


باسم ا الرحمن الرحيم 
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ا

Introduction
Cet ouvrage est le fruit d'une étude exclusivement basée sur les révélations du Coran ainsi que sur 
l'enseignement authentiquement parvenu du prophète Mohammed (sws) .
Toute personne possédant des textes authentiques complémentaires qui ne sont pas exposés au sein 
de ce présent ouvrage devra obligatoirement ajouter les éléments qu'il possède aux analyses de cet 
ouvrage pour pouvoir par ce moyen confirmer , infirmer ou corriger les analyses présentes . 
Les outils utilisés pour le développement des différents chapitres découlent uniquement des outils 
légitimés par le Coran et les hadiths authentiques ( ex : langue arabe , complémentarité des 
enseignements coranique et prophétique et chronologie des révélations coranique et prophétique ) .
Si une erreur apparaît au sein des différents chapitres de ce livre elle sera à imputer à l'auteur de ce 
présent ouvrage, si la vérité apparaît au sein des différents chapitres elle sera à imputer à Allah(swt) 

Toute personne a le devoir de vérifier la véracité des chapitres exposés en se référant aux 2 seules 
sources légitimes ( Coran et hadiths authentiques ) , conformément à l'injonction suivante :

 Coran 4/59
يل  ﴾ ن  تأأووي سأ يور   وأأأحو ليكأ خأ ري ذأل اخي ءأ مي ٱلو ن ونأ بيٱل ي وأٱلويأوو مي نت مو ت ؤو ولي إين ك  وه  إيلأى ٱل ي وأٱلر س  ء   فأر دو ىو ت مو فيى شأ ﴿ ... فأإين تأنألزأعو

            « ... si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là  à Allah  et  au Messager 
ce sera bien mieux et de meilleur interprétation »  

Hadith authentique (voir « assahîha » n°1761 de cheikh al-Albani ) 
إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب ا وسنتي

 « Le prophète (sws) a dit : « je vous ai laissé deux choses, si vous vous y accrochez, 
vous ne vous égarerez jamais,  le livre d’Allah  et  la Sounnah de son prophète. »  

Chaque personne est par conséquent responsable 
de lui-même ayant été avertie .



Qu'est-ce que la Sunna et le Hadith selon l'opinion publique ?

La « Sunna » est généralement défnie au sein de divers ouvrages comme étant la tradition prophétique liée aux 
paroles , enseignements et agissements du prophète Mohammed (sws) :

– Un enseignement du prophète Mohammed (sws) = Sunna
– Une parole du prophète Mohammed (sws) = Sunna
– Un acte du prophète Mohammed (sws) = Sunna
– Une approbation du prophète Mohammed (sws) = Sunna 

La « Sunna » est également définie ( par certains ouvrages ) comme étant les paroles , actes et approbations des 
compagnons du prophète Mohammed (sws) .
Ces différentes « Sunna » sont rapportées au sein de récits nommés « Hadiths » . 
Un « Hadith » est généralement défini comme étant « un récit lié â la vie du prophète Mohammed (sws) et de ses 
compagnons » ( actes , paroles , enseignements etc … )

[ Pour accéder au preuves liées â cette définition , se reporter aux ouvrages liées â la définition de la « Sunna » ]

Que signifie la Sunna et les Hadiths selon l'Islam ?

Il existe en Islam 2 sortes de Sunna et 2 sortes de Hadith :

            La Sunna d'Allah (swt)                           La Sunna du prophète (sws)  
                   [ Les habitudes d'Allah (swt) ]                                            [ Les habitudes du prophète (sws) ] 
 La « Sunna d'Allah (swt) » n'est pas la « Sunna du prophète (sws) »         La « Sunna du prophète » n'est pas la « Sunna d'Allah (swt) » 
  La « Sunna d'Allah (swt) » est transmise par Allah (swt) â Gabriel            mentionnée dans le Coran .La « Sunna du prophète (sws) » est 
       puis transmise au prophète (sws) pour la mentionnée au sein                   transmise par sa famille ( épouses , filles , proches ) ainsi que 
                                  du Coran ( voir suite )                                                             par ses compagnons au sein des hadiths ( voir suite )

    

           Les Hadiths d'Allah (swt)                      Les Hadiths du prophète (sws)  
                       [ Les récits d'Allah (swt) ]                                                [ Les récits liés au prophète (sws) ] 
 Les « Hadiths d'Allah (swt) » ne sont pas les « hadiths du prophète (sws)  Les «Hadiths du prophète ne sont pas les «Hadiths d'Allah(swt)» 
  Les « Hadiths d'Allah (swt) » sont transmis par Allah (swt) â Gabriel      mentionné dans le Coran . Les « Hadiths du prophète (sws)» sont 
       puis transmis au prophète (sws) pour la mentionnée au sein                   transmis par sa famille ( épouses , filles , proches ) ainsi que 
                                  du Coran ( voir suite )                                                             par ses compagnons au sein des hadiths ( voir suite )
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La Sunna d'Allah (swt) et Ses Hadiths

Preuve de la « Sunna d'Allah (swt) » mentionnée au sein du Coran :
Coran 17/76 et 77

لييل   لألفأكأ إيل  قأ ا ل  يألوبأث ونأ خي ا وأاذيذ   نوهأ ريج وكأ مي أروضي ليي خو ونأكأ مينأ ٱلو تأفيزو وا  لأيأسو اد  وأاذين كأ
د ٧٦  لينأا وألأ تأجي لأكأ مين روس  لونأا قأبو سأ ن ةأ مأن قأدو أأرو ن تينأ﴾ س  يل  ليس  وي ا تأحو ﴿

« En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés
longtemps après toi . Telle fut la règle appliquée par Nous à Nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu

 ne trouveras pas de déviation en  Notre Sunna  ( habitude / tradition) . »

Coran 33/60 â 62

لييل   ا  إيل  قأ ونأكأ فييهأ اوير  رييأن كأ بيهيمو ث م  لأ ي جأ ينأةي لأن غو ف ونأ فيى ٱلومأدي جي ينأ فيى ق ل وبيهيم م رأض   وأٱلوم رو فيق ونأ وأٱل ذي ل ئين ل مو يأنتأهي ٱلوم نأل
تييل   ﴿٦٠  ق تليل وا  تأقو ذ وا  وأ ن ةأ﴾٦١﴾  م لوع ونيينأ أأيونأمأا ث قيف و ا  أ خي دأ س  لأن تأجي ا  مين قأبول  وأ لأوو ينأ خأ ن ةي ٱل ي فيى ٱل ذي يل   ليس  ي تأبودي ﴿ ٱل 

« Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au coeur, et les alarmistes [semeurs de troubles] à Médine 
ne cessent pas, Nous t'inciterons contre eux, et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage.

 Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement : C'est  la Sunna d'Allah
( l'habitude d'Allah ) envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouvera pas de changement dans  

la Sunna d'Allah. ( l'habitude d'Allah ) »

Coran 40/83 â 85

ريكيينأ ﴿ ن ا بيهۦي م شو ا ك  نأا بيمأ فأرو كأ ه ۥ وأ دأ ن ا بيٱل ي وأحو امأ نأا قأال و ا  ءأ ا  بأأوسأ لأم ا رأأأوو لأمو يأك  يأنفأع ه مو٨٤فأ ﴾ فأ
نأا  ا  بأأوسأ مو لأم ا رأأأوو ن ه  ن تأإييمأل ونأ س  فير  رأ ه نأاليكأ ٱلوكأل سي هيۦ وأخأ بأادي لأتو فيى عي ي ٱل تيى قأدو خأ  ٱل 

« Lorsque leurs Messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et
ce dont ils se moquaient les enveloppa. Puis, quand ils virent Notre rigueur ils dirent : "Nous croyons en Allah seul,

et nous renions ce que nous Lui donnions comme associés". Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté
Notre rigueur, ne leur profita point; Telle est  la Sunna d'Allah  ( l'habitude d'Allah) envers Ses serviteurs dans le

passé. Et c'est là que les mécréants  se trouvèrent perdants. »

Coran 48/23

ا ﴿ ير   ا وألأ نأصي لييا  د ونأ وأ بألرأ ث م  لأ يأجي أدو ل و ا  ٱلو وا  لأوأ فأر  ينأ كأ تألأك م  ٱل ذي لأوو قأل ن ةأ﴾٢٢وأ ي ٱل تيى س   ٱل 
دأ   لأن تأجي لأتو مين قأبول  وأ ن ةيقأدو خأ يل  ليس  ي تأبودي  ٱل 

« Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes; puis ils ne trouveront ni allié ni secoureur.
 Telle est  la Sunna d'Allah  ( l'habitude d'Allah ) appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais 

de changement à  la Sunna d'Allah  ( l'habitude d'Allah ) . »
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Le mot « Sunna » est également employé au sein du Coran pour désigner l'habitude des peuples anciens , leurs 
traditions :

Coran 35/42 et 43

ونأ لو يأنظ ر  يليئ  إيل  بيأأهوليهۦي فأهأ ر  ٱلس  يق  ٱلومأكو يليئي وألأ يأحي رأ ٱلس  مأكو أروضي وأ ا فيى ٱلو بأار   تيكو ٱسو
ن تأإيل   دأ س  ليينأ فألأن تأجي أو  ن تي ٱلو دأ ليس  لأن تأجي يل   وأ ي تأبودي ن تي ٱل  يل  ليس  وي  ٱل ي تأحو

« Et ils ont juré solennellement par Allah, que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés 
que n'importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur (Muhammad) leur est venu, cela n'a fait
qu'accroître leur répulsion. Par orgueil sur terre et par manoeuvre perfide. Cependant, la manoeuvre perfide
n'enveloppe que ses propres auteurs. Ne regarde-t-ils que  la Sunna des anciens ( l'habitude des anciens ) ? 

Or, jamais tu ne trouvera de changement dans  la Sunna d'Allah  ( l'habitude d'Allah ) , et jamais tu ne trouvera
 de déviation dans  la Sunna d'Allah  ( l'habitude d'Allah ) . »

Coran 15/10 â 13

لأتو قأدو خأ ن ونأ بيهۦي وأ مي ن ة لأ ي ؤو ليينأ س  أو   ٱلو
« Et nous avons certes envoyé, avant toi, [des Messagers] parmi les peuples des Anciens . Et pas un Messager ne leur

est venu sans qu'ils s'en soient moqués.. C'est ainsi que Nous faisons pénétrer (la mécréance) dans les coeurs des
coupables. Ils ne croiront pas en lui et s'est accompli   la Sunna des anciens  ( l'habitude des anciens (ou tradition) »

Coran 18/55

مو مو إيل   أأن تأأوتييأه  ب ه  وا  رأ فير  تأغو يأسو ىل وأ ا ءأه م  ٱلوه دأ ن و ا  إيذو جأ مي ا مأنأعأ ٱلن اسأ أأن ي ؤو مأ ن ة وأ م  ٱلوعأذأاب  ق ب ل   س  ليينأ أأوو يأأوتييأه  أو   ٱلو
« Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire, lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon
 à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir  la Sunna) des anciens  ( l'habitude des anciens ), ou se trouver

 face à face avec le châtiment. »

Récapitulatif :
Le Coran mentionne 5 Sunna attribuée â Allah (swt) : 

1er Sunna d'Allah (swt)  : 
Allah (swt) informe qu'il a pour habitude d'éprouvez Ses prophètes par l'exil ( ou par l'animosité sur sa terre )

[ Coran 17/76 et 77 ]

2ème Sunna d'Allah (swt) : 
Allah (swt) informe qu'il a pour habitude d'inciter les prophètes â combattre et â tuez impitoyablement
 les semeurs de troubles parmi les hypocrites , ceux qui ont une maladie dans le cœur et les alarmistes 

qui vivent au mileu des musulmans  [ Coran 33/60 â 62 ]

3ème Sunna d'Allah (swt) : 
Allah (swt) informe qu'il a pour habitude d'envoyer un châtiment aux peuples associateurs qui recurent Son 
message et de ne pas accepter leur repentir lors de l'accomplissement de ce châtiment   [ Coran 40/83 â 85 ]

4ème Sunna d'Allah (swt) : 
Allah (swt) informe qu'il a pour habitude de faire abandonner le combat ( tourner le dos ) 

aux armées non croyantes qui combattent les armées croyantes  [ Coran 48/23 ]

5ème Sunna d'Allah (swt) : 
Allah (swt) informe qu'il a pour habitude d'envoyer des Messagers avertisseurs sur Terre [ Coran 35/42 et 43 ]
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Preuve des « Hadiths d'Allah (swt) » mentionnés au sein du Coran :

Le terme « Hadith » quant â lui désigne selon le Coran un « récit » ( raconter ) , comme définie au sein des versets 
suivants oû Allah (swt) s'annonce lui-même comme un rapporteur de hadith :

Coran 20/9 et 10

يث وأهألو أأتأىلكأ دي ىل  ﴿ حأ ت ٩ م وسأ انأسو ا  إينليى  ءأ ث و  ك  أهوليهي ٱمو ا فأقأالأ لي ا نأار   ﴾إيذو رأءأ
ى  لأى ٱلن اري ه د   د  عأ ا بيقأبأس  أأوو أأجي نوهأ م ملي اتييك  لليى  ءأ ا ل عأ نأار  

«T'est-il parvenu  le hadith  ( récit ) de Moïse ? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille : "Restez ici! Je vois du feu de
loin; peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider" . »

Coran 79/15 â 17

يث هألو أأتأىلكأ دي ىل  ﴿ حأ بوه ۥ بيٱلووأادي ٱلوم قأد سي ط و ى ﴿١٥ م وسأ ه  رأ ىل نأ إين ه ۥ طأغأىل١٦﴾إيذو نأادأ ﴾ ٱذوهأبو إيلأىل فيروعأوو
« T'est-il parvenu  le  hadith  ( récit ) de Moïse ? Quand son Seigneur l'appela, dans Touwa, la vallée sanctifiée :  "Va

vers Pharaon. Vraiment, il s'est rebellé ! »

Coran 51/24 et 25

يث هألو أأتأىلكأ  دي ميينأ ﴿حأ رأ يمأ ٱلوم كو يوفي إيبورألهي ونأ٢٤ ضأ ر  م   مونكأ لألم   قأوو ا قأالأ سأ لألم   لأيوهي فأقأال وا  سأ ل وا  عأ خأ ﴾إيذو دأ
 « T'est-il parvenu  le hadith  ( récit ) des visiteurs honorables d'Abraham ? Quand ils entrèrent chez lui et dirent :

 "Paix!", il [leur] dit : "Paix, visiteurs inconnus". »

Coran 85/17 et 18

يث هألو أأتأىلكأ دي ن ودي ﴿ حأ ثأم ودأ١٧ ٱلوج  نأ وأ ﴾ فيروعأوو
« T'est-il parvenu  le hadith  ( récit ) des armées, de Pharaon, et de Tamud ? »

Coran 88/1

يث هألو أأتأىلكأ دي يأةي ﴿ حأ شي عأة  ﴿١ ٱلوغأل شي ئيذ  خأل مأ وه   يأوو بأة  ٢﴾ و ج  لأة   ن اصي امي ﴾ عأ
« T'est-il parvenu  le hadith  ( récit ) de l'enveloppante ? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés , 

 préoccupés, harassés. »

Coran 39/23

نأ سأ يثيٱل   نأز لأ أأحو دي ري ٱلوحأ كو مو إيلأىل ذي ق ل وب ه  ه مو وأ ل ود  مو ث م  تأليين  ج  ب ه  نأ رأ وو شأ ينأ يأخو ل ود  ٱل ذي نوه  ج  رو مي عي ا م ثأانيىأ تأقوشأ بيه   ا موتأشأل  كيتألب  
ليلي ٱل   فأمأا لأه ۥ مينو هأاد  مأن ي ضو ا ء  وأ ى بيهۦي مأن يأشأ دي ليكأ ه دأى ٱل ي يأهو ٱل ي ذأل

« Allah a fait descendre le plus beau  des hadiths  ( récits ) , un Livre dont [certains versets] se ressemblent et se
répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent (à l'entendre); puis leurs peaux et leurs cœurs

 s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le [Livre] guide d'Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque
 Allah égare n'a point de guide. »
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Le grand nombre de hadiths ( récits ) rapportés par Allah (swt) au sein du Coran fit que ce livre hérita du nom de
 « hadith » ( récit ) . Ce nom lui fut donné ( en plus d'autres noms ) car il comporte en son sein un grand nombre de 
hadiths révélés :

Coran 56/81

رييم   ﴿ ان   كأ ن ون   ﴿٧٧إين ه ۥ لأق روءأ ونأ ﴿٧٨﴾ فيى كيتألب   م كو ه ۥ  إيل  ٱلوم طأه ر  لأميينأ٧٩﴾ ل  يأمأسو ﴾ تأنزييل   ملين ر بلي ٱلوعأل
ذأا٨٠  يثي﴾ أأفأبيهأل دي ن ونأ ﴿ ٱلوحأ هي ب ونأ٨١ أأنت م مودو مو ت كأذلي قأك مو أأن ك  زو ل ونأ ري عأ تأجو ﴾ وأ ﴿

« Et c'est certainement un Coran noble, dans un Livre bien gardé  que seuls les purifiés touchent ; C'est une
révélation de la part du Seigneur de l'Univers . Est-ce  ce hadith-là  ( ce récit-là ) que vous traitez de mensonge ? 
Et est-ce pour vous [une façon d'être reconnaissant] à votre subsistance que de traiter (le Coran) de mensonge? »

Rappel : Au sein de ce verset le Coran est appelé « Hadith » , cependant il est également appelé au sein d'autres 
versets comme étant « Une Loi » , « Un Rappel » , « Une lumière » , « Un argument » etc …
L'attribution de ces différents noms est due au contenu de ce même livre qui comporte des hadiths , des lois , des 
rappels , des arguments , etc … 

Le Coran défini également certaine conversation du prophète Mohammed (sws) comme étant des « hadiths » , comme 
le mentionne le verset suivant :

Coran 66/3

هۦي  جي وأل ر  ٱلن بيىو إيلأىل بأعوضي أأزو اذيذو أأسأ يث  اوأ دي رأضأحأ ه ۥ وأأأعو لأيوهي عأر فأ بأعوضأ رأه  ٱل   عأ   فألأم ا نأب أأتو بيهۦي وأأأظوهأ
بيير  لييم  ٱلوخأ ذأا قأالأ نأب أأنيىأ ٱلوعأ لأم ا نأب أأهأا بيهۦي قأالأتو مأنو أأن بأأأكأ هأل عأن  بأعوض   فأ

« Lorsque le Prophète confia secrètement  un hadith  ( récit ) à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et
qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informée
elle dit : "Qui t'en a donné nouvelle?" Il dit : "C'est l'Omniscient, le Parfaitement Connaisseur qui m'en a avisé". »

En conclusion , le terme « hadith » au sein du Coran est défini comme un « récit » , qu'il soit d'origine divine ou non

Récapitulatif des Hadiths rapportés par Allah swt
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Le Coran mentionne 20 séries de Hadiths attribuées â Allah (swt) :
1er série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie d'Adam et de son épouse [ voir Coran ]
2ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Noé et de son peuple [ voir Coran ]
3ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie d'Abraham et de sa famille [ voir Coran ]
4ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Youssou (Joseph) [ voir Coran ]
5ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Moïse , son frère Aaron et Pharaon [ voir Coran ]
6ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de David [ voir Coran ]
7ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Salomon [ voir Coran ]
8ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Marie [ voir Coran ]
9ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Jésus [ voir Coran ]
10ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Yahya ( Jean le Baptise ) [ voir Coran ]
11ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Zacharie [ voir Coran ]
12ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Salih et de son peuple [ voir Coran ]
13ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Chu3ayb et de son peuple [ voir Coran ]
14ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Lot et de son peuple [ voir Coran ]
15ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Job et de son peuple [ voir Coran ]
16ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie des fils d'Israël [ voir Coran ]
17ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Jonas [ voir Coran ]
18ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Hud et de son peuple [ voir Coran ]
19ème série de Hadith d'Allah (swt)  : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de Mohammed (sws) et de son peuple [ voir Coran ]
20ème série de Hadith d'Allah (swt) : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie de certaines personnes ou peuples anciens [ voir Coran ]
21ème série de Hadith d'Allah (swt) : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits )  lié â la période de la création du Monde [ voir Coran ]
22ème série de Hadith d'Allah (swt) : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la période finale sur Terre [ voir Coran ]
23ème série de Hadith d'Allah (swt) : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié au jour de la résurection [ voir Coran ]
24ème série de Hadith d'Allah (swt) : 

Allah (swt) rapporte plusieurs hadiths ( récits ) lié â la vie des croyants au Paradis et â la vie des non croyants en
Enfer [ voir Coran ]



Conclusion concerant 
La Sunna d'Allah (swt) et Ses Hadiths

  J'informe des Sunna ( habitudes ) 
                d'Allah (swt)

                            J'apporte des hadiths ( récits ) 
                                      d'Allah (swt)
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La Sunna du prophète (sws) et ses Hadiths

Preuve de la « Sunna d'u prophète (sws) » présente au sein des hadiths
( hors Coran ) :

Hadith authentique (voir « assahîha » n°1761 de cheikh al-Albani ) 

سنتيإني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب ا و
 « Le prophète (sws) a dit : « je vous ai laissé deux choses, si vous vous y accrochez, 
vous ne vous égarerez jamais,  le livre d’Allah et  ma Sunna  ( mon habitude ). »  

Hadith Ahmed , Abu Dawud , Tirmidhi , Ibn Maja , Ibn Hibban et authentifié par Al-Albani dans "Al Irwa"

ا علية وسلم موعظة وجلت منها  وعظنا رسول ا صلي: عن أبي نجيج العرباض بن سارية رضي ا عنه ، قال 
كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال! يا رسول ا : القلوب ، وذرفت منها الدموع ، فقلنا   :

ن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلفا كثيرا  أوصيكم بتقوى ا ، والسمع  والطاعة واذ  
ياكم ومحدثات المور ، فإن كل بدعة ضلله ونة الخفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، بسنتيفعليكم    واذ
 " ... Il ( le prophète (sws) ) dit : « Je vous recommande de vous prémunir envers Allah, d’écouter et d’obéir même 

si votre émir est un esclave. Celui d’entre vous qui vivra, verra de grands différents. Suivez ma Sunna  ( mon
habitude ) et celle ( l'habitude ) des successeurs bien droits et bien guidés. Accrochez-vous-y , mordez-y avec 

vos dents molaires. Méfiez-vous des nouveautés [ Muhdâthat ], car toute innovation est un égarement » 

Preuve des « Hadiths d'u prophète (sws) » présente au sein des hadiths
( hors Coran ) :

 
Hadith Muslim

ثنمنن : ( وقال صلى ا عليه وسلم  دث يث  عننييي حن دي بيينن بيحن د  ال كناذي ب  فنه ون أنحن ذي  ي رنى أننثه  كن
« Le prophète (sws) a dit « Celui qui récite ( Hadatha ) de moi  un hadith ( récit )  dont il pressent un mensonge , 

alors il fera parti des menteurs »
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Récapitulatif :
Rappel : Le Coran contient également des hadiths ( récits ) liés â la vie du prophète Mohammed (sws) et de ses compagnons 

[ Exemple : Au sein du Coran Allah (swt) rapporte lui -même le récit lié â la bataille de Badr , ou â celle de Hunayn , ou 
â celle des coalisées ] .  Le Coran apporte également des hadiths liés â la vie mondaine du prophète (sws) [ Exemple : 

Le différent que le prophète eut avec l'une de ses épouses ( Sourate Tahrim ) , la rencontre entre le prophète (sws) 
et un aveugle ( Sourate Abassa ) , le voyage nocture du prophète (sws) etc … ]  

  J'informe de certains hadiths ( récits ) liés â la vie du prophète Mohammed (sws) 
               en apportant ses paroles ( hors révélation divine ) ( voir 33/37 )

                                                                                Nous informons de nombreux hadiths ( récits ) liés â la vie du prophète Mohammed (sws) 
                                                                                               en apportant ses paroles ( Sous révélation divine et hors révélation divine )

Quelle est la différence entre la Sunna d'Allah (swt) et la Sunna du
prophète (sws) ?

