
Quelques valeurs parmi tant, de l’Islam & éclaircissements 

 

Lumière sur l’Ambiguïté de la Trinité :  

     Sourate 04 v171 : « O gens du Livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans votre religion (…) 

Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Dieu n’est qu’un Dieu 

unique. » 

     Sourate 05 v73 : « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : « En vérité, Allah est le 

troisième de trois. » Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique ! » 

     Sourate 18 v111 : « Dis : Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que 

votre Dieu est un Dieu unique ! Quiconque, donc espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse 

de bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » 

 

Croire en Tous les Prophètes, sans distinction : 

     Sourate 03 v84 : « Dis « Nous croyons en Allah, à ce qu’on a fait descendre sur nous, à ce 

qu’on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été 

apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur : nous ne faisons aucune 

différence entre eux : et c’est à Lui que nous sommes Soumis. » 

 

Croire aux Livres révélés : 

     Sourate 05 v44 : « Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et 

lumière. C’est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins 

et les docteurs jugent les affaires des Juifs ». 

     Sourate 05 v46 : « Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer 

ce qu’il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l’Evangile, où il y a guide et 

lumière, pour confirmer ce qu’il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation 

pour les pieux ». 

     Sourate 17 v55 : « … Et à David Nous avons donné le « Zabur » (Psaumes). 

     Quelques versets également, à titre d’information, pour savoir « Pourquoi le Coran 

alors ? » 

     Sourate 02 v213 : « Les gens formaient (à l’origine) une seule communauté (croyante). 

Puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et 

avertisseurs ; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les 

gens leurs divergences ». 

     Sourate 05 v48 : « Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la 

vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui ». 

 

 



N’Adorer que Dieu Unique, pas Mohammed, la Kaaba ou autre : 

     Sourate 01 v05 : « C’est Toi Seul que nous adorons, et c’est Toi Seul dont nous implorons 

secours. » 

     Sourate 02 v163 : « Et votre Dieu est un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui, le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » 

     Sourate 07 v59 : « …adorez Allah. Pour vous, pas d’autre divinité que Lui. » 

     Sourate 03 v144 : « Muhammad n’est qu’un messager – des messagers avant lui sont 

passés - … » 

     Sourate 06 v50 : « Dis-leur : « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, ni que 

je connais l’Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce 

qui m’est révélé ». 

     Sourate 33 v03 : « Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » 

     Sourate 33 v45 : « O Prophète ! Nous t’avons envoyé pour être témoin, annonciateur, 

avertisseur, appelant les gens à Allah, par Sa permission ; et comme une lampe éclairante ; Et 

fais aux croyants la bonne annonce qu’ils recevront d’Allah une grande grâce. »  

     Matthieu 04 : 10 : « …Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » 

     Deutéronome 06 : 04 : « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » 

     Marc 12 : 29 : Jésus leur répondit : Voici le premier : Ecoute Israël, le Seigneur notre 

Dieu, est l’unique Seigneur. » 

 

Les parents : 

     Sourate 31 v14 : «Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est 

la destination. » 

    Dans ce verset, on peut voir qu’Allah a inclut dans le même verset parlant de Lui, … les 

parents !  

     Sourate 31 v15 : « Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune 

connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. »  

     Dans ce verset, on voit que si nos parents nous forcent à croire en autre chose, qu’en 

Allah, on ne doit pas « le faire », mais pour autant, nous devons continuer à rester correct, 

respectueux avec nos parents, même s’ils nous obligent donc, à croire en un autre Dieu, en 

d’autre mots, à commettre le plus grand des péchés !  

     Sourate 17 v23-24 : « Et ton Seigneur a décrété: «N’adorez que Lui; et (marquez) de la 

bonté envers les père et mère: si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès 

de toi, alors ne leur dis point: «Fi!» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles 

respectueuses ; et par miséricorde, abaisse pour eux l’aile de l’humilité, et dis: «Ô mon 

Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit». 

     * « Fi » , est une expression, cela veut dire de ne pas soupirer aux parents, même s’ils sont 

vieux… faire donc preuve de patience, d’humilité, et de miséricorde. 

 

 

 



Pas d’insultes, ou de moqueries : 

     Sourate 49 v11 : Ô vous qui avez cru! Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe: 

ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que des femmes ne se raillent pas d’autres 

femmes: celles-ci sont peut-être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez 

pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que «perversion» lorsqu’on a 

déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes. 

