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Au Nom De Dieu Le Miséricordieux 

 

Chapitre  I 

D'où suis-je venu? 

"  Prouver  l'existence de Dieu, Unique'' 

 

    Mon  besoin de connaitre qui m'a crée; le but de mon existence sur terre, où  je vais 

passer; cela va au delà de mon besoin de nourriture, puisque la non-alimentation 

conduit à la mort et la mort  aura lieu inévitablement un jour. 

Pourtant, s'il y a jugement, après la mort, et je n'étais pas sur la bonne voie, je serais 

condamné à l'enfer et soumis à la sanction du créateur. 

 

Alors y a t-il un créateur de cet Univers? 

En s'en tenant aux faits, la preuve instinctive de l'existence de Dieu est plus forte que 

toutes évidences réunies. 

Le Tout-Puissant a dit:{Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes} : 

Les   Romains 30 

  Cette foi en un créateur qui orchestre l'univers trouve aussi un soutien dans notre 

raisonnement humain. Quand nous réfléchissons, nous constatons que les preuves de 

l'existence de celui-ci ne manquent pas; puisqu'à l'origine les êtres humains constatent 

cette indéniable vérité. 

 Et si les évidences doivent être remises en question,  

                                                                          le doute régnera. 



Vous êtes le maître de votre choix                                                                                

3 
 

 Cependant seuls quelques humains nient l'existence de Dieu, créateur de ce vaste 

univers majestueux; malgré cela, nous allons parcourir avec eux  certains arguments de 

preuve sur l'existence de Dieu Créateur.  

 

  L'ampleur de l'Univers est au-dessus de toute description. Argument de la dimension 

de l'Univers (qui est de 100 milliards de galaxies avec chacune en moyenne 100 

milliards d'étoiles, un rythme de formation des planètes dans l'univers atteignant 10 

000 planètes formées chaque seconde, une expansion de l'univers dépassant la vitesse 

de la lumière) en plus l'idée de  l'existence d'un dieu unique attaché à une planète 

appelée Terre, perdue dans l'immensité de l'Univers est inconcevable voyant que la 

distance entre la lune et la terre est de trois cents et quatre-vingts quatre milles km, sa 

lumière  atteint la Terre en moins de deux secondes, et la durée de la lumière qui se 

propage d'une partie à l'autre à l'intérieure de notre galaxie est de quatre- vingt-dix 

milles années-lumière, vu que chaque année-lumière veut dire dix trillions de km, 

c'est-à-dire que la capacité de notre galaxie, est de neuf-cent milles trillions de km, et il 

y a des millions de galaxies et des étoiles sur le bord de l'espace connu et pour les 

atteindre, on a besoin de milliards d'années-lumière. Quelle est donc cette distance?!  

Et quelle est la distance de l'espace inconnu?!  

 

   De plus, le volume massique de la terre est supérieure à un trillions de kilomètres 

cubes, l'ampleur du soleil dépasse d'un million trois cent mille fois celui de la terre, et 

la taille d'une étoile (VY Canis Majoris) excède celle du soleil de plus de neuf milliards 

de fois!! Ainsi que la taille de la Nébuleuse d'Andromède est supérieur à la taille du 

soleil de mille milliards de fois!  

 

Qui a donc créé cet Univers, y compris le ciel, la terre, l'Homme, les animaux et les 

végétaux? 
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 S'est-il trouver sans fondateur? Sachant que le vide ne peut! engendrer qu'un vide. Ou 

bien est-ce l'Univers s'est-il auto créé?  On ne peut pas exister sauf si on a été déjà 

formé. En premier lieu, il devait être conçu avant d'être créé pour pouvoir fonder 

l'Univers, et cela n'est pas recevable. Comment  peut-il que l'acteur soit lui même 

l'effet influente qui impacte les causes et les résultats?! S'il existait au paravant, il n'y 

aura pas une nécessite de se créer. Et s'il ne l'y était pas, comment arrivera-t-il à se 

créer?!  

Le Tout-Puissant a dit: {Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?} At-tor: 

35 

  

Alors, il doit y avoir une cause première qui a due exister depuis le tout début mais 

qui ne peut être conçue par soi. 

 

 Certains proclament que c'est la nature qui est le fondateur, mais est-ce crédible? 

Tenant compte du fait que la nature appartient à l'Univers qui ne s'est pas lui-même 

auto crée. Partant de cela, comment cette partie s'est-elle même existée?!      

   

Dans ce cas-là qui a créé la nature? Et pourquoi a-t-elle cessé cette besogne comme elle 

le fut dans le passé mettant fin à ce témoignage possible?!  

   Et comment a-t-elle pu donnée à ses créatures la puissance de se reproduire et 

ensuite de maîtriser cette reproduction; car cette opération sinon contrôlée on aurait 

vu par exemple les sauterelles détruire, pendant quelques années, toutes les plantes 

vertes de la planète!  

 

   Disons que l'univers s'est trouvé cohérant d'une manière imprévue, comment donc 

ce système a-t-il pu garder son équilibre et son harmonie? Et comment le désordre et le 

chaos n'y étaient-ils pas étendus?! 

 



Vous êtes le maître de votre choix                                                                                

5 
 

  Lorsque nous contemplons le monde qui nous entoure, il nous paraît à première vue 

comme un immense enchaînement de phénomènes étonnamment complexe, un 

enchevêtrement apparemment infini de changements, de causes et d’effets, d’actions 

et de réactions. La  nature, étant non-voyant, crée spontanément, sans aucune 

intervention de l'homme, ne possède pas un esprit. Par conséquent, on est confronté 

avec une contradiction; ne pouvons donner ce que l'on ne possède  pas. Par exemple 

si on n'a pas de pomme, on ne peut jamais offrir une. Alors comment se fait-il que la 

nature dote à l'homme un esprit lorsqu'elle ne le possède pas?! 

 

   Comment donc la nature a-t-elle accoutumé l'être humain à la disposition naturelle 

conforme à la morale que le bien doit être suivi en premier lieu?! Même s'il contredit 

ce que l'on désire. Et celui qui ne répond pas à cela est infligé par le remords.     

  En outre si on conclut que ce sont les habitudes et les coutumes sociales qui ont 

établi en l'homme les bonnes qualités, conduisant à la croissance du sentiment de la 

conscience et du regret, comment donc la société a-t-elle choisi, au prime abord, d'y 

établir un tel comportement, sauf si la morale n'a pas été implanté à l'intérieure de 

l'âme humaine?   

 

Cependant, qui a introduit cette moralité à l'homme? Partons de cela, la nature 

possède-t-elle des mœurs ? 

  

Est-ce-que ce vaste Univers, cohérant et très bien ordonné, s'est-il trouvé par hasard 

comme certains le croient? Notons que le hasard est tantôt possible, tantôt 

inconcevable? 

 

   Ajoutons l'exemple concernant la façon avec laquelle les chiffres se multiplient 

excessivement, ce qui bouleverse la théorie du hasard. 
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   Prenons dix papiers, écrivons les chiffres consécutifs de 1 à 10, et mettons-les dans 

une boîte en ordre ascendant mais sans y regarder. Quelle sera la chance de retirer le 

numéro 1 premièrement? Ceci égale 1 sur 10, et la possibilité de retirer le chiffre 1 

suivit du chiffre 2 consécutivement est de 1 sur 100, tandis que celle de retirer le 

chiffre 1 à 10 consécutivement est de 1 à 10, 000, 000,000 ; ce qui veut dire donc 

qu'une seule possibilité sera uniquement correcte par rapport à dix milles millions 

d'incorrect. 

 

  Tout cela concerne l'arrangement et l'agencement des chiffres, que pensez-vous de 

l'organisation de cet univers très bien faite et très bien ajustée? 

 

   Si le volume de la terre était inférieur à ce qui est,  sa gravité diminuerait, ainsi 

qu'elle aurait été incapable de retenir l'eau et l'air autour d'elle, et c'est exactement le 

cas de la lune. En revanche, si le volume de la terre dépassait sa dimension actuelle, la 

gravité augmenterait, et par conséquent la vie y serait impossible. Qui a donc 

sélectionné cette volume massique ajustée, ou bien es-ce une coïncidence? 

 

   De même si la terre se rapprochait du soleil, au fur et à mesure, tout serait brûlé, par 

contre si notre planète s'écartait du soleil, tout serait congelé. Es-ce alors toujours le 

hasard et la coïncidence qui ont précisé cette distance exacte et, minutieusement 

mesurée? 

 

   En plus, il y a ce fait que la terre tourne autour de son axe, à moyenne  d'un millier 

de miles par heure. Et au cas où elle changerait sa vitesse à moyenne de cent de miles 

par heure; le jour et la nuit dépasseraient leurs longueurs actuelles de dix fois, et 

conformément à cela, les plantes auraient été brûlées le matin, tandis que durant la 

nuit, tout serait gelés. 
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 Ainsi que si cette moyenne concernant le mouvement de la terre autour de son axe 

augmente jusqu'a ce qu'elle atteint dix milles de miles par heure, le jour et la nuit 

deviendront par conséquent d'un dixième de leur longueur actuelle. 

 

  Si l'épaisseur de l'atmosphère qui entoure la terre était inférieur, les météorites, 

perceraient la coquille externe de la terre chaque jour, tomberaient sur la terre et la 

brûleraient.  

 

  Si l'atmosphère était plus épais, le passage des rayons déséquilibrerait; ces rayons 

nécessaires au développement des plantes et des animaux,  qui détruisent les virus et 

qui produit les vitamines. 

 

   De même, si notre soleil perdait cinquante pour cent de ses rayons, nous serrons 

glacés, et si ses rayons augmentaient de cinquante pour cent, nous deviendrons des 

cendres. 

  

En fait, nous savons tous que le taux d'oxygène sur terre est de 21% de l'air et si par 

exemple ce pourcentage devenait 50%, tous les matériaux combustibles dans le 

monde seront vulnérables à l'inflammation de la première étincelle de l'éclair, et si le 

taux d'oxygène dans l'air s'abaissait à 8%, un grand nombre des éléments que l'homme 

s'est accoutumé à avoir  comme le feu, ne pourraient plus être disponibles. 

 

Vu la relation fantastique entre l'oxygène et le dioxyde de carbone par rapport à la vie 

animale et végétale. L'animal inspire l'oxygène, et expire le dioxyde de carbone, 

contrairement aux plantes qui inhale le dioxyde de carbone et exhale l'oxygène. Si ces 

échanges n'existaient pas, la vie animale épuiserait l'oxygène; ce qui provoquera la 

mort des humains et des animaux. 
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Et également, la reproduction humaine est fondée sur la fécondation des spermes 

présents chez l'homme et les ovules chez la femme, lors de leur union l'embryon en 

résulte. Qui a donc crée ces deux systèmes reproductifs, mâles et femelles, tout en 

précisant que la femme ait l'ovule et l'homme possède le sperme? Et pourquoi ces 

deux appareils ne se ressemblent-ils pas? Mais en revanche ils se complètent. 

 

    Les spermatozoïdes entreprennent un voyage ardu de cinq minutes au niveau de 

l’utérus avant d’atteindre l’ovule. Parmi les 250 millions de spermatozoïdes, seul un 

millier réussira à atteindre l’ovule. L’ovule, dont la taille fait la moitié du diamètre 

d’un grain de sel, ne laisse pénétrer qu’un seul spermatozoïde. En d’autres termes, 

l’essence de l’homme n’est pas le résultat d’une semence complète mais en constitue 

seulement une petite partie.   

 

  Les étapes du développement d’un être humain dans l’utérus commencent lorsque 

les coups d'ovules fécondés glissent lentement le long des trompes de Fallope vers 

l'utérus. A l'intérieur des cellules, ces ovules fécondés se forment en deux et ensuite en 

trois couches. Chacune de ces couches se développe en différente partie du corps du 

bébé comme le cerveau, le système nerveux et la peau. Ainsi, les yeux, les oreilles et le 

système respiratoire sont formés durant la période de grossesse.  Tous ces appareils ne 

seront jamais utilisés que lors de son sortie de l'utérus au monde, ce qui prouve que le 

créateur de cet embryon est le Tout Connaissant.  

 

   Si quelqu'un nous proclame que celui qui a conçu  le vaisseau spatial et les 

vêtements des astronautes est un ignorant, qui ne connait rien de la science,  nous ne 

le croirons jamais. Soulignons le fait qu'afin qu'il arrive à faire cela, il doit disposer 

d'une connaissance de l'astronomie, de la température, de la pression atmosphérique, 

nécessaires aux astronautes. De même celui qui a   créé cet embryon devait savoir que 

lors de sa naissance il aura besoin de ces systèmes vitaux. Ce qui prouve donc que ce 
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n'était jamais la coïncidence qui a crée tout cela, qui a ajusté ces systèmes complexes 

parfaitement organisées que Dieu  le Créateur, l'Omniscient. 