La différence entre la Sunna d'Allah (swt) et la Sunna du prophète Mohammed (sws) se résume au verset suivant :

Coran 19/65

ا يا  مي لأم  لأه ۥ سأ تيهۦي هألو تأعو بألدأ طأبيرو ليعي ه  وأٱصو ب دو مأا فأٱعو مأا بأيونأه  أروضي وأ تي وأٱلو وأل مأل ر بو ٱلس 
« Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-Le donc, et  sois constant 

dans Son adoration. Lui connais-tu un homonyme?  »

                                                                                                                                        sois constant = prend l'habitude 

Au sein de ce verset Allah (swt) annonce â son prophète (sws) que la seule habitude ( Sunna ) qu'il devait adopter de 
son vivant était celle liée â Son adoration . Allah (swt) quant â lui possède des habitudes ( Sunna ) différentes de 
celles de son prophète (sws) , des habitudes divine qui ne convienne qu'â Lui ( comme décrite au sein du Coran ) .
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Le Coran ordonne-t-il de suivre la Sunna ( habitude ) du prophète
Mohammed (sws) qui est mentionnée dans les hadiths ( hors Coran ) ?

Le Coran informe de 2 choses :

1er – Le Coran informe qu'Allah (swt) est le seul enseignant de Sa religion :

Coran 2/282

لييم   ء  عأ ىو م  ٱل   وأٱل   بيك للي شأ لليم ك  ي عأ  وأٱت ق وا  ٱل أ وأ
« Craignez Allah et  Allah vous enseigne   ... »

Coran 2/187

مو يأت ق ونأ ل ه  تيهۦي ليلن اسي لأعأ ايأل ليكأ ي بأيلين  ٱل   ءأ ذأل كأ
«   …. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent  pieux»

2ème – Le Coran informe que l'enseignement d'Allah (swt) aux humains ne se fait pas de vive voix mais par 
l'intermédiaire d'un autre humain , Mohammed (sws) :

Coran 2/151

لأم ونأ م م ا لأمو تأك ون وا  تأعو لليم ك  ي عأ مأةأ وأ كو م  ٱلوكيتألبأ وأٱلوحي لليم ك  ي عأ مو وأ كلييك  ي زأ تينأا وأ ايأل مو ءأ لأيوك  مو يأتول وا  عأ نك  ول   ملي مو رأس  لونأا فييك  سأ ا  أأرو مأ كأ
     « Ainsi, Nous avons envoyé  parmi vous un messager de chez vous qui  vous récite Nos versets, vous purifie, 

 vous enseigne  le livre et la Sagesse  et  vous  enseigne ce que  vous  ne saviez pas.  »

                                                L'enseignement apporté par le messager est l'enseignement exclusif d'Allah (swt)

 Coran 5/67

بليكأ ا  أ نزيلأ إيلأيوكأ مين ر  ول  بألليغو مأ ا ٱلر س  الأتأه ۥ يأل أأيوهأ عألو فأمأا بأل غوتأ ريسأ    وأاذين ل مو تأفو
فيريينأ  مأ ٱلوكأل ى ٱلوقأوو دي م كأ مينأ ٱلن اسي إين  ٱل أ لأ يأهو وأٱل   يأعوصي

« ô Messager, transmets ce qui t´a été descendu de la part de ton Seigneur ( l'enseignement ). 
Si tu ne le faisait pas, alors tu n´aurais pas communiqué Son message …. »

Coran 17/93

ت ىل ت نأزليلأ قييليكأ حأ مينأ لير  لأن نوؤو ا ءي وأ مأ قأىل فيى ٱلس  ر ف  أأوو تأرو أأوو يأك ونأ لأكأ بأيوت   ملين ز خو
ول    ا ر س  ر   نت  إيل  بأشأ بليى هألو ك  انأ رأ بوحأ ؤ ه ۥ ق لو س  ا ن قورأ لأيونأا كيتألب   عأ

« …. Dis[-leur]: Gloire à mon Seigneur ! Ne suis-je qu´un être humain-Messager ( de l'enseignement ) ? »

Coran 3/19 et 20

مأني ٱت بأعأني هيىأ لي ي وأ لأموت  وأجو ا جووكأ فأق لو أأسو ت مو فأإينو حأ لأمو أأسو نأ ءأ ينأ أ وت وا  ٱلوكيتألبأ وأٱلو ملييليۦ ق ل لليل ذي    وأ
لأيوكأ ٱلوبألألغ  ا  فأإين مأا عأ ل وو و و اذين تأوأ لأم وا  فأقأدي ٱهوتأدأ بأادي فأإينو أأسو ير   بيٱلوعي  وأٱل   بأصي

« Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam ... Ton devoir n'est que la transmission ( de l'enseignement ). 
Allah, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant. »
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Coran 3/128

ليم ونأ مو فأإين ه مو ظأل بأه  ذلي لأيوهيمو أأوو ي عأ ء  أأوو يأت وبأ عأ ىو ري شأ أمو لأيوسأ لأكأ مينأ ٱلو
« Tu n´as (Muhammad) aucune part dans l´ordre ( y compris dans l'enseignement ) ... »

Rappel : Lorsque l'ange Gabriel descendait auprès du prophète Mohammed (sws) pour lui enseigner les détails de 
la prière ou les rites liés au pélerinage ou autre , le prophète (sws) les enseignaient directement â ses disciples sans
attendre l'écoulement d'une seule nuit ( voir Sira ) , par consèquent le prophète Mohammed (sws) ainsi que ses
compagnons recurent les enseignements d'Allah (swt) le même jour ( même si le prophète (sws) les devanca de

quelques heures ) . Pareillement concernant les versets coraniques qui étaient connus par les compagnons 
quelques minutes ( ou secondes ) après que le prophète Mohammed (sws) ne les connus lui même :

                              Allah (swt)

                                                                                                                   Gabriel , Mohammed (sws) et les compagnons prirent connaissance 
                                                                                                                  de l'enseignement d'Allah (swt) le même jour , car Gabriel descendait
                                                                                                                   tout de suite après avoir pris l'information pour la transmettre sans 
                                                                                                                        délai au prophète (sws) qui lui même la transmettait sans délai 
                                                                                                                          ( parfois quelques secondes ) â sa famille et â ses compagnons 

                                                                                     Gabriel 

                                     Mohammed (sws)                                 Compagnons de Mohammed (sws)
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Qu'enseigne Allah (swt) â son prophète ?
Rappel     important : 

Lorsqu'Allah (swt) dit « Craignez Allah et Allah vous enseigne » cela signifie :
« Craignez Allah et Allah ( vous transmet Sa parole qui ) vous enseigne »

Lorsque Allah (swt) dit « il ( Mohammed ) vous enseigne le livre et la Sagesse » cela signifie :
 « il ( Mohammed ) vous enseigne ( en transmettant ) le livre ( qui contient l'enseignenemt d'Allah ) 

et ( en transmettant ) la Sagesse ( qui contient l'enseignenemt d'Allah ) » 
La preuve de cette signification se situe au sein de la parole :

 « ô Messager, transmets ce qui t´a été descendu ( de l'enseignement d'Allah ) de la part de ton Seigneur . 
Si tu ne le faisait pas, alors tu n´aurais pas communiqué Son message ( son enseignement )…. » ( Coran 5/67 ) 
« Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam ... Ton devoir n'est que la transmission ( de l'enseignement

d'Allah). Allah, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant. » ( Coran 3/19 et 20 )

Coraniquement : Enseigner = transmettre l'enseignement d'Allah (swt) 

Le Coran informe que le prophète Mohammed (sws) recut 3 enseignements â transmettre : 

– Le Livre ( Coran )
– La Sagesse ( Hikma )
– Ce qu'il ne savait pas et qui lui fut révélé par Allah (swt)

Allah (swt) enseigne à Mohammed (sws) le Livre (1) , la Sagesse (2) , et ce qu'il ne savait pas (3) 

               Allah        enseigne        Mohammed                                              

Coran 4/113 
  « … Allah  a fait descendre  sur toi  le Livre (1) et la Sagesse (2), et t'a enseigné ce que tu ne savais pas (3) ... »

لأم  ا لأمو تأك ن تأعو ل مأكأ مأ مأةأ وأعأ كو لأيوكأ ٱلوكيتألبأ وأٱلوحي ا وأأأنزألأ ٱل   عأ يم   لأيوكأ عأظي ل  ٱل ي عأ انأ فأضو كأ    وأ ...

                                  Ensuite Mohammed (sws) transmet l'enseignement d'Allah (swt) du Livre (1) , 
de la Sagesse (2) , et de ce qu'il ne savait pas (3)

                 Allah            qui enseigna              Mohammed                              enseigne                                  les humains

Coran 2/151
     « Ainsi, Nous avons envoyé  parmi vous  un messager  de chez vous qui  vous récite Nos versets vous purifie vous

enseigne  le livre (1) et la Sagesse (2) et vous enseigne ce que  vous ne saviez pas. (3) »

لأم ونأ م م ا لأمو تأك ون وا  تأعو لليم ك  ي عأ مأةأ وأ كو م  ٱلوكيتألبأ وأٱلوحي لليم ك  ي عأ مو وأ كلييك  ي زأ تينأا وأ ايأل مو ءأ لأيوك  مو يأتول وا  عأ نك  ول   ملي مو رأس  لونأا فييك  سأ ا  أأرو مأ كأ

« ô Messager, transmets ce qui t´a été descendu de la part de ton Seigneur. 
Si tu ne le faisait pas, alors tu n´aurais pas communiqué Son message …. » (5/67)

Coran 3/128
« Tu n´as (Muhammad) aucune part dans l´ordre (divin) ... »
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Récapitulatif des 3 révélations divine :

Allah (swt)

Le Livre        La Sagesse        Ce que les humains ne savent pas 

 
                                                                               Transmet â Gabriel                                            INTERMEDIAIRE 

                                            Le Livre        La Sagesse        Ce que les humains ne savent pas            « … Allah vous 
                                                                                                                                                           enseigne » (2/282)   
                                                                                                                          
                                                                                                                                                         

                                                                      Transmet â Mohammed (sws)                                    INTERMEDIAIRE

Le Livre        La Sagesse        Ce que les humains ne savent pas 

Transmet aux humains 

Le Livre        La Sagesse        Ce que les humains ne savent pas 
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Le Livre , la Sagesse et ce qui n'est pas connus des humains sont-ils
 une seule et même chose , le Coran ?

Coran 4/113 
  « … Allah a fait descendre sur toi  le Livre et la Sagesse , et t'a enseigné ce que tu ne savais pas ... »

Ou bien , le Livre , la Sagesse et ce qui n'est pas connus des humains 
sont-ils trois choses différentes ?

Coran 4/113 
  « … Allah a fait descendre sur toi  le Livre et la Sagesse , et t'a enseigné ce que tu ne savais pas ... »
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Les analyses qui vont suivrent démontreront le point suivant :

                                                                                         Parole d'Allah (swt) 
                                                   Parole d'Allah (swt)       dans le Coran et â 
                                                         dans le Coran         l'extérieur du Coran 

Coran  4/113 
  « … Allah a fait descendre sur toi   le Livre  et  la Sagesse  , et  t'a enseigné ce que tu ne savais pas  ... »

                                                                                                         Ce que tu ne savais pas = Le Livre et la Sagesse

Le verset qui démontre que la parole « … ce que tu ne savais pas … » désigne en partie le Coran est le suivant : 

Coran 11/49

اقيبأةأ ليلوم ت قيينأ بيرو إين  الوعأ ذأا   فأاصو م كأ مينو قأبولي هأل ا أأنوتأ وألأ قأوو لأم هأ نوتأ تأعو ا ك  ا إيلأيوكأ   مأ يهأ  تيلوكأ مينو أأنوبأاءي الوغأيوبي ن وحي
« Voilà quelques nouvelles de l´Inconnaissable que Nous te révélons , tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, 

avant  cela . Sois patient. La fin heureuse se sera aux pieux. » 

Quelles sont les preuves qu'une partie de la « Sagesse » révélée 
se trouve dans le Coran ?

L'unique Sourate au sein du Coran qui annonce contenir en elle une partie de la « Sagesse » révélée est la Sourate al 
Isra (17) :

[ Page suivante ]
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Coran 4/113 
  « …  Allah a fait descendre sur toi  le Livre et  la Sagesse , et t'a enseigné ce que tu ne savais pas ... »

Sourate 17
9. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font 

de bonnes oeuvres qu'ils auront une grande récompense,
10. et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que Nous leur avons préparé un châtiment douloureux.

11. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif.
12. 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.
13. Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son oeuvre. Et au Jour de la Résurrection, 

Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé :
14. "Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable".

15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment.
 Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.

16. Et quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons à ses gens opulents [d'obéir à Nos prescriptions], mais (au contraire) 
ils se livrent à la perversité. Alors la Parole prononcée contre elle se réalise, et Nous la détruisons entièrement.

17. Que de générations avons-nous exterminées, après Noé! Et ton Seigneur suffit qu'Il soit Parfaitement 
Connaisseur et Clairvoyant sur les péchés de Ses serviteurs.

18. Quiconque désire [la vie] immédiate Nous nous hâtons de donner ce que Nous voulons; à qui Nous voulons. 
Puis, Nous lui assignons l'Enfer où il brûlera méprisé et repoussé.

19. et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera reconnu.
20. Nous accordons abondamment à tous; ceux-ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. 

Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés [à personne].
21. Regarde comment Nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés.

22. N'assigne point à Allah d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné.
23. 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.

24. 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".

25. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons; Il est certes 
Pardonneur pour ceux qui Lui reviennent se repentant.

26. "Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse). Et ne gaspille pas indûment,
27. car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur.

28. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de Ton Seigneur, que tu espères; adresse-leur une parole bienveillante.
29. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne l'étend pas non plus trop largement, 

sinon tu te trouveras blâmé et chagriné.
30. En vérité ton Seigneur étend Ses dons largement à qu'Il veut ou les accorde avec parcimonie. 

Il est, sur Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant
31. 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 pêché.
32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin!

33. Et; sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir
 à son proche [parent] . Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi).

34. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleur, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. 
Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements

35. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez; et pesez avec une balance exacte. C'est mieux  et le résultat en sera meilleur.
36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le coeur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.

37. Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes!
38. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur.

39. Tout cela fait partie  de ce que ton Seigneur  t'a révélé de la Sagesse  (dans le Coran ).
 N'assigne donc pas à Allah d'autre divinité, sinon tu seras jeté dans l'Enfer, blâmé et repoussé.
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Cette sourate démontre qu'une partie de la « Sagesse » qui est révélée parallèlement au Livre se trouve également au 
sein de ce même livre . Les mots arabes employés sont sans équivoques concertant le fait qu'il s'agisse uniquement 
« d'une partie » de cette Sagesse révélée et non l'intégralité :

17/39. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la Sagesse  (dans le Coran ).

ح ور ا ا م دو ل وم   ن مأ مأ هأ رأ فأت لوقأىل فيى جأ ا ءأاخأ ي إيلأله  عألو مأعأ ٱل  مأةي   وألأ تأجو كو بوكأ   مينأ ٱلوحي ىل   إيلأيوكأ رأ حأ ليكأ  ميم ا    أأوو  ذأل

                                   
                                                                                                            Une partie de la Sagesse ( non complète )

La présence de Sagesses au sein du Coran est également confirmée par le verset suivant :
                          

Coran 10/1 ( et 31/2 )

كييمي ايألت  ٱلوكيتألبي ٱلوحأ ال ر تيلوكأ ءأ
« Alif, Lam, Ra . Voici les versets du Livre plein de Sagesse. »

Au sein du Coran Allah (swt) différencie et classifie ce qui est révélé du Livre , et ce qui est révélée de la Sagesse :

Coran 4/113 

لأيوكأ ٱلوكيتألبأ مأةأوأأأنزألأ ٱل   عأ كو لأم  وأٱلوحي ا لأمو تأك ن تأعو ل مأكأ مأ ا  وأعأ يم   لأيوكأ عأظي ل  ٱل ي عأ انأ فأضو كأ    وأ ...
  « …  Allah a fait descendre sur toi      le Livre    et la Sagesse , et t'a enseigné ce que tu ne savais pas ... »

ىأ إيلأيوكأ مينأ ٱلوكيتألبيٱتول  مأ ا ءيا  أ وحي شأ ةأ تأنوهأىل عأني ٱلوفأحو لأول ةأ إين  ٱلص  لأول  وأأأقيمي ٱلص 
نأع ونأ                 ا تأصو لأم  مأ بأر  وأٱل   يأعو ي أأكو ر  ٱل  كو لأذي ري وأ وأٱلوم نكأ
« Récite  ce qui t'est révélé du Livre  et accomplis la Salat. 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. » ( Coran 29/45 )

ليكأ ميم ا                                                                                 مأةيذأل كو بوك مينأ ٱلوحي ىل   إيلأيوكأ رأ حأ    أأوو
ح ور ا                                                                     ا م دو ل وم   ن مأ مأ هأ رأ فأت لوقأىل فيى جأ ا ءأاخأ ي إيلأله  عألو مأعأ ٱل   وألأ تأجو
                                                                                                      « Tout cela ( verset 9 â 39 ) fait partie de ce que 
                                                                                             ton Seigneur  t'a révélé de la Sagesse  … » ( Coran 17/39 )

Au vu de cette complémentarité il serait aisé de conclure sur le fait que la révélation du Livre et la révélation de la 
Sagesse sont une seule et même révélation . Cependant la complémentarité avec le Coran pris dans son intégralité 
démontre que la révélation du Livre et la révélation de la Sagesse sont 2 révélations parallèles ( même si une partie de 
la Sagesse se trouve mentionnée au sein du Livre ) .   
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Qu'est ce que la Sagesse révélée par Allah (swt) ?
La « Sagesse » est mentionnée coraniquement comme étant « La Hikma » . La « Sagesse » est communément définie
( hors contexte religieux ) comme étant :

Définition de la « Sagesse » :
Nom féminin qui traduit une notion de prudence , de modération et parfois de savoir

[ Synonymes : Bon sens , discernement , raison ]

Cependant selon le Coran la « Sagesse » est décrite comme étant une science non humaine révélée par Allah (swt) :

Coran 2/269

تن منن  ي ؤ  اء    ون منةن منن  ينشن ك  تيي ال حي منةني ؤ  ك  نل بنابي ال حي ر  إيلث أ ول و ال  ا ينذثكث من ثييراا ون راا كن ي  د  أ وتيين خن  فنقن
« Il donne  la Sagesse  à qui Il veut. Et celui à qui la Sagesse est donnée, c´est beaucoup 
de bien qui lui est donné. Mais les doués d´intelligence seulement s´en souviennent. »

Coran 27/15

لأيومأانأ س  ودأ وأ او  لأقأدو آتأيونأا دأ لوم اوأ نيينأ عي مي هي الوم ؤو بأادي ثيير  مينو عي لأىل كأ لأنأا عأ ي ال ذيي فأض  د  لي  مو قأالأ الوحأ   وأ
« Nous avons effectivement donné à David et à Salomon  une Science ( la Sagesse )  ; et ils dirent : 

Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de Ses serviteurs croyants. »

La Bible confirme également que la « Sagesse » apportée par les prophètes 
est un enseignement qui provient de Dieu :

    Ecclésiastique 24/1                          
«  La Sagesse  fait son propre éloge , au milieu de son peuple elle montre sa fierté . Dans l'assemblée du très haut elle

ouvre la bouche  , et devant sa puissance elle est notre sa fierté . Je suis issu  de la bouche du très haut … »  

Apocalypse 5/1 à 12
« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé 

de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en 
rompre les sceaux ?  ... ( 5/12 ) Ils disaient d'une voix forte : L'agneau ( l'élu des nations ) qui a été immolé 

est  digne de recevoir  la puissance, la richesse,  la Sagesse,  la force,l'honneur ,   la gloire, et la louange » 

Le livre des Jubilés 4/16 à 19
« .. Elle lui enfanta un fils , la cinquième semaine du jubilé , la quatrième année , et il l'appela du nom de Hénoch .