 

Ne pas insulter les « croyances » des autres : 

     Sourate 06 v108 : « N’injuriez pas ceux qu’ils invoquent, en dehors d’Allah, car par 

agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. » 

 

Ne pas espionner, médire, ou conjecturer : 

     Sourate 49 v12 : « Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une 

partie des conjectures est un péché. Et n’espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des 

autres ». 

Chacun est libre d’exercer sa religion : 

     Sourate 109 v06 : « A vous votre religion, et à moi ma religion. » 

 

Pas de contraintes : 

     Sourate 10 v99 : « Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient 

cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » 

     Sourate 50 v45 : « Nous savons mieux ce qu’ils disent. Tu n’as pas pour mission 

d’exercer sur eux une contrainte. » 

     Sourate 18 v25 : « La vérité émane de votre Seigneur». Quiconque le veut, qu’il 

croie, quiconque le veut qu’il mécroie. » 

     Sourate 02 v256 : « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de 

l’égarement. » 

     Voici en plus de passages du Coran, le même passage encore une fois, du livre de Gustave Le Bon, « La 

civilisation des Arabes (1884) » : 

     Tome 1 p.120 : « Lorsque nous étudierons les conquêtes des Arabes, et tâcherons de mettre en relief les 

causes qui ont déterminé leur succès, nous verrons que la force ne fut pour rien dans la propagation du 

Coran, car les Arabes laissèrent toujours les vaincus libres de conserver leur religion. Si des peuples chrétiens 

se convertirent à la religion de leurs vainqueurs et finirent par adopter leur langue, ce fut surtout parce que ces 

nouveaux conquérants se montrèrent plus équitables pour eux que ne l’avaient été leurs anciens maîtres, et 

parce que leur religion était d’une grande simplicité que celle qu’on leur avait enseignée jusqu’alors. S’il est un 

fait bien prouvé par l’histoire, c’est qu’une religion ne s’impose jamais par la force. Lorsque les Arabes 

d’Espagne ont été vaincus par les chrétiens, ils ont préféré se laisser tuer et expulser jusqu’au dernier plutôt que 

de changer de culte. » 

     En résumé, la religion musulmane était majoritaire en Espagne. C’est alors qu’entre le 12eme et 15eme 

siècle. Il y eu alors une inquisition, la « renconquista » obligeant les non-chrétiens à faire 2 choix :  



Soit quitter le pays, ou alors, se convertir au christianisme. 

Et cela est un fait réel, historique qui peut être vérifié… 

     Citation tiré du livre de l’historien Lacy O Leary, Islam on the cross roads, à la page 8 : « L’histoire montre 

cependant clairement, que la légende des Musulmans fanatiques balayant le monde et imposant l’islam par la 

pointe de l’épée aux races conquises, est un des mythes les plus fantastiquement absurdes qui aient jamais été 

rapportés par les historiens ». 

 

Pour prêcher, pas d’armes ni de contraintes mais… : 

     Sourate 16 v125 : « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de 

ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le 

mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien 

guidés. » 

 

Pas d’amalgames, en mettant tout le monde dans le même panier : 

     Sourate 60 v08: « Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux 

qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. 

Car Allah aime les équitables. » 

 

Ne pas être aveuglé par la haine, et devenir injuste : 

     Sourate 05 v08 : « Ô les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et 

(soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être 

injustes. Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah : Car Allah est 

certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » 

 

Toujours vérifier ses informations, avant de « rapporter » sans savoir : 

     Sourate 49 v06 : « Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez 

bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne 

regrettiez par la suite ce que vous avez fait » 

 

Ne pas être aveuglé par l’argent et le matériel : 

     Sourate 102 v01-02 : « La course aux richesses vous distrait jusqu’à ce que vous visitiez 

les tombes. » 

     Sourate 20 v131-132 : « Et ne te rends point les yeux vers ce dont Nous avons donné 

jouissance temporaire à certains groupes d’entre eux, comme décor de la vie présente, afin de 

les éprouver par cela. Ce qu’Allah fournit (au Paradis) est meilleur et plus durable ; Et 

commande à ta famille le Salat (prière), et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons 

point de nourriture, c’est à Nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. » 

 



 

 

Pas d’argent sale, de corruption par l’argent ou d’abus : 

     Sourate 02 v188 : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos bien ; et ne vous 

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

des gens, injustement et sciemment. » 

 

Pas de suicide, ou de « mauvaises choses » pour nous (ex : drogue…) : 

     Sourate 02 v195 : « Et ne jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le 

bien. Car Allah aime les bienfaisants. » 

     Sourate 05 v90-91 : « Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les 

flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que 

vous réussissiez ; Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 

l’inimité et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y 

mettre fin ? 