 

  Ainsi, le Corps  humain se compose des cellules, le poids de chaque cellule ne 

dépasse pas une partie d'un milliardième de gramme, chacune de ces cellules possède 

un noyau qui contient des différents corps étrangers, renfermant les chromosomes qui 

contrôlent et organisent l'hérédité génétique; autrement dit, qui structurent la 

transmission des caractéristiques héréditaires des ancêtres aux descendants.   

 

Où se trouve ces caractères génétiques dans une cellule qui ne peut être vu qu'en 

utilisant le microscope? Comment reçoit-elle les différents ordres? Et qui les donne en 

premier lieu?  Ces ordres et ces instructions qui servent à préciser la couleur des 

cheveux, celle des yeux, la taille, les traits du visage, la façon de marcher, l'humeur, les 

os, les muscles, les doigts, les ongles et les maladies  génétiques, …etc. 

  

C'est inévitable de reconnaître que les cellules sont contraintes de changer leur forme 

et leur nature afin d'être adéquates avec les besoins du créature, de l'être ou même de 

l'appareil duquel elles font parties. Certaines cellules servent à la formation de la 

chair, celle de la peau, ou bien elles font parties de l'oreille, droite ou gauche, 

également elles entrent dans la composition des autres appareils du corps. 

 

En contemplant les cellules, on arrive à remarquer que des centaines de milliers de 

cellules paraissent comme si elles sont poussés ou bien forcées dans le but de faire la 

bonne chose au bon moment et au bon endroit. Et à vrai dire; elles sont obéissantes 

et soumises à tout ordre reçu; ce qui assure, sans aucun doute, l'existence de la 

puissance divine. 

 

Il ya aussi dans le corps humain une cinquantaine millions de millions de cellules, 

dans chaque cellule se trouve 46 chromosomes et chacun de ses chromosomes porte 
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plus de cinquante milles caractéristiques héréditaires. Ainsi, il est à savoir que le 

nombre de ces caractères génétiques héréditaires, qui ont pour rôle de distinguer les 

différences individuelles, entre une personne et une autre, atteignent "cent quinze à 

côté de dix-huit zéros"  

 

Qui a crée cette Création? 

 

    Ce n'e  pas logique de suggérer que la coïncidence a crée l'univers face a des billions 

de billion de possibilités, qui prouvent le contraire de cette théorie de hasard.  

 

Et pour prouver ce qu'on est en train de dire, rappelez-vous d'un des exemples 

précédents, celui concernant les chiffres de un à dix et leurs possibilités. 

 

Et quelle sera la possibilité de la sortie d'un livre de mathématiques, exemplaire grâce 

à des frappes fortuites d'un bébé sur le clavier de l'ordinateur?! 

 

Sans aucun doute, cela sera inconcevable d'en croire. Comment donc peut-on se 

conformer avec ceux qui affirment que cet univers très bien fait et parfaitement ajusté 

a été créé au hasard?! 

 

  Citons à titre d'exemple, par hasard, la potentialité de la formation d'une molécule 

de protéine, sachant qu'une seule molécule de protéine consiste de cinq éléments 

chimiques, tels (le carbone "C", l'hydrogène "H", le nitrogène ou l'azote "N", l'oxygène 

"O" et le soufre "S"). En plus, il est à noter que quarante milles est presque le nombre 

d'atomes qui composent la molécule de protéine. Et lorsque le nombre d'éléments 

trouvés dans la nature, et découverts jusqu'au 2008 est de 117 éléments disposés au 

hasard, et la possibilité de l'union de ces cinq éléments pour former une seule 

molécule de protéine est de "un" à "un précédé de 196 zéro" et c'est un nombre qui  ne 

peut jamais être  prononcé. 
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Tout cela pour une seule molécule de protéine, comment pouvons-nous donc 

concevoir l'accès, des sciences, à toutes les structures biologiques, physiologiques, 

géologiques et astronomiques ainsi d'autres domaines dans ce vaste univers sans le 

Sage, le Tout Puissant et par hasard?!  

 

Supposons que la molécule de la protéine fut formée par une coïncidence, alors qui 

est capable de mettre le plus grand secret dans cette molécule, autrement dit, l'âme?!  

 

Le Tout-puissant a dit: {Et ils t'interrogent au sujet de l'âme, - Dis: ‹l'âme relève de l'Ordre de 

mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissance} Al-Isra: 85 

  

Le Tout-puissant a dit: {Voilà la création d'Allah. Montrez-Moi donc ce qu'ont créé, ceux qui 

sont en dehors de Lui? › Mais les injustes sont dans un égarement évident} Luqman: 11 

  

Et le Tout-Puissant a dit: {Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : ‹Ceux que 

vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils 

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

reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] faibles!} Al-Hajj: 73 

  

Tout ce qui précède indique que l'ordre est le résultat du chaos jusqu'il atteint la 

détermination et la préméditation. De même cette possibilité extrêmement faible, 

comme ils disent, est plutôt absente. Qui est donc le créateur de cet être vivant?!  

 

Logiquement donc, le fondateur de cet univers doit être fortement puissant, qui 

maîtrise les sciences, qui jouit d'une sagesse incomparable et de la vie. Ainsi, il doit 
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être complètement indépendant des autres, autrement dit, celui-ci doit être le seul 

créateur et le dieu unique. 

 

  Si ce vaste monde avait deux initiateurs de la création, chacun d'eux doit être vivant, 

capable, savant, sélectionneur, qui doit ordonner, choisir et décider. Dans ce cas, leurs 

choix peuvent s'opposer; puisque l'un n'est pas obligé ni à accepter les décisions de 

l'autre, ni à consentir ses résolutions. 

 

Et si l'un de ces deux fondateurs ne soutient pas les choix du deuxième, cela veut dire 

donc que c'est seulement un qui réalisera ce qu'il veut, tandis que ce second sera 

incapable, et cela est inadmissible qu'un impuissant soit l'être suprême.   

 

De même, s'il y avait plus qu'un créateur, on aurait plusieurs dieux; ce qui aurait 

comme résultat la corruption et la dégradation des cieux et de la terre, et on n'aurait 

que le désordre; puisque chaque dieu voudrait triompher de l'autre, voudrait posséder 

toute autorité suprême en précisant les commandements et les interdictions, ainsi que 

leurs intérêts deviendraient contradictoires. Chacun de ces dieux ne désirait que de 

devenir l'être suprême. 

Le Tout-puissant   dit: {S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre qu'Allah, tous 

deux seraient certes dans le désordre. Gloire, donc à Allah, Seigneur du Trône; Il est au- dessus 

de ce qu'ils Lui attribuent!} Les prophètes: 22  

 

Le Tout-puissant a dit: {Dis: ‹S'il y avait des divinités avec Lui, comme ils le disent, elles 

auraient alors cherché un chemin [pour atteindre] le Détenteur du Trône} Al-Israa: 42 

  

 

 Le Tout-puissant a dit: {Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité 

avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créés et certaines seraient supérieures 
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aux autres. (Gloire et pureté) à Allah! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent} les croyants: 

91 

  

  Les preuves de l'existence de Dieu sont multiples et convergentes. Elles contribuent à 

montrer que la foi ne mortifie pas l'intelligence humaine, mais la stimule à réfléchir et 

lui permet de mieux comprendre tous les «pourquoi» qui naissent de l'observation du 

réel.  

 

Et si quelqu'un assure qu'il admet l'existence d'un Tout Puissant qui fut le fondateur 

de ce vaste Univers, cela ne l'empêchera pas de s'interroger afin de savoir qui a créé le 

créateur. 

 

Dans ce cas, nous devons lui dire que si on continue à s'interroger à propos de la 

nature du créateur, on arrivera à des démonstrations qui finissent par prouver que 

Dieu est le seul créateur qui a tout fondé. Ces séries de raisonnements nous 

amèneront donc à une seule vérité: il n'existe qu'un seul être suprême. C'est 

indiscutable qu’il y a derrière ce monde une force supérieure qui le gouverne, le régit 

et veille sur lui. Certains l’appellent la cause première, d’autres la raison première et 

d’autres encore le moteur premier. Le Coran la désigne par ce nom qui réunit les 

attributs de beauté et de majesté : Allah.  

 

En conséquent, nous reconnaissons qu'il n'y a uniquement qu'un Dieu Créateur de 

tout cet univers, qui n'a pas été créé par un autre fondateur, et qui est caractérisé par 

tous les attributs de perfection. On peut concevoir quelques caractéristiques de Dieu à 

l'aide de nos esprits, tandis que les autres traits ne peuvent jamais être conçus que par 

les messagers de Dieu qu'il nous a envoyé pour nous montrer sa particularité divine, 

ainsi, la bonne manière de l'adorer. 
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Cet univers très bien composé et minutieusement ajusté nous indique que son 

créateur est un sage, qui manipule la mise de toutes choses en position. Cela nous 

pousse à rejeter l'opinion qui suggère que la création de toute créature dans ce monde 

est conditionnée, ce qui dénote la sagesse divine, même les parties du corps humain, 

puisque chacune de ces parties existe pour une raison et un sens, sauf l'homme, 

disons qu'il a été créé en vain. Cela sera illogique d'en croire. Puisque l'être humain a 

été créé pour une raison nette et claire telle de l'adoration de Dieu. Ainsi, ces êtres 

humains, guidés par leur instinct, tendent vers ce culte d'adoration divin, et vers la 

reconnaissance du créateur. De même, on trouve que toute personne chagrinée, qui 

souffre se dirige instinctivement vers Allah.  

 

Et lorsque l'adoration de Dieu était parmi les affaires qui ont besoin d'être éclaircies 

afin de suivre la volonté divine, sa sagesse a nécessité l'envoie des messagers pour 

montrer aux hommes la vraie manière de l'adorer. 

 

Dieu a envoyé un grand nombre de Messagers, tels Noé, Abraham, Joseph, Loth, 

Saleh, Moïse et Jésus et d'autres pour expliquer aux gens la bonne manière de son 

adoration. Et pour annoncer aux hommes que celui qui suit les Messagers obtiendra 

la satisfaction de Dieu et gagnera le paradis; la récompense des bienfaiteurs. Quant à 

ceux qui contredisent les messagers; ceux-ci seront damnés et envoyés en enfer, 

comme châtiment. Et plus les hommes déviaient, plus ils déformaient la religion, 

Dieu leur envoyait un messager avertisseur qui est commis à leur montrer la différence 

entre le bien et le mal, ainsi de les guider à la bonne voie. 

 

Le Tout-Puissant a dit: {en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la 

venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et 

Sage} Les Femmes: 165 
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Le dernier prophète envoyé par Dieu était Mohamed (B.S. sur lui), que la bénédiction 

et le salut de Dieu soient sur lui, ce messager qui est le sceau des prophètes et que 

Dieu a assuré la préservation de son Message jusqu'au jour du jugement dernier.    

 

Et le Tout-Puissant a dit: {Nous ne faisons descendre les Anges qu'avec la vérité; et alors, il 

ne leur sera pas accordé de répit [a ces impies]} Al-Hajr: 9 
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Chapitre II  
  Prouver la Prophétie de Mohamed que la bénédiction et le 

salut de Dieu soient sur lui 

 

   Les preuves de la prophétie de Mohamed, que la bénédiction et le salut de Dieu 

soient sur lui, ne peuvent jamais être restreintes, puisque tout musulman croit en la 

mission du Prophète  Mohamed (S.B. sur lui) l'analphabète, le fils d'Abdullah Ibn 

Abdel Mottalib, le Hachémite, le Koraïchite, de la lignée d'Ismaël fils d'Abraham, 

Serviteur dévoué de Dieu. Mohamed (S.B. sur lui) est le serviteur et le Prophète que 

Dieu a envoyé à tout être humain, blanc et noir, sa mission a clos toute mission 

prophétique antérieure, et aucun prophète n'est envoyé après lui. Dieu lui a 

également accordé des privilèges exclusifs dans l'au-delà: au Paradis, son rang est 

suprême, et il intervient auprès de Dieu en faveur des humains.  

    

   Il ne suffit qu'une seule preuve afin que celui qui a besoin de croire, ait de la foi. 

Mais afin de s'assurer, Je vais exposer plusieurs témoignages puisque chaque prophète 

avait ses miracles qui furent des preuves de sa prophétie. 

   

 Quant aux miracles, ils étaient d'un caractère provisoire; seulement celui qui a vécu à 

l'époque d'un prophète pouvait être son témoin oculaire. Pareillement, pour 

convaincre ces témoins du fait que c'est un messager de Dieu, les miracles ont touchés 

un ou plusieurs côté de leur vie. 