 Il fut ainsi le premier des humains sur la Terre à apprendre  l'écriture , la Sagesse et la Science  … »

Jésus recut également cet enseignement selon le Coran 

Coran 3/48
« Et (Allah) lui enseignera  l´écriture, la Sagesse , la Thora et l´évangile  »
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Exposé des preuves démontrant que la « Sagesse » 
est une science parallèle et extérieur au Livre

Les termes employés par Allah (swt) dans le Coran 
dissocient le « Livre » de la « Sagesse » 

La première preuve exposée concernant la différence entre « le Livre » et « la Sagesse » est liée â la langue arabe et â 
l'expression coranique , car le Coran emploit des termes précis pour désigner des choses précises , par exemple pour 
associer 2 choses Allah (swt)  emploi le terme :

Wa  " « qui signifie « et   " و

Coran 4/113 

…. لأيوكأ ٱلوكيتألبأ مأةأ وأوأأأنزألأ ٱل   عأ كو ...  ٱلوحي
  « …  Allah a fait descendre sur toi  le Livre  et  la Sagesse  ... »

                                                                                                  Element 1        Elément 2 différent de l'élément 1

Le Coran n'a jamais employé le terme « wa » ( et ) si ce n'est pour associer 2 choses ou plus entre elles . Par exemple :

[ Page suivante ]
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او ودأ                                                                                                                                                     لأيومأانأ وأدأ   س 
Le terme « ET » implique que David n'est pas Salomon                                          « … David et Salomon ... »  (27/15)

ا وأالومأن                                                                                       ىل لووأ  الس 
Le terme « ET » implique que la manne n'est pas la caille                                   « … la manne et les cailles ... »  (2/57)

ات                                                                       وشأ ر  ن ات  مأعو ات  وأجأ وشأ ر   غأيورأ مأعو
Le terme « ET » implique que les jardins diffèrent                     « … les jardins treillagés et non treillagés ... »  (5/141)

ا                                                                  ليهأ ا وأبأقو اا وأ ف وميهأ وأ قيث ائيهأ هأ سي ا وأ عأدأ ليهأ   بأصأ
Le terme « ET » implique que                                                        « … ses légumes et ses concombres et son ail (ou blé)
les aliments cités sont différents                                                                et ses lentilles et ses oignons ... »  (5/141)

يوت ونأ                                                                                                               الروم انأ وأالز 
Le terme « ET » implique que l'olive n'est pas la grenade                                     « … l´olive et la grenade .... »  (2/61)

ينأ آمأن وا وأا أ                                                                                           ال ذي
Le terme « ET » implique que Allah n'est pas les croyants                                      « … Allah et les croyants … » (2/9)

ولأنأ وأا أ                                                                                          الر س 
Le terme « ET » implique que Allah n'est pas le messager                                 « …  Allah et au messager ... »  (3/132)

ريي                                                                                                              كأ زأ يأىلا وأوأ   يأحو
Le terme « ET » implique que Zacharie n'est pas Jean                                   « … Zacharie et Jean-Baptiste ... »  (6/85)

ىل                                                                                                                   يسأ   إيلويأاسأ وأعي
Le terme « ET » implique que Jésus n'est pas Elie                                                              « … Jésus et Elie ... »  (6/85)

ىل                                                                                         ونأ وأم وسأ ار     هأ
Le terme « ET » implique que Moïse n'est pas Aaron                                                   « … Moïse et Aaron ... » (10/75)

يلأ                                                                                        مأاعي اقأ وأإيسو حأ   إيسو
Le terme « ET » implique que Ismaël n'est pas Isaac                                                     « … Ismaël et Isaac ... »  (2/133)

ةي                                                                                        لأ اةي وأبيالص  كأ    الز 
Le terme « ET » implique que la prière n'est pas la Zakat                                     « … la prière et la Zakat ... »  (19/31)

ل وط ا                                                                                                                       ي ون سأ وأ
Le terme « ET » implique que Jonas n'est pas Lot                                                                « … Jonas et Lot ... »  (6/86)

نأ وأهأامأانأ                                                                                                                         فيروعأوو
Le terme « ET » implique que Pharaon n'est pas Haman                                        « … pharaon et Haman ... » (29/39)

موسأ وأ الوقأمأرأ                                                                                          الش 
Le terme « ET » implique que le soleil n'est pas la lune                                              « … le soleil et la lune ... » (6/96)

اري وأالل يولي                                                                                              الن هأ
Le terme « ET » implique que la nuit n'est pas le jour                                                 « … la nuit et le jour ... »  (6/13)

أروضأ                                                                                      اوأاتي وأالو مأ   الس 
Le terme « ET » implique que la terre n'est pas les cieux                                          « … la terre et les cieux ... » (20/4)

مأةأ وأٱلوكيتألبأ                                                                                      كو ...  ٱلوحي
Le terme « ET » implique que le Livre n'est pas la Sagesse                                « …  le Livre et la Sagesse ... »  (4/113) 
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Les versets regroupant 2 éléments différents par le mot « ET » 
sont trop nombreux pour tous les exposés présentement 

Conclusion concernant la Preuve No1 :
Les termes arabes employés au sein du Coran suffisent â témoigner de la différence entre «le Coran» et « la Sagesse »:

                                                                                                      Coran        Non Coran 

Coran 4/113 

…. لأيوكأ ٱلوكيتألبأ   مأةأ وأ وأأأنزألأ ٱل    عأ كو ...  ٱلوحي
  « …  Allah a fait descendre sur toi  le Livre   et   la Sagesse  ... »

Coran 39/28

وأج ق روآن ا  يورأ ذيي عي بيياا  غأ مو يأت ق ونأ عأرأ ل ه    لأعأ
« Un Coran [en langue]  arabe, dénué de tortuosité,  afin qu´ils soient pieux ! »

Coran 26/195

ان   بييل  م بيين بيليسأ   عأرأ
« ( le Coran ) en une langue  arabe très claire.  »

Coran 12/2

لونأاه  بييااإين ا أأنوزأ قيل ونأ ق روآن ا عأرأ ل ك مو تأعو   لأعأ
« Nous l´avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisonniez » 

Coran 16/103

ان     ذأا ليسأ بيي  م بيين وأهأل عأرأ  ...
« celle-ci ( la langue du Coran ) est une langue  arabe bien claire.  »

Le Coran , bien que n'étant pas la « Sagesse révélée » (voir suite), contient également d'inombrables Sagesses .
Il n'existe pas un seul verset au sein du Coran qui ne contient pas une sagesse , c'est pour cette raison qu'Allah 

(swt) annonce au sein de Son Livre «Alif Lam Ra . Voici les versets du Livre plein de Sagesse. »(10/1 et 31/2)
Le fait qu'Allah (swt) annonce que Son Livre est plein de sagesses et qu'il annonce également en parallèle qu'il révéla
un autre « Sagesse » â vocation â faire la distinction entre ces 2 sources de sagesses et â ce que les négateur du Coran 
ne pretexte pas que le verset « le Livre ET la Sagesse » prouverait que le Livre en lui-même ne contient pas de 
sagesses puisqu'Allah (swt) les a dissocié en employant le terme « ET » . Or , c'est précisément pour précéder la 
polémique qu'Allah (swt) annonca que son Livre était également rempli de sagesses  . 
La suite des preuves et des analyses confirmeront la distinction entre le « Coran » et la « Sagesse » comme étant 2 
sources différentes émises par un même enseignant ( Allah (swt) .
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Allah (swt) ordonne au sein du Coran de suivre 
2 instructions parallèle 

Au sein du Coran Allah (swt) cite systématiquement 2 sources ( Coran et Sagesse ) et cite également 
systématiquement 2 obéissances ( Allah (swt) et son messager ) :

 
Coran 3/ 132

« Et obéissez à  Allah  et  au Messager  afin qu´il vous soit fait miséricorde ! » 

                                                             1                  2

Que signifie la parole « Obéissez â Allah  » ?
Le seul et unique moyen d'obéir â Allah (swt) est de connaître les ordres soumis â cette obéissance 
Le seul et unique moyen de connaître les ordres d'Allah (swt) est connaître les paroles qu'il a révélé sur Terre
Le seul et unique moyen de connaître les paroles qu'Allah (swt) révéla sur Terre est de lire le seul Livre qui contient 
Ses paroles ( le Coran )
Par conséquent il n'y a aucune contestation pour définir la parole « Obéissez â Allah » comme étant « Obéissez â la 
parole d'Allah contenue dans le Coran »

Coran 3/132
« Et obéissez à Allah ( au Coran )  et au Messager   afin qu´il vous soit fait miséricorde ! » 

 Coran 40/2 ( et 45/2 , 46/2 , 39/1 et 32/2 )
« La révélation du livre vie  nt d´Allah,  le Puissant, l´Omniscient. »

Que signifie la parole « Obéissez au messager » ?
Pour répondre â cette question il n'y a que 2 solutions :

Solution No1 : 
« Obéissez au messager »  est défini comme étant  « Obéissez au messager lorsqu'il apporte les ordres du Coran »

Exemple :
« Obéissez au Messager lorsqu'il apporte l'ordre d'Allah (swt) qui dit « Voici ce qu´Allah vous enjoint au sujet de 
vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles …. Ceci est un ordre obligatoire de la part d´Allah.... » 
(Coran 4/11)
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Au sein de cet exemple , la parole « Obéissez au Messager » serait définie comme étant « obéissez au Coran
 mis dans la bouche du Messager » 
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Récapitulatif de ce qu'implique cette interprétation de la parole
 « Obéissez au Messager »

 

Coran 3/132
« Et obéissez à Allah   et au Messager   afin qu´il vous soit fait miséricorde ! » 

                                Quand Allah ordonne 
                              des choses dans le Coran
 
                                                     Quand le Messager apporte les ordres 
                                                        d'Allah qui font parties du Coran  

Cette possibilité exposée en amont n'a pas de sens puisqu'elle implique le voulu suivant :

Coran 3/132
« Et obéissez à Allah   et au Messager   afin qu´il vous soit fait miséricorde ! » 

                           Coran          Coran   

« Obéissez au Coran  et  au Coran »

                                                                            Obéissez à Allah      Obéissez au Messager 

Le fait que la parole « Et obéissez à Allah et au Messager » puisse signifiée « Et obéissez au Coran et au Coran » 
démontre que ce sens d'interprétation est erronée car insensée puisque « Obéissez au Coran » ou « Obéissez â Allah »
aurait suffit â emettre un ordre clair et sans aucune ambiguité ni tortuosité . Allah (wt) dit au sein du Coran :

Coran 39/28

مو يأت ق ونأ ل ه  وأج   ل عأ بيياا غأيورأ ذيى عي ان ا عأرأ ق روءأ
«  Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux!

Coran 11/1

﴾ بيير   كييم  خأ لأتو مين ل د نو حأ ت ه ۥ ث م  ف صلي ايأل كيمأتو  ءأ ﴿  ال ر كيتألب  أ حو
                            « Alif, Lam, Ra. C´est un livre dont les versets  sont parfaits  en style et  en sens, 

émanant d´un Sage, Parfaitement Connaisseur . » 

Aucun sens

« Obéissez au Coran  et  au Coran »
24



Solution No2 : 
« Obéissez au messager »  est défini comme étant  « Obéissez au messager lorsqu'il apporte des ordres 

en dehors du Coran »

Pourquoi mentionner l'obéissance au Messager ? 
alors qu'Allah (swt) dit :

Coran 16/52

ب ا ين  وأاصي لأه  ٱلدلي أروضي وأ تي وأٱلو وأل مأل ا فيى ٱلس  لأه ۥ مأ ي تأت ق ونأ وأ    أأفأغأيورأ ٱل   
« C´est à Lui qu´appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre; 

c´est à  Lui (Allah)  que l´obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc, d´autres qu´Allah ? » 

Coran 18/26

ا د   هيۦ  أأحأ مي كو ريك  فيى ح  ...وألأ ي شو
« …. Il ( Allah ) n'associe personne â Son commandement »

La réponse â la question « Pourquoi ajouter les ordres de Mohammed (sws) â ceux d'Allah (swt) se situe au sein des 
versets suivants :

Coran 5/67
« ô Messager, transmets ce qui t´a été descendu de la part de ton Seigneur. 

Si tu ne le faisait pas, alors tu n´aurais pas communiqué Son message …. » 

Coran 3/128
« Tu n´as (Muhammad) aucune part dans l´ordre (divin) ... »

Par conséquent la complémentarite coranique démontre que lorsqu'Allah (sws) annonce « Et obéissez à Allah et 
au Messager »  cela signifie « Et obéissez à Allah ( dans ce qu'il a révélé dans le Coran ) et au Messager ( dans 
ce qu'Allah a révélée de la Sagesse qui ne fait pas partie du Coran ) afin qu´il vous soit fait miséricorde ! » 
Concrêtement les versets appelant â obéir â Allah (swt) et â Son messager (sws) sont définis par le Coran comme 
étant :

« Obéissez â Allah (swt) ( Coran ) et â Son messager (sws) (Sagesse hors Coran) »

« Obéissez au Coran (Allah) et â la Sagesse hors Coran (Mohammed) »
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Rappel de l'obéissance ordonnée dans le Coran 

Obéissance dans le Coran 

                                                   Allah (swt)                     
      Allah (swt)                 et Mohammed (sws)                Mohammed (sws)
          1 Verset ordonnant                    17 Versets ordonnant l'obéissance                          1 Verset ordonnant 
   l'obéissance à Allah (swt)              à Allah (swt) et à Son Messager (sws)            l'obéissance au Messager (sws)

                                                                      3 versets interdisant                               2 Versets expliquant le rôle 
                                                               la désobéissance à Allah (swt)                  du Messager dans la transmission
                                                                    et à Son Messager (sws)                             du message d'Allah (swt)

                                                                                                                                    4 Versets mentionnant la non
                                                                                                                                 possibilité pour le Messager (sws) 
                                                                                                                               de changer le message d'Allah (swt) 
                  Obéissance sous conditions ( voir suite )                                             sous peine de mort et de châtiment 
              

           Garant du Commandement
                        1 Verset ordonnant l'obéissance 
                         au garant du commandement 
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Au sein du Coran Allah (swt) mentionne 17 fois l'obligation d'obéir â Allah (swt) et â Son messager (sws) , puis au 
sein du même livre Il mentionne 1 fois l'obéissance exclusive â Sa propre personne et 1 fois l'obéissance exclusive â 
Son messager :

Au sein de 17 versets Allah (swt) associe son obéissance â celle du Messager

« Et obéissez à Allah  et au Messager  ... »   X 17

Au sein de ce verset Allah (swt) n'associe personne â son obéissance

Coran 16/52

« ... c´est à Lui (Allah) que l´obéissance perpétuelle est due ... » X 1 

Au sein de ce verset Allah (swt) uniquement l'obéissance â Son messager sans se citer Lui-même

Coran 24/56

« ... obéissez au Messager afin que vous ayez la miséricorde. »  X 1

Question : Pourquoi Allah (swt) ordonne-t-il de n'obéir qu'â Lui au sein du verset 16/52 et de n'obéir qu'â Son 
messager au sein du verset 24/56 ? 
Réponse : « Car Allah (swt) différencie 2 sources différentes mais ayant la même origine »

En annoncant « Et obéissez à Allah  et au Messager » Allah (swt) défini les 2 sources enseignant Sa religion 
( Ses ordres dans le Coran et Ses ordres dans ceux de Son messager hors Coran ) , ensuite Allah (swt) annonce 
« ... c´est à Lui (Allah) que l´obéissance perpétuelle est due ... »  uniquement pour rappeler que les ordres de Son
messager ne vienne pas de cet être humain , mais de Lui-même , comme le confirme le verset suivant : 

Coran 4/64 et 80
ي ول  إيل  ليي طأاعأ بيإيذوني ا  لونأا مينو رأس  سأ مأا أأرو  وأ

ولأ فأقأدو أأطأاعأ ٱل أ عي ٱلر س  ام ن ي طي فييظ   لأيوهيمو حأ لونألكأ عأ سأ ا  أأرو ل ىل فأمأ مأن تأوأ  وأ
« Nous n´avons envoyé de messager que pour qu´il soit obéi, par la permission d´Allah ... 
Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos ... 

Nous ne t´avons pas envoyé à eux comme gardien. » 

Allah (swt) enseigne au sein de Son Livre que la parole de Son messager est une source â part entière concernant 
l'enseignement de l'Islam en annoncant sans se citer Lui-même « obéissez au Messager afin que vous ayez la 
miséricorde. »

Coran 8/26  
« … Il ( Allah ) n'associe  personne  à Son commandement.»

Coran 6/57 
« …  Le jugement n'appartient  qu'à Allah  : Il tranche en toute vérité et Il est le meilleur des juges »

Coran 24/56
« ... obéissez au Messager ( car il apporte le jugement et le commandement exclusif d'Allah ) 

afin que vous ayez la miséricorde. » 
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L'obéissance au Messager n'est pas l'obéissance â Mohammed (sws) mais â Allah (swt) ( au sein de sources hors
du Coran , voir suite ) :

Récapitulatif :
Coran 16/52

« C´est à Lui qu´appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre; c´est à Lui (Allah) 
que l´obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc, d´autres qu´Allah ? » 

L'obéissance perpétuelle due à Allah (swt) 
passe par l'obéissance à son Messager (sws) 

                                  Coran 24/56
       « Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat et 
obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. » 

L'obéissance au Messager (sws) est due au fait 
qu'il ne fait qu'apporter le message d'Allah (swt)

                                                                                                                Coran 24/ 54
                                                                « ... il [le messager] n´est alors responsable que de ce dont il est chargé;  …
                                                              Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et il n´incombe au messager
                                                                                   que de transmettre explicitement (son message) .  » 

C'est parce que Mohammed (sws) ne fait qu'apporter le 
message d'Allah (swt) que celui qui lui obéi , obéi direct-

ement à Allah (swt ) qui parle par la bouche de cet homme   

                                        Coran 4/80
« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. 
Et quiconque tourne le dos... Nous ne t´avons pas envoyé 
                               à eux comme gardien. » 

L’obéissance au Messager (sws) est interdite si celui-ci apporte 
une parole qu'Allah (swt) ne lui a pas demander de transmettre 

concernant Sa religion 

Coran 69/43 à 51
« C'est une révélation du Seigneur de l'Univers. Et s'il ( Mohammed ) avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait

attribuées, Nous l'aurions saisi de la main droite,  ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte.  Et nul d'entre vous
n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et Nous savons qu'il y a parmi vous qui
le traitent de menteur;  mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants,  c'est là la véritable certitude. »
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Les passages exposés en amont sont également confirmée par les passages suivants :

Note : Par la suite des éléments coranique ne contenant aucune ambiguïtés confirmeront définitivement qu'une
partie des injonctions islamique  apporté par Allah (swt) ne se trouve pas au sein du Coran 

Coran 7/157

اه مو عأني يأنوهأ وفي وأ ر  يلي يأأوم ر ه مو بيالومأعو نوجي رأاةي وأالوي ه مو فيي الت وو نودأ ت وب ا عي ونأه  مأكو د  ي يأجي ولأ الن بيي  الو مليي  ال ذي ينأ يأت بيع ونأ الر س  ال ذي
ينأ آمأن وا بيهي لأيوهيمو   فأال ذي انأتو عأ لأ ال تيي كأ لأ أغو رأه مو وأالو مو إيصو نوه  ع  عأ يأضأ بأائيثأ وأ لأيوهيم  الوخأ رليم  عأ ي حأ م  الط يليبأاتي وأ لو لأه  ي حي ري وأ الوم نوكأ

ليح ونأ ه    أ ولألئيكأ ه م  الوم فو ي أ نوزيلأ مأعأ وه  وأات بأع وا النوورأ ال ذي ر  نأصأ وه  وأ ر   وأعأز 
« Ceux qui suivent le messager, le Prophète illettré qu´ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et

 l´évangile. Il ( le prophète ) leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses,
( le prophète ) leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en
lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants. » 

Coran 59/7

ولأة  يو لأ يأك ونأ د  بييلي كأ اكييني وأابوني الس  بأىل وأالويأتأامأىل وأالومأسأ ي الوق رو ليذي ولي وأ ليلر س  ليل هي وأ وليهي مينو أأهولي الوق رأىل فأ لأىل رأس  ا أأفأاءأ ا   عأ مأ
قأابي يد  الوعي دي نوه  فأانوتأه وا   وأات ق وا ا أ إين  ا أ شأ اك مو عأ ا نأهأ مأ ذ وه  وأ ول  فأخ  مأا آتأاك م  الر س  مو   وأ نوك  يأاءي مي ني أغو  بأيونأ الو

« Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, qu´Allah a accordé sans combat à Son messager, appartient à
Allah, au messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur en détresse, afin que cela ne
circule pas parmi les seuls riches d´entre vous. Prenez ce que le messager vous donne; et ce qu´il vous interdit,

abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » 

Les interdits énoncés par le prophète hors du Coran sont différents des interdits annoncés par Allah (swt) 
dans le Coran , comme le confirme le verset ci-dessous

Coran 9/29

ينأ أ وت وا قلي مينأ ال ذي ينأ الوحأ ين ونأ دي ول ه  وألأ يأدي رأس  ر مأ ا   وأ رليم ونأ مأا حأ ري وألأ ي حأ خي مي الو ن ونأ بيال ي وألأ بيالويأوو مي ينأ لأ ي ؤو قأاتيل وا ال ذي
ونأ ر  اغي يأةأ عأنو يأد  وأه مو صأ زو ط وا الوجي ت ىل ي عو  الوكيتأابأ حأ

   « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n´interdisent pas ce qu´a interdit  Allah  
 et Son messager  et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu´à  ce

 qu´ils versent la capitation par leurs propres mains, après s´être humilies . »

         hors du Coran                                                                                                                                     dans le Coran
Coran 33/36

يأرأة  مينو م  الوخي ر ا أأنو يأك ونأ لأه  ول ه  أأمو رأس  ى ا   وأ نأة  إيذأا قأضأ مي مين  وألأ م ؤو انأ ليم ؤو ا كأ مأ وأ
ل  م بيين ا  لأ ل  ضأ ولأه  فأقأدو ضأ رأس  مأنو يأعوصي ا أ وأ مو   وأ ريهي  أأمو

    « Il n´appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois  qu´Allah   et Son messager  décident d´un ordre
 d´avoir encore le choix dans leur façon d´agir. Et quiconque désobéit  à Allah   et à Son messager,  s´est égaré certes,

                                                                          d´un égarement évident.  » 

                                                                                                             dans le Coran    hors du Coran                              
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Au sein du verset exposé en amont en langue arabe explicite il est mentionné :

Coran 9/29

رليم ونأ .… ر مأوألأ ي حأ ول ه  وأ ا   مأا حأ ...   رأس 
« … qui n´interdisent pas ce qu´a interdit  Allah et Son messager  ... »

Au sein de quel livre se trouve les interdits d'Allah (swt) ? Réponse : Le Coran 

Au sein de quel livre se trouve les interdit du messager (sws) ? Réponse : Le Coran ?