     Sourate 02 v219 : « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : « Dans les deux 

il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est 

plus grand que l’utilité ». 

      

 

Trouver un « refuge » contre le mal : 

     Sourate 07 v200 : « Et si jamais le Diable t’incite à faire le mal, cherche refuge auprès 

d’Allah. Car Il entend, et sait tout. » 

     Sourate 02 v168-169 : « Ô gens ! De ce qui existe sur la terre ; mangez le licite pur ; ne 

suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré ; Il ne vous 

commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. » 

     Sourate 02 v268 : « Le Diable vous fait craindre l’indigence et vous commande des 

actions honteuses ; tandis qu’Allah vous promet pardon et faveur venant de Lui. La grâce 

d’Allah est immense et Il est omniscient. » 

     Sourate 16 v98 : « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d’Allah contre le Diable 

banni. » 

     Un Hadith dit également :  

     D'après Abou Sa'id Al Khoudri (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et 

Son salut soient sur lui) a dit: « Iblis (Satan) a dit: Je jure par ta puissance! Je ne cesserai 

pas d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leurs corps. Allah a dit alors: Je 

jure par ma puissance et ma grandeur! Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me 

demanderont pardon ». 

 

Ne jamais perdre espoir : 



     Sourate 39 v53 : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, 

ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est 

Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. » 

     Sourate 06 v54 : « … Votre Seigneur S’est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et 

quiconque d’entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s’est repenti et s’est réformé… 

Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux. » 

     Sourate 57 v04 : « …Il est avec vous, où que vous soyez… » 

 

     Sourate 05 v39 : « Mais quiconque se repent après sont tort et se réforme, Allah accepte 

son repentir. Car Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux. » 

     Sourate 02 v286 : « Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » 

     Sourate 12 v87 : « Et ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Ce sont seulement les 

gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d’Allah ». 

     Sourate 20 v82 : « Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne 

œuvre, puis se met sur le bon chemin. » 

     Sourate 94 v05 : « A côté de la difficulté est, certes, une facilité ! » 

     Un Hadith dit également : Anas rapporte avoir entendu l’Envoyé d’Allah                             

dire : « Allah Le Très-haut dit : 

 Ô fils d’Adam ! Tant que tu m’invoques et tu espères en Moi, Je t’absoudrai malgré ce qui 

est s’est produit de toi et Je ne M’en soucierai pas. Ô fils d’Adam ! Si tes péchés ont atteint 

les nuages du ciel et que tu me demandes de t’absoudre, Je t’absoudrai et je ne m’en 

soucierai pas… » 

Certes, l’Homme est « faible » de nature… mais …  

     Sourate 103 v01-03 : « Par le Temps ! L’homme est certes, en perdition, sauf ceux qui 

croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 

s’enjoignent mutuellement l’endurance » 

     Sourate 70 v20-23 : « quand le malheur le touche, il est abattu ; et quand le bonheur le 

touche, il est grand refuseur ; Sauf ceux qui pratiquent la Salat (prière) ; qui sont assidus à 

leurs Salat. » 

     Sourate 95 v04-06 : « Nous avons certes créé l’homme dans la forme la plus parfaite ; 

Ensuite, Nous l’avons ramené au niveau le plus bas ; sauf ceux qui croient et accomplissent 

les bonnes œuvres : ceux-là auront une récompense jamais interrompue ». 

 

Rendre le mal par le bien : 

     Sourate 28 v54 : « Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur 

endurance, pour avoir répondu au mal par le bien… » 

     Sourate 24 v22 : « … qu’ils pardonnent et absolvent. Ne voudriez-vous pas qu’Allah vous 

pardonne ? … » 

     Sourate 45 v14 : « Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n’espèrent pas les jours 

d’Allah afin qu’Il rétribue [chaque] peuple pour les acquis qu’ils faisaient » 



 

 

Libérer les « esclaves » qui le souhaitent : 

     Un « esclave » qui veut être affranchi, peut l’être sur simple demande, et le maître de 

celui-ci, doit en plus, lui donner de ses propres biens pour l’aider. 