 

   Citons à titre d'exemple, le bâton de Moïse. Puisque le peuple de Moïse était connu 

par la sorcellerie; Dieu a corroboré son Messager par des miracles qui dépassaient la 

magie et grâce auxquels il a pu triompher des magiciens et des sorciers. 
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Quant à l'époque de Jésus Christ, ses contemporains avaient été avancés en médecine, 

c'est pour cela que la guérison des malades et la résurrection des morts font parties de 

ses miracles. Et c'était le cas de tout prophète et de tout messager de Dieu. 

  Les Arabes étaient connus par leur éloquence linguistique. Lorsque le prophète 

Mohamed a annoncé son message, Dieu lui a révélé le Coran avec son caractère 

inimitable et son éloquence supérieur. 

 

 Le Coran ayant un caractère universel, tend à prescrire les lois, à défendre certaines 

choses, à recommander la pratique de la vertu, le renoncement au monde et autres 

sujets il serait impossible a un  écrivain d'exposer avec une loquacité supérieure des 

règles de jurisprudence ou des articles de foi avec une éloquence parfaite et en 

épuisant toute règle de la théorique. 

Ce caractère inimitable du Coran fut qu'il dure éternellement, étant le dernier 

message de Dieu et pour que toute l'humanité devienne sûr et certaine de la prophétie 

de ce prophète honnête, Mohamed. 

 

 

 Le Tout-puissant a dit: (Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, 

jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton 

Seigneur soit témoin de toute-chose) Fussilat: 53  
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Les Suivants sont quelques-uns des miracles de Mohamed (B.S. sur lui)      

 

Premier constat: Le caractère inimitable et les miracles scientifiques 

du Coran  

 

1- La formation du lait:  

   

  Autrefois, on croyait que, les bovins, lorsqu'ils mangent de l'herbe, une partie de se 

qu'ils dégustent entre dans la composition de la viande, du lait, ...etc. On ignorait 

comment le lait s'est formé dans les mamelles des bovins. Mais grâce au progrès 

scientifique qui marque notre époque, on a découvert que lorsque les bovins mangent 

l'herbe et le digèrent dans l'estomac, tout cela est porté vers l'intestin sous la forme 

d'un liquide épais; l'excrément. Dans l'intestin, cette substance est transmise, à travers 

les soies et les fibres, vers les mamelles, par l'intermédiaire  du sang. Par la suite, dans 

les mamelles, un liquide blanc, pur et délicieux; le lait, en résulte. 

Le Tout-Puissant a dit: {Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: Nous vous 

abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments 

[intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs}: Al-nahl 66  

 Qui a donc informé le prophète Mohamed d'un tel mystère sauf si ce Coran a été 

envoyé par Dieu?! 

Parce qu'il y a mille-quatre-cent ans, toutes ces informations ne peuvent jamais être 

conçues par l'esprit humain en dépit de son intelligence et de son génie incomparable. 

Ce fait prouve toujours que Mohamed (P.S. sur lui), sans aucun doute, est le messager 

de Dieu, le parfaitement connaisseur, qui a été envoyé afin de nous expliquer les 

mystères et les secrets des créatures.  
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Le Tout-puissant a dit: {Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé alors que c’est Lui le Compatissant, 

le Parfaitement Connaisseur.} Al Mulk: 14 

 

2- Les Montages:  

 

   Il y a longtemps, tout être humain croyait que les montagnes n'étaient que 

d'énormes masses rocheuses, des bosses qui couvrent la surface de la terre. Mais un 

verset du Coran affirme que le rôle des montagnes est d'empêcher la survenue des 

"chocs" sur la Terre. On ignorait cette fonction à l'époque où le Coran a été révélé, on 

ne l'a compris que tout récemment, grâce aux découvertes de la géologie moderne. En 

plus, personne n'a jamais pu imaginer que ces montagnes ne s'étendent que seulement 

sur la surface de la terre, mais  qu'ils s'enfoncent sous la surface de la terre et que la 

masse cette partie qu'on n'arrive pas à voir dépasse celle de la partie extérieure.  

 

Cette vérité qui a été prouvé en 1969 par la théorie de la tectonique des plaques (des 

panneaux), qui affirme que l'écorce terrestre n'est pas une masse solide; massive, unie 

ou jointe, mais elle se compose des plaques  (ou des panneaux) séparés par des 

palissades qui se frottent les unes contre les autres et qui se déplacent, proches ou à 

distance. De même, les montagnes sont considérées comme étant des jalons qui 

gardent l'équilibre des plaques tout le long de leur mouvement et de leur frottement. 

Une montagne se ressemble et joue le même rôle d'un pieu; dans le cadre de laquelle 

pénètre la couche de la croûte terrestre, car elle empiète sur la deuxième couche en 

mouvement au-dessous, ce qui consolide et fortifie l'écorce terrestre et l'empêche de 

basculer. 

 

 Le Tout-puissant a dit: {et (placé) les montagnes comme des piquets} Rapport: 7  

et le Tout-puissant a dit: {et quant aux montagnes, Il les a ancrées,} Pluckers: 32  
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et le Tout-puissant a dit: {et Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l’empêcher 

de basculer avec vous} Luqman: 10  

 

Comment donc est-ce le Coran a su que les montagnes ressemble a des piquets, forme 

et fonction?! 

 N'est-ce pas une preuve du caractère divin du Coran?! 

 

3- De Quoi se Compose l'embryon?  

 

Il faut  tout d'abord rappeler que l'embryologie ne s'est pas reconnue en tant que 

science, toute claire et définie, qu'au XXème siècle grâce à la radiographie.  Aristote 

fut le premier à distinguer à l'embryogenèse une enquête spéciale et profonde, il a 

résumé les croyances de ses contemporains, de son époque, et il les a limitées à deux 

théories. 

  

  La première: Dans le sperme, un être humain est formé et qui croît lors de sa 

pénétration de l'utérus, comme une graine qui pousse sur le sol, tout obtenant sa 

nourriture de l'utérus. 

 

  La Deuxième: Le sperme ne joue aucun rôle dans la création de l'enfant, mais 

l'embryon se forme à partir du sang menstruel, le sperme, joue seulement le rôle de 

catalyseur, comme le font les caillettes avec le lait, en le transformant en fromage. Et 

cette deuxième théorie a été soutenue par Aristote. 

   

   Au Xylème siècle par exemple, on croyait que la création de l'homme est 

complètement achevée dans les spermatozoïdes, c'est-à-dire que, si jamais on  examine 

un spermatozoïde sous le microscope, on trouvera un être humain complet, et on 
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verra tous les détails de son corps. L'idée de formation graduelle était hors de 

question. Au XVIIIème siècle, avec la découverte de l'ovule, les regards se sont tournés 

vers la prépondérance du rôle de la femme dans la formation préliminaire du fœtus 

complet, puisque l'ovule est plus grand. Ainsi, le rôle de l'homme, juste fécondant, a  

été marginalisé 

   Une autre équipe de chercheurs a cru que l'embryon est créé sous forme d'un nain à 

l'intérieur de l'ovule de la femme. Ce n'est qu'au XVIIIème siècle que les scientifiques 

et les médecins ont commencé à parler du rôle du sperme et de l'ovule dans le 

processus de l'embryogenèse humaine. Tandis qu'au XIXème siècle ils sont réussis à 

savoir de quoi se compose le fœtus. 

  Mais le Coran avait donné son apport là-dessus depuis 14 siècles: il avait décrit en 

détails les stades du développement du fœtus à l'époque où nul sur Terre n'avait la 

moindre idée de ce qui se trouve à l'intérieur de la femme enceinte. Les versets 

concernés portent l'empreinte du Créateur de l'homme... A quelle science pourrait 

avoir puisé Mohamed (B.S. sur lui)? Et quelle science possédait l'espèce humaine à 

propos de ce sujet ? . 

    

  Après la fécondation de l'ovule; l'union des gamètes, male et femelle et la pénétration  de 

l'ovule  par  un seul spermatozoïde les membranes de l'ovule changent afin d'empêcher 

l'entrée du reste des spermatozoïdes dans l'ovule et le zygote s'est formé. 

  

Le Tout-puissant a dit: {En effet, Nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme mélangé [aux 

composantes diverses] pour le mettre à l’épreuve. [C’est pourquoi] Nous l’avons fait entendant et 

voyant} Al-Insan: 2 , Ibn Abbas, il y a milles quatre cent ans, a dit, en répétant les paroles de   

Dieu que {le gamete ou le sperme mélange} veut dire l'union et la fusion du sperme et de 

l'ovule fécondé qui se développent "d'un stade à un autre, d'un état à un autre et d'une 

couleur à une autre". 
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   Ainsi, dit Hassan al-Basri, Mujahid, Akrama, et tout autre commentateur, qui 

s'accordent à penser que les gamètes sont le sperme, que c'est le résultat du mélange 

de l'eau de la femme et celle de l'homme, Le Tout-puissant a dit: {Ô hommes! Nous vous 

avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 

que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. 

Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur} Chambres : 13 

  

   Dans son exégèse, Ibn Jarir At-tabari dit: «Dieu dit: (Je vous ai créé de  mâle et de 

femelle) qui veut dire que vous êtes tous créés  de l'eau de l'homme et  de l'eau de la 

femme». 

  

   En autre, l'imam Ibn Kaim Al Djawziyya (mort en 751 AH) dans son livre "Le 

Contraste dans les sections du Coran" explique: "Du sperme de l'homme seul ne 

provient pas un enfant à moins que d'autres substances de la femelle se mélangent 

avec". Il a également dit: «Les membres, les parties et l'image formée résultent du 

mélange de la totalité, des deux eaux et c'est ce qui est juste".  

Les exégètes ont dit avec unanimité, que les gamètes sont les humeurs, ce qui veut 

dire le mélange de l'eau de l'homme et celle de la femme.  

 

   Qui a donc rapporté tout cela au prophète Mohamed (B.S. sur lui)? 

 

4– Les stades de la formation de l'embryon:  

 

   De la fécondation à la mort, la vie d’un être humain est une évolution continue qui 

passe par plusieurs stades : stade embryonnaire, fœtus, nouveau-né, enfant, etc. Le 

passage d’un stade à un autre se fait sans aucune discontinuité pour la personne.   
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   Autrefois, les médecins ne savent point à propos des différents stades de la 

formation de l'embryon, toutes ces découvertes modernes dépassaient leurs 

connaissances. Ce n'est qu'au XXème siècle qu'ils ont réussi à découvrir plusieurs 

mystères concernant la création de l'embryon, grâce au développement technologique 

et aux équipements de pointe qui ont beaucoup aider les scientifiques dans leurs 

expériences et leurs recherches. Alors, ils ont pu aboutir à une compréhension et une 

description précise des stades de l'embryogenèse.  

 

Ils ont trouvé que lors de la fécondation de l'ovule, la "noutfah" (les gouttes de sperme) 

s'est formée. Ce terme arabe "noutfah" signifie, dans la langue, une goutte et cela est la 

forme prise par le zygote; l'ovule fécondé. 

 

   Ensuite, le germe se transforme et prend la forme d'une "alaqah" (sangsue) et le sang 

coagulé dans les vaisseaux sanguins donne à l'embryon la couleur de sang caillé. Ce 

qui est dû au fait que les quantités du sang relativement élevées dans l'embryon au 

cours de ce stade ne circule pas avant la fin de la troisième semaine. Ainsi, 

littéralement, le mot arabe "alaqah" en le comparant à l'état de l'embryon, comporte 

trois sens: une "sangsue" qui vit dans les étangs, une chose suspendue ou qui 

s'accroche, et un caillot de sang. 

 

   Plus tard, le stade de la "moudghah" (morceau de chair mâchée) commence avec 

toutes ses transformations morphologiques nécessaires. Les somites, situés de part et 

d'autre du tube neural, apparaissent progressivement et successivement du sommet de 

l'embryon à son arrière, jusqu'à ce que cet embryon rudimentaire prend la forme 

d'une gomme mâchée; cette ressemblance est due aux somites situés sur le dos du 

germe et qui ressemble à des traces de dents dans une substance mâchée. 
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  L’embryon est donc un être humain qui se développe du moment de la fécondation 

au stade suivant que l’on appelle fœtus. Il n’existe pas de stade pré-embryonnaire car à 

l’étape qui précède, l’être humain n’existe pas, seuls existent deux gamètes (ovule, 

spermatozoïdes). La fusion de ces gamètes au moment de la fécondation marque le 

début du développement d’un nouvel être humain. Dès la rencontre de ces deux 

gamètes, tout le patrimoine génétique est présent dans l'œuf ainsi obtenu. 

    Ensuite, l'embryon commence à prendre une figure humaine, la colonne vertébrale 

et les disques de cartilage situés entre les vertèbres sont formés; ce qui donne à 

l'embryon l'aspect du squelette. 