Ces deux réponses impliqueraient le voulu suivant :

« … qui n´interdisent pas ce qu´a interdit Allah ( dans le Coran ) et Son messager ( dans le Coran ) ... »

Le problème avec cette explication est que le Coran ne comporte aucun ordre autre que ceux d'Allah (swt) , par 
conséquent cette interprétation est annulée du fait qu'elle implique le sens suivant :

« … qui n´interdisent pas ce qu´a interdit  Allah   et Allah  ... »

                                                                                                          Dans le Coran 

                                                                                                             Dans ce qu'apporta le messager 
                                                                                                                      des interdit du Coran 

Si il n'existait aucune autre source secondaire que le Coran , la plus parfaite des paroles et qui n'apporterait aucune 
confusion aurait été :

« qui n´interdisent pas ce qu´a interdit Allah »

Le second verset démontre un problème similaire si le la parole d'Allah (swt) contenue au sein du Coran est l'unique 
source d'ordre , car Allah (swt) dit :

                                                                                                             Le mot « Qadha » signifie « décider » , il est souvent employé pour 
                                                                                                        désigner un juge ( Qadhi ) qui tranche entre deux parties en « décidant » 
                                     Le mot « Amra » signifie « un ordre »

Coran 33/36

ر ا .… ول ه   أأمو رأس  ى  ا   وأ  .... إيذأ ا قأضأ
« ... une fois qu´Allah et Son messager décident d´un ordre.  » 

Allah (swt) annonce au sein de plusieurs versets ( voir Coran ) qu'il n'exite aucun ordre légitime mis â part le Sien , 
et Il annonce également au sein d'autres versets que les ordres de Son messager sont obligatoirement â prendre en 
compte . Ces paroles auraient été contradictoire si le Coran ne comportait pas le verset qui annonce « Quiconque 
obéit au Messager obéit certainement à Allah ... » ( 4/80 ) . Par ce verset Allah (swt) enlève toute contradiction 
et toute ambuguïté en annoncant que les ordres de Son messager qu'il rend obligatoire en parallèle des Siens ne 
proviennent que de Lui et non de Mohammed (sws) . Par conséquent 3 choix d'interprétations sont proposés pour 
expliquer le verset suivant : 
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Interprétation No1

Coran 33/36

ر ا .… ول ه  أأمو ى  ا   وأ رأس   .... إيذأ ا قأضأ
  « ... une fois qu´Allah     et Son messager ont décidé d´un ordre.  » 

                                         Ordre d'Allah dans le Coran      

                                                                 Ordre du Messager apportant l'ordre d'Allah dans le Coran 

Interprétation No2

Coran 33/36

ر ا .… ول ه  أأمو ى  ا   وأ رأس   .... إيذأ ا قأضأ
« ... une fois qu´Allah    et Son messager ont décidé d´un ordre.  » 

                                      Ordre d'Allah dans le Coran      

                                                           Ordre du Messager apportant l'ordre d'Allah en dehors du Coran 

Interprétation No3

Coran 33/36

ر ا .… ول ه  أأمو ى  ا   وأ رأس   .... إيذأ ا قأضأ
« ... une fois qu´Allah    et Son messager ont décidé d´un ordre.  » 

                                      Ordre d'Allah dans le Coran      

                                                           Ordre du Messager apportant l'ordre d'Allah en dehors du Coran
                                                                             uniquement de son vivant â ses comagnons 
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Laquelle des 3 interprétations est celle qui est conforme au Coran ? 

Interprétation No1
« ... une fois qu´Allah ( dans le Coran ) et Son messager ( dans le Coran ) ont décidé d´un ordre.  » 

L'interprétation No1 est rejetée car le messager n'a aucun ordre â son actif au sein du Coran et par conséquent 
impliquerait au verset le sens suivant :

« ... une fois qu´Allah et Allah ont décidé d´un ordre.  » 

                                                                                       Coran 39/28

وأج  ق روآن ا  بيياا  غأيورأ ذيي عي مو يأت ق ونأ عأرأ ل ه    لأعأ
« Un Coran [en langue]  arabe, dénué de tortuosité,  afin qu´ils soient pieux ! »

 

Interprétation No2
« ... une fois qu´Allah ( dans le Coran ) et Son messager ( en dehors du Coran ) ont décidé d´un ordre.  » 

L'interprétation No2 est la seule conforme au Coran annoncant 2 sources révélées en parallèle :

Allah (swt) annonce que les ordres lui appartiennent en exclusivité

Coran 13/31

ا  يع  مي ر  جأ أمو تأىل  بألو لي ي  الو لليمأ بيهي الومأوو أروض  أأوو ك  عأتو بيهي الو بأال  أأوو ق طلي يليرأتو بيهي الوجي لأوو أأن  ق روآن ا س     وأ
« S´ils y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts 

(ce serait celui-ci). C´est plutôt à Allah l'ordre tout entier ... »

Ensuite Allah (swt) annonce que son ordre exclusif passe par 2 voies différentes 

Coran 4/113

ا يم   لأيوكأ عأظي ل  ٱل ي عأ انأ فأضو كأ لأم  وأ ا لأمو تأك ن تأعو ل مأكأ مأ مأةأ وأعأ كو لأيوكأ ٱلوكيتألبأ وأٱلوحي ...وأأأنزألأ ٱل   عأ
  « … Allah  a fait descendre sur toi  le Livre  et  la Sagesse , et t'a enseigné ce que tu ne savais pas .. »

                                   
                                                    Source révélée No1         Source révélée No2

                                                                               Coran 33/36

ر ا .… ول ه   أأمو ى   ا   وأ رأس   .... إيذأ ا قأضأ
« ... une fois qu´ Allah   et  Son messager décident d´un ordre.  » 
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Interprétation No3
« ... une fois qu´Allah ( dans le Coran ) et Son messager ( uniquement de son vivant pour ses compagnons ) 

décident d´un ordre.  » 

L'interprétation No3 est annulée par les versets suivants :

Coran 6/9 et 19
« … Dis : "Je ne vous demande pas pour cela de salaire". Ce n'est qu'un rappel  à l'intention de tout l'univers …

(6/19) Dis :  Qu´y a-t-il de plus grand en fait de témoignage ? Dis : Allah est témoin entre moi et vous; et 
ce Coran m´a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie,  vous  et    tous ceux qu´il atteindra   … » 

                                                                                       Contemporains du Messager (sws)

                                                                                                                    Toutes personnes de toutes époques 

Coran 33/36
    « Il n´appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois  qu´Allah  et Son messager décident d´un ordre

 d´avoir encore le choix dans leur façon d´agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s´est égaré certes,
                                                                          d´un égarement évident.  » 

********************
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Autre exemple de versets coranique impliquant 2 sources de législations :
Coran 9/59 

ب ونأ  ول ه  إين ا إيلأى ا ي رأاغي رأس  ليهي وأ تيينأا ا   مينو فأضو ي ؤو ب نأا ا   سأ سو قأال وا حأ ول ه  وأ رأس  ا آتأاه م  ا   وأ وا مأ لأوو أأن ه مو رأض   وأ
« S´ils s´étaient contentés de ce qu´Allah leur avait donné  ainsi que Son messager et avaient dit : Allah nous suffit.
Bientôt Allah nous accordera Sa faveur de  même que Son messager ! ... C´est vers Allah que va tout notre désir . » 

                                                           dans le Coran                     hors du Coran                                                               

ر ا ا وأعأذ بونأاهأا عأذأاب ا ن كو يد  دي اب ا شأ سأ بونأاهأا حي اسأ ليهي فأحأ ر س  ا وأ بليهأ ري رأ تأتو عأنو أأمو يأة  عأ أأيلينو مينو قأرو كأ  وأ
« Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur  et de Ses messagers ! Nous leur en

demandâmes compte avec sévérité, et les  châtiâmes d´un châtiment  inouï. » ( Coran 65/8 )

                                                                                 dans les anciens Livres          hors des anciens Livres

ثيير ا رأ ا أ كأ ذأكأ رأ وأ خي مأ الو انأ يأروج و ا أ وأالويأوو نأة  ليمأنو كأ سأ وأة  حأ ولي ا ي أ سو انأ لأك مو فيي رأس   لأقأدو كأ
« En effet, vous avez dans le messager d´Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah

 et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » ( Coran 33/21 ) 

Conclusion
Le Coran est univoque dans ses annonces concernant le fait que le Livre d'Allah (swt) ( le Coran ) ne contient que les
ordres d'Allah (swt) . Le Coran est également sans équivoque concernant le fait que le livre d'Allah (swt) ne contient 
aucun ordres de Mohammed (sws) en son sein :

ب ونأ ول ه  إين ا إيلأى ا ي رأاغي رأس  ليهي وأ تيينأا ا   مينو فأضو ي ؤو ب نأا ا   سأ سو قأال وا حأ ول ه  وأ رأس  ا آتأاه م  ا   وأ وا مأ لأوو أأن ه مو رأض   وأ
« S´ils s´étaient contentés de ce qu´Allah leur avait donné  et Son messager et avaient dit : Allah nous suffit. Bientôt

Allah nous accordera Sa faveur  et celle de Son messager ! ... C´est vers Allah que va tout notre désir .» ( 9/59 )

Coran 3/ 132
« Et obéissez à Allah    et au Messager afin qu´il vous soit fait miséricorde ! » 

                                        OK       ?

                                                                                 OK     ?
Coran 4/59

« …. si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah    et au messager, si vous croyez en Allah 
et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation. »

« Et obéissez à Allah ( Coran ) et au Messager ( Sagesse hors Coran )  ... »   X 17
« ... c´est à Lui (Allah) que l´obéissance perpétuelle est due ( Coran + Sagesse hors Coran ) ... » X 1 

« ... obéissez au Messager ( Sagesse hors Coran ) afin que vous ayez la miséricorde. »  X 1
La suite des preuves et des analyses confirmeront la distinction entre les « ordres d'Allah » et les « ordre du messager
» comme étant 2 sources différentes émises par un même enseignant ( Allah (swt) .
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Allah (swt) informe au sein du Coran que la « Sagesse » 
est une science révélée en dehors du « Livre »

Au sein du Coran Allah (swt) informe de la chose suivante :

Coran 4/163

هي   دي يونأا إيلأىل ن وح  وأالن بييليينأ مينو بأعو حأ ا أأوو مأ يونأا إيلأيوكأ كأ حأ يونأإين ا أأوو حأ يلأ وأأأوو مأاعي يمأ وأاذيسو ا إيلأىل إيبورأاهي
ب ور ا  ودأ زأ او  لأيومأانأ   وأآتأيونأا دأ س  ونأ وأ ي ون سأ وأهأار  ىل وأأأيووبأ وأ يسأ بأاطي وأعي أسو ق وبأ وأالو يأعو اقأ وأ حأ  وأاذيسو
« Nous t´avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. 

Et Nous avons fait  révélation  à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, 
à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David. »

Coran 27/15 et 79

لأيومأانأ س  ودأ وأ او  لأقأدو آتأيونأا دأ لوم اوأ نيينأ عي مي هي الوم ؤو بأادي ثيير  مينو عي لأىل كأ لأنأا عأ ي ال ذيي فأض  د  لي  مو قأالأ الوحأ   وأ
م ا كو ك لا آتأيونأا ح  لأيومأانأ   وأ نأاهأا س  مو لوم افأفأه  ليينأ وأعي ن ا فأاعي ك  نأ وأالط يورأ   وأ بليحو بأالأ ي سأ ودأ الوجي او  نأا مأعأ دأ رو خ  سأ     وأ

« Nous avons effectivement donné à David et à Salomon  une Science  ; et ils dirent : Louange à Allah 
qui nous a favorisés à beaucoup de Ses serviteurs croyants ... (79) Nous la fîmes comprendre à salomon . 

Et à chacun (Salomon et David) Nous donnâmes la faculté de juger   et une Science  . Et Nous asservîmes 
les montagnes à exalter Notre Gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. 

Et c´est Nous qui sommes le Faiseur. » 

Coran 38/17 et 20 

نأا م لوكأه  وأآتأيونأاه   دو دأ شأ مأةأوأ كو لأ الوخيطأابي الوحي فأصو   وأ
« Endure ce qu'ils disent; et rappelle-toi David, Notre serviteur ... Et Nous renforçâmes son royaume 

et lui donnâmes  la Sagesse   et la parole décisive ( qui tranche )  »
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Les versets exposés en amont informent des caractéristiques suivantes :

                     David                                   Salomon 
                           Recut une révélation (4/163)                                             Recut une révélation (4/163) 

                         Recut une science (27/15 et 79)                                          Recut une science (27/15 et 79)

                        Recut la faculté de Juger (27/79)                                         Recut la faculté de Juger (27/79) 

                               Recut la Sagesse (38/20)                                                 Recut la Sagesse (6/84 et 89)

                                Recut le Zabour ( Livre )                                               Recut la compréhension du
                                                                                                                         languages des oiseaux 27/6
                          Recut une parole décisive (38/20)

                              Les montagnes et les oiseaux                                      Recut la soumission des vents (21/81)
                          glorifent Allah avec David (27/79)

                 Science révélée non accompagnée de « Livre »                    Science révélée non accompagnée de « Livre »

                         Science accompagnée de « Livre »

Le Coran est explicite sur le fait que Salomon ne recut la révélation d'aucun livre , cependant Salomon recut une 
révélation divine désignée comme étant une science et désignée également comme étant de la « Sagesse » . 
La science appelée «Sagesse » que recut Salomon n'est pas la « Science liée aux languages des oiseaux » car le 
prophète Mohammed (sws) , ainsi que d'autres qui recuent la « Sagesse » ne comprennaient pas le languages des 
oiseaux . De plus Allah (swt) ordonne aux musulmans de suivre cette « Sagesse » , démontrant par cela qu'il ne 
s'agit pas de la « Science du language des oiseaux » . 
Un exemple similaire exposant la science révélée â Moïse démontre sans aucune équivoque que la science qu'il recut 
par révélation lui fut occtroyé avant de recevoir la Totah ( le Livre ) :

Coran 28/14 et 15

ثأه  ٱل ذيى مين تأغأل وليهيۦ فأٱسو ذأا مينو عأد  تيهۦي وأهأل يعأ ذأا مين شي ني هأل تأتيلأ لأيوني يأقو ا رأج  دأ فييهأ ا فأوأجأ لأة   ملينو أأهوليهأ فو يني غأ لأىل حي ينأةأ عأ لأ ٱلومأدي خأ دأ وأ
ني  يوطأل ذأا مينو عأمألي ٱلش  لأيوهي قأالأ هأل ىل عأ ىل فأقأضأ زأه ۥ م وسأ كأ وليهيۦ فأوأ لأى ٱل ذيى مينو عأد  تيهۦي عأ يعأ ل   موبيين  شي و   موضي إين ه ۥ عأد 

« Et quand il eut atteint sa maturité et sa plein formation ( avant la révélation de la Torah ) , Nous lui donnâmes 
la faculté de juger  et une science.  C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.  Il ( Moise ) entra dans 
la ville à un moment d'inattention de ses habitants; il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un était de ses

partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse 
lui donna un coup de poing qui l'acheva  … »
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Conclusion :
Le Coran enseigne explicitement que la « Sagesse révélée » qui y est décrite est une « science révélée » en parallèle des
« Livres révélés » et que certains prophètes ne recurent que l'une de ces deux sciences :

Coran 17/55

ب ور ا ودأ زأ او  لأىل بأعوض  وأآتأيونأا دأ لونأا بأعوضأ الن بييليينأ عأ لأقأدو فأض  أروضي   وأ مأاوأاتي وأالو لأم  بيمأنو فيي الس  بوكأ أأعو رأ  وأ
« Et parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu´à d´autres ... »
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Preuves du schéma exposé en amont :
Mohammed (sws) : Hikma [ Sagesse ] + Livre ( Coran 4/113 )

Jésus : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 ) + Hikma [ Sagesse ] ( 3/48 et 5/110 ) + Livre ( 5/110 )

Moise : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] + Science [ Sagesse ] ( 28/14 ) + Livre ( Coran 17/2 )

Louqman : Hikma [ Sagesse ] ( Coran 31/12)

David :  Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 21/79 ) + Hikma [ Sagesse ] ( Coran 38/20 et 21/79 )

Salomon : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] + Science [ Sagesse ] ( 21/79 )

Lot : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] + Science [ Sagesse ] ( Coran 21/74 )

Abraham : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( 26/83 ) + Hikma [ Sagesse ] ( Coran 4/54 ) + Livre ( 4/54 et 87/19 )

Youssouf : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] + Science [ Sagesse ] ( Coran 12/22 )

Yahya : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 19/12 )

Zacharie : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )

Ismaël : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( 6/84 â 89 ) + Hikma [ Sagesse ] ( 4/54) ( Rappel : Allah (swt) informe au
sein du Coran que la « Sagesse » fut donnée â la « famille d'Abraham » qui est reconnu selon le Coran comme étant : 
Ismaël , Isaac et Jacob . Le Coran différencie la famille d'Abraham de la descendance d'Abraham ( voir 19/58 )

Isaac : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )  + Hikma [ Sagesse ] ( 4/54)

Jacob : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )  + Hikma [ Sagesse ] ( 4/54)

Noé :  Houkman [ Jugement ( faculté ) ] + Livre ( Coran 6/84 â 89 ) ( Noé est le plus ancien cité au sein de ce 
contexte , il a par conséquent obligatoirement hérité d'un « Livre » comme l'affirme 6/89 ) 

Aaron : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )

Elie : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )

Elisée : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )

Jonas : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )

Job : Houkman [ Jugement ( faculté ) ] ( Coran 6/84 â 89 )

Conclusion concernant ce point :
Les enseignements coranique démontrent que les 2 sciences que sont « le Livre » et « La Sagesse » n'ont pas été

données conjointement â tous les prophètes . Certains d'entre eux n'ont effectués leurs missions qu'avec la science de
la « Sagesse » , sans nouveau « Livre » révélé . 
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Allah (swt) informe au sein du Coran que Moïse recut 
la révélation de la « Sagesse » plusieurs années avant 

de lui révélé le « Livre » ( Torah ) 

L'un des éléments coranique qui démontre sans ambiguîté aucune que la « Sagesse » est une science en dehors du
 « Livre » est l'exemple de Moïse qui recut cette première science ( la Sagesse ) plusieurs années avant de recevoir la 
révélation du « Livre » : 

Coran 28/14 et 15

ثأه  ٱل ذيى مين تأغأل وليهيۦ فأٱسو ذأا مينو عأد  تيهۦي وأهأل يعأ ذأا مين شي ني هأل تأتيلأ لأيوني يأقو ا رأج  دأ فييهأ ا فأوأجأ لأة   ملينو أأهوليهأ فو يني غأ لأىل حي ينأةأ عأ لأ ٱلومأدي خأ دأ وأ
ل   موبيين   و   موضي ني إين ه ۥ عأد  يوطأل ذأا مينو عأمألي ٱلش  لأيوهي قأالأ هأل ىل عأ ىل فأقأضأ زأه ۥ م وسأ كأ وليهيۦ فأوأ لأى ٱل ذيى مينو عأد  تيهۦي عأ يعأ شي

« Et quand il eut atteint sa maturité et sa plein formation, Nous lui donnâmes la faculté de juger  et une science.
C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.  Il ( Moise ) entra dans la ville à un moment d'inattention de 

ses habitants; il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. 
L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva  … »
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Allah (swt) informe que certaines de Ses paroles et enseignements 
ont été révélées en dehors du Livre ( Coran )

La langue arabe employée au sein du Coran y est exposée sous sa forme la plus parfaite , comme confirmer par Allah 
(swt) :                                   

                                                                                     Coran 16/103

بيي  م بيين    ان  عأرأ ذأا ليسأ ... وأهأل
« celle-ci ( la langue du Coran ) est une langue  arabe bien claire.  »

Au sein du Coran lorsque Allah (swt) dit « Qoul » ( cela désigne « Dis » au présent ( exemple 7/33 et autres ) ( ق لو

Au sein du Coran lorsque Allah (swt) dit « Qila » ( قييلأوأ ) cela désigne « il fut dit » au passé ( ex : 11/44 et autres )

Au sein du Coran lorsque Allah (swt) dit « Saya Qoul » (سيقول ) cela désigne « il dira » au futur ( exemple 

2/142 et autres )

Ces différents termes sont importants puisqu'ils vont démontrer qu'Allah (swt) a ensigné â son Messager 
Mohammed (sws) des paroles qui ne figurent pas au sein du Livre ( le Coran ) . Avant de démontrer ceci , observons 
des exemples de termes employés par le Coran pour ôter tout doute :
 

Le Coran emploit le mot « Qila » ( قييلأوأ ) pour informer d'une parole qui fut émise par le passé :

                                                                                                                   Et il fut dit ( par Allah ) = verbe au passé

Coran 11/44

قييلأ  ر وأ أمو ىأ ٱلو ق ضي ا ء  وأ يضأ ٱلومأ ليعيى وأغي ا ء  أأقو مأ يألسأ ا ءأكي وأ لأعيى مأ  يأل أأروض  ٱبو
ليميينأ  مي ٱلظ ل ا لليلوقأوو د   قييلأ ب عو ىلي وأ لأى ٱلوج ودي تو عأ تأوأ  وأٱسو

« Et il fut dit  ( dans le passé ) : "Ô terre, absorbe ton eau! Et toi, ciel, cesse [de pleuvoir]! ". L'eau baissa, l'ordre fut
exécuté, et l'arche s'installa sur le Joudi , et il fut dit : "Que disparaissent les gens pervers"! »

                                                                                                                       Et il fut dit ( par Allah ) = verbe au passé

Coran 11/48

﴾ ي م   مليم ن م عأكأقييلأ  لأىل  أ مأ لأيوكأ وأعأ ت  عأ كأل بأرأ ن ا وأ م   ملي لأل ن ا عأذأاب  أألييم    يألن وح  ٱهوبيطو بيسأ ه م ملي مو ث م  يأمأسو تليع ه  ن مأ    وأأ مأم   سأ
«  Il fut dit  ( dans le passé ) : "Ô Noé, débarque avec Notre sécurité et Nos bénédictions sur toi et sur des

communautés [issues] de ceux qui sont avec toi. Et il y (en) aura des communautés auxquelles Nous accorderons 
une jouissance temporaire; puis un châtiment douloureux venant de Nous les toucheras" . »
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                                                                      Et il fut dit ( par Allah ) = verbe au passé

Coran 51/43

فيى ثأم ودأ إيذو  ين   قييلأ وأ ت ىل حي ت ع وا  حأ مو تأمأ  لأه 
« De même pour les Tamud, quand  il leur fut dit  ( dans le passé ) : "Jouissez jusqu'à un certain temps!"