     Sourate 24 v33 : « …Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, 

concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens 

d’Allah qu’Il vous a accordés… » 

     Il faut savoir que le mot « esclave » ici, est plus utilisé pour parler d’un « domestique », un 

« servant », et que dans l’Islam, celui-ci bénéficie des mêmes droits qu’un membre de la 

famille, il mange la même chose, s’assoit à la même table va où il veut etc… ( Ouvrez un 

Coran en Anglais par exemple, la traduction faite ne sera pas « slave » qui veut pourtant dire 

« esclave », mais « right hands possess » ) 

     Sourate 04 v36 : « Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté 

envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin 

lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession… » 

     Celui qui frappe un esclave, devra l’affranchir pour se faire pardonner. 

     Haddith Mouslim 1657 : « Quiconque gifle ou frappe son esclave, doit l’affranchir pour 

expier son acte. ; » ( Si cela est déjà interdit sur un esclave, alors sur sa femme ou proche, 

cela est plus qu’impensable ! ) 

     Sahîh d’Al-Bukhârî Tome 4 Chapitre de L’Affranchissement p.420 : « R.15 – Sur ces 

paroles du Prophète Muhammad (Saws) : Les esclaves sont vos frères, donnez-leur à manger 

de ce que vous mangez ! »  

 

L’Aumône : 

     Sourate 09 v60 : « Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux 

qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, 

ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). 

C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. » 

     Sourate 02 v272 : « …Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres 

vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés. » 

     Sourate 99 v07 : « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et 

quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra. » 

     Il n’est évidemment pas uniquement question d’argent, mais de tout toutes bonnes ou 

mauvaises actions/œuvres. Il fait également partie des 5  piliers de l’Islam. 

 

Pas de mariages forcés : 

     Sourate 04 v19 : « Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre 

leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que 

vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé…» 

 

 



 

 

Pas d’incestes : 

     Sourate 04 v22-23 : « Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées (…) ; vous 

sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère 

et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-

filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage (…) 

les femmes de vos fils nés de vos reins ; de même que deux sœurs réunies… » 

 
 

Les femmes : 

     Sourate 02 v187 : « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour 

elles. » 

     Sourate 04v24 : « les droits des hommes et des femmes seront identiques dans le 

Paradis ». 

     Sourate 16 v97 : « Pas d’injustice, mâle ou femelle, nous serons récompensés selon nos 

actions ». 

     Sourate 33 v35 : « Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et 

obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et 

donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, 

invocateurs souvent d’Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux un pardon et une 

énorme récompense ». 

     Le devoir « spirituel » de l’homme et de la femme est le même, également la 

« récompense » 

     Sourate 03 v195 : « En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a 

fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres… » 

     Sourate 04 v19 : « Et comportez-vous convenablement envers elles. » 

     Sourate 30 v21 : « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que 

vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection* et de la bonté. Il y a 

en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » 

     *Affection : ce mot a été traduit ainsi, mais il faut savoir qu’il vient du mot arabe « Al 

Mawadda » , qui est le plus haut niveau, le niveau « suprême » , ultime de l’amour, 

d’après les érudits de la langue arabe.  

     « Pour que vous viviez en tranquillité » , en clair, Allah souhaite que nous vivions en 

tranquillité… c’est notre bien qu’il veut. 

     Sourate 25 v74 : « …Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants, la joie des 

yeux*… » 

     *Cette expression, traduit de l’arabe « qurrata a’yunin » , est aussi traduit, comme 

étant des larmes fraîches de bonheur.  

     Une sourate entière, est dédiée, consacrée aux femmes, la sourate 04, les femmes… Il n’y 

en a pas pour les hommes. 

     Hadith & Sunna : 



   - Le Meilleur d’entre vous est celui qui se comporte de la meilleure façon avec son épouse. 

   - Toute femme qui meurt, alors que son mari est content d’elle, entrera au Paradis (rapporté 

par Ibn Majah, at-Tirmidhi et al-Hakim) 

   -L’époux DOIT aider sa femme dans les affaires du ménage, comme le prophète le faisait 

(tâches ménagères) , mais il faut savoir que les tâches ménagères, comme faire à manger, 

lessive, ménage etc… ne sont pas une OBLIGATION chez la femme.  