 

   Et puis, ce squelette se couvre de la chair et les muscles se forment sur les os comme 

les vêtements qui enveloppent celui qui les porte. 

 

   L'embryon poursuit son développement et devient "fœtus". Ce stade diffère de ce 

qui le précède, le taux de croissance est très rapide, la taille des membres est équilibré, 

le sexe est déterminé, les muscles se sont développés jusqu'à ce que le fœtus devient 

progressivement viable en milieu extra-utérin, à condition que l'appareil respiratoire et 

le système nerveux soient qualifiés à effectuer leurs fonctionnements. Cela n'est qu'à 

la vingt-sixième semaine, équivaut à six mois lunaires, dont la durée de la grossesse 

nécessaire à la création et la formation d'un fœtus viable. 

 

   Ensuite, l'endomètre, la paroi interne de l'utérus, permet de bien garder le fœtus. 

En atteignant cette phase, les tissus, les organes et les membres sont déjà présents, 

tout est créé et jugée apte à fonctionner et c'est l'utérus qui procure la nourriture et le 

milieu convenable à la croissance du fœtus.  
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   Après neuf mois lunaires, commence le stade de la parturition où la femme éprouve 

les douleurs de couches et qui finit par l'accouchement. Ce stade représente l'étape où 

l'utérus, à l'aide de ses fortes contractions entrainent la rupture de la poche des eaux, 

pousse le bébé dehors du corps de sa mère. 

 

   En bref, la naissance d'un bébé n'est possible que si une ovule de la femme est 

fécondé par un spermatozoïde de l'homme, et puis les gouttes de sperme se sont 

formées, ensuite elle devient une  sangsue, puis un morceau de chair mâchée, après 

cela, les os se sont formés et couverts de chair et puis commence une nouvelle 

création, le fœtus devient viable, il est gardé par l'utérus et enfin c'est la naissance. 

 

   Toutes ces étapes sont clairement mentionnées dans le Coran  

 

 Allah a dit: (Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile12 puis Nous en fîmes une 

goutte de sperme dans un reposoir solide.13 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!14) les croyants: 12 -14  

 

   Ce verset indique nettement les différents stades de la formation de l'embryon à 

partir des gouttes de sperme, puis en devenant un caillot, ensuite un morceau de chair 

mâchée, suivie de la formation des os couverts de chaire, puis commence la période 

fœtale.  

  

   Il apparait donc clairement que toute découverte scientifique du vingtième siècle a 

été mentionnée dans le Coran et la Sunna, crue par les compagnons du prophète 

Mohamed (B.S. sur lui), ses suivants, admise par tout commentateur, tout exégète et 

tout savant du Hadith. 
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Comment donc Mohamed (B.S. sur lui) aurait-il pu savoir tout cela? 

 

La Gloire de Dieu qui dit:    

 

{Louange a Allah Il vous fera voir Ses preuve et vous les reconnaîtrez>   Ton Seigneur n'est pas 

inattentif a ce que vous faite} AN-NAML (Les FOURMIS):93 

 

   De même  la moindre durée de la grossesse a été annoncée par les érudits 

musulmans, il y a mille quatre cents ans, en déduisant ce que Dieu, le Tout-Puissant, a 

dit, lorsqu'il détermina la durée totale de la grossesse et de l'allaitement maternel en 

trente mois, tout en indiquant que la durée de l'allaitement maternel est de vingt-

quatre mois. Et en soustrayant la durée de l'allaitement maternel, vingt-quatre mois, 

de la durée totale, trente mois, nous obtiendrons six mois lunaire, ce qui équivaut 

vingt-six semaines, telle la moindre durée de la grossesse. et le Tout-puissant a dit: {et 

sa gestation et sevrage durent trente mois} Courbes: 15, et le Tout-puissant a dit: (Et les 

mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets):Al-

Bakara 233. 

 

5- Les trois ténèbres: 

 

    Ce n'est qu'au XXème siècle que la science a révélé que le processus de la création 

d'un embryon et le développement embryonnaire passent par "trois ténèbres", disant 

les trois régions obscures de l'utérus, tels: l'obscurité de la paroi abdominale, celle de 

la paroi utérine et celle du placenta et de ces membranes.  

 

   La paroi abdominale contient l'utérus, et la paroi utérine contient le placenta qui, à 

son tour, enveloppe l'embryon avec ses membranes.  
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   Ces obscurités qui entoure l'embryon l'accompagne au cours de sa croissance, il est 

créé création après création, tout en s'adaptant avec lui; la taille du ventre, celui de 

l'utérus et du placenta agrandissent selon la croissance et la taille du fœtus.  

  

Le Tout-Puissant a dit: (Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, 

dans trois ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur! A Lui appartient toute la Royauté. Point de 

divinité à part Lui.): Azzomor 6  

 

   Il y a mille quatre-cents ans, les savants musulmans ont expliqué que les ''trois 

régions obscures'' sont: "celle de l'abdomen, celle de l'utérus et celle du placenta",  et 

c'est exactement ce qu'Ibn Abbas, Akrama, Mujahid, Qatada et Ad-Dhahhak.  

   Le fait de prouver toutes ces vérités exigent des microscopes et des appareils 

d'endoscopie, ce qui n'était pas disponible pour les êtres humains avant le vingtième 

siècle. 

Qui a donc pu informer Mohamed (B.S. sur lui) de tout cela ?    

 

6- L'incandescence du soleil et la brillance de la lune:  

   

   Autrefois, on croyait que le soleil rayonnait le matin et que la lune s'illuminait le 

soir. Mais, grâce au progrès scientifique de l'ère moderne, on a découvert que la lune 

ne rayonne pas indépendamment, en effet, il reflète les rayons solaires. 

 

   On constate que le Coran a conçu une différence entre les rayons solaires et 

lunaires en appelant la première clarté et la deuxième lumière, il dit: (C’est Lui qui a 

fait du soleil une clarté et de la lune une lumière) : Yunis 5, Le Tout-puissant dit: (et y a 

fait de la lune une lumière et du soleil une lampe) Noah: 16,  Nous voyons que Dieu, le 

Tout-Puissant, a comparé le soleil à une lampe qui s'allume, contrairement à la lune 
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qui n'a jamais été comparée, dans aucun verset, à une lampe, mais le Créateur, en 

parlant de la lune, ne disait que lumière ou lueur. 

 

    En outre, les scientifiques du XXème siècle ont découvert que la lune était un corps 

enflammé qui s'éteignait,  

Dieu dit:  

(Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, et Nous avons effacé le signe de la nuit, 

tandis que Nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de 

votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et Nous avons 

expliqué toute chose d’une manière détaillée) Al-Isra: 12,  

Il n'y a pas de symbole plus parfait de l'Unité divine que la Lumière. La lumière est 

unique et source de toute vision, de toute apparition de formes, de contrastes et de 

couleurs ; c'est par la Lumière que tout est existencié et visible dans le monde corporel 

comme dans le monde spirituel. Et là encore, il n'y a pas de symbole plus approprié 

que la niche pour désigner le cœur spirituel de l'homme, réceptacle de la lumière de la 

foi qui le guide et qui provient de la Source Eternelle   

   

   Les scientifiques musulmans, y compris Ibn Abbas et d'autres, ont expliqué, il y a 

mille quatre-cents ans, que le signe de la  nuit  est la lune tandis que celui du jour est 

le soleil. Et d'après le verset disant: (Nous avons effacé le signe de la nuit), on a 

découvert que la lune éclairait comme le soleil puis sa lumière fut oblitéré.  

 

   Alors, qui a rapporté cette vérité au prophète Mohamed (B.S. sur lui) il y a mille 

quatre-cents ans? Cette vérité qui, afin d'être prouvée, implique l'invention des 

vaisseaux spatiaux et les analyses géologiques spécialisées qui sont récemment conçus?!  
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7- La poitrine dans les couches supérieures de l'atmosphère:  

 

     Tout être humain possède des vésicules pulmonaires. Durant la respiration, 

l'oxygène, en l'aspirant, gonfle ces vésicules pulmonaires. La pression atmosphérique 

diminue avec l'altitude, chaque fois qu'on s'éloigne de la surface de la terre, la 

pression, de même le taux d'oxygène diminuent, ce qui provoquera la contraction des 

vésicules pulmonaires, le serrement de la poitrine et une difficulté à respirer. 

 

   Lorsqu'on s'élève de dix mille à seize mille pieds de hauteur, le corps devient 

adéquat avec cette altitude; afin de regagner son équilibre; avec ces variations de 

l'atmosphère et de la pression. Tandis qu'en atteignant vingt-cinq mille pieds de 

hauteur le serrement commence et on peut même s'évanouir, ainsi, la respiration sera 

très difficile. Mais, après ces vingt-cinq mille pieds, les gaz se dilatent dans l'estomac, 

tout en appuyant sur le diaphragme qui, à son tour, presse les poumons et la poitrine 

devient serrée. Tout cela est montré dans le verset:  (Et puis, quiconque Allah veut guider, 

Il lui ouvre la poitrine à l’Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, 

comme s’il s’efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient 

pas.) Bovins: 125  

 

   Ce verset coranique montre que le thorax de l'homme se resserre lorsqu'on s'éloigne 

de la terre, notons qu'en s'élevant vers le ciel, les poumons se resserrent jusqu'à ce que 

le thorax atteint son maximum d'étroitesse. 

  

 Comment donc notre prophète Mohamed (B.S. sur lui) a-t-il pu atteindre toutes ces 

vérités?! Etait-il capable de voler?! Ou bien cela prouve-t-il le caractère divin du Coran?! 
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8- la peau et les entrailles:   

 

   Dans le temps, on croyait que tout le corps humain est sensible à la chaleur et la 

froideur, mais l'anatomie moderne nous a introduit une vérité; ce sont uniquement 

les terminaisons nerveuses, qui couvrent une grande partie de la peau et de 

l'épiderme, qui sentent la chaleur et la froideur.  

 

   Les brûlures du premier et deuxième degré sont les plus douloureuses. Ce sont les 

brûlures qui affectent l'épiderme, parfois une partie du derme, sans les entièrement 

détruire. Quant aux brûlures du troisième degré, qui sont les plus graves, qui 

détruisent complètement la peau, le derme et bien sûr l'épiderme, qui atteignent les 

muscles et les os, leur douleur est momentanée puisqu'elles rendent la peau 

endommagée et les régions détruites sèches et insensibles. 

 

   Ainsi allèguent les non-croyants que le feu de l'enfer n'endommagera que leur peau 

et que leur douleur et leur souffrance seront instantanées, mais Dieu dit: {Certes, ceux 

qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois 

que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en échange afin 

qu’ils goûtent au châtiment. Allah est certes, Puissant et Sage} les Femmes: 56  

  

  Et le plus la peau de ces infidèles est cuite, c'est-à-dire brûlée et rôtie en enfer jusqu'à 

ce qu'ils ne sentent plus aucune peine, leur peau s'est renouvelée, et de cette façon les 

incroyants sont châtiés. En plus, en ce qui concerne ce châtiment destiné à la torture 

des infidèles, le Tout-Puissant dit: {…qui sont abreuvés d’une eau bouillante qui leur déchire 

les entrailles…} Mohamed: 15  

 

 Il n'a pas dit que les entrailles de ces damnés seront brûlées, mais plutôt coupées et 

déchirées !  
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Ils ont constaté l'absence des nerfs de sensation de chaleur ou de froideur dans les 

intestins, mais si les intestins sont coupés et logés dans les viscères, cela sera le comble 

de peine et de douleur. Citons à titre d'exemple, lors de la descente des produits 

alimentaires dans les viscères du malade, il sent comme s'il est attaqué avec une dague.  

 

   Alors, comment le Coran a-t-il su le secret de la formation de la peau et des intestins 

s'il n'est pas divin?!  

 

9- Les empreintes digitales uniques de l'être humain:  

 

Dieu, le Tout-Puissant a dit: (Non!... Je jure par le Jour de la Résurrection!(1)* Mais non!, Je 

jure par l’âme qui ne cesse de se blâmer(2)* L’homme, pense-t-il que Nous ne réunirons jamais 

ses os?(3)* Mais si! Nous sommes Capable de remettre à leur place les extrémités de ses 

doigts(4)*} La Résurrection: 1-4 

    L'être suprême a juré que tout être humain sera ressuscité après sa mort, tout en 

soulignant sa capacité et son habileté, dues à son caractère divin, à régler les bouts des 

doigts de l'homme. Notant que les exégètes ne savaient ni l'importance de ces pulpes 

des doigts ni la raison pour laquelle ils sont mentionnées dans ce contexte qu'au 

XIXème siècle! 