Les versets exposés en amont ainsi que la langue arabe démontre que lorsque le mot «  Qila » est employé au sein du 
Coran il désigne une parole émie par le passé ( avant le moment présent oû le verset est révélé ) .
Ce terme « Qila » employé au sein du Coran est important car il est mentionné â plusieurs reprise pour rappeler 
certain versets présent au sein du Livre ( Coran ) mais également pour rappeler certaines paroles et certains ordres 
d'Allah (swt) qui ne se trouve pas dans le Coran et que l'on retrouve au sein de divers hadiths ( hors Coran ) . Ce 
constat démontre sans contestation aucune que certaines paroles d'Allah (swt) furent annoncées sans qu'elle ne 
figurent au sein du Coran ( Livre ) , par conséquent Allah (swt) fait le rappel au sein du Coran de certaines de Ses 
paroles qu'Il émis par l'intérmédiaire de la « Sagesse » .

Exemple de versets qui rappel au lecteur des ordres émis par le passé : 

Coran 2/11 et 13

مو اذيذأا قييلأ لأه  أروضيوأ وا  فيى ٱلو د  سي ليح ونأ ﴿ لأ ت فو ن  م صو ا نأحو ا  إين مأ ونأ ١١ قأال و  ع ر  لألكين ل  يأشو د ونأ وأ سي مو ه م  ٱلوم فو ١٢﴿﴾أألأ  إين ه 
«  Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Ne semez pas la corruption sur la terre", ils disent : 

"Au contraire nous ne sommes que  des réformateurs! " »

Au sein du verset 2/11 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il avait déjà donné auparavant 
et qui est mentionné au sein du verset 7/56 

                                                                                                                                                         « Dis : ...  » signifie qu'Allah (swt) révèle 
                                                                                                                                                     â cet instant précis Sa parole au prophète (sws)

نيينأق لو …. ق  سي مأتأ ا ي قأرييب  مينأ الوم حو ا   إين  رأحو طأمأع  ف ا  وأ وو ع وه  خأ ا وأادو هأ حي لأ دأ إيصو أروضي بأعو وا فيي الو د  سي وألأ ت فو  
« Dis : « … (56) Et  ne   semez pas la corruption sur la terre  après qu´elle ait été réformée. Et invoquez-Le 

avec crainte et espoir, car la miséricorde d´Allah est proche des bienfaisants. » ( 7/33 et 56 )

En résumer , Allah (swt) révèle au cours de la vie du prophète Mohammed (sw) l'injonction suivante : 
« Et ne semez pas la corruption sur la terre  ... » (7/56) , ensuite Allah (swt) fait un rappel de la règle préscrite 
par le passé « Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Ne semez pas la corruption sur la terre" » (2/11) . 
Au sein de ce verset l'unique raison pour laquelle Allah (swt) mentionne cet ordre une seconde fois est pour apporter 
la parole émise par ceux qui ont rejettés cet ordre , et non pour confirmer la première parole , comme en témoigne le 
même verset : «  Et quand il leur fut dit ( précédement ) : …. ils disent : "Au contraire nous ne sommes que 
des réformateurs! " »
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Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 45/32

تأيوقينيينأ ن  بيم سو ا نأحو مأ ا وأ اعأة  إين ن ظ نو إيل  ظأنا  ا ٱلس  ريى مأ ا ق لوت م م ا نأدو يوبأ فييهأ اعأة  لأ رأ ق   وأٱلس  دأ ٱل ي حأ اذيذأا قييلأ إين  وأعو وأ
«  Et quand il fut dit ( précédement ) : " la promesse d'Allah est vérité; et l'Heure n'est pas l'objet d'un doute", 

vous disiez : "Nous ne savons pas ce que c'est que l'Heure; et nous ne faisions à son sujet  que de simples 
conjectures et nous ne sommes pas convaincus [qu'elle arrivera]. »

Au sein du verset 45/32 Allah (swt) rappel l'information qu'il avait déjà donnée auparavant 
et qui est mentionnée au sein du verset 18/21 

Coran 18/21

لأيوهيمو  رأه مو   فأقأال وا ابون وا عأ مو أأمو ا إيذو يأتأنأازأع ونأ بأيونأه  يوبأ فييهأ اعأةأ لأ رأ ق  وأأأن  الس  دأ ا ي حأ لأم وا أأن  وأعو لأيوهيمو   لييأعو نأا عأ ثأرو ليكأ أأعو ذأل كأ وأ
ا د  جي لأيوهيمو مأسو ذأن  عأ مو لأنأت خي ريهي لأىل أأمو لأب وا عأ ينأ غأ لأم  بيهيمو   قأالأ ال ذي مو أأعو بوه   ب نويأان ا   رأ

« Et c´est ainsi que Nous fîmes qu´ils furent découverts, afin qu´ils sachent que  la promesse d´Allah est vérité
 et l'Heure n'est pas l'objet d'un doute.  Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils : 
Construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l´emportèrent 

[dans la discussion] dirent : élevons sur eux un sanctuaire .  

En résumer , Allah (swt) révèle au cours de la vie du prophète Mohammed (sw) l'information suivante : 
« la promesse d´Allah est vérité et l'Heure n'est pas l'objet d'un doute » (18/21) , ensuite Allah (swt) fait un 
rappel de l'information annoncée par le passé « Et quand il fut dit ( précédement ) : " la promesse d'Allah est 
vérité; et l'Heure n'est pas l'objet d'un doute » (45/32)
Au sein de ce verset l'unique raison pour laquelle Allah (swt) mentionne cette information une seconde fois est pour 
apporter la parole des négateurs : « Et quand il fut dit … vous disiez :  …  »

Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 36/47

مو اذيذأا قييلأ لأه  قأك م  ٱل   وأ زأ م  أأنفيق وا  ميم ا رأ عي ن و ا  أأن طو امأ ينأ ءأ وا  ليل ذي فأر  ينأ كأ   قأالأ ٱل ذي
لألل   موبيين   عأمأه ۥ  إينو أأنت مو إيل  فيى ضأ ا ء  ٱل   أأطو مأن ل وو يأشأ

«  Et quand il leur fut dit ( précédement ) :  "Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué" , ceux qui ont mécru 
disent à ceux qui ont cru : "Nourrirons-nous quelqu'un   qu'Allah aurait nourri s'Il avait voulu ? 

                                                                       Vous n'êtes que dans  un égarement évident". »

Au sein du verset 36/47 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein du verset 2/254

 Coran 2/254

ينأ آمأن وا ا ال ذي نأاك مويأا أأيوهأ قو زأ ا رأ ونأ ه م  أأنوفيق وا ميم  فأاعأة    وأالوكأافير  ل ة  وألأ شأ م  لأ بأيوع  فييهي وألأ خ    َََََََََََََ مينو قأبولي أأنو يأأوتييأ يأوو

« Ô les croyants !  Dépenser de ce que Nous vous avons attribué,  avant que vienne le jour où il n´y aura
 ni rançon ni amitié ni intercession .Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. »
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Autre exemple similaire au sein du Coran :

Coran 77/48

م  اذيذأا قييلأ لأه  ع وا وأ كأ ع ونأ ٱرو كأ   لأ يأرو
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) :  "Inclinez-vous , ils ne s'inclinent pas. »

Au sein du verset 77/48 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein du verset 2/43

 Coran 2 /43

اةأ   كأ ةأ   وأآت وا الز  لأ ع واوأأأقييم وا الص  كأ ارو ينأوأ   مأعأ الر اكيعي
« Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat , et  inclinez-vous  avec ceux qui s´inclinent. »

Autre exemple similaire au sein du Coran :

Coran 37 /35

مو ان و ا  إيذأا قييلأ لأه  مو كأ ونأ لأ  إيلألهأ إيل  ٱل  إين ه  بير  تأكو ل   يأسو
« … quand il leur fut dit ( précédement ) : "Point de divinité à part Allah", ils se gonflaient d'orgueil, »

Au sein du verset 37/35 Allah (swt) rappel l'information qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 47/19 et 38/65

Coran 47/19

لأمو أأن ه   ثووأاك مو لأ إيلألهأ إيل  ا  فأاعو مأ مو وأ ل بأك  لأم  م تأقأ ا   يأعو نأاتي   وأ مي نيينأ وأالوم ؤو مي ليلوم ؤو فيرو   ليذأنوبيكأ وأ تأغو   وأاسو
« Sache donc qu´en vérité,  il n´y a point de divinité à part Allah ...  » 

Coran 38/65

مأاق لو ر    وأ ا أأنأا م نوذي ار  مينو إيلأله  إيل  ا   إين مأ د  الوقأه  ا   الووأاحي  
« Dis : Je ne suis qu´un avertisseur.  point de divinité à part Allah,  l´Unique, le Dominateur Suprême » 
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Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 9/38

ا لأك مو إيذأا قييلأ لأك م  ن وا  مأ امأ ينأ ءأ ا ٱل ذي ييأل أأيوهأ بييلي ٱل  وا  فيى سأ أروضي ٱنفير  لوت مو إيلأى ٱلو ي ٱث اقأ نويأا مينأ ل  ةي ٱلدو يأول يت م بيٱلوحأ    أأرأضي
رأةي ءأاخي لييل  ٱلو رأةي إيل  قأ ءأاخي نويأا فيى ٱلو ةي ٱلدو يأول تألع  ٱلوحأ ا مأ    فأمأ

« Ô vous qui croyez! Qu'avez-vous? Lorsque il vous fut dit ( auparavant ) : "élancez-vous dans le sentier d'Allah" ;
vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà ?  - Or, la jouissance

 de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l'au-delà ! »

Au sein du verset 9/38 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 9/41

Coran 9/41

موانوفير وا ك  وأاليك مو وأأأنوف سي وا بيأأمو اهيد  ثيقأال  وأجأ اف ا   وأ فأ بييلي ا ي خي لأم ونأ فيي سأ نوت مو تأعو يور  لأك مو إينو ك  ليك مو خأ    ذأل
« Légers ou lourds,  élancez-vous  et luttez avec vos biens et vos personnes  dans le sentier d´Allah.

 Cela est meilleur pour vous, si vous saviez » 

La sagesse divine voulu qu'au sein du Coran le verset 9/41 soit placé après le verset 9/38 alors que l'ordre de 
s'élancer ( employé mot â mot)  au sein de ce verset n'est présent qu'au sein du verset 9/41 démontrant que 9/38 est 
la réponse â 9/41 . Cet exemple de disposition des versets est identique avec l'exemple qui suit .

Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 9/46

مو مو فأثأب طأه  اثأه  ريهأ ٱل   ٱن بيعأ لألكين كأ ة   وأ وا  لأه ۥ ع د  أعأدو وجأ لأ وا  ٱلوخ ر  لأوو أأرأاد  قييلأوأ ينأ وأ دي عي وا  مأعأ ٱلوقأل  ٱقوع د 
« Et s'ils avaient voulu partir (au combat), ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah ; Il

les a rendus paresseux. Et il leur fut dit ( auparavant ) :  "Restez avec ceux qui restent" . »

Au sein du verset 9/46 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 9/83

Coran 9/83

ا يأ أأبأد  وا مأعي ر ج  وجي فأق لو لأنو تأخو تأأوذأن وكأ ليلوخ ر  مو فأاسو نوه  عأكأ ا   إيلأىل طأائيفأة  مي فأإينو رأجأ
لأ مأر ة   يت مو بيالوق ع ودي أأو  مو رأضي واا   إين ك  لأنو ت قأاتيل وا مأعييأ عأد  اليفيينأوأ وا مأعأ الوخأ   فأاقوع د 

« …  dis : Vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie, et vous ne combattrez plus jamais d´ennemis   avec moi.
Vous avez été plus contents de rester chez vous la première fois ; Restez avec ceux qui se tiennent à l´arrière . »
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Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 4/140 

مو فيي الوكيتأابي لأيوك  قأدو نأز لأ عأ ووأ ت ىل يأخ وض  وا مأعأه مو حأ ع د  ا فألأ تأقو زأأ  بيهأ تأهو ي سو ا وأ فأر  بيهأ ت مو آيأاتي ا ي ي كو ميعو يث  أأنو إيذأا سأ دي ا فيي حأ
ا يع  مي ن مأ جأ هأ اميع  الوم نأافيقيينأ وأالوكأافيريينأ فيي جأ مو   إين  ا أ جأ ثول ه  مو إيذ ا مي يوريهي   إين ك   غأ

« Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu´on renie les versets (le Coran) d´Allah et qu´on 
s´en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu´à ce qu´ils entreprennent une autre conversation. Sinon, 

vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l´Enfer. » 

Au sein du verset 4/140 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 6/68

Coran 6/68 

و ت ىل يأخ وض  نوه مو حأ ونأ فيي آيأاتينأا فأأأعوريضو عأ ينأ يأخ وض  اذيذأا رأأأيوتأ ال ذي يوريهيوأ يث  غأ دي ا فيي حأ  
مي الظ اليميينأ  رأىل مأعأ الوقأوو كو دأ الذلي ع دو بأعو يوطأان  فألأ تأقو يأن كأ الش  اذيم ا ي نوسي  وأ

« Quand tu vois ceux qui pataugent dans des conversations à propos de Nos versets, éloigne-toi
 d´eux jusqu´à ce qu´ils entament une autre conversation. Et si le Diable te fait oublier ,

 alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. » 

Autre exemple similaire au sein du Coran :
 Coran 16/123

يونأا إيلأيوكأثمم   حأ ريكيينأ أأوو انأ مينأ الوم شو مأا كأ يف ا وأ ني يمأ حأ ل ةأ إيبورأاهي   أأني ات بيعو مي
« Puis Nous t´avions révélé ( auparavant ) de suivre la religion droite d´Abraham qui n´était point 

du nombre des associateurs. »

Au sein du verset 16/123 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 2/135

Coran 2/135

ريكيينأ  انأ مينأ الوم شو ا كأ مأ ا   وأ يف  ني يمأ حأ ل ةأ إيبورأاهي وا   ق لو بألو مي تأد  ارأىل تأهو ا أأوو نأصأ قأال وا ك ون وا ه ود   وأ
«  ... Dis : Non, mais suivons la religion d´Abraham, le modèle même de la droiture et

 qui n'était point du nombre des associateurs. » 
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Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 2/91

مو  اذيذأا قييلأ لأه  ا  أأنزألأ ٱل   وأ ن وا  بيمأ امي ونأ بيمأءأ ف ر  يأكو لأيونأا وأ ا  أ نزيلأ عأ مين  بيمأ ل   قأال وا  ن ؤو
ا مأعأه مو ا لليمأ ق   دلي قو م صأ ه ۥ وأه وأ ٱلوحأ رأا ءأ نيينأ ا وأ مي نت م موؤو ت ل ونأ أأن بييأا ءأ ٱل ي مين قأبول  إين ك  ليمأ تأقو    ق لو فأ  

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Croyez à ce qu'Allah a fait descendre", ils disent : "Nous croyons à ce
qu'on a fait descendre à nous". Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec

eux. - Dis : "Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants? ". »

Au sein du verset 2/91 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 2/41

Coran 2/41 

اذيي ايأ فأات ق وني  لييل  وأ ن ا قأ وا بيآيأاتيي ثأمأ تأر  افير  بيهي   وألأ تأشو لأ كأ مو وألأ تأك ون وا أأو  ا مأعأك  ق ا ليمأ دلي لوت  م صأ ا أأنوزأ ن وا بيمأ  وأآمي
« Et croyez à ce que J´ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous; et ne soyez pas les premiers

 à le rejeter. Et n´échangez pas Mes révélations contre un vil prix. Et c´est Moi que vous devez craindre . » 

Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 2/170

﴾ أ اذيذأا قييلأ لأه م  ا  أأنزألأ ٱل  وأ نأا  ٱت بيع وا  مأ ابأا ءأ لأيوهي ءأ يونأا عأ ا  أألوفأ تأد ونأ  قأال وا  بألو نأت بيع  مأ ا وألأ يأهو ـا   يو قيل ونأ شأ ابأا ؤ ه مو لأ يأعو انأ ءأ لأوو كأ    أأوأ
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Suivez ce qu'Allah a fait descendre", ils disent : 

"Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres." - Quoi! et si leurs ancêtres n'avaient 
rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction ? »

Coran 31/21

م  اذيذأا قييلأ لأه  ا  أأنزألأ ٱل   وأ ابأا ءأنأ ٱت بيع وا  مأ لأيوهي ءأ نأا عأ دو ل   قأال وا  بألو نأت بيع  مأا وأجأ
يري ا  عي ع وه مو إيلأىل عأذأابي ٱلس  ن  يأدو يوطأل انأ ٱلش  لأوو كأ    أأوأ  

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Suivez ce qu'Allah a fait descendre", ils disent : "Nous suivons plutôt ce
sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres". Est-ce donc même si le Diable les appelait au châtiment de la fournaise! »

Au sein des versets 2/170 et 31/21 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna 
auparavant et qui est mentionnée au sein des versets 7/3

Coran 7/3 

مو  بليك  مو مينو رأ ا أ نوزيلأ إيلأيوك  ونأات بيع وا مأ ر  ا تأذأك  لييأاءأ   قألييل  مأ ونيهي أأوو   وألأ تأت بيع وا مينو د 
« Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d´autres alliés que Lui. 

Mais vous vous souvenez peu »
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Autre exemple similaire au sein du Coran :
Coran 63/5

مو اذيذأا قييلأ لأه  ول  ٱل ي وأ فيرو لأك مو رأس  تأغو ا  يأسو الأوو ونأ تأعأ بير  تأكو دوونأ وأه م موسو مو يأص  رأأأيوتأه  مو وأ ه  ا  ر ء وسأ وو ي لأو  ل 
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Venez que le Messager d'Allah implore le pardon pour vous", ils

détournent leurs têtes, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. »
voir verset «  si il vienne a toi te demande pardon

Au sein du verset 63/5 Allah (swt) rappel l'ordre qu'il donna auparavant 
et qui est mentionnée au sein des versets 4/64

Coran 4/64 

وا ا أ فأر  تأغو اء وكأ فأاسو ه مو جأ مو إيذو ظألأم وا أأنوف سأ لأوو أأن ه  ي   وأ ول  إيل  ليي طأاعأ بيإيذوني ا  لونأا مينو رأس  سأ ا أأرو مأ وأ
و  م  الر س  فأرأ لأه  تأغو يم اوأاسو د وا ا أ تأو اب ا رأحي ل  لأوأجأ  

« Nous n´avons envoyé de Messager que pour qu´il soit obéi, par la permission d´Allah. Si, lorsqu´ils ont fait du tort
à leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon d´Allah et si le Messager demandait le pardon

pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant au repentir, Miséricordieux. »

Les versets exposés en amont démontrent qu'Allah (swt) fait souvent des rappels au sein de Son Livre concernant des
ordres ou des informations qu'il émis pour la première fois dans le Coran . Cependant le Coran démontre également 
qu'Allah (swt) fait des rappels au sein du Coran concernant des ordres ou des information issus de Sa parole mais qui
n'ont pas été transmise par l'intermédiaire du Coran .

Exemple de parole d'Allah (swt) émise hors duCoran :

Cette parole émise par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

Coran 4/61 

مو اذيذأا قييلأ لأه  وليوأ اذيلأى ٱلر س  ا  أأنزألأ ٱل   وأ ا  إيلأىل مأ الأوو ا  تأعأ ود   د  دوونأ عأنكأ ص  فيقيينأ يأص   رأأأيوتأ ٱلوم نأل
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) :  "Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager", 

tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. »

Coran 5/104

مو اذيذأا قييلأ لأه  ولي وأ ا  أأنزألأ ٱل   وأاذيلأى ٱلر س  ا  إيلأىل مأ الأوو نأا تأعأ دو ب نأا مأا وأجأ سو  قأال وا  حأ
نأا   ابأا ءأ لأيوهي ءأ تأد ونأ عأ ا وألأ يأهو ـا   يو لأم ونأ شأ ابأا ؤ ه مو لأ يأعو انأ ءأ لأوو كأ    أأوأ

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) :  "Venez vers ce qu'Allah a fait descendre , et vers le Messager", 
ils disent : "Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres." Quoi! Même si leurs ancêtres

 ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin...? »
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Les versets 4/61 et 5/104 ne sont pas des « Rappels de la Loi » mais des information dénoncant l'attitude des 
hypocrites et des associateurs , comme l'exposent ces même versets :

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) …. tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. » ( Coran 4/61 ) 

« Et quand il leur fut dit ( précédement )  .... ils disent : "Il nous suffit de ce sur quoi nous 
avons trouvé nos ancêtres … » ( Coran 5/104 )

Ces versets sont explicites concernant le fait qu'ils n'ont aucunes vocation â faire un « Rappel de la Loi » , l'unique 
but de ces annonces est d'informer du comportement des contemporains du prophète Mohammed (sws) lorsque la 
parole d'Allah (swt) leur fut exposé . 
Par conséquent Allah (swt) témoigne lui-même au sein de Son Livre ( Coran ) que certains de ses ordres ont été 
émis en dehors du cadre coranique ( le Coran n'en faisant qu'un rappel pour condamner certains dires) . Les ordres 
exposés en amont et qui ne trouvent pas leurs origines au sein d'un verset coranique sont complémentaires 
au verset suivant :

                                                                           Cette ordre ne se situe au sein d'aucune des 114 sourates du Coran 

« Et quand il leur fut dit  ( précédement ) :  "Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager »

Et quand il leur fut dit dans la Sagesse et non dans le Livre 
( car l'origine de cette parole ne se trouve pas dans le Coran ) 

 
Coran 3/132 

« Et obéissez à Allah  et au Messager  ... »  

Coran 4/113 
  « … Allah a fait descendre sur toi  le Livre et la Sagesse ... »
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La parole au sein du Coran « Et quand il leur fut dit …. » n'est qu'un
rappel de l'évenement suivant ( faisant partie de la Sagesse révélée ) :

Rappel :
Lorsque Allah (swt) a dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager » , Allah (swt) a

obligatoirement dit « Qoul » , comme en témoigne un des exemples exposés en amont :

مو اذيذأا قييلأ لأه  ليح ونأوأ ن  م صو ا نأحو ا  إين مأ أروضي قأال و  وا  فيى ٱلو د  سي   لأ ت فو
«  Et quand  il leur fut dit ( précédement ) : "Ne semez pas la corruption sur la terre" ( 2/11 )

« il leur fut dit » ( Qila ) implique au préalable « Dis » ( Qoul )

نيينأ …. ق لوق  سي مأتأ ا ي قأرييب  مينأ الوم حو ا   إين  رأحو طأمأع  ف ا وأ وو ع وه  خأ ا وأادو هأ حي لأ دأ إيصو أروضي بأعو وا فيي الو د  سي وألأ ت فو  
« Dis : « … (56) Et ne semez pas la corruption sur la terre .... » ( 7/33 et 56 )
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Autre exemple de parole d'Allah (swt) émise hors Coran :

Cette question posée par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

Coran 16 /24

اذيذأا قييلأ لأه م مو وأ بوك  ليينأ  م اذأا  أأنزألأ رأ أو  ير  ٱلو طي    قأال و ا  أأسأل
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) :  "Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ? 