   -Le Mari DOIT consulter sa femme (pour demander son avis, conseil, et prendre des 

décisions) , comme le prophète le faisait. 

   -L’épouse doit éduquer les enfants, mais le mari DOIT l’y aider. 

La meilleure des femmes, n’est pas une « arabe », mais possède une sourate entière à son 

nom. 

     (Il faut bien imaginer le contexte… Le Prophète (pbsl), prêche à son peuple, qui vénérait 

des idoles, que non seulement, Dieu était UNIQUE, mais en plus, que la meilleure des 

femmes, est une juive ! ) 

     Sourate 03 v42 : « il est dit que Dieu a élu Marie, au-dessus de toutes les femmes des 

Humains ! »  

     L’homme n’a aucun droit sur l’argent, ou les biens de la femme… tout ce qu’elle a, tout ce 

qu’elle gagne, elle n’a pas obligation de partager avec son mari… elle a un droit total sur ses 

biens…  

     Hors, l’homme, n’a pas un droit total sur son argent et ses biens… la femme a un droit sur 

l’homme… L’homme a pour obligation de subvenir aux besoins de son épouse, qu’elle ne 

manque de rien, nourriture, vêtements etc… 

     En cas de divorce, l’homme n’a pas le droit de reprendre ce qu’il acheté à sa femme. 

     ( Tout est dans le Coran, ce n’est pas moi qui invente ) 

     Voici, par exemple, ce qu’il faut faire, rien que pour avoir « insulté » sa femme :  

     Sourate 58 v01-04 : « Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à 

propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah 

est Audient et Clairvoyant.  

     Ceux d’entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant qu’elles sont pour eux comme 

le dos de leurs mères… alors qu’elles ne sont nullement leurs mères, car ils n’ont pour mères 

que celles qui les ont enfantés. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. 

Allah cependant est Indulgent et Pardonneur. 

     Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères puis reviennent sur ce qu’ils ont 

dit, doivent affranchir un esclave avant d’avoir aucun contact (conjugal) avec leur femme. 

C’est ce dont on vous exhorte. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. 

     Mais celui qui n’en trouve pas les moyens doit jeûner deux mois consécutifs avant d’avoir 

aucun contact (conjugal) avec sa femme. Mais s’il ne peut le faire non plus, alors qu’il 

nourrisse soixante pauvres. Cela, pour que vous croyiez en Allah et en Son messager. Voilà 

les limites imposées par Allah. » 

     Alors, petit résumé rapide… Déjà, « répudier sa femme, en disant qu’elle est comme le dos 

de leur mère » , c’était une assez grave insulte chez les bédouins. 

     Donc, en résumé, si un homme répudie sa femme, et l’insulte, il doit pour s’excuser, et se 



faire pardonner, soit affranchir un « esclave », soit jeûner pendant 2 mois consécutifs, ou 

alors, nourrir 60 pauvres. 

     Tout ça, juste pour avoir « insulter » sa femme… Pourtant, rien n’est dit, sur le fait que si 

c’est l’inverse… Tout ça pour dire que l’Islam est très très loin de rabaisser la femme, ou 

d’autoriser à lever la main sur elle, bien au contraire. 

 

Réciter le Coran pour y trouver refuge & prier :  

     Sourate 18 v27 : « Et récite ce qui t’a été révélé du Livre de ton Seigneur. Nul ne peut 

changer Ses paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge. » 

     Sourate 29 v45 : « Récite ce qui t’est révélé du Livre et accomplis la Salat (prière). En 

vérité la Salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d’Allah est certes ce qu’il y a 

de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. » 

Méditer, et lire Coran : 

     Sourate 38 v29 : « [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin 

qu’ils méditent sur ses versets et que les doués d’intelligence réfléchissent ! » 

     Sourate 47 v24 : « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs 

cœurs ? » 

     Il y a encore énormément de mérites, et bienfaits, au fait de lire le Coran, voici un des 

nombreux exemples dans les Hadith :  

     Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°804 :  

D’après Abou Oumama (pbsl), le Prophète (pbsl) a dit : Lisez le Coran car il viendra le Jour 

de la résurrection en intercesseur pour les siens. » 

       

Croire & adorer uniquement un Dieu Unique (comme le 1er commandement) : 

     Sourate 20 v14 : « Certes, c’est Moi Allah : point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et 

accomplis la Salat (prière) pour te souvenir de Moi. » 

     Sourate 112 : « Dis : « Il est Allah, Unique. Allah Le Seul à être imploré pour ce que nous 

désirons ; Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus ; Et nul n’est égal à Lui. » 

     Sourate 16 v36 : « Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, pour leur 

dire : « Adorez Allah et écartez-vous du Tagut* (*satan,idoles, fausses divinités)» 

 

 

 

 

Pas d’injustice, hommes ou femmes : 

     Sourate 04 v124 : Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant 

croyant… les voilà ceux qui entreront au Paradis ; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce 

d’un creux de noyau de datte. 