  

  Ce siècle où la science moderne et les recherches ont découvert que les empreintes 

digitales sont uniques, qui ne peuvent jamais correspondre même pour deux 

personnes. Ainsi, les dix doigts de la main sont toute une unité qui identifie la 

personne, et c'est le même cas des empreintes digitales du pied. 

    

   En plus, on remarque que le verset a mentionné tous les empreintes digitales de 

l'être humain puisque le terme arabe "al banan" (bouts / pulpes des doigts) ne désigne 
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seulement les doigts de la main, mais aussi les orteils; ce qui prouve que le Coran et la 

science moderne sont compatibles. 

 

 

10 - L'obscurité profonde de la mer et le mouvement des ondes internes: 

 

   Au XXème siècle, les sciences marines et maritimes modernes ont mis en évidence 

deux phénomènes physiques très importantes, tels: L'obscurité profonde de la mer et 

le mouvement des ondes internes.  

 

   Le plus souvent, les mers et les océans se sont couverts de cumulus épais qui 

reflètent une grande quantité des rayons solaires et éclipse une grande partie de sa 

lumière. De ce qui reste, une partie est reflétée par l'eau, tandis que l'autre est 

absorbée. En s'approfondissant verticalement dans la mer ou l'océan, le taux de la 

lumière s'abaisse; atteignant 10% de son niveau à la surface à une profondeur de 35 

mètres et 1% à la profondeur de 85 mètres. Tandis qu'à la profondeur de 1000 

mètres, l'obscurité s'accentue, au point que personne ne peut même voir sa main. Il 

est évident que les couleurs du spectre sont sept, et en s'enfonçant dans la mer, ces 

couleurs commencent à se disparaitre l'une après l'autre ce qui rend l'obscurité 

intense; commençant par le rouge et finissant par le bleu à la profondeur de deux cent 

mètres, chaque couleur, qui se disparaît, augmente le noir jusqu'en arrivant à 

l'obscurité totale.  

 

   Quant au deuxième phénomène, le mouvement des ondes et des vagues internes, 

l'existence d'ondes internes dans la mer profonde a été scientifiquement prouvée. Ces 

ondes qui sont généré tout le long de la surface qui sépare les différentes couches de 

la mer et qui sont touchés par la densité, la  pression, la température, les marées, le 

flux et le reflux, et le vent. 
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   Ainsi, il y a des vagues et des ondes, dans la partie noire et profonde de la mer, 

qu'on ne peut jamais voir, contrairement aux vagues visibles qui s'étend sur la surface 

de la mer. Ce sont donc plusieurs couches d'ondes et de vagues qui s'allongent les 

unes sur les autres. 

 

Dieu, le Tout-Haut dit: {[Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur 

une mer profonde: des vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s’élèvent [d’autres] 

vagues, sur lesquelles il y a [d’épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. 

Quand quelqu’un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu’Allah prive de lumière 

n’a aucune lumière} Lumière: 40 

 

   Comment donc le Coran a-t-il déclaré qu'il y a des obscurités accumulées les unes 

sur les autres dans la mer profonde? Et comment a-t-il mentionné l'existence d'ondes 

internes dans la mer profonde autre que les vagues qui s'étendent sur la surface des 

mers et des océans?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous êtes le maître de votre choix                                                                                

34 
 

Deuxième constat: Le miracle législatif du Coran  

 

   Le Coran est une constitution systématiquement organisée qui régit tous les choses 

et les faits de l'homme, sur le plan personnel, entre lui, ses proches, ses voisins, sa 

communauté et sa société. 

De même, il réglemente les transactions commerciales, la relation entre le gouvernant, 

ses gouvernés et ses sujets, l'état avec d'autres états. Avec toutes ces législations, on n'y 

trouve ni conflit ni contradiction. Malgré le fait que le Coran a été révélé et envoyé, il 

y a mille quatre-cent ans, il demeure toujours valide à être appliqué. Est-ce qu'il est 

donc logique que quelqu'un ait la capacité de formuler une telle législation? Notant 

que les systèmes et les règlements, formulés par un très grand nombre d'experts, 

doivent être toujours reformulés plusieurs fois afin d'être adéquats avec les variations 

et les changements qui les entourent, ainsi que ces règlements, souvent 

contradictoires, provoquent toujours les conflits et querelles. 

 Alors qui a formulé cette législation avec son caractère universelle dû au fait qu'elle 

est valable pour tous les siècles et tous les temps?  

Dieu dit: {Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y 

trouveraient certes maintes contradiction} Femmes: 82  
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Troisième constat: Le miracle linguistique et l'éloquence du Coran  

 

   Le Coran est la parole de Dieu Exalté soit-Il et en tant que tel il est nécessairement 

inimitable car il émane de  Dieu, rien n’est à Sa ressemblance. L’éloquence du Coran 

impressionna réellement les Arabes lors de sa révélation alors qu’ils étaient les maîtres 

de cet art à cette époque. Ils restèrent bouche-bée devant son inimitabilité et son 

éloquence. A cette époque, certains Arabes dit que les maîtres de l’éloquence seraient 

capables de produire un style semblable mais que Dieu les en détourna. Cette parole 

constitue en elle-même une affirmation que le Coran est la Parole de Dieu le Très 

Haut. En effet, s’il ne s’agissait pas de la parole de Dieu, Il n’aurait pas empêché les 

Arabes de produire une parole semblable.  Leur but était de nier l’inimitabilité du 

Coran en soi, le fait qu’aucun humain n’était en mesure de fournir une production 

semblable. Mais par la négation escomptée, ils donnèrent au Coran un autre miracle, 

celui de la Puissance. 

 

    Avant de parler de la déclaration et de l'éloquence du Coran, on doit souligner que 

le Coran ne peut jamais être, pour de nombreuses raisons, écrit ou bien rédigé par 

Mohamed (B.S.sur lui). 

  Dans le Coran, on trouve des versets qui parle du Prophète avec des paroles qu'il ne 

peut jamais dire s'il était lui qui a rédigé le Coran, comme ce que Dieu, le Tout 

puissant dit: {Dis: «Je ne suis pas une innovation parmi les messagers; et je ne sais pas ce que 

l’on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m’est révélé; et je ne suis qu’un 

avertisseur clair}  Curved: 9, Et comme dans le verset: {Muhammad n’est qu’un 

messager - des messagers avant lui sont passés -. S’il mourait, donc, ou s’il était tué, 

retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à 

Allah; et Allah récompensera bientôt les reconnaissants} Imran: 144, De même, ce 
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que Dieu, l'Être suprême dit: {Dis: «Je ne possède aucun moyen pour vous faire du 

mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit»} Et selon le verset: {Dis: «Je ne détiens 

pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu’Allah veut. Et si je connaissais 

l’Inconnaissable, j’aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m’aurait touché. 

Je ne suis, pour les gens qui croient, qu’un avertisseur et un 

annonciateur»} Institutions: 188,   

Est-ce-que ces paroles dénotent un intérêt personnel de la part du Prophète? En 

revanche, cela peut être une des raisons pour lesquelles ses suivants pourraient 

s'éloigner de lui! A l'instar, il ya des versets qui peuvent être une sorte de reproche ou 

de blâme! Citons à titre d'exemple le verset: {Il s’est renfrogné et il s’est détourné1 parce 

que l’aveugle est venu à lui.2 Qui te dit: peut-être [cherche]-t-il à se purifier?3} Abs: 1-3  

Ces versets ont été révélé lorsque le Prophète conviaient quelques grands de son 

peuple, en désirant de les convaincre et de les mener à la foi, un aveugle est venu, à ce 

moment là, cela n'a pas plu le Prophète, c'est pour cela que Dieu l'a reproché et l'a 

blâmé, et à chaque fois ils se rencontrent, le Prophète lui dit: "Bienvenue à celui que 

pour lui le Seigneur m'a réprimandé!"   

 

    En outre, si ce Coran était écrit par Mohamed (B.S. sur lui), il y aurait émis tous ses 

ennuis, ces chagrins et ses douleurs. Citons la mort de sa femme Khadija et son oncle 

Abou Talib dans un seul an. Ces deux derniers étaient son support, et par conséquent 

sa calamité était inconcevable, cependant ils n'étaient pas mentionnés dans le Coran. 

Pareillement, lors de la mort de son fils, il le pleure et le Coran n'a rien mentionné. 

 

   Ainsi, la différence radicale entre le style inimitable du Coran et celui de Hadith est 

évidente, aucun être humain ne peut rédiger un avec une telle éloquence inimitable, 

ou bien les Arabes le pouvaient.  Malgré leur éloquence à l'époque où le Coran a était 

révélé, Dieu, le Tout-Puissant, leur a défié tous de se réunir ensemble, d'aider l'un 

l'autre afin de rédiger un seul verset qui peut exceller celui du Coran, mais ils étaient 

incapable de le faire, et ils ont tous admis son caractère divin inimitable et sa 
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grandeur; les expressions du Coran sont nouvelles, uniques et distinctes selon leur 

structure, et qui n'ont pas de semblable dans la littérature arabe ni antérieure, ni 

postérieure. Alors, c'est le cas des paroles qui ne sont ni de la poésie, ni de la prose, le 

Coran est minutieusement rédigé, il est précis, chaque caractère à sa place, et chaque 

mot est très soigneusement choisi.  

 

Reprenant les mots de Dieu qui dit: {…..Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. 

Nous vous nourrissons tout comme eux…..} Bovins: 151  

Et qui dit: {Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; c’est Nous qui attribuons leur 

subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché.}  Al-Isra: 31  

Lorsqu'ils souffraient de la pauvreté, Dieu, le Tout-puissant,  leur a donné les 

subsistances nécessaires et celles de leurs enfants, puisqu'ils en ont besoin. De même, 

lorsqu'ils n'étaient plus nécessiteux, mais ils craignaient le besoin en ayant des enfants, 

Dieu leur a offert la nourriture et l'entretien afin de les apaiser en leur montrant que 

la subsistance de chaque enfant l'accompagne lors de sa naissance. 

 

 En outre, dans le verset: (Ô les croyants! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un 

tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au 

Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre: qu’une averse l’atteigne, elle le laisse 

dénué. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens 

mécréants.) Vache: 264  

Voyez comment la faveur et le mal ont été comparés à l'abat, qui veut dire la forte 

pluie, l'aumône et la charité comparées à une pierre lisse. Dans ce verset Dieu déclare 

que la continuation de l'abus ressemble à la forte pluie qui ne cesse pas de pleuvoir 

sur la poussière qui couvre cette pierre lisse. Que restera donc de la poussière sur cette 

pierre lisse sans trous et sans cavités qui peuvent garder cette poudre et l'empêcher de 

se glisser avec la pluie? Cela veut dire que le mal et l'abus supprimeront toute trace de 

charité et de bienfait. 
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    En plus, dans le verset: {Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens; et ne 

vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens 

des gens, injustement et sciemment.} Vache: 188  

Selon ce verset, on remarque que le Coran essaye de régler la situation en donnant 

aux pots-de-vin et à la corruption un aspect diminutif même si ces tentatives sont 

faites à l'égard d'un gouvernant, qui symbolise la grandeur et le pouvoir. On a 

employé des termes qui prouvent le mépris, on a montré que la main la plus faible est 

celle qui corrompt même si c'est le gouverneur, tout cela prouve la bassesse du vénal 

et de la subornation. 

 

 Quant au verset suivant: {Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps; ensuite 

Nous les forcerons vers un dur châtiment.} Luqman: 24 Comment il a transféré le 

tourment d'être une abstraction, en une chose dure et épaisse! 

  

Et dans le verset: {Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes}. AL-

MUZZAMMIL : 5, et le verset: {Ces gens-là aiment [la vie] éphémère (la vie sur terre) et 

laissent derrière eux un jour bien lourd [le Jour du Jugement]} Droits: 27, Dieu, le Tout-

puissant a pu transférer le dire et le propos qui n'ont aucune densité, et le jour, qui est 

un temps qu'on ne peut pas toucher en deux choses ayant une épaisseur, une densité 

un poids et un volume. Tous ces versets prouvent que le style du Coran est unique et 

inimitable; en employant les phrases courtes pleines de sens et de significations. Le 

Coran est universel, il s'adresse à tout le monde, les scientifiques et le public, les 

jeunes et les vieux, l'homme et la femme, tout en les touchant, chacun d'eux estime 

que le Coran s'adresse à lui. Les versets sont toujours les mêmes, ils ne se changent 

pas, mais chaque fois on le lit, il nous apaise et nous soulage, même en le lisant des 

centaines de fois, on est toujours touché.   
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   Le Coran est facile à être retenu, malgré le fait qu'il dépasse les cinq cents pages. Des 

millions de personnes l'apprennent par cœurs, parmi eux on trouve des enfants qui 

n'ont pas dépassé les dix ans, et d'autres le mémorisent, qui parfois ne connaissent 

point la langue arabe. Quel type de livre humain peut-il jouir d'un tel caractère 

inimitable? 
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Quatrième constat: 

 Le miracle de dévoilement de quelques mystères divins secrets et la 

vérité de ce qui a été révélé 

 

   Le futur et les événements à venir sont des mystères, divins secrets que 

personne ne peut révéler. Mais, Dieu le Tout Connaissant peut dévoiler, 

aux anges et aux messagers, certains mystères divins, ce constitue un de 

leurs miracles, tout en prouvant leur prophétie. Dieu le Tout-puissant 

dit: {[C’est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne,26 

sauf à celui qu’Il agrée comme Messager et qu’Il fait précéder et suivre de 

gardiens vigilants,27} Jinn: 26-27  

Ainsi, il a révélé au prophète Mohamed (bénédiction de Dieu. sur lui) 

beaucoup de ses mystères et de ses connaissances cachés, qui se sont 

produits sans se contrarier avec ce que le Prophète (Bénédiction de 

Dieu. sur lui) a rapporté. 