" Ils disent : "Des légendes anciennes! "

Coran 16/30 

قييلأ  اوأ ينأ ات قأوو مو  ليل ذي بوك  اذأا أأنوزألأ رأ ار  مأ لأدأ نأة    وأ سأ نويأا حأ هي الدو ذي ن وا فيي هأل سأ ينأ أأحو يور ا   ليل ذي    قأال وا خأ
ار  الوم ت قيينأ  مأ دأ لأنيعو يور    وأ رأةي خأ خي  الو

« Et il fut dit ( précédement ) à ceux qui étaient pieux : «  Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ?  »
  Ils disent : « Un bien. Ceux qui font les bonnes oeuvres auront un bien ici-bas; mais la demeure

 de l´au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux ! »

Ces 2 versets sont explicites , ils annoncent 1 question posée aux non croyants et aux pieux en annoncant également 
quelle fut la réponse de ces deux parties . Par conséquent Allah (swt) informe au sein du Coran qu'il émis des paroles 
par le )assé qui ne trouve pas leur origine au sein du Livre . Ces versets sont sans équivoques , la question posée par 
Allah (swt) n'est pas posée au sein du Coran , le verset ne fait qu'apporter la réponse â cette question « Et il leur fut 
dit ( précédement au sein de la Sagesse ) ….. Ils disent ( les non croyants ) ….. Ils disent ( les pieux ) …. »  , 
démontrant qu'il s'agit d'une question posée par la « Sagesse » hors du contexte coranique :

Coran 4/113 
  « … Allah a fait descendre sur toi  le Livre et la Sagesse ... »

 

Question posée par le biais de la Sagesse 

Question non posée par le Coran ( rappel de la question uniquement )

 « Et il leur fut dit  ( précédement ) ….  «  Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ?  ? »
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La parole au sein du Coran « Et quand il leur fut dit …. » n'est qu'un
rappel de l'évenement suivant ( faisant partie de la Sagesse révélée ) :
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Autre exemple de parole d'Allah (swt) émise hors Coran :

                                          
                                                Cette parole émise par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
                                                 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

Coran 36/45

م  اذيذأا قييلأ لأه  م ونأوأ ل ك مو ت روحأ مو لأعأ لوفأك  مأا خأ مو وأ يك  ا بأيونأ أأيودي   ٱت ق وا  مأ
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Craignez ce qu'il y a devant     vous et ce qu'il y a derrière

vous afin que vous ayez la miséricorde" ! »

Si la parole originale ( révélée pour la première fois ) : « Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière
vous afin que vous ayez la miséricorde" ! » ne fut pas transmise â l'origine â travers le Livre ( Coran ) , â travers
quoi cette ordre fut émis pour la première fois ?
Réponse : Cette parole fut émise pour la première fois par l'intérmediaire de la « Sagesse » car le Coran n'en est pas 
l'auteur primaire comme il le confirme lui-même « Et quand il leur fut dit ( précédement )  ... » , cette parole issue
de la « Sagesse » a ensuite été citée au sein du « Livre » â titre d'exemple .

Récapitulatif

Parole originale émise par Allah (swt) 
Source : [ Sagesse ]

« Dis : Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière
vous afin que vous ayez la miséricorde ! » 

Ensuite 

Parole originale mentionnée â titre d'exemple dans le Coran 
Source [ Coran 36/45 ]

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière
vous afin que vous ayez la miséricorde" ! »
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Autre exemple de parole d'Allah (swt) émise hors Coran :
                                          
                                                Cette parole émise par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
                                                 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

Coran 25/60

م  اذيذأا قييلأ لأه  نيوأ مأل وا  ليلر حو د  ج  ا ٱسو ه مو ن ف ور   زأادأ نأا وأ ا تأأوم ر  د  ليمأ ج  ن  أأنأسو مأل ا ٱلر حو مأ   قأال وا  وأ
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Prosternez-vous devant le Tout Miséricordieux", 
ils disent : "Qu'est-ce donc que le Tout Miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant 

ce que tu nous commandes? " - Et cela accroît leur répulsion . »

La réponse des associateurs qui dirent « Qu'est-ce donc que le Tout Miséricordieux? » démontre que l'ordre qui leur fut annoncé 
était précisément « Prosternez-vous devant le Tout Miséricordieux » ( Ordre â leur encontre  non présent dans le Coran ) .

 

                                                Cette parole émise par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
                                                 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

Coran 26/39

قييلأ تأميع ونأ ليلن اسي وأ هألو أأنت م موجو
« .Et il fut dit ( auparavant ) aux gens : "Est-ce que vous allez vous réunir, »

                                          
                                                Cette parole émise par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
                                                 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

Coran 2/13

مو  اذيذأا قييلأ لأه  امأنأ ٱلن اس وأ ا  ءأ مأ ن وا  كأ امي ا ء  ءأ فأهأ امأنأ ٱلسو ا  ءأ مأ مين  كأ لأم ونأ  قأال و ا  أأن ؤو لألكين ل  يأعو ا ء  وأ فأهأ مو ه م  ٱلسو    أألأ  إين ه 
«  Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Croyez comme les gens ont cru", ils disent : "Croirons-nous comme ont

cru les faibles d'esprit? " Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. »

En plus du mot « Qila » pour désigner des paroles émises par le passé , le Coran emploit également le terme 
« Qoulna » comme mentionné au sein du verset suivant :
                                          
                                                Cette parole émise par Allah (swt) aux contemporains du prophète Mohammed (sws)
                                                 ne se trouve au sein d'aucune des 114 sourates du Coran avant d'être « rappelé » ici 

 Coran 17/60 

اذيذو ق لونأا لأكأ اطأ بيالن اسيوأ ب كأ أأحأ لوع ونأةأ فيي الوق روآني إين  رأ رأةأ الومأ جأ يونأاكأ إيل  فيتونأة  ليلن اسي وأالش  يأا ال تيي أأرأ ؤو لونأا الرو عأ مأا جأ     وأ
بيير ا  يأان ا كأ ه مو إيل  ط غو ا يأزييد  مو فأمأ ف ه  ولي ن خأ  وأ

« Et lorsque Nous te disions ( précédement ) « Ton Seigneur cerne tous les gens » ... »

La série de versets exposés en amont démontrent que certaines paroles ou ordres émis par Allah (swt) du vivant de 
son prophète (sws) ne figuraient pas au sein du Coran . L'unique raison pour laquelle Allah (swt) mentionna une 
seconde fois ces paroles révélées auparavant est pour condamner les paroles de ceux qui ont rejetés ces paroles 
lorsqu'elles furent émises . Par conséquent le Coran est explicite sur le fait qu'une partie des révélation divine ne fut 
pas émise au peuple par l'intermédiaire du « Coran révélé » , mais de par l'intermédiaire de la « Sagesse révélée »
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Autre exemple d'annonce émise par Allah (swt) dans le Coran comportant
des rappels de certains « versets » et le rappel de certaines « Sagesses »

( hadiths hors Coran ) :

Le Contexte coranique exposé en page suivante est un rappel qu'Allah (swt) emet â l'encontre de l'homme qui se
détourne de son message , en lui rappelant certaines révélations émises par le passé lors de la mission du prophète

Mohammed (sws) :

   Ou bien n'a-t-il pas été averti ( auparavant )

Sourate 53/33 â 55

أ﴾ ل ىل ﴿ ى تأوأ يوتأ ٱل ذي ىل  ﴿٣٣أأفأرأءأ دأ لييل   وأأأكو طأىل قأ لوم  ٱلوغأيوبي فأه وأ يأرأىل  ﴿٣٤﴾وأأأعو ه ۥ عي ندأ ح فيأأمو لأمو ي نأب أو بيمأ﴾٣٥﴾أأعي ا فيى ص 
ىل ﴿ ف ىل  ﴿ وأ﴾٣٦م وسأ يمأ ٱل ذيى وأ رأىل ﴿٣٧ إيبورألهي رأ أ خو رأة   ويزو ر  وأازي عأىل ﴿ وأأأن﴾٣٨﴾ أأل  تأزي ني إيل  مأا سأ ينسأل  ل يوسأ ليلو

فأ ي رأىل ﴿ وأأأن ﴾٣٩ وو يأه ۥ سأ عو فأىل ﴿ ث م ﴾٤٠ سأ أوو زأا ءأ ٱلو ه  ٱلوجأ ىل زأ بليكأ ٱلوم نتأهأىل ﴿ وأأأن ﴾٤١ ي جو كأ وأأأن ه ﴾٤٢ إيلأىل رأ حأ ۥ ه وأ أأضو
ىل ﴿ يأا ﴿وأأأن ه ﴾ ٤٣وأأأبوكأ رأ وأٱلو نثأىل ﴿ وأأأن ه ﴾٤٤ۥ ه وأ أأمأاتأ وأأأحو يوني ٱلذ كأ جأ وو لأقأ ٱلز  نأىل ﴿٤٥ۥ خأ فأة  إيذأا ت مو ﴾ مين نوطو

رأىل ﴿ وأأأن ﴾٤٦ أأةأ ٱلو خو لأيوهي ٱلن شو نأىل ﴿ وأأأن ه ۥ﴾٤٧ عأ نأىل وأأأقو رأىل ﴿ وأأأن ه ۥ﴾٤٨ ه وأ أأغو عو ا وأأأن ه ﴾٤٩ ه وأ رأبو ٱلشلي ۥ  أأهولأكأ عأاد 
ا  أأبوقأىل ﴿ وأ﴾٥٠ٱلو ولأىل ﴿ ا  فأمأ غأىل ﴿ وأ﴾ ٥١ ثأم ودأ لأمأ وأأأطو ان وا  ه مو أأظو مو كأ مأ ن وح   ملين قأبول  إين ه  ةأ وأ﴾٥٢ قأوو تأفيكأ   ٱلوم ؤو

ىل ﴿٥٣أأهووأىل ﴿ ا مأا غأش  هأ ىل بليكأ تأتأمأارأىل﴾ ٥٤﴾ فأغأش  الأ ءي رأ فأبيأأىلي ءأ   ﴾ 
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    33. Vois-tu (Mohammed) celui qui s'est détourné,                             Contemporains du prophète Mohammed (sws)

    34. donné peu et a [finalement] cessé de donner?

    35. Détient-il la science de l'Inconnaissable en sorte qu'il voit?

         36. Ne lui a-t-on pas annoncé                                     Début du rappel des annonces antérieurs 

         ce que   contenait les feuilles de Moïse                                                                            Allah rappel la Sourate 87 

        37. et celles d'Abraham qui a tenu parfaitement [sa promesse de transmettre]                 Allah rappel la Sourate 87
 

        38. et qu'aucune [âme] ne portera le fardeau (le péché) d'autrui,                      Allah rappel 6/164 ; 18/15 et 35/18  

    39. et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts;           Allah rappel 18/19 ; 20/15 ; 21/94 et 76/22

       40. et que son effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du Jugement).                          Allah rappel 81/14 84/5 â 8

    41. Ensuite qu'il en sera récompensé pleinement,                                                   Allah rappel les versets 88/8 â 16

    42. et que tout aboutit, en vérité, vers ton Seigneur,                                                         Allah rappel le verset 25/71

    43. et que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer,                                           Allah rappel un hadith hors Coran

    44. et que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie,                                           Allah rappel le verset 57/2

    45. et que c'est Lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle,     Rappel de 13/3 ; 51/49 et 75/39 

    46. d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée                                                         Allah rappel le verset 75/37

    47. et que la seconde création Lui incombe,                                          Allah rappel les versets 18/48 et 17/98 et 99

    48. et que c'est Lui qui a enrichi et qui a fait acquérir.                                       Allah rappel les versets 9/28 et 93/8

    49. Et que c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius ,                                                 Allah rappel un hadith hors Coran 

    50. et que c'est Lui qui a fait périr les anciens Aad,

    51. ainsi que les Tamud, et Il fit que rien n'en subsistât,                                     

    52. ainsi que le peuple de Noé antérieurement, 
         car ils étaient encore plus injustes et plus violents,                                         Allah rappel les versets 29/14 â 40  

    53. de même qu'Il anéantit les villes renversées .

    54. Et les recouvrit de ce dont Il les recouvrit.

    55. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute ?                               Fin de l'exposer du rappel 
                                                                                                                                            des annonces antérieurs

            
Au sein de ce contexte Allah (swt) rappel aux négateurs contemporains du prophète Mohammed (sws)

 une série d'annonce qu'il révéla au milieu d'eux auparavant , et qui se trouve en partie au sein du Coran
 et en partie hors du Coran ( hadiths )   
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Au sein de la Sourate 53 , les versets 33 â 55 énonce un contexte dans lequel Allah (swt) blâme des personnes 
contemporaines au prophète Mohammed (sws) , comme le souligne le verset « Vois-tu (Mohammed) celui qui s'est
détourné ... » , en leur rappelant des annonces qui furent déjà émise par le passé , comme le confirme le contexte : 
« Vois-tu (Mohammed) celui qui s'est détourné .... Ne lui a-t-on pas annoncé ce que ….. et ….. et qu'aucune 
…. et qu'en vérité …. et que ….. Ensuite qu'il ….. et que ... et que …. et que …. et que …. et que …. et que …. 
Et que …. et que …. ainsi que ... ainsi que …. de même qu'Il …. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur 
mets-tu en doute ? » . Cependant sur les 15 rappels d'Allah (swt) au sein de ce contexte , deux d'entre eux ne se 
trouvent au sein d'aucun verset du Coran :

« Ne lui a-t-on pas annoncé … que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer »

                   Non , pas par l'intermédiaire du Coran 

« Ne lui a-t-on pas annoncé … que c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius »

                         Non , pas par l'intermédiaire du Coran 

Si l'annonce « C'est Lui qui fait rire et qui a fait pleurer » ne se trouve au sein d'aucun verset coranique , oû se 
trouve cette parole révélée avant le rappel de ce verset ?

Réponse :
Hadith Al Hakim , Muslim et Ahmed

ةأ   ائيشأ نيينأ عأ مي ا فييهي إيلأى أ ملي الوم ؤو هيمأ ر ج وعي ، وأ لأى الومأيليتي اءي عأ ب اسي فيي الوب كأ بودي ا ي بوني الوعأ بودي ا ي بوني ع مأرأ وأعأ م نأاظأرأةي عأ
ل مأ: إين  الومأيليتأ ي عأذ ب  سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ول  ا ي صأ ا قأالأ رأس  ا ي مأ ا: وأ ليهأ قأوو اءي وأ لأيوهي بيب كأ ل ى ا  عأ ولأ ا ي صأ لأكين  رأس  ، وأ د  أأحأ

اء  نودأ ا ي ب كأ ه  عي : «إين  الوكأافيرأ يأزييد  ل مأ قأالأ سأ ا، عأذأاب ا أأهوليهي وأ يد  دي كأ وأأأبوكأىشأ حأ رأى وأاذين  ا أ ه وأ أأضو رأ أ خو رأة  ويزو ر  وأازي ، وألأ تأزي »
« Abdallah ibn Omar et Abdallah ibn Abbas se sont entretenu concernant les pleurs sur les morts puis ont renvoyés
la question â la mère des croyantes Aïcha (ra) qui leur dit « Par Allah le messager d'Allah n'a pas dit que le mort se

fait châtier â cause des pleurs de quiconque , mais le messager d'Allah a dit «  Le mécréants se voient ajouter 
les pleurs de sa famille comme un fort châtiment , et c'est Allah qui a fait rire et qui a fait pleurer et personne ne

portera le fardeau d'autrui »

La parole rappelée par Allah (swt) au sein de la Sourate 53 est le rappel de la parole que Aïcha et d'autres (voir 
hadiths) ont entendus du messager d'Allah (swt) avant la révélation de la Sourate 53 qui enseigne cette même 
parole :

Coran 
رأىل عو  أأمو لأمو ي نأب أو ….. وأأأن ه ۥ ه وأ رأبو ٱلشلي

« Ne lui a-t-on pas annoncé …. que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer »

                    Oui , auparavant par un hadith (Sagesse)

Hadith 
ى  كأ وأأأبوكأ حأ : « ... وأاذين  ا أ ه وأ أأضو ل مأ قأالأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ولأ ا ي صأ  رأس 

« ... le messager d'Allah a dit « ...  c'est Allah qui a fait rire et qui a fait pleurer  …. »
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L'exemple exposé par Allah (swt) concerant l'étoile Sirius est identique au précédent :

« Ne lui a-t-on pas annoncé … que c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius »

 
                                                           Aucun verset coranique annonce qu'Allah (swt) est le Seigneur de Sirius

La raison pour laquelle aucun verset du Coran antérieur ne mentionne Allah (swt) comme étant le Seigneur de 
Sirius est que le prophète Mohammed (sws) ne prononca pas cette révélation divine par le biais du Coran mais lors 
d'une simple discussion lorsqu'il rencontra un homme de Khzara adorateur de l'étoile Sirius â la Mecque : 

Akhbar Makkah [ Al Fakahi ]

زأاعأةأ مينو بأنيي م لأيوح   -٠ انأ نأاس  مينو خ  : " كأ : قأالأ الوكألوبييو ، قأالأ يأان  فو : ثنا س  ، قأالأ م د  بون  أأبيي ع مأرأ ثأنأا م حأ د  حأ
ب د ونأ رأى يأعو عو ليي ةي الشلي اهي الأى! وأأأنه ه وأ رب - فيي الوجأ له تأعأ الح عأن ابون عأب اس فيي قأوو الشعرى! عأن الوكألوبييل عأن أبي صأ

بد ونأ ان وا يعو كأ زأاعأة وأ ي يتبع الجوزاء الشعري قأالأ نزلت فيي خ  كأب ال ذي وأه وأ الوكأوو
« Ibn Abbas a dit concernant la parole « Et qu'il est le Seigneur de Sirius » qu'elle fut révélée

sur les Khuzara qui était des adorateurs de l'étoile Sirius »

Michkal al Athar [ Al-Tahawi ] et Silsilat Hadith Sahiha  [ Al-Albani ]

ينأ ريف  عأنو آيأاتييأ ال ذي أأصو الأى: {سأ لي اي تأعأ يأانأ بونأ ع يأيونأةأ يأق ول  فيي قأوو فو ت  س  ميعو : سأ رأائييلأ قأالأ اق  بون  أأبيي إسو حأ ثأنأا إيسو د  ، حأ رأانأ مو ثأنأا ابون  أأبيي عي د  مأا حأ كأ
} [العراف:  قلي أروضي بيغأيوري الوحأ ونأ فيي الو مأ كيتأابيي "١٤٦يأتأكأب ر  مو فأهو نأع ه  : " أأمو قأاقي١٨٥[ص:   ] قأالأ نودأ انوشي يوش  عي لي ق رأ نأى قأوو ائيل  عأنو مأعو أألأ سأ سأ ]وأ

ب وه  إلأيوهي؟ ي نأسأ ةأ ال ذي بوشأ مأنو أأب و كأ ؟ وأ ه مو بيذأليكأ انأ م رأاد  ا كأ ل مأ، مأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ولأ اي صأ ةأ ي رييد ونأ رأس  بوشأ مو بيهي ابون  أأبيي كأ ك  رأ حأ ر  سأ حو : هأذأا سي الوقأمأري
انأ لي بوني غأس  نييو عأني الوم فأض  قألأ م د  الوعأسو ون  بون  م حأ ازأه  لأنأا هأار  ا أأجأ لأ فييمأ خأ ا قأدو دأ نأاه  ميم ا قييلأ فيي ذأليكأ مأ دو نأ مأا وأجأ سأ وأاب نأا لأه  فيي ذأليكأ أأن  أأحو انأ جأ فأكأ
ل  مأنو زأاعأةأ وأه وأ أأو  اليب  وأه وأ مينو خ  ز  بون  غأ لأةأ وأجو م  أأبيي قأيو لأةأ وأاسو لأةأ ابونأةأ أأبيي قأيو هي قأيو ل مأ أأب و أ ملي سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ولي اي صأ دو رأس  : وأهوب  جأ بييلي قأالأ الوغأل 

بأدأ رأى عأ عو : إن  الشلي انأ يأق ول  كأ ، وأ ب ورأ رأى الوعأ عو يورأهأا الشلي ا غأ ض  مأاءأ عأرو ا يأقوطأع  الس  م  ا وألأ قأمأر ا، وألأ نأجو س  مو مأاءي شأ ا، وألأ أأرأى فيي الس  ض  مأاءأ عأرو تأقوطأع  الس 
ق  رو يوئ ا إل  بيعي لأم  شأ ا لأ يأعو د  انأتي الوعأرأب  تأظ نو أأن  أأحأ كأ ل مأ إلأيوهي، وأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ولأ اي صأ ب  رأس  يوش  تأنوس  انأتو ق رأ ةأ ال تيي كأ بوشأ : أأب و كأ ز  هأذأا ه وأ وأجو وأ

ةي بأادأ الأفأ الن اسأ فيي عي ةأ خأ بوشأ أن  أأبأا كأ ةأ؛ لي بوشأ : نأزأعأه  أأب و كأ يوش  يوش  قأالأتو ق رأ ينأ ق رأ ول  اي دي الأفأ رأس  لأم ا خأ ه ، فأ بأه  ب ونأ يأنوزيع ه  شأ ان وا يأنوس  رأى، فأكأ عو الشلي
، انأ فييهي ير  كأ ل مأ بيهي مينو تأقوصي سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ولأ اي صأ وا رأس  يلير  زأاعأةأ لأمو ي عأ ا فيي خ  يليد  ةأ سأ بوشأ انأ أأب و كأ كأ ل مأ إلأيوهي، ذأليكأ وأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ولأ اي صأ رأس 

لأيوهي انأ الن اس  عأ ا كأ في ليمأ لأ بليه وه  بيهي فيي الوخي وا أأنو ي شأ لأكينو أأرأاد  وأ
« …Wajzou ibn Ghalib qui faisait partie des Khuzara et qui fut le premier adorateur de l'étoile Sirius , 

il disait « Certe Sirius fend le ciel et je ne voit dans ce ciel ni soleil , ni lune , ni étoiles qui fend le ciel comme 
elle ( l'étoile Sirius ) …. puis lorsque le messager d'Allah (sws) contredisit la religion des Quraïchs , 

ils ( les Quraïchs ) dirent : «  Supprimez Abu Kabch car Abu Kabch contredit les gens concernant
 l'adoration de Sirius » …. » [ Abu Kabch = Surnom donné â Mohammed (sws) par les Quraïchs ]

La parole d'Allah (swt) « Dis : Je suis le Seigneur de Sirius » a très probablement été prononcé lors 
de cette rencontre après que l'homme de Khuzara fit les éloges de Sirius et de son pouvoir sur le ciel .