     Sourate 16 v97 : Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, 

Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des 

meilleures de leurs actions.  

     Sourate 03 v195 : En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a 

fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres… 

 

Le Coran annonce la Bonne Nouvelle : 

     Sourate 02 v25 : « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils 

auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ; chaque fois qu’ils 

seront gratifiés d’un fruit des jardins ils diront : « C’est bien là ce qui nous avait été servi 

auparavant ». Or c’est quelque chose de semblable seulement dans la forme. » 

     Il s’agit là, d’une annonce, mais également, d’une affirmation… pas d’un peut-être… il est 

bien dit : « Ils auront » , c’est une affirmation ! 

     Sourate 46 v13 : « Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se 

tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés ». 

     Sourate 04 v124 : « Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant 

croyant… les voilà ceux qui entreront au Paradis ; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce 

d’un creux de noyau de datte ». 

     Sourate 43 v68-69 : « Ô Mes serviteurs ! Vous ne devez avoir aucune crainte 

aujourd’hui ; vous ne serez point affligés ; Ceux qui croient en Nos signes et sont 

musulmans ». 

     Ces quelques versets, nous montrent bien la « Certitude », et la « Garantie » d’accéder au 

Paradis, contrairement à l’argument que plusieurs non-musulmans sortent, en disant que les 

musulmans disent toujours qu’ils ne sont pas sur, en répondant toujours, Dieu seul sait, ou 

Insha Allah , Si Dieu le veut. Dire cela, n’est qu’une forme d’humilité, en reconnaissant que 

tout ne dépend que d’Allah… Affirmer à quelqu’un, que l’on connait son propre jugement, 

c’est une forme d’arrogance, hors ce n’est pas le comportement que l’on doit avoir, mais être 

humble. 

     Luc 18 : 14 : « Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé ». 

 

Ne pas avoir de craintes, les croyants seront protégés du châtiment : 

     Sourate 76 v10-11 : « Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et 

catastrophiques ; Allah les protègera donc du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la 

splendeur et la joie ; et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur donnant le 

Paradis… » 

     Sourate 46 v13 : « Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent 

sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. 

 

 

 



Etre récompensé… et réunis avec ceux que nous aimons :  

     Sourate 57 v11 : « Quiconque fait à Dieu un prêt sincère, Dieu le Lui multiplie, et il aura 

une généreuse récompense. » 

     Sourate 23 v115 : « Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne 

seriez pas ramenés vers Nous ? ». 

     Sourate 46 v14 : « Ceux-là sont des gens du Paradis où ils demeureront éternellement, en 

récompense de ce qu’ils faisaient. » 

     Sourate 15 v48 : « Nulle fatigue ne les y touchera. Et on ne les en fera pas sortir. » 

     Sourate 43 v68 : « O mes serviteurs ! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd’hui ; 

vous ne serez point affligés… » 

     Sourate 52 v21 : « Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, 

Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérite 

de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu’il aura acquis ; Nous les pourvoirons 

abondamment des fruits et des viandes qu’ils désireront ». 

     Sourate 50 v34-35 : « Entrez-y en toute sécurité, Voilà le jour de l’éternité ! Il y aura là 

pour eux tout ce qu’ils voudront. Et auprès de Nous il y a davantage encore. » 

     Sourate 13 v22-24 : « et qui endurent dans la recherche de l’agrément d’Allah, 

accomplissent la Salat (prière) et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que 

Nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. A ceux-là, la bonne demeure 

finale, les jardins d’Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints 

et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les Anges entreront auprès 

d’eux : - « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré ! » - Comme est bonne votre demeure 

finale ! » 

     Sourate 09 v21 : « Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséricorde et agrément, et des 

Jardins où il y aura pour eux un délice permanent. » 