 

   Il a mentionné la guerre entre les Byzantins chrétiens et les Persans 

idolâtres, notant que ces derniers étaient les prédominants. Cependant, 

il a prédit que ce sont les Byzantins qui vont triompher. Dans le Coran, 

Dieu le Tout connaissant a déclaré: {Les Romains ont été vaincus,( 2 ) dans 

le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs, ( 3 )dans quelques 

années. A Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là 

les Croyants se réjouiront du secours d’Allah (4). Il secourt qui Il veut et Il est le 

Tout Puissant, le Tout Miséricordieux (5).} Roman:2, Et c'est exactement ce 
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qui s'est passé, les Byzantins ont vaincu les Persans dans une période qui 

ne dépasse pas les dix ans, ce qui équivaut la locution employée dans le 

verset " quelques années". De même, il a ajouté que la querelle aura lieu 

dans une région basse sur la surface de la Terre. 

A l'époque moderne, les recherches et les analyses scientifiques ont 

prouvé que le bassin de la mer Morte est la région la plus basse sur la 

surface de la Terre, et c'est où les Persans ont été abattu et vaincu. 

   Comment donc le Prophète Mohamed a-t-il su que les Byzantins vont 

triompher malgré leur état de faiblesse à l'époque? Et comment a-t-il 

appris que le bassin de la mer Morte est la région la plus basse sur la 

surface de la Terre?  

 

   En plus, il a révélé la victoire des musulmans à Badr. Lorsque les 

musulmans souffraient de l'oppression et de la persécution des 

Quraychites de la Mecque, Dieu le Tout-puissant a annoncé: {Leur 

rassemblement sera bientôt mis en déroute, et ils fuiront.} Lune: 45 

Et après le Hijrah, l'émigration des musulmans à la Médine, dans la 

première bataille entre les musulmans et les infidèles, ces derniers ont 

été vaincus et ils ont échappé. Aussi, juste la veille de la bataille, le 

Prophète Mohamed entreprenait l'inspection du champ de la bataille 

anticipé en disant, "ici serra la mort de telle personne et là la mort d'une 

autre", et effectivement chacun est mort sur le même lieu prévu par le 

Prophète {Bénédictions d dieu  sur lui) "  Muslim 1779 ".  
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   Ainsi, il a annoncé après la bataille d'Al-Ahzab, qui signifie les partis : 

(maintenant nous les attaquons mais ils ne nous attaquent pas, nous 

allons à eux) "Bukhari 4110". Cela montre que les Quraychites n'ont pas 

envahi les musulmans, mais ils étaient vaincus par les musulmans qui 

ont conquis la Mecque.  

 

   De même, à propos de la conquête de la Mecque, le prophète 

Mohamed (Bénédictions de Dieu sur lui) a rapporté, selon les paroles de 

Dieu: {Allah a été véridique en la vision par laquelle Il annonça à Son messager 

en toute vérité: vous entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah veut, en toute 

sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait 

donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela (la trêve de 

Houdaybiya) une victoire proche} Fath: 27 

Ce qui prouve que la Mecque a été conquise, et que les musulmans ont 

entré dans la Mosquée sacrée sans se battre. 

 

   Lors de leur sortie de la Mecque, le Prophète (Bénédictions de Dieu 

sur lui) et son compagnon Abu Bakr, les Quraychites ont exigé q‘uon les 

rattrape  en fixant une récompense de cent chameaux à celui qui les 

tuent. Parmi ces Quraychites qui est parti a leurs  recherche fut un 

certain Suraka bin Gatham, en les voyant, son cheval s'enfonce dans le 

sable, il a demander au Prophète d'aider le cheval, tout en le promettant 

de ne pas le tuer. Encore une fois, il a tenté de tuer Mohamed, mais son 

cheval s'est enfoncé de nouveau dans le sable. Après cette dernière 
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tentative, Suraka s'est assuré que Mohamed (Bénédictions de Dieu sur 

lui) est le prophète et le messager d'Allah, il lui a dit qu'il admet que c'est 

lui le Messager de Dieu. A ce moment-là, où Mohamed n'avait ni armée 

ni état, où son peuple le chassait afin de le tuer, le   prophète lui 

promettait  qu’il vas mettre les vêtements de Kisra bin Hormoz,  le roi 

des Perses et le gouverneur du plus grand état sur terre a cette  période.  

 

Le temps s'écoulent, les années passent, et après la mort du Prophète, 

sous le règne d'Omar ibn El Khatab, les Musulmans ont vaincu  les 

Byzantins et finalement Suraka a porté les vêtements de Kisra bin 

Hormoz.  

 

   Aussi, le Prophète a révélé que les khalifes Omar, Othman et Ali 

(qu'Allah soit satisfait d'eux) vont être tués, ce qui s'est arrivé après sa 

mort, ils étaient des Martyrs, "Bukhari 3675", "imputable à Ahmed, 2 / 

134". 

 

   De même, le messager d'Allah a informé au sujet des nouvelles de la 

mort d'An-Najashi, roi de l'Abyssinie, le jour où il est mort. 

Cette nouvelle afin d'être divulgué à la Médine, on devait attendre un 

mois, après ce mois, les caravanes et les convois sont venus pour déclarer 

les nouvelles, "Bukhari 1327".  
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    Le Prophète prédit qu'Ammar bin Yasir serait tué par un groupe de 

transgresseurs et que sa mort serait une zizanie pour les musulmans. Et 

sous le règne d'Ali bin Abi Talib, la brouille et les ratatouilles auront 

lieu, de même, en ce qui concerne l'assassinat d'Ammar bin Yasir. 

"Bukhari 428." 

 

   De même, il a prévu la conquête de Yémen, de Syrie, de l'Iraq, de 

l'Egypte, et  que les Musulmans seront installe la dedans, et se fut 

comme il a dit "Bukhari 1875, et Muslim 2543."  

 

   Il a également annoncé que son oncle Abu Lahab et sa femme 

mouront dans la mécréance et l'infidélité. Dieu, le Tout- Connaissant 

dit: {Que périssent les deux mains d’Abū-Lahab et que lui-même périsse.1 Sa 

fortune ne lui sert à rien, ni ce qu’il a acquis. 2 Il sera brûlé dans un Feu plein 

de flammes, 3 de même sa femme, la porteuse de bois,4 à son cou, une corde de 

fibres.5}Fibre: 1 – 5, Ce qui s'est passé, comment alors qu'il peut se porter 

garant qu'ils vont mourir des non-croyants s'il n'a pas été informé par 

Dieu? Pourquoi  Abu Lahab lui même  n’a pas contredit la vérité ci 

seulement pour  de l'embarrasser?    

    

   En outre, ce qu'il disait aux juifs selon les paroles de Dieu: {Dis: «Ô 

vous qui pratiquez le judaïsme! Si vous prétendez être les bien-aimés d’Allah à 

l’exclusion des autres, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridiques». 6 Or, ils 
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ne la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah 

cependant connaît bien les injustes.7} Vendredi: 6-7 

Pourquoi pas au moins l'un d'eux mentirait en disant qu'il souhaite la 

mort pour l'embarrasser? 

 

   Le prophète (Bénédictions de Dieu sur lui) annonce la conquête par la 

mer et prédit qu'Um Haram sera parmi la première armée, mais qu'elle 

ne sera pas avec eux lorsque  la première armée    envahi la ville de 

l'armée de César. Um Haram s'embarqua, effectivement, du temps de 

Muawiya et, au moment où elle venait de quitter le navire, elle est 

morte, notant que sa tombe se trouve à Chypre, et elle n'était pas avec la 

Première armée qui envahit la ville de César "Bukhari 2924 / 88". 
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Cinquième Constat: Les Qualités Nobles de Mohammed   

 

  Avant de recevoir l’honneur de la Mission Prophétique Mohamed  fut nommé  

parmi les Mecquois "Al-Sadiq Al-Amîn", la personne la plus véridique, la plus honnête 

et la plus digne de confiance ; Il était sympathique aux pauvres et nécessiteux, aidait 

les affectés, généreux aux invités, caractère qu’il conserva tout au long de sa vie. Il n’a 

jamais failli à une promesse ou à un engagement, et après sa mission n'a pas demandé 

d'intérêts mondains, les idolâtres offert de le nommer roi et  qu'il soit le plus honore 

parmi eux et d'épouser  les femmes les plus riches  pour quitter cette religion, mais il a 

refusé toutes ces offres et vivait modestement, dormait sur les nattes, "la réponse 

correcte à Ibn Taymiyya 5/480 »,  le feu ne brûla pas  dan sa  maison pendant  un  et 

deux et même trois mois ( pas de cuisine) , mais il mangea des dattes et d'eau et  

parfois des dattes et du lait, "al Bukhari, 2567,"  et il dit  je ne suis qu'un voyageur  qui 

cherche  un abri sous un arbre et ensuite  partira "Al-Tirmidhi 2377," Il disait  ne me 

corrompez pas  comme faisait les chrétiens  avec Jésus le fils de Marie,   je suis  (Abd  

Allah) l’esclave d’Allah  et Son Messager) "Bukhari 3445» et il se mettait en colère s’il  

assiste  à un Conseil  et les présent se tenait  debout  par respect  ;  il disait  (celui qui 

aime que le peuple se met debout, qu'il prenne sa place à l’enfer) " Silsila Albanian   

357",   quand il est mort  il n'a laisser ni un dinar ni un dirham, «Al Bukhari, 2739,"  

regardons son traitement vis avis des mecquois le jour de la conquête de la Mecque, 

les gens qui lui l'ont  fait quitter,  comment il les pardonna, ainsi que sa façon avec le 

Bédouin  qui lui tira par ses vêtements jusqu'à qu'il a eut mal  et lui dit : donne –moi 

de l'argent que Dieu t'a donné  Mohammed, Mohammed souriant  lui ordonna de 

l'argent », al Bukhari, 6088."  

 

Est-ce que  une telle personne réagit pour un intérêt personnel  et 

mondain ?! 
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Sixième Constat:  Les Miracle  Matérialiste  

 

 Dieu a présenté à  Mohammad beaucoup de miracles tangibles, comme la 

glorification  du gravier » livre de la Sunna par Muhammad  Albany 1146", et la 

soumission des pierres devant lui, "Muslim , 2277,« la nostalgie du tronc où il  

sermonné au début, et quand on lui construisit  le plate-forme, on entendit  la voix du 

tronc comme  un nostalgie du chameau  à son enfant, le Prophète (  Bénédictions de 

Dieux sur lui ) posa sa main sur lui et il  se tus   "Al-Tirmidhi 3627," ainsi que   quand 

le  chameau eut une parole avec lui , "Sunan d'Abou Dawoud, 2549,"  et  le 

fractionnement de la lune  "Bukhari 3637", et la source d’eau qui coule d'entre ses 

doigts, il a avait soif, lui et ses compagnons  a Alzoira,il demanda une coupe  de l'eau, 

il posa sa main  a l'intérieure, et  l'eau  commença à couler d’entre ses doigts, et  leurs 

bouts,  alors tout ses compagnons font leur ablutions "Muslim  2279", et sa 

prolifération du peu, comme  satisfaire un grand nombre par une petite quantité de 

nourriture, et comme dans l'invasion des partis, "al Bukhari, 4101,«  et de Tabouk, 

"Muslim  27.706", et la réponse de Dieu à sa prière dans des parages difficiles à 

compter, tels que sa prière  afin de faire  tomber la pluie "Bukhari 1014", et sa prière le 

jour de Badr pour la victoire, et  sa prière pour Ibn Abbas pour devenir expert en 

jurisprudence , "Al Bukhari 143, " ainsi que sa prière pour Anas afin  d’avoir beaucoup 

d’enfants  et de la longévité », Bukhari 6378", et bien d'autres.  
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 Septième Constat: Les miracles dans le Hadith  

  Comme,  par exemple :  

 

1 - Le réapparition de la péninsule arabique garni des prairies et rivières 

 La péninsule arabique ayant  un climat désertique,  était  au paravent  pleines 

de  rivières et de  vergers, les géologues ont dit qu'il ait passé par la terre il ya dix mille 

ans un  Age de glace qui a débuté par le Pôle Nord et se rendit vers la péninsule 

arabique,  le transformant  en rivière et vergers, et  ils ont déclaré encore que nous 

sommes maintenant au début d'un autre Age de glace  qui redonnera a l'île  arabique 

des  prairies et rivières, et que  la découverte du village enfoui du FAO dans  le "Rabaa 

El Khali  dans le péninsule Arabique, est preuves  de l'existence d'une vie antérieure 

dans ses déserts.   