Les passages exposés en amont ainsi que le rappel coranique démontrent que la parole « Allah est le Seigneur de 
Sirius » fut connu uniquement par l'intermédiaire du boucha â oreille ( hadith ) sans être connu par le Coran avant 
que celle-ci ne soit confirmé au sein de la Sourate 53 .
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Comme il fut exposé en amont , Allah (swt) au sein du Coran fit plusieurs rappels de versets déjà présent dans le 
Coran ainsi que le rappel de paroles émises hors Coran . Au sein de source hors Coranique (hadiths) plusieurs paroles
directe d'Allah (swt) sont enseignées et aurait également pu également faire office de rappel au sein du Coran :

Allah (swt) rappela au sein du Coran cette parole-ci 
non émise â l'origine par l'intermédiaire du Coran 

                                                                                                                        Parole d'Allah (swt) absente du Coran 

Coran 36/45

م  اذيذأا قييلأ لأه  م ونأوأ ل ك مو ت روحأ مو لأعأ لوفأك  مأا خأ مو وأ يك  ا بأيونأ أأيودي   ٱت ق وا  مأ
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) : "Craignez ce qu'il y a devant     vous et ce qu'il y a derrière

vous afin que vous ayez la miséricorde" ! »

Allah (swt) aurait également pu rappeler au sein du Coran cette parole-ci 
non émise â l'origine par l'intermédiaire du Coran en disant :

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) « Je suis tellement auto-suffisant 
que je n'ai aucunement besoin d'un associé »

                                                                                                                        Parole d'Allah (swt) absente du Coran 

Hadith Muslim et Ibn Maja
 قال رسول ا - صلى ا عليه وسلم :

( ه أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشرك : (قال ا تبارك وتعالى  
« Le Messager d'Allah  a dit : Allah le Très exalté a dit: Je suis tellement auto-suffisant que je n'ai aucunement

besoin d'un associé. Ainsi celui qui agit pour la cause d'un autre en même temps que pour la Mienne, je lui renierai
son action par celui à qui il a associé avec Moi  . »

Allah (swt) aurait également pu rappeler au sein du Coran cette parole-ci 
non émise â l'origine par l'intermédiaire du Coran en disant :

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) « Le fils d'Adam M'a renié et il n'avait
aucun droit de le faire »

                                                                                                                        Parole d'Allah (swt) absente du Coran 
                                                                                                                  

Hadith al Bukhari et an-Nassaï
« Le Messager d'Allah  a dit : Allah Tout-Puissant a dit : Le fils d'Adam M'a renié et il n'avait aucun droit de le
faire. Et il M'a injurié et il n'avait aucun droit de le faire. Pour ce qui est de son reniement, il dit : Il ne me refera 

pas encore comme Il l'a fait en premier ." et la création initiale [de l'homme] ne M'est pas plus difficile que sa
création prochaine. Pour ce qui est de son injure, il dit :"Dieu a pris un fils pour Lui", alors que Je suis L’Unique,

l’Eternel Refuge. Je n'enfante pas, et je n'ai pas été enfanté, et rien n'est comparable à Moi. » 
60



Allah (swt) aurait également pu rappeler au sein du Coran cette parole-ci 
non émise â l'origine par l'intermédiaire du Coran en disant :
« Et quand il leur fut dit ( précédement ) « Le fils d'Adam  blâment

[les vicissitudes du] Temps   et Je suis le Temps, dans ma Main est la nuit et le jour »

                                                                                                            Parole d'Allah (swt) absente du Coran 

Hadith al-Bukhari et Muslim
« Le Messager d'Allah  a dit : Allah a dit : Les fils d'Adam blâment [les vicissitudes du] Temps, 

et Je suis le Temps, dans ma Main est la nuit et le jour » 

Allah (swt) aurait également pu rappeler au sein du Coran cette parole-ci 
non émise â l'origine par l'intermédiaire du Coran en disant :

« Et quand il leur fut dit ( précédement ) « Ce matin un de mes serviteurs 
est devenu croyant, et un autre est devenu mécréant.    »

Hadith al-Bukhari , Malik et an-Nassaï
يوبييأةي دأ بوحي بيالوح  ةأ الصو لأ ل مأ صأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ول  ا ي صأ ل ى لأنأا رأس  نوه  قأالأ صأ يأ ا   عأ ، رأضي نيييل هأ اليد  الوج  يودي بوني خأ مأاء :عأنو زأ لأى إيثوري سأ  عأ

مو  ، فأقأالأ لأه  لأى الن اسي بألأ عأ ل مأ أأقو سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ رأفأ الن بييو صأ ا انوصأ لأم  ، فأ لأةي انأتو مينو الل يو ؟ قأال وا:كأ مو بوك  اذأا قأالأ رأ ونأ مأ ر  ول ه : هألو تأدو رأس  ا   وأ
لأم ، قأالأ ، فأأأم ا مأنو قأالأ: أأعو افير  كأ مين  بيي وأ ي م ؤو بأادي بأحأ مينو عي ، وأأأم ا مأنو:  أأصو بي كأ افير  بيالوكأوو مين  بيي، كأ تيهي، فأذأليكأ م ؤو مأ رأحو لي ا ي وأ نأا بيفأضو رو م طي

كأب مين  بيالوكأوو افير  بيي، م ؤو ذأا، فأذأليكأ كأ كأ ذأا وأ نأا بينأووءي كأ رو  قأالأ م طي
« D'après Zayd ibn Khalid al-Juhaniyy, Le Messager d'Allah dirigea la prière du matin pour nous à al-Hudaybiyah
après des averses durant la nuit. Quand le Prophète eut terminé, il fit face aux gens et leur dit : Savez-vous ce que    

 votre Seigneur a dit ? Ils dirent : Allah et son Prophète le savent mieux. Il dit :  « Ce matin un de mes serviteurs 
est devenu croyant, et un autre est devenu mécréant.     Celui qui a dit : Nous avons reçu la pluie par la grâce 

d'Allah et de Sa miséricorde. Voilà celui qui croit en Moi et qui nie le pouvoir des astres. Quant à celui qui a dit:
Nous avons reçu la pluie grâce à la conjonction des astres, voilà celui qui a mécru en moi et qui croit aux astres » 

Cette parole directe d'Allah (swt) ne se trouve pas au sein du Coran 

[ Il existe environ 110 paroles prophétiques ( hadiths ) rapportant la parole directe d'Allah (swt) sans qu'elle ne soit
présente au sein du Coran . Ces hadiths sont connus sous le nom des « 110 hadiths Qudsi ( Sacrée ) » ]
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Ces hadiths Qudsi ( Sacrée ) démontrent qu'Allah (swt) révéla plusieurs paroles au prophète Mohammed (sws) 
mais sans que celles-ci ne soient toutes présentent au sein du Coran . C'est précisément l'information donnée 
lorsqu'Il dit :

Coran 4/113
« Allah a fait descendre sur toi ( Mohammed ) le Livre ( Coran ) et la sagesse ( Sunna ), 

et t´a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce  d´Allah sur toi est  immense. »

                 Coran 39/65 ( Allah a dit )                                                         Hadith Muslim et Ibn Maja
« En effet, il t´a été révélé, ainsi qu´à ceux qui                   « Le Messager d'Allah  a dit : Allah a dit: Je suis tellement
t´ont précédé : Si tu donnes des associés à Allah,                auto-suffisant que je n'ai aucunement besoin d'un associé. 
    ton oeuvre sera certes vaine; et tu seras très                 Ainsi celui qui agit pour la cause d'un autre en même temps
       certainement du nombre des perdants. »                        que pour la Mienne, je lui renierai son action par celui 
                                                                                                                     à qui il a associé avec Moi. »

Hadith authentique Abu Dawud 

ه  ثولأه  مأعأ مي ثولأه  مأعأه  ، أأل إينليي أ وتييت  الوق روآنأ وأ مي ل مأ : " أأل إينليي أ وتييت  الوكيتأابأ وأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ول  ا ي صأ ، قأالأ رأس 
                         « Le prophète (sws) a dit «  Ne m'a-t-il pas été donné le Coran   et  son semblable ….. »

L'intégralité de ces paroles émises hors du Coran par l'intermédiaire de la « Sagesse » auraient pu être rappelées au 
sein du Coran tout comme furent rappelées d'autres paroles qui n'y trouvent pas leurs origines . 
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Allah (swt) mentionne un de Ses ordres qui n'était connu 
que de part un hadith :

Pour conclure cette série de versets exposant des ordres non émis par le Coran ( â l'origine ) , observons le verset 
coranique qui enlève toutes ambiguïtés concernant la Sagesse révélée en dehors du Coran ( Livre ) . Allah (swt) 
annonce au sein de Son Livre :

Coran 4/77

نأ وو شأ مو يأخو نوه  لأيوهيم  ٱلوقيتأال  إيذأا فأرييق   ملي تيبأ عأ لأم ا ك  ةأ فأ ول ات وا  ٱلز كأ ةأ وأءأ لأول مو وأأأقييم وا  ٱلص  يأك  ا  أأيودي فوو  مو ك  ينأ قييلأ لأه  أألأمو تأرأ إيلأى ٱل ذي
يأة   شو د  خأ ي أأوو أأشأ يأةي ٱل  شو خأ ل   قأرييب   ٱلن اسأ كأ تأنأا  إيلأىل  أأجأ رو لأيونأا ٱلوقيتأالأ لأوولأ  أأخ  تأبوتأ عأ ب نأا ليمأ كأ قأال وا  رأ نويأا قألييل      وأ تألع  ٱلدو    ق لو مأ

لأم ونأ فأتييل  يور   لليمأني ٱت قأىل وألأ ت ظو رأة  خأ ءأاخي وأٱلو
« N'as-tu pas vu ceux auxquels il fut dit ( auparavant ) : "Abstenez-vous de combattre, accomplissez la Salat et

acquittez la Zakat! " Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les
gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire : "Ô notre Seigneur! Pourquoi nous
as-Tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-Tu pas reporté cela à un peu plus tard? " Dis : "La jouissance d'ici-bas est

éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas fût-ce d'un brin de
noyau de datte. »

Au sein de ce verset Allah (swt) annonce qu'il révéla auparavant la parole suivante « Abstenez-vous de 
combattre, accomplissez la Salat et acquittez la Zakat ! » . Cependant le Coran ne contient aucun verset en 
son sein ordonnant de ne pas combattre , au contraire le combat y est prescrit et obligatoire « Le combat vous a été 
prescrit alors qu'il vous est désagrable … » (Coran 2/216) . Par conséquent si l'ordre révélé par Allah (swt) « 
Abstenez-vous de combattre, accomplissez la Salat et acquittez la Zakat ! » ne se trouve pas au sein du 
Coran , ou se trouve-t-il ?

Réponse : 
          Hadith Abi Hatim dans Tafsir Ibn Kathir et Nassaï  , al Hakim et autres       

ةأ                             ل مأ بيمأك  سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ اب ا، لأه  أأتأوأا الن بيي  صأ حأ ، وأأأصو ف  مأني بوني عأوو بودأ الر حو ، أأن  عأ     عأني ابوني عأب اس 
 » : ل ة  فأقأالأ نأا أأذي رو لأم ا آمأن ا صي ، فأ ريك ونأ ن  م شو نأحو زل  وأ ولأ اي إين ا فيي عي ت فأقأال وا: يأا رأس  ويإينليي أ ميرو فو لأم ا فألأ ت قأاتيل وا بيالوعأ »، فأ

ينأ قييلأ لأه مو فووا، فأأأنوزألأ ا  {أألأمو تأرأ إيلأى ال ذي ينأةي أ ميرأ بيالوقيتأالي فأك  لأه  ا  إيلأى الومأدي و  فووا حأ مو ك  يأك  ةأ أأيودي لأ وأأأقييم وا الص 
 « Ibn Abbas a dit « Abderahmène ibn 'Awf et ses compagnons allèrent auprès du prophète â la Mecque et lui
 ont dit  « Ô prophète d'Allah , nous étions dans la force alors que nous étions polytéiste , puis lorsque l'on

 a cru ( en l'Islam ) l'humiliation ( des mécréants ) s'est abattue sur nous » . Le prophète (sws) répondit
 «  Il m'a été ordonné  de pardonner ,  alors ne combattez pas  le peuple »      

L'ordre de s'abstenir de combattre le peuple dont fait référence le prophète (sws) au sein de ce hadith est le suivant : 
« … il fut dit ( auparavant par Allah ) « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la Salat et acquittez la Zakat ! » 

Le Coran ne contient aucun ordre interdisant le combat , et l'ordre « Abstenez-vous de combattre » n'y figure pas 
non plus . Par conséquent Allah (swt) ne fait pas le rappel d'une précédente révélation coranique , mais un rappel 
concernant une « Sagesse révélée »  ( hors Coran ) lors du début de la mission du prophète Mohammed (sws) :
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Récapitulatif 

                                                                                                         Ordre du prophète découlant des hadiths 
                                                                                                                 ( non présent dans le Coran )

                                Hadith Abi Hatim dans Tafsir Ibn Kathir et Nassaï  , al Hakim et  autres                                   
 « ... Le prophète (sws) répondit  «  Il m'a été ordonné  de pardonner , alors  ne combattez pas le peuple »      

Le prophète (sws) ordonne ce que lui ordonna Allah (swt) 
au début de sa mission prophétique ( Ordre hors Coran )

                                                    

Coran 4/77
« N'as-tu pas vu  ceux auxquels  il fut dit  ( auparavant )  : "Abstenez-vous de combattre, accomplissez la Salat et

acquittez la Zakat! " Puis lorsque le combat leur fut prescrit  ( au sein du verset 2/216 ). »

                                                             Allah (swt) confirme l'ordre du prophète (sws)
                                                        issu du hadith émis auparavant 
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      Ordre d'Allah (swt) absent du Coran                             Rappel de l'ordre d'Allah (swt) connu 
         mais présent au sein d'un hadith                                â l'origine uniquement de part un hadith 
   ( Non émis par l'intermédiare du Coran )                    ( Rappel émis par l'intermédiaire du Coran )

                                Coran 4/113                                                                                      Coran 4/113 
  « Allah a fait descendre sur toi …..  la Sagesse  ... »                             « Allah a fait descendre sur toi  le Livre  ... »
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Il est également important de rappeler que la raison pour laquelle Allah (swt) rappela cet ordre antérieur est 
uniquement pour blâmer ceux qui refusèrent d'entrer dans le combat lorsque celui-ci leur fut prescrit , comme 
l'annonce Allah (swt) :
                                                                Raison du blâme pour laquelle Allah (swt) rappel cet ordre antérieur 

Coran 4/77
« N'as-tu pas vu ceux auxquels il fut dit ( auparavant ) …  Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une

partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah .... »

Par conséquent l'ordre direct émis aux musulmans entourant le prophète Mohammed (sws) ne fut pas connu ni 
appliqué par l'intermédiaire du Coran mais par l'intermédiare d'un hadith .

Autre exemple de hadith rappeler au sein du Coran 
et contenant des ordres non coranique

[ Les passages en rouge et encadrés démontrent que le prophète (sws) ainsi que ses compagnons
 recurent un ordre pour sortir au combat le jour de la bataille de Badr ]

[ Les passages en bleu mentionnent les paroles d'Allah (swt) émise le jour de Badr 
et qui ne furent pas émise par l'intermédiaire du Coran avant d'être rappelés ci-dessous ]

Sourate 8
5. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur  t'a fait sortir  de ta demeure,

 malgré la répulsion d'une partie des croyants  .
7. (Rappelez-vous), quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. "Vous désiriez 

vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait  par Ses paroles  faire triompher 
la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier 

43. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux! Car s'Il te les avait montrés nombreux, 
vous auriez certainement fléchi, et vous vous seriez certainement disputés à propos de l'affaire . 

Mais Allah vous en a préservés. Il connaît le contenu des coeurs.

                                                                                                                            L'affaire de Badr était un ordre donné

Sourate 3
152. Et certes, Allah a tenu Sa promesse envers vous, quand par Sa permission vous  les tuiez sans relâche, 

jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné, et vous avez 
désobéi après qu'Il vous eut montré (la victoire) que vous aimez! Il en était parmi vous qui désiraient la vie

 d'ici bas et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis Il vous a fait reculer devant eux, afin 
de vous éprouver. Et certes Il vous a pardonné. Et Allah est Détenteur de la grâce envers les croyants .

167. et qu'Il distingue les hypocrites. on avait dit  à ceux-ci : "Venez combattre dans le sentier d'Allah, 
ou repoussez [l'ennemi]" , ils dirent : "Bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y

 aurait une guerre" Ils étaient,  ce jour-là,  plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs
 bouches ce qui n'était pas dans leurs coeurs. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient

174. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha 
et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense.

Les paroles d'Allah (swt) émise « ce jour-lâ » aux musulmans 
ne proviennent pas du Coran mais son relatées par des hadiths ( voir suite )
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Les versets exposés en amont démontrent sans contestation aucune que le prophète Mohammed (sws) ainsi que ses 
compagnons sont sortis pour la bataille de Badr suite â un ordre divin . Cependant cet ordre qui ne se trouve au sein 
d'aucun verset du Coran est relaté au sein des hadiths suivants :

                                                                                                          Ordre de combat dont Allah (swt) faisait référence 
                                                                                                                             au sein des Sourates 3 et 8

Hadith [ Sira Ibn Ishaq et Ibn Kathir et autres ]
« Le prophète (sws) a dit « Ceci est la caravane de Quraïch oû se trouve leurs biens , sortez contre elle ! 

Il se peut qu'Allah vous la donne »

Hadith  [ Sira Ibn Ishaq et Ibn Kathir et autres ]
« Puis arrivèrent les Qouraychites et lorsque le Messager de Allâh (sws) les aperçut, il dit, ce qui signifie : 
« Ô Allâh, voilà le peuple de Qouraych qui arrive avec son arrogance et sa fierté démentant Ton Prophète, 

ô Allâh donne-moi la victoire que Tu m’as promise  »

Récapitulatif
Hadith [ Sira Ibn Ishaq et Ibn Kathir et autres ] 

[ Avant la bataille de Badr ]
« Le prophèteb (sws) a dit « Ceci est la caravane de Quraïch oû se trouve leurs biens , sortez contre elle ! 

Il se peut qu'Allah vous la donne »

Ensuite Allah (swt) rappel ce récit et Ses ordres antérieur ( émis hors Coran ) 
au sein de Son Livre ( Coran ) 

Sourate 8 [ Récit après la bataille de Badr ]
« De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure ... (Rappelez-vous), 
quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous ... à propos de l'affaire … à propos de 

l'ordre donné …  on avait dit  à ceux-ci :  "Venez combattre  dans le sentier d'Allah, 
ou repoussez [l'ennemi] … »
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Rappel important : Les batailles menées par le prophète (sws) et ses compagnons n'ont eut lieu 
qu'après que des versets coranique est été révélés , exemple :

[ Rouge = Ordre coranique de se lancer au combat ]

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent.... Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les

injustes. » Coran 2/190 à 193
« Le combat vous a été prescrit .... » Coran 2/216 et 217

« Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah. Puis,
s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils oeuvrent. » Coran 8/39

« Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et
guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors

laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » Coran 9/5
« Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, ... » Coran 9/14 et 16

« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont
interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la

capitation par leurs propres mains, après s'être humilies . » Coran 9/29
« Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est

meilleur pour vous, si vous saviez » Coran 9/41
« .... Ô vous qui croyez! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous ; et qu'ils trouvent de la dureté en vous.

Et sachez qu'Allah est avec les pieux. » Coran 9/122 et 123
« ... combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme,

réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. » Coran 49/9

     Ordre coranique de se lancer au combat 

« Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière : "Vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force
redoutable. Vous les combattrez  à moins qu'ils n'embrassent l'Islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle
récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, Il vous châtiera d'un châtiment

douloureux …. Allah vous a promis un abondant butin  que vous prendrez ... » Coran 48/16 et 20

                                                 Promesse divine coranique                        Ordre non coranique de se lancer au combat 

                                                      Promesse divine non coranique                  

                                                            Hadith   [ Sira Ibn Ishaq et Ibn Kathir et autres ]
« Le prophèteb (sws) a dit « Ceci est la   caravane de Quraïch oû se trouve leurs biens , sortez contre elle ! 