     Sourate 09 v72 : « Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous 

lesquels coulent des ruisseaux, pour qu’ils y demeurent éternellement, et des demeures 

excellentes, aux jardins d’Eden du séjour permanent. Et la satisfaction d’Allah est plus grande 

encore, et c’est là l’énorme succès. » 

     Sourate 36 v55-57 : « Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les 

remplit de bonheur ; eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans ; 

Là ils auront des fruits et ils auront ce qu’ils réclameront. » 

     Sourate 41 v31-32 : « Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l’au-

delà ; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez… » 

     Sourate 77 v42-43 : « De même que des fruits selon leurs désirs ; « Mangez et buvez 

agréablement, pour ce que vous faisiez. » ; C’est ainsi que Nous récompensons les 

bienfaisants. » 

     Sourate 47 v15 : « 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. » 

     Un point que l’on peut retenir, c’est que ce qui nous est promis par Dieu, est encore plus 

« Grand » , que ce qui avait été montré à Adam & Eve ! Pourquoi… parce qu’Adam & Eve 



(pbse) , avaient interdiction de toucher aux fruits d’un seul arbre… Hors, dans le Coran, il 

n’y aura aucune restriction ! Nous aurons tous les fruits, et tout ce que nous voudrons !  

      

Le Racisme & diversité culturelle : 

 

     Sourate 30 v22 : « Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de 

vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour des savants. » 

     Celui donc, qui est raciste, et qui renie donc, la variété, la diversité ethnique qui existe sur 

Terre, renie donc également un signe, qu’Allah a établit, pour témoigner de Sa Grandeur, de 

son existence. 

     Sourate 49 v13 : « 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. » 

 

     Sourate 35 v27-28 : « N’as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre l’eau? Puis Nous 

en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons 

blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a 

pareillement des couleurs différentes, parmi les hommes, les animaux, et les bestiaux.  » 

     Pire même, celui qui se pense supérieur à un autre, de par sa race, fait un acte 

« satanique ». En effet, Satan, s’est gonflé d’orgueil, ne voulant se prosterner devant Adam, 

en disant qu’il avait été créé de feu, alors qu’Adam n’était fait que d’argile.(Sourate 38v71) 

 

     Haddith Rapporté par l’imam Ahmad dans Al-Musnad-23489- selon Abû Nadhra, selon un 

homme parmi les compagnons : 

     Abû Dharr avait dénigré l’un de ses frères en disant qu’il était le fils d’une noire ou le fils d’une 

esclave. 

Il lui cria : « Hé fils d’une noir ! » c’est alors que le Prophète (pbsl) lui lança :  

« Tu l’as dénigrés en t’attaquant à sa mère ! Tu es un homme qui a des restes de l’ère païenne. » 

Pourtant, l’auteur de ces paroles, Abû Dharr, comptait parmi les meilleurs compagnons. 

Cela n’a pas empêché le Prophète (pbsl) de considérer ces propos comme propres à l’ère païenne, 

car les musulmans sont des frères. 

« Il n’y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n’est 

pas la piété. » 

 

     Extrait  Dernier Sermon du prophète Muhammad :  

     - « Un Arabe n’est pas supérieur à un non-Arabe et un non-Arabe n’est pas supérieur à un 

Arabe. Un blanc n’est pas supérieur à un noir et un noir n’est pas supérieur à un blanc – 

seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque Musulman est le frère de chaque 

Musulman et que les Musulmans constituent une fraternité. Le bien d’autrui n’est pas légitime 

pour un Musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites 

pas d’injustice à vous-mêmes. Souvenez-vous qu’un jour vous rencontrerez Dieu et répondrez 



pour vos actions en ce monde. Alors faites attention ! Ne vous égarez pas du chemin de la 

piété après mon départ. » 

 

Le meurtre : 

     Sourate 17 v33 : « … ne tuez point la vie qu’Allah a rendu sacrée. » 

     Sourate 05 v32 : « … quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une 

corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don 

de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. » 

 

Les combats : 

Combattre uniquement pour se défendre… 

     Sourate 22 v39-40 : « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) – 

parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir ; ceux qui ont été 

expulsés de leurs demeures, contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient : « Allah est 

notre Seigneur ». 

Combattre uniquement, les combattants, pas leurs citoyens innocents… 

     Sourate 60 v08: « Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux 

qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. 

