir vécu en harmonie et prospérés en
Espagne musulmane pendant plus de 700 ans.
‘’C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre
ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il
faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de
cela, beaucoup d’entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.’’ (Coran 5, verset 32)
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LE DERNIER SERMON DU PROPHÈTE MOHAMMED
a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous induire
à commettre les grands péchés, méfiez vous donc à ne
pas le suivre en ce qui concerne les petits péchés.
Ô Peuple, il est vrai que vous ayez certains droits à
l’égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits
sur vous. Si elles se soumettent à vous, alors à elles
appartiennent le droit d’être nourries et habillées
convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez
gentils envers elles car elles sont vos partenaires. Et il
est de votre droit de vous assurer qu’elles choisissent
leurs amis avec votre approbation, aussi bien que de
ne jamais commettre l’adultère.

Samedi 7 Mars 632
La première déclaration des Droits de l’Homme au monde,
bien avant celle de la Grande Charte ou du code de L’ONU.

«Ô peuple, écoutez moi attentivement, car je ne sais
pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi
vous. Donc, écoutez ce que je vous dis avec beaucoup
d’attention et apportez ce message à ceux qui ne
peuvent être présents ici, aujourd’hui.»
Ô Peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour,
cette cité comme sacrés, considérez aussi la vie et les
biens de chaque Musulman comme sacrés. Retournez
à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont
été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne
puisse vous blesser. Souvenez vous qu’en vérité, vous
rencontrerez votre Seigneur et qu’effectivement il vous
demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu
de pratiquer l’usure (de prendre l’intérêt), donc toute
obligation d’intérêt sera dorénavant abolie.
Méfiez vous de Satan, pour le salut de votre religion. Il
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Ô Peuple, écoutez moi bien, adorez Allah, faites vos
cinq prières quotidiennes, jeunez pendant le mois
de Ramadan et donnez votre richesse en zakat.
Accomplissez le hadj si vous en avez les moyens. Vous
savez que chaque Musulman est le frère d’un autre
Musulman, vous êtes tous égaux. Aucune personne
n’est supérieure à une autre excepté en piété et en
bonne action.
Souvenez vous qu’un jour, vous vous présenterez
devant Allah et vous répondrez de vos actes. Donc,
prenez garde, ne vous écartez pas du droit chemin
après ma mort.
Ô Peuple, aucun prophète ou apôtre ne viendra après
moi et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnez bien,
donc, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous
transmets. Je laisse derrière moi deux choses: le Coran
et mon exemple, la sounna, et si vous les suivez, vous
ne vous égarerez jamais.
Que tous ceux qui m’écoutent transmettent ce
message à d’autres et ceux là à d’autres encore et que
les derniers puissent le comprendre mieux que ceux
qui m’écoutent directement.
Sois témoin, Ô Allah, que j’ai transmis ton message à
ton peuple.»
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LE PACTE D’ OMAR

Quand Omar Ibn Al-Khatab (le deuxième calife) est
entré à Jérusalem à la tête de l’armée musulmane
en 638CE, il est entré dans la ville à pied par humilité
et il n’y a pas d’effusion de sang. Ceux qui voulaient
partir ont été autorisés à le faire avec tous leurs biens
et ont reçu la garantie de pouvoir le faire en toute
sécurité. Ceux qui voulaient rester ont été assuré de la
protection de leur personnes, de leurs biens et de leurs
lieux de culte. Omar déclin l’offre faite par le Patriarche
Sophronius, chef et magistrat de la ville, qui lui offrit la
possibilité de prier l’un des cinq prières quotidiennes
dans l’église du Saint-Sépulcre. Il déclina cette offre
de peur que les musulmans, dans le futur, essayent de
faire de cette église une mosquée en sa mémoire.
Voici ce que le Commandeur des croyants, le Calife Omar,
a promis aux habitants d’Elya comme aman (garanties):

Voici la promesse que fait le serviteur d’Allah, Omar,
Commandant des croyants au peuple d’Elya (Jérusalem).
Je vous promet la sécurité de vos vies et vos biens, vos
Eglises et vos croyances seront respectées. Je me porte
garant de la vie de tous les citoyens de la ville, quelles
que soient leurs confessions et leurs situations sociales.
Les Eglises ne seront ni détruites, ni occupées par les
musulmans. Le culte des chrétiens sera donc respecté et
toléré. Leurs biens seront protégés contre toute atteinte.
Aucun juif ne viendra habiter avec eux à Elya. Les
habitants d’Elya ont tout simplement à s’acquitter de la
taxe de capitation (Jizya) comme le font les habitants des
autres villes. Ils ont à refouler Romains et bandits loin de
leur cité. Ceux qui, parmi les étrangers, voudront partir
sont libres et pourront le faire en emportant leurs biens.
Ceux qui aimeraient y rester, qu’ils sachent que nous
garantissons leur sécurité, mais qu’ils ont -comme tous les
habitants d’Elya- à payer leurs impôts. Ceux qui, parmi les
habitants de la ville, voudraient partir avec les Romains
en emportant leurs biens peuvent le faire en toute liberté
et ne seront pas inquiétés. Les étrangers qui se trouvent
à Elya peuvent s’y établir s’ils le désirent à condition de
s’acquitter de la taxe de capitation. Ils peuvent, s’ils le
veulent, partir avec les Romains ou regagner leur patrie,
moyennant un impôt qu’ils verseront après la récolte.
Nous nous engageons auprès de Dieu, du Prophète et
de ses compagnons que les prescriptions de ce serment
seront strictement observées si les individus concernés
s’engagent à verser la taxe de capitation.
Les témoins du présent pacte sont les suivants: Khalid
Ibnul-Waleed, Abdurrahman Ibn’Auf, Amr Ibnul-`Aas et
Mu’awiya-Ibn Abi Sufian.Réalisé et exécuté en l’an 15
de l’hégire.

‘’Au Nom d’Allah le Très-Miséricordieux, le ToutMiséricordieux.
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