 D'après Abou Hourayra, que le Messager  d'Allah  ( Bénédictions de Dieu sur 

lui) a dit :  que lorsque l’heure  arriveras   l'argent  s’augmentera et s’accroîtras   

jusqu'au  point que l'homme sortira avec son zakat et ne trouvra personne à l'accepter 

,et  que la terre des Arabes deviendra des prairies et des rivières) »Rapporté par Muslim, 

1681"   

Le Hadith  a fait référence au fait que la Péninsule Arabe était des rivières et des 

vergers, car  le Prophète (Bénédictins de Dieu sur lui ) disait , « jusqu'à son retour », et 

le  retour ne soit qu’ après le  départ,  c’est à dire une précédente entité, et elle sera de 

retour pleines de  prairies et des rivières.  

 

Qui a informé Mohammad  (Bénédictions de Dieu sur lui ) de cela? 

2 – Le Hadith du châtiment de la tombe et  pouvoir entendre des voix  

 La science  moderne dit : L'oreille humaine entend  des sons lorsque le degré 

de leurs vibration diverse entre (16 - 20000)   secousse  par seconde,  d'autre part, si 

les vibrations  augmentent ou diminuent ; l'oreille humaine ne peut plus  les 

entendre, tandis que les animaux peuvent  entendre ce qui est plus forte que cela, ce 
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qui signifie qu'il ya des voix dans l'univers que l'être humain ne peut entendre, mais 

que les animaux le peuvent       

   

 ( Le Messager d'Allah( Bénédictions de Dieu sur lui ) dit : (quand la personne  

est  mise dans sa tombe et ses compagnons s’en vont , et il peut entendre le bruit de 

leurs pas s'éloigne ;   deux anges  lui viennent est disent , "que dites vous de cet 

homme  Mohammed?" Le croyant dit : Je  certifie qu'il est l'esclave de Dieu  et son 

messager:, on  lui dit : regarde  ton  siège a l'enfer, mais  Dieu la changé par  un autre 

au paradis. Il les voit tous, Qatada nous dit qu’on lui cède de la place dans sa tombe,  

ensuite il retourne  au hadith d'Anas  disant,  en ce qui concerne  l'hypocrite et 

l’infidèle,  on leurs dit, qu’est  ce que tu dit  à propos  de cet homme, il dit  je ne sais 

pas,  je répète  ce que les gens  dit, " que tu ne sache pas, et ne dit pas " et ont le 

frappe avec des marteaux de fer,  alors il cri d'une manière qui  se fait entendre par 

ceux qu’il le suivent sauf les êtres humains et les djinns)   "Sahih Al Bukhari 1285" 

  

 Il a prouvé que les animaux entendent  le haut  cri que l'homme ne peut 

entendre, ce qui a été prouvé par la science moderne, que l'homme n'entend pas la 

voix d'une haute fréquence  quant au animaux,  ils l’entendent  .   

 Alors, comment est ce Mohammed a sû que les animaux peuvent  entendre 

la voix de haute fréquence tandis que l'homme ne peut l'entendre ?.  
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Chapitre III  

Quelques Caractéristiques de l'Islam?  

 
1. La Divinité:   

 N'importe quel  législation  qui   émane  d'un individu, d'une classe sociale ou 

d'un parti politique, et qui sera formulé selon les désirs, les besoins et la 

compréhension de ce groupe, ne conviendra pas donc à tous les gens,  de plus elle  ne 

sera pas  valable pour tous les temps et lieu, mais le source de l'islam  est  Dieu, le 

Créateur du monde avec  tout ses besoins,  il est la loi valable pour tous les êtres 

humains, et pour chaque  période et  lieu, il n' y a pas un peuple élu, ou une 

discrimination fondée sur la race ou la couleur.   

 

2. Non – contradiction avec la raison et l’appel à la science:  

  

Il n’existe à  l'islam un texte  incompatible avec la raison, par contre ses textes invitent 

à l'usage de la raison, et à la connaissance  avant le travail, comme Dieu dit: {Sache 

donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, 

ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités (sur terre) et votre lieu de 

repos (dans l’au-delà)}Muhammad: 19, Il commença  par  la connaissance  avant  le 

travail, et le premier verset dit: (Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,) L’ADHERENCE: 

1, Il commença  par  l'ordre de la lecture ,  car l'islam s'adresse à l'esprit, et compte sur 

elle pour la compréhension de la religion et la  reconstruction du monde, de plus 

l'esprit est le cœur de la mise en attribution dans le droit islamique, de plus, l'islam 

appelle à la connaissance et à la supériorité, il considère que la pensé égale adoration,  

et que la recherche de la connaissance est obligatoire. 

 Il dit  {N’est-ce pas Lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et 

de la terre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis: «Apportez votre preuve, si vous êtes 

véridiques!»}, Il dit {Ainsi exposons-Nous les preuves pour des gens qui réfléchissent.}Younis: 24, 

 Et Il dit{…Dis:«Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?» Seuls lesdoués 
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d’intelligence se rappellent.}Az-Zumar: 9, Et Il dit (….Parmi Ses serviteurs, seuls les 

savants…)Créateur: 28, Et Il dit (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, 190 qui, 

debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de 

la terre (disant): «Notre Seigneur! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du 

châtiment du Feu.191)Al-Imran: 191-190   

 

 Également,  L'islam s’ouvre  à la science et la pensée dans le monde, et cherche  

la sagesse d’où elle provient ,  et  la sagesse est l'objectif de chaque croyant ,  s’ il  l’a 

trouve il l'applique , même si elle venait d’un (démon), comme dans le Hadith ,  (Il a 

dit la vérité, lui qui est un monteur)" Bukhari 5010 ». Malgré les mensonges du 

démon, mais quand  il a dit une fois la vérité  ça  n’a pas empêchait  de  la prendre 

avec prudence.   

 
3. L'humanité:  
 
 L'Islam prit soin  de  la dignité des êtres humains, et a  protégé  son sang,  son  

argent  et aussi  son  honneur durqnt sa vie et après sa mort, il le ôte  par la science et 

la raison, et lui permet de s'adresser à son  Seigneur directement,  sans nécessité  

d'avoir  un  médiateur entre lui et  son Dieu, personne ne peut  accordé des pardons  

au gens  même pas les  hommes de religions (Cheikh ), mais tous s'associent  à une 

relation directe avec Dieu (Et quand mes serviteurs t’interrogent sur Moi.. alors Je suis tout 

proche: Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent à Mon 

appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés.) Vache: 186   

 

4. L’inclusion 

 
 L'Islam, englobent toutes les étapes de la vie humaine, commençons  par le  

bon choix des époux et  son impact  sur les enfants,  passant par le stade de la 

grossesse et ses droits, lorsque il est enfant,  jeune et âgé,  et après sa mort.  L'islam est 
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un message pour toute  l'humanité,  son  esprit,  et son corps, il   règle  la vie humaine 

en elle-même et vis-à-vis des   autres,   dans sa maison, et son travaille  et toutes les 

situations qui parvienne, et régissant la relation entre le gouverneur et les gouvernés, 

et L'Etat avec les autres Etat.  L'islam inclus  le monde et l’au-delà. 

 

5. La Modération: 

   

  Un côté  ne  domine  pas  l'autre, il  équilibre entre le corps et l'âme,  le monde 

et l'au-delà, l'individu et la collectivité, la liberté l’absolue et la dictatoriale, il  a 

donné sa liberté à l'homme et  la contrôla pour ne pas offenser les autres, et il a 

aussi  pratiqué une justice  de droits et  devoirs, ainsi qu’il n’a pas privé les bonnes 

choses, et  divulgué les maux,  estima  les Prophètes sans  aboutir au niveau de la 

divinité, et n'a pas permis l'excès ou  la négligence, ni l'extrémisme, mai a 

conseillait  l'équilibre et la modération partout.  

 

6. Réalisme:  

 

 L'islam est  adapté à la nature humaine,  il ne  comporte pas de  perfection qui  

ne s'accorde pas avec la tangibilités  des êtres humains, Il imposa  un style de culte  

qui  discipline les âmes, mais qui ne dépasse pas leurs capacité, mais  par contre la 

rend  douce, et Il a aussi prit compte de la tempérament de l'ennui des humains,  Il a 

diversifié  le type de culte, et a également tenu compte des circonstances d'urgence qui 

peuvent faiblir l'individu, comme le voyage, la  maladie . . . etc , et il n'a pas  privé  

l'homme des droits  au  besoin, et  lui a  interdit de s'infliger du  mal, et n'a pas 

annulé  les instincts mais les a discipliner, comme l'amour entre les hommes et les 

femmes, il a permis le mariage  et interdit  l'inceste.   
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7. Clarté et facilité:  

 

 L'islam est clair dans sa foi et sa Sharia,  clair dans ses  buts et  ses objectif , il  

est compris par  l'homme commun et par le savant, il ne comporte pas  des  énigmes 

ni des  ambiguïté, et ne dit pas à ses disciples bandez vos  yeux et pensez, mais soyez 

informé puis réagissaient,  la connaissance  vient avant   la croyance et l'action, ainsi 

que  toutes le secret que  Dieu  nous a divulguer en ce qui concerne  la vie après la 

mort  comme le paradis et l'enfer  et  le bonheur ou le tourments.  Également, les 

attributs d'Allah sont tous raisonnables, dont l’esprit peut distinguer  le  sens, même  

s’ il  ne distingue pas leurs façon, car ce sont du secret, {Il n’y a rien qui Lui ressemble; et 

c’est Lui l’Auditent, le Clairvoyant}  Shura: 11, On connaît la notion d'entendre,  mais la 

façon dont en entend est inconnue, vu que ce que le  Créateur entend, est 

dissemblable a ce que entend les  créatures. 

 

8. L'harmonie entre la stabilité et la flexibilité  

 

 La stabilité sur les buts et valeurs, et la flexibilité dans les moyens et les 

méthodes, dans les règles de la charia  on trouve des procédées qui ne  change pas 

selon le temps et le lieu; comme la foi en Dieu et ses anges, ses Livres, ses messagers, 

et le Jour Dernier, et aussi comme l'interdiction du polythéisme, la sorcellerie, le vol, 

la trahison, le mensonge, et ainsi de suite, et d’ autres qui changent d'après  l'intérêt, 

selon le temps, le lieu et le cas,  comme les quantité des confirmation des lois religieux  

et ses races et  leurs attributs, et tels que les règles qui sont formulés  sur une coutume 

particulière, ils changent avec le changement du coutume, telles que la détermination 

du montant de la pension due à ceux qui  élève des enfants.  
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9. La conservation de l'apposition et distorsion   

 

  Les textes islamiques sont réservés contre changement de   sens  

(En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui en sommes gardien ) 

Pierre: 9   

 
 Dieu  a assumé de veiller à la conservation de cette loi, et, par conséquent, on 

trouve  que le Coran est le même dans les deux parties du monde  est il n'a pas 

changé, le Coran a été sauvé  de la commutation et distorsions, il est écrit dans le 

Livre  et  soutenu dans les  poitrines, il ne comporte pas d’ancien  testament ou d’ère  

moderne, ou ve ne sachez  pas  ce qui est correct, mais Dieu a permis à des millions de 

personnes  de le mémoriser par cœur, même si une personne lit le Coran dans un 

lieu, et se trompe dans une lettre  il  trouvera de nombreux musulmans  qui lui pointe 

cette erreur au même moment, ce qui rend le musulman confortable et  confiant de  

son valeur .   