Car Allah aime les équitables. » 

     Il est donc autorisé de se défendre… mais est-il autorisé de se défendre n’importe 

comment ? Par exemple, rouer de coups, ou tuer, quelqu’un qui nous aurait donné qu’un seul 

coup ou bousculé …  

     Sourate 02 v194 : « … Donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à 

transgression égale. » 

     Il est donc, possible de rendre uniquement, à transgression égale, mais est-ce la meilleure 

solution ? 

     Sourate 42 v40 : « La sanction d’une mauvaise action est une mauvaise action une peine 

identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. » 

     Sourate 42 v41-43 : « Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas de voie 

(recours légal) contre eux ; il n’y a de voie (de recours) que contre ceux qui lèsent les gens et 

commettent des abus contrairement au droit, sur la terre (…)  

Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la 

résolution dans les affaires. » 

     Sourate 31 v17 : « … interdis le blâmable et endure ce qui t’arrive avec patience. » 

     Sourate 28 v54 : « Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur 

endurance, pour avoir répondu au mal par le bien… » 

     La meilleure des options, n’est donc pas de rendre les coups, mais en période de guerre, 

malheureusement, quand on doit se défendre, ou défendre sa propre famille, nous sommes 



obligés… Mais bien évidemment, la meilleure des solutions, est d’endurer, de pardonner, et 

de rendre le mal par le bien ! 

      

     Maintenant, voyons juste un dernier point, par rapport aux combats, par rapport au 

champ de bataille ! Imaginez-vous bien le contexte, en pleine bataille… plutôt que d’ordonner 

de se battre et de tuer l’ennemi aveuglément, il y a avait des règles !  

     Quelqu’un, assoiffé de sang, fixerait-il de telles règles ?!  

     Sourate 47 v04 : « Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru frappez-en les 

cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la 

libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » 

     Sourate 09 v06 : « Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il 

entende la parole d’Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui 

ne savent pas. » 

     Alors, pour résumer, en pleine bataille… on doit plutôt chercher à assommer l’adversaire, 

en le frappant au cou. L’attacher jusqu’à ce que tout soit terminé, et ensuite, soit le libérer, 

soit l’échanger contre une rançon (rançon qui servira aux pauvres etc…) 

     Un autre point, si en pleine bataille, l’ennemi se rend, non seulement, on doit lui accorder 

le pardon, mais il faut en plus, l’escorter en lieu sur… en plein champ de bataille ! 

 

 

     Maintenant, un Hadith concernant quelques règles pendant les batailles :  

 

 

Le Pardon 

     Sourate 15 v85 : « Pardonne-leur donc d’un beau pardon. » 

     Sourate 05 v13 : « Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d’un petit nombre 

d’entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes. Car Allah aime, certes, les 

bienfaisants ». 

     Sourate 02 v109 : « Pardonnez et oubliez… » 

     Sourate 45 v14 : « Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n’espèrent pas les jours 



d’Allah afin qu’Il rétribue chaque peuple pour les acquis qu’ils faisaient ». 

     Sourate 64v14 : « O vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un 

ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes 

et leur pardonner, sachez qu’Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. » 

     Sourate 24 v22 : « Et que les détenteurs de richesse et d’aisance parmi vous, ne jurent pas 

de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier 

d’Allah. Qu’ils pardonnent et absolvent. N’aimez-vous pas qu’Allah vous pardonne ? Et 

Allah est Pardonneur et Miséricordieux ! »      

     Sourate 04 v110 : Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore 

d'Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux 

     En Islam, Dieu est Pardonneur & Miséricordieux, il ne maudit pas plusieurs générations, 

parce qu’un ancêtre aurait goûté un fruit… Il n’a pas besoin qu’un innocent, qui n’a rien à 

voir avec la « faute de base », souffre et verse son sang pour être satisfait et pardonner…  

     Il suffit de demander Pardon, avec sincérité, et nous sommes pardonnés ! D’ailleurs, 

Proverbe 6 : 16 , nous fait bien comprendre que Dieu a en horreur le sang de l’innocent. 

 

     Sourate 03 v110-113 : « Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les 

hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens 

du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d’entre 

eux sont des pervers ; Ils ne sauront jamais vous causer du grand mal, seulement une nuisance 

(par la langue) ; et s’ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n’auront alors point 

de secours (…) Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une 

communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d’Allah en se prosternant ; Ils 

croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et 

concourent aux bonnes œuvres ; Ceux-là sont parmi les gens de bien. » 

 

 

 