 
10. Le Sceau  des Messages  qui abroge  tout ce qui le précède 
  

  La charia islamique est la dernière des messages, est il n’y auras   plus de messages 

jusqu’au  jour dernier. Dieu dit :{Mohammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, 

mais le messager d’Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient.}Parties: 40 Ainsi 

qu’elle abroge ce qui lui précède, car Mohammed ( Bénédiction de Dieu sur lui) est 

envoyé pour toute l’himanite {Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et 

avertisseur pour toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas.} Sabaa: 28, et à tous 

les êtres humains de le croire et le suit  exclusivement. {Et quiconque désire une religion 

autre que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants.}  Al-Imran: 

85. 
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Chapitre IV  

Le conséquence de la croyance et l'incroyance 

 

 Nous avons appris de ce qui précède que l'univers méticuleux et  cohésive nous 

indique que son créateur est un sage  , et c'est lui qui dépose chaque chose à sont 

juste endroit  ,  on ne peut donc imaginer qu’il n’existe pas une sagesse derrière 

l’existence de tout ce qui se trouve dans cet univers, même pour chaque partie du 

corps humain , il y a une sagesse et un but،   pour l'existence  de  l'être humain , il 

doit même  avoir une  sagesse  pour cette existence, puisque   il  n'a pas été créé en 

vain, {Si Nous avions voulu prendre une distraction, Nous l’aurions prise de Nous-mêmes, si 

vraiment Nous avions voulu le faire.} Prophètes: 17 

 La création de l'homme  sans une sagesse n'est pas logique,  son  existence  doit  

avoir  une pensée, qui est  de ce soumettre a Dieu, et de l’adorer, et cela  est ce qui est 

convenu entre les sages . Dieu a dit: {Nous n’avons pas créé le djin et l’homme que pour 

m’adorer (56) je ne veux d’eux de gagne-pain ni de m’alimenter (57) Dieu est le fournisseur, 

le tout-puissant (58)}  Zareyat. (56-58) 

   Et comme le culte est d’entre les procédées qui nécessite une  déclaration pour 

savoir  l’exigence  de Dieu, ainsi, la sagesse de Dieu  a requis l'envoi  des apôtres, afin 

d’expliquer au gens la bonne façon de l'adoration, et que celui qui suit ces messagers 

va gagner la satifaction du créateur, et  va rentrer au paradis que Dieu a designer en 

tant que récompense pour les bienfaiteurs, par contre celui qui réfute les apôtres va 

acquérir son mécontentement, et sera envoyer à l'enfer qui est le châtiment prévu 

pour les coupables,  et que  la conséquence de la croyance, de l'honnête  et de ce qui 

accomplit des bonnes oeuvres  ne peut être comme celle de l'hérésie, du mensonge et   

le mal, comment  peut il avoir de la justice  s'il n'y aura pas un jour dernier où on 

tronque les délinquants, et   récompense les justes? {Traiterons-nous les soumis [à Allah] à 
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la manière des criminels? 35 Qu’avez-vous? Comment jugez-vous? 36} Plume: 35-36   

 

Où irons-nous ?  

Au paradis ou en enfer? et quelle est la différence entre eux?  

 

Il est dit dans la description du Paradis et l'Enfer  qu'ils sont comme suit:  

{Allah dit: «Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques: ils auront des Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement.» Allah les a agréés et eux L’ont 

agréé. Voilà l’énorme succès.}Ronde: 119   

 

{Les gens du Paradis seront, ce jours-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur; 55 eux 

et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. 56 Là ils auront des fruits et ils 

auront ce qu’ils réclameront, 57 «Salâm» [paix et salut]! Parole de la part d’un Seigneur Très 

Miséricordieux.58}Yassine: 55-58   

 

{Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous les installerons certes à 

l’étage dans le Paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle 

belle récompense que celle de ceux qui font le bien,} Spider: 58   

 

{Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu’un Paradis aussi large que le ciel et la 

terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en Ses Messagers. Telle est la grâce d’Allah qu’Il 

donne à qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de l’énorme grâce.} Fer: 21   

 

{Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux: il y aura là des ruisseaux d’une eau 

jamais malodorante, et des ruisseaux d’un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d’un vin 

délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d’un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de 

toutes sortes, ainsi qu’un pardon de la part de leur Seigneur. [Ceux-là] seront-ils pareils à ceux 

qui s’éternisent dans le Feu et qui sont abreuvés d’une eau bouillante qui leur déchire les 
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entrailles?} Mohammad: 15   

 

{Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour l’Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne 

comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. 

Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants.} 

Institutions: 179   

 

{Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l’Enfer pour 

qu’ils y demeurent éternellement. C’est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y 

aura un châtiment permanent.} Repentir: 68   

 

{Celui qu’Allah guide, c’est lui le bien-guidé et ceux qu’Il égare... tu ne leur trouveras jamais 

d’alliés en dehors de Lui et au Jour de la Résurrection, Nous les rassemblerons traînés sur leurs 

visages, aveugles, muets et sourds. L’Enfer sera leur demeure: chaque fois que son feu s’affaiblit, 

Nous leur accroîtrons la flamme ardente.}Al-Israa: 97   

 

{Et ceux qui ont mécru auront le feu de l’Enfer: on ne les achève pas pour qu’ils meurent; on ne 

leur allège rien de ses tourments. C’est ainsi que Nous récompensons tout négateur obstiné.( 

36)* Et là, ils hurleront: «Seigneur, fais-nous sortir; nous ferons le bien, contrairement à ce que 

nous faisions». «Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit 

réfléchisse? L’avertisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car pour 

les injustes, il n’y a pas de secoureur».(37)*} Créateur: 36 -37   

 

{le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l’Enfer: (13)* Voilà le feu que vous traitiez 

de mensonge. (14)*. Est-ce que cela est de la magie? Ou bien ne voyez-vous pas clair?(15)* 

Brûlez dedans! Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous: vous n’êtes rétribués que 

selon ce que vous faisiez.(16)*}Phase: 13 - 16   
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Le jour où on les traînera dans le Feu sur leurs visages, {(on leur dira): «Goûtez au 

contact de Saqar [la chaleur brûlante de l’Enfer]»} .Lune: 48  

(Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le 

Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en 

échange afin qu’ils goûtent au châtiment. Allah est certes, Puissant et Sage!) Femmes: 56   

 

{Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres, 49 leurs tuniques seront de 

goudron et le feu couvrira leurs visages. 50 (Tout cela) afin qu’Allah rétribue chaque âme de ce 

qu’elle aura acquis. Certes Allah est prompt dans Ses comptes. 51  Ceci est un message (le 

Coran) pour les gens afin qu’ils soient avertis, qu’ils sachent qu’Il n’est qu’un Dieu unique, et 

pour que les doués d’intelligence s’exhortent. 52} Ibrahim: 49-52   

 

{Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l’Enfer. Puis, quand ils y 

parviendront, ses portes s’ouvriront et ses gardiens leur diront: «Des messagers [choisis] parmi 

vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de 

la rencontre de votre jour que voici?» Ils diront: si, mais le décret du châtiment s’est avéré juste 

contre les mécréants. 71 «Entrez, [leur] dira-t-on, par les portes de l’Enfer, pour y demeurer 

éternellement». Qu’il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux! 72 Et ceux qui avaient craint 

leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses 

portes s’ouvriront ses gardiens leur diront: «Salut à vous! vous avez été bons: entrez donc, pour y 

demeurer éternellement». 73 Et ils diront: «Louange à Allah qui nous a tenu Sa promesse et 

nous a fait hériter la terre Nous allons nous installer dans le Paradis là où nous voulons». Que 

la récompense de ceux qui font le bien est excellente! 7} Az-Zumor: 71-74   

 

{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. 23 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 
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infidèles. 24} Vache: 23-24   

{Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l’égarement et le pardon contre le châtiment. 

Qu’est-ce qui leur fera supporter le Feu?!} Vache: 175   

 

{Et dis: «La vérité émane de votre Seigneur». Quiconque le veut, qu’il croie, quiconque le veut 

qu’il mécroie». Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. Et s’ils 

implorent à boire on les abreuvera d’une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle 

mauvaise boisson et quelle détestable demeure! (29)* Ceux qui croient et font de bonnes 

œuvres... vraiment Nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. (30)* 

Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y 

seront parés de bracelets d’or et se vêtiront d’habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur 

des divans (bien ornés). Quelle bonne récompense et quelle belle demeure!(31)*} Cave: 29-31 

  

 

{Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. A ceux qui ne croient pas, 

on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l’eau bouillante, (19)* 

qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux. (20)*  Et il y aura pour 

eux des maillets de fer. (21)* Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la 

détresse, on les y remettra et (on leur dira): «Goûtez au châtiment de la Fournaise. (22)* Certes 

Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous lesquels coulent les 

ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d’or, et aussi de perles; et leurs vêtements y seront de 

soie.(23)*} Hajj: 19-23   

 

{Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le Feu, ils diront: «Hélas pour nous! Si 

seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager!»} Partis : 66 

 

{Nous n’avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C’est ce que pensent 

ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend]!} Sad: 27  
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{Ceux qui dénaturent le sens de Nos versets (le Coran) ne Nous échappent pas. Celui qui sera 

jeté au Feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le Jour de la Résurrection? 

Faites ce que vous voulez car Il est Clairvoyant sur tout ce que vous faites;} Séparé: 40  

 
{Ne seront pas égaux les gens du Feu et les gens du Paradis. Les gens du Paradis sont eux les 

gagnants.} Hashr: 20  

 
{Dis: «Est-ce mieux ceci? ou bien le Paradis éternel qui a été promis aux pieux, comme 

récompense et destination dernière?} Critère: 15  

 

{Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: «Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre 

Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis?» 

«Oui», diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d’eux: Que la malédiction d’Allah soit 

sur les injustes,} Institutions: 44   
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Chapitre V 
Et Puis Quoi ?  

 
  Si vous  disposait de la croyance et vous certifier que le Créateur de cet univers,  est 

Allah seul, sans partenaire, et que Mohammad est le messager de Dieu, cela veut dire 

que vous croyait  à ce qu'il dit, et  que vous lui obéirait dans  tous ce qu'il ordonne, et 

éviterais l'interdit,  en faisant cela, vous été musulman, et donc vous avez atteint la 

première étape de l'islam, vous venez d'obéir au premier pilier de l'Islam, et il faut que 

vous sollicitez   Dieu de vous montrer la vérité telle quelle est et vous aider à la suivre, 

et de vous montrer  la fausseté, et de vous aider à l'éviter, personne n’a jamais eu 

recourt a Dieu avec sincérité , et Dieu  la réfuté, sachez que se commettre à l’islam est 

simple et facile.  

On reconnaît que les cinq piliers de L’Islam sont : 

1 - le témoignage qu’il n’y a  aucun  autre dieu qu'Allah  et que Mohammad  est son 

Messager.   

2 - la prière, cinq fois par jour, et que  le temps  de chaque prière ne dépasse les cinq 

minutes.   

3 - l'aumône, une bienfaisance  qui est pris des riches pour   donné aux pauvres  et, 

qui, par exemple égale : seulement deux et demie pour cent du profit du commerce, et  

vous  été exempté  de toutes les taxes.   

4 - Le jeûne de Ramadan.   

5 -  Effectuer le Hajj a la Maison de Dieu pour ceux qui peuvent se permettre les frais.  

 Celui qui effectue ces piliers et n’est pas injuste  entre  au paradis, je prie  Dieu 

qu’il nous réunisse tous au paradis.   

 

Je me recommande aussi  bien que vous-même d’avoir recourt a la connaissance, et de 

chercher la vérité par des évidences et  des preuves, et  de ne pas accepter n’importe 

quelle parole sans preuve établie  par le Coran ou d'après le hadith du Messager 

d'Allah. {…..Dis: «Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques».} la vache : 111 
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 Ne considérer  pas les actes de  ceux qui  appartiennent à l'islam, car ils 

peuvent commettre des erreurs, mais se diriger vers l'Islam, car la démonstration  

finale  est la preuve et pas  les actions des individus et  leurs opinions.   

 Si la vérité est clair pour nous ; nous devons nous accélérer à la suivre, et de ne 

pas la reporter a plus tard,  par exemple : si nous nous adressons  vers l'ouest  et au 

milieu de la route  on découvert que nous allons vers l'Est, est ce que l'on  rajuste  

notre sens de direction directement, ou  bien ont ce dit  marchons un peu  avant  

d'ajuster la direction?   

 

 Nous voulons tous  le  paradis, et nous devons ajuster notre direction vers ce but , et ,  

si nous savons que nous avançons dans la direction de l'enfer, il ne faut pas remettre 

cela a plus tard  en disant que nous allons ajuster notre sens de direction dans 

l'avenir, car,  est ce que nous possédons une garantie  que la mort  nous  parviendras 

pas en premier lieu   ?   

 

 Prions  à  Dieu le miséricordieux  d'avoir  pitié de nous  et de nous aider tous à  

atteindre ce qu'il impose.    

 

   
Rédigé par le pauvre qui supplie la grâce du Seigneur    

Ayman Bahaa El Din Al-Sarraj  
 

 
PO Box 89231 Riyad 11682  

ayman@aletqan.com 
Téléphone : 0096 1 4666688 
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