Il se peut qu'Allah vous la donne »

« ... (Rappelez-vous), quand Allah vous promettait
qu'une des deux bandes sera à vous … » ( 8/7 ) 

                                                         Hadith [ Sira  Ibn Ishaq et Ibn Kathir et autres ]
      « Puis arrivèrent les Qouraychites et lorsque  le Messager de Allâh (sws) les aperçut, il dit, ce qui signifie : 
         « Ô Allâh, voilà le peuple de Qouraych qui  arrive avec son arrogance et sa fierté démentant Ton Prophète, 

ô Allâh donne-moi la victoire que Tu m’as promise  »

Il n'y a par conséquent aucune ambiguïté sur le fait que l'ordre concernant la bataille de badr n'était pas un ordre 
coranique mais un ordre issu de la « Sagesse » ( hadith ) 
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Cette même bataille de Badr pour laquelle fut émis un ordre d'Allah (swt) non présent au sein du Coran fut 
également rappelé au sein de ces mêmes sourates ( 8 et 3 ) pour mentionner des paroles émises par Allah (swt) hors 
Coran : 

[ Les passages en rouge démontrent qu'Allah (swt) s'adressa aux compagnons du prophète (sws) 
sans prendre le Coran comme intermédiaire ]

[ Les paroles en bleu sont les paroles émises par Allah (swt) le jour de Badr
 sans prendre le Coran comme intermédiaire ]

                                                                                                     Pour qu'une bonne nouvelle tranquilisent le cœur 
                                                                                               il faut que cette bonne nouvelle est été entendu ce jour-lâ

   Parole non émise par l'intermédiaire du Coran le jour de Badr 

Sourate 8
9. (Et rappelez-vous) le moment  où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'Il vous exauça aussitôt : 

« Je vais vous aider d'un millier d'Anges déferlant les uns à la suite des autres. »
10. Allah ne fit cela ( d'annoncer cette parole non émise par le Coran ) que  pour vous apporter une bonne nouvelle 

et pour qu'avec cela vos coeurs se tranquillisent.
 Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est Puissant est Sage.

42. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux (les ennemis) sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane
était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué . Mais il fallait qu'Allah

accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, pérît celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve,
celui qui (devait) vivre. Et certes, Allah est Audient et Omniscient .

Sourate 3
121. Lorsqu'un matin, tu (Muhammad) quittas ta famille, pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah

est Audient et Omniscient .
124. (Allah vous a bien donné la victoire) lorsque tu disais aux croyants; "Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur

vous fasse descendre en aide trois milliers d'Anges" ?
126. Et Allah ne le fit ( cette annonce non émise par le Coran ) que  pour vous annoncer une bonne nouvelle,

et pour que vos coeurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage;
127. pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier (par la défaite) et qu'ils en retournent donc déçus . 
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Les sourates 3 et 8 démontrent qu'Allah (swt) relate au sein du Coran des récits prophétiques ( hadiths ) qui eurent
lieu par le passé et qui ne trouve pas leur origine au sein du Coran :

Récapitulatif : 
Allah (swt) relate un hadith ( récit ) contenant des ordres qu'il n'émis pas par l'intermédiaire 

du Coran mais uniquement par la bouche de Son prophète (sws) avant qu'Allah (swt) ne rappel cet ordre antérieur : 

Sourate 8
1. Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis : "Le butin est à Allah et à Son messager." Craignez Allah, maintenez la concorde

entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants.
5. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des

croyants  .
6. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue; comme si on les poussait vers la mort et qu'ils

(la) voyaient.
7. (Rappelez-vous), quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. "Vous désiriez vous emparer de celle qui

était sans armes, alors qu'Allah voulait par Ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier.
8. afin qu'Il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels.

9. (Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'Il vous exauça aussitôt : "Je vais vous
aider d'un millier d'Anges déferlant les uns à la suite des autres.

10. Allah ne fit cela que pour (vous) apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos coeurs se tranquillisent. Il n'y a de
victoire que de la part d'Allah. Allah est Puissant est Sage.

11. Et quand Il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de Sa part, et du ciel Il fit descendre de l'eau sur vous afin de
vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du Diable, de renforcer les coeurs et d'en raffermir les pas! [vos pas].

12. Et ton Seigneur révéla aux Anges : "Je suis avec vous : affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les coeurs des
mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur tous les bouts des doigts.

13. Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son messager." Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager... Allah est
certainement dur en punition!

17. Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais (une poignée de terre) , ce n'est pas
toi qui lançais : mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de Sa part! Allah est Audient

et Omniscient.
24. Ô vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez

qu'Allah s'interpose entre l'homme et son coeur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés.
42. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux (les ennemis) sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus
bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué (effrayés par le nombre de l'ennemi). Mais il fallait
qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, pérît celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve,

celui qui (devait) vivre. Et certes, Allah est Audient et Omniscient .
43. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux! Car s'Il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi,

et vous vous seriez certainement disputés à propos de l'affaire ( l'ordre donné ) . Mais Allah vous en a préservés. Il connaît le
contenu des coeurs.

44. Et aussi, au moment de la rencontre, Il vous les montrait peu nombreux à Vos yeux, de même qu'Il vous faisant paraître à
leurs yeux peu nombreux afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est a Allah que sont ramenées les choses.

45. Ô vous qui croyez! Lorsque vous rencontrez une troupe (ennemie), soyez fermes, et invoquez beaucoup Allah afin de réussir.
46. Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez

endurants, car Allah est avec les endurants.
47. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leurs demeures pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant

le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font .
48. Et quand le Diable leur eut embelli leurs actions et dit : "Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je

suis votre soutien." Mais, lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit : "Je vous
désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas; je crains Allah, et Allah est dur en punition" .

49. (Et rappelez-vous), quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au coeur [dont la foi est douteuse] disaient : "Ces gens-
là, leur religion les trompe." Mais quiconque place sa confiance en Allah (sera victorieux)... car Allah est Puissant et Sage.
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Sourate 3
12. Dis à ceux qui ne croient pas : "Vous serez vaincus bientôt; et vous serez rassemblés vers l'Enfer. Et quel mauvais

endroit pour se reposer! "
13. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent : l'une combattait dans le sentier d'Allah; et

l'autre, était mécréante. Ces derniers voyaient (les croyants) de leurs propres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux-
mêmes. Or Allah secourt qui Il veut de Son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance!

121. Lorsqu'un matin, tu (Muhammad) quittas ta famille, pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah est
Audient et Omniscient .

122. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir! Alors qu'Allah est leur allié à tous deux! Car, c'est en Allah que les
croyants doivent placer leur confiance .

123. Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc. Afin que vous soyez
reconnaissants !

124. (Allah vous a bien donné la victoire) lorsque tu disais aux croyants; "Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous
fasse descendre en aide trois milliers d'Anges" ?

125. Mais oui! Si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils [les ennemis] vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous
enverra en renfort cinq mille Anges marqués distinctement .

126. Et Allah ne le fit que (pour vous annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos coeurs s'en rassurent. La victoire ne
peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage;

127. pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier (par la défaite) et qu'ils en retournent donc déçus . 
152. Et certes, Allah a tenu Sa promesse envers vous, quand par Sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au

moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'Il vous
eut montré (la victoire) que vous aimez! Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici bas et il en était parmi vous qui

désiraient l'au-delà. Puis Il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes Il vous a pardonné. Et Allah est
Détenteur de la grâce envers les croyants .

153. (Rappelez-vous) quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, cependant que, derrière vous, le Messager
vous appelait. Alors Il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé

ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.
154. Puis Il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous,
tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des
pensées dignes de l'époque de l'Ignorance. - Ils disaient : "Est-ce que nous avons une part dans cette affaire? " Dis :

"L'affaire toute entière est à Allah." Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : "Si nous avions eu un choix
quelconque dans cette affaire, disent-ils, Nous n'aurions pas été tués ici." Dis : "Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux

pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que
vous avez dans vos poitrines, et qu'Il purifie ce que vous avez dans vos coeurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les

coeurs .
155. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le Diable qui les
a fait broncher, à cause d'une partie de leurs (mauvaises) actions. Mais, certes, Allah leur a pardonné. Car vraiment Allah

est Pardonneur et indulgent!
166. Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent , c'est par permission d'Allah, et afin qu'Il

distingue les croyants.
167. et qu'Il distingue les hypocrites. on avait dit à ceux-ci : "Venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez

[l'ennemi]" , ils dirent : "Bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre" Ils étaient, ce
jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs bouches ce qui n'était pas dans leurs coeurs. Et Allah

sait fort bien ce qu'ils cachaient .
168. Ceux qui sont restés dans leurs foyers dirent à leurs frères : "S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués."

Dis : "Écartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques".
173. Certes ceux auxquels l'on disait : "Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les" - cela accrut leur foi - et ils

dirent : "Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant".
174. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui

satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense.
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Allah (swt) informe que certains enseignement divin ne se trouve pas 
au sein de Son Livre ( le Coran )

Au sein du Coran Allah (swt) dit :

Sourate 17
1. Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram
 à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentours, afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles.

 C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient, le Clairvoyant .
60. Et lorsque Nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens . Quant à la vision que Nous t'avons 
montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans 

le Coran. Nous les menaçons; mais cela ne fait qu'augmenter leurs grande transgression .

Au sein de ces 2 versets Allah (swt) informe des détails suivants :

1er – Le prophète Mohammed (sws) recut une vision divine :
« ... afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles ... la vision que Nous t'avons montrée … »

2ème – Le prophète Mohammed (sws) a raconté cette vision â son peuple après l'avoir eu :
« … Nous ne l'avons faite ( la vision ) que pour éprouver les gens ( en l'entendant ) »

3ème – Allah (swt) informe que cette vision qui sert d'épreuve au gens est liée â l'épreuve de l'arbre maudit
mentionné dans le Coran :

« ... Nous ne l'avons faite ( la vision ) que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le
Coran … »

Qu'est-ce qui prouve au sein de cette sourate qu'il existe des enseignements
révélés â l'exterieur du Coran ?

L'élément au sein de ce verset qui démontre qu'il existe un enseignement parallèle au Coran est la parole suivante :

Sourate 17
1. Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram

 à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentours, afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles.... 
Quant à la vision que Nous t'avons montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens … »

Ces éléments démontrent que le prophète Mohammed (sws) raconta et enseigna la vision qu'il eut ce soir lâ pour que 
cette vision serve d'épreuve â son peuple sans qu'Allah (swt) n'en apporte les détails lorsqu'il l'annonca .
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La vision que le prophète (sws) eut le soir de son assenssion est-elle
mentionnée au sein du Coran ?

La réponse â cette question est la preuve qu'un enseignement parallèle découle de source non coranique car Allah 
(swt) ne mentionna cette vision au sein du Coran que pour confirmer un hadith ou le prophète (sws) raconta cette 
vision avant qu'Allah (swt) ne la confirme . 

Récapitulatif de la chronologie :

Le prophète Mohammed (sws) accompli l'assenscion nocturne
 et prend connaissance de la vision divine

Ensuite Allah (swt) averti les contemporains du prophète Mohammed (sws)
que celui-ci recu une vision lors d'une escale â Jérusalem :

Coran 17/1
« Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram

 à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentours,  afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles.
 C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient, le Clairvoyant . »

Ensuite Allah (swt) annonce au contemporains du prophète Mohammed (sws)
que la vision qu'eut son messager aurait vocation â servir d'épreuve pour eux

( en l'acceptant ou en traitant cette vision de mensongère ) :

Coran 17/60 
« ... Quant à  la vision  que Nous t'avons montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens … 

mais cela ne fait qu'augmenter leurs grande transgression . »

Ensuite le prophète Mohammed (sws) s'execute en enseignant
 la vision â son peuple sans passer par le Coran :

Hadith Muslim [ Enseignement de la vision liée au voyage nocturne ]
« Le Prophète a dit: "Al-Burâq" -une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se
trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait- me fut amenée. Je la montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je

l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes.Je pénétrai dans la mosquée où je pria deux rak`a. A ma
sortie, Gabriel (que la paix soit sur lui) m'offrit deux récipients : l'un contenant du vin, l'autre du lait. Je choisis le

lait ; et Gabriel me déclara alors que j'avais élu la voie primordiale. Porté par lui, je m'élevai jusqu'aux régions
[ Suite du hadith page suivante ]
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 célestes. Gabriel demanda la permission d'y accéder.- "Qui est-ce?", demanda-t-on.- "C'est Gabriel ", répondit-il -
"Et qui t'accompagne ?"- "C'est Muhammad"- "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui". On nous ouvrit et je vis

aussitôt Adam qui me souhaita la bienvenue et invoqua (Allah) en ma faveur. Puis, je fus porté au second
ciel, Gabriel (que la paix soit sur lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ",
répondit-il - "Et qui t'accompagne ?" - "C'est Muhammad " - "A-t-il donc reçu la Mission ?" - "Oui". On nous

ouvrit et je vis aussitôt les deux cousins maternels : Jésus ('Isa) , le fils de Marie et Jean Baptiste fils de Zacharie qui
me souhaitèrent la bienvenue et le bien. Puis, je fus porté au troisième ciel, et Gabriel demanda aussi la permission

d'y pénétrer - "Qui est-ce ?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"-
 "C'est Muhammad " - "A-t-il donc reçu la Mission ? "- "Oui". On nous ouvrit et je trouvai aussitôt Joseph

(Yûsuf) à qui a été assignée la moitié de la beauté humaine. Celui-ci me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite
porté au quatrième ciel et Gabriel (que la paix soit sur lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce?", demanda-t-

on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"- "C'est Muhammad "- "A-t-il donc reçu la Mission ?"-
"Oui".On nous ouvrit et je trouvai Anoch ('Idriss) qui me souhaita la bienvenue et le bien. Allah - à Lui la puissance

et la gloire - dit à ce sujet :  "Et Nous l'élevâmes à un haut rang".  Je fus alors porté au cinquième ciel
et Gabriel demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui

t'accompagne ?"- "C'est Muhammad "- "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui".On nous ouvrit et je trouvai Aaron
(Hârûn) qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au sixième ciel et Gabriel (que la paix soit sur

lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce ?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui
t'accompagne ?".- "C'est Muhammad " - "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui". On nous ouvrit et je

trouvai Moïse (Mûsa) qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus porté enfin au septième ciel et Gabriel (que la
paix soit sur lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce ?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui

t'accompagne ?"- "C'est Muhammad "- "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui". On nous ouvrit et je
trouvai Abraham ('Ibrâhim)  le dos appuyé contre la Maison Peuplée dans laquelle pénètrent journellement un

nouveau groupe de soixante-dix mille Anges. Puis, il m'emmena vers "Sidrat al-Muntaha" (le Lotus de la limite
extrême) dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphants et les fruits étaient (grands) comme les cruches     .   Au

moment où -par l'ordre d'Allah- le lotus fut couvert de ce qui le couvrit, il se transforma et aucun des créatures
d'Allah ne pourrait décrire sa splendeur. Allah me révéla, alors, ce qu'Il voulut, et prescrivit l'accomplissement de
cinquante prières par jour. Je retournai voir Moïse (Mûsa) qui me demanda : "Qu'est-ce qu'a prescrit le Seigneur à

ta Communauté ?" - "Une cinquantaine de prières", lui dis-je - "Retourne à ton Seigneur et demande-Lui la
réduction de ce nombre, car ta Communauté ne supportera point cette prescription. Je connais bien les israélites; je

les avais mis à l'épreuve et je m'étais employé à les ramener sur la bonne voie". Le Prophète poursuivit : Je retournai
à mon Seigneur et je Lui demandai de réduire le nombre des prières pour la faveur de ma Communauté. Il m'exauça
en les amoindrissant de cinq prières. J'allai ensuite trouver Moïse (Mûsa) pour l'informer de la réduction des cinq

prières. Toutefois, il me répéta: "Retourne à ton Seigneur et demande-Lui la réduction de ce nombre, car ta
Communauté ne le supportera point". Je ne cessai alors (Mûsa) de faire la navette entre mon Seigneur (à Lui la

puissance et la gloire) et Moïse (Mûsa) pour demander plus de réduction encore jusqu'à ce qu'Allah me décréta :
"O Muhammad! Je prescris irrévocablement cinq prières jour et nuit, dont chacune équivaut à dix, cela fait alors

cinquante. Quiconque a dessein de faire une bonne action et ne la faite pas, on lui inscrira une récompense à son actif;
s'il l'exécute, une récompense équivalente à dix bonnes actions lui sera inscrite. Tandis que quiconque a l'intention

de perpétrer une mauvaise action et qu'il ne l'accomplit pas, rien ne sera inscrit à son passif; si acontraire il
l'accomplit, on lui inscrira la punition d'une seule mauvaise action". Je redescendai et arrivai auprès de Moïse

(Mûsa)pour l'informer de la chose, mais il me dit: "Retourne à ton Seigneur et demande-Lui une nouvelle
réduction". "J'ai déjà retourné plusieurs fois à mon Seigneur, jusqu'à ce que j'aie trouvé inconvenant de Lui adresser

encore une fois cette demande." répondis-je à Mûsa. »
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[ Suite de la chronologie ]

Ensuite certains non croyants contemporains du prophète Mohammed (sws)
conteste la vision enseignée par le prophète (sws)

 
                                           Mensonge        il est égaré et a été induit en erreur       Mensonge    

Coran 53/12 [ Verset en lien direct avec la vision du voyage nocturne (voir suite) ]
« Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? »

Ensuite Allah (swt) révèle des versets coranique pour authentifier
l'enseignement de la vision apporté par le prophète Mohammed (sws) 

qui ne se trouve pas au sein du Coran et dont certains conteste :

                                                                                     Cette parole prouve que le prophète (sws) a enseigné ses visions 
                                                                                               sans que celle-ci ne soit rapportée au sein du Coran 

Sourate 53
1. Par l'étoile à son déclin!

2. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur
3. et il ne prononce rien sous l'effet de la passion;
4. ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.

5. que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force prodigieuse,
6. doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle [angélique],

7. alors qu'ils se trouvait à l'horizon supérieur.
8. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas,
9. et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore.

10. Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla.
11. Le coeur n'a pas menti en ce qu'il a vu.
12. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ?

13. Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente,
14. près de la Sidrat-ul-Muntaha ,

15. près d'elle se trouve le jardin de Maawa :
16. au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait.

17. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure.
18. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur.
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Récapitulatif de la chronologie liée â
l'authentification de hadith ( hors Coran )

par Allah (swt)
La chronologie exposée en page suivante est très importante car elle englobe 2 hadiths authentifiés par Allah (swt) au

sein du Coran [ Prenez le temps de bien assimiler la chronologie pour comprendre l'authentification de hadiths
exterieur au Coran par Allah (swt)

[ Page suivante ]
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                                                                                                                                                   9
                                                                                   4                                                  Allah (swt) revèle des versets pour confirmer tous 
                                                         Allah (swt) révéle des versets pour                        ce que le prophète (sws) a déjà enseigné concernant 
                                                   confirmer que le hadith du prophète (sws)                   sa 1er vision de l'ange Gabriel ( qui fut contesté par 
                                                             en disant qu'il n'était pas fou                                   les non croyants ) ainsi que pour confirmer 
                                                 lorsqu'il leur raconta cette vision hors Coran             sa 2nd vision et concernant l'arbre Sidrat-ul-Muntaha

                  1                                           3                                                    6                                               8
Le prophète (sws) voit l'ange         Les non croyants conteste           Allah (swt) annonce que le prophète (sws)            Les non croyants 
Gabriel pour la 1er fois dans          lavision du prophète (sws)             a vu une vision divine lors du voyage                conteste la vision 
    sa véritable apparence                                                                       nocturne sans en mentionner les détails             du prophète (sws) 
                                                                                                            ( mais en faisant un parallèle avec l'arbre 
                                                                                                                Zarqoum  mentionné dans le Coran )

                                   2                                                5                                                     7
                  Le prophète (sws) raconte cette            Le prophète (sws) voit l'ange              Le prophète (sws) raconte les détails 
                       vision â ses contemporains              Gabriel pour la 2nd fois dans                de cette vision â ses contemporains 
                                                                                   sa véritable apparence lors              en mentionnant l'existance d'un autre 
                                                                                    de son voyage nocturne                  arbre celeste ( Sidrat-ul-Muntaha) qui
                                                                                                                                               était absent des versets coranique
                                                                                                                                                               en cette époque

                                    J'ai vu                                 Il n'est pas fou           Mohammed                        J'ai vu Gabriel 
                                   Gabriel              Il est fou          il l'a vu               a eu une vision                  et l'arbre Muntaha         Mensonge

                                                                                                                    Annonce coranique                                                  Il ne ment pas
                                                                                                                         du Hadith No2                                                     il a vu l'arbre

      1              2               3                 4                 5                 6           7                         8               9
                       Hadith No1                   Confirmation coranique                                      Hadith No2                                   Confirmation  
                                                                       du Hadith No1                                                                                    coranique du HadithNo2
                                                                                                                                                                         
     Hadith Nassaî , Bukhari  , Ahmed ,                           Coran 81/22 â 24                             Hadith Muslim                   Coran 53/2 â 18
                    Abu Dawud etc ..                          « Votre compagnon (Muhammad)            « Le Prophète a dit: « ...      « Votre compagnon ne 
  « Jabir a dit « J'ai entendu le messager                 n'est nullement fou ; il l'a                et Gabriel me déclara alors   s'est pas égaré et n'a pas 
  d'Allah dire « Je suis parti m'isoler â              effectivement vu (Gabriel), au clair        que j'avais élu la voie pri-    été induit en erreur et il 
   Hira ( montagne ) puis lorsque j'eus            horizon et il ne garde pas avarement        mordiale. Porté par lui, je       ne prononce rien sous 
  terminé je suis arrivé dans le centre de         pour lui-même ce qui lui a été révélé.»     m'élevai jusqu'aux régions    l'effet de la passion;ce 
   la vallée puis j'entendis une voix qui                                                                              célestes ... Puis, il m'em-     n'est rien d'autre qu'une 
   appelait , j'ai ensuite regardé â droite ,          mena vers Sidrat al-Muntaha"  dont les feuilles ressemblaient aux   révélation inspirée que 
   â gauche et derrière moi et je n'ai rien           oreilles d'éléphants et les fruits étaient (grands) comme les cruches     lui a enseigné [Gabriel] 
  vu , puis je regardais au dessus de moi           . Au moment où -par l'ordre d'Allah- le lotus fut couvert de ce qui   à la force prodigieuse doué
  et je vis Gabriel assis sur un trône entre        le couvrit, il se transforma et aucun des créatures d'Allah  ne pour-  de sagacité; c'est alors qu'
  le ciel et la terre , j'étais angoissé et me          rait décrire sa splendeur. Allah me révéla, alors, ce qu'Il voulut ... »  il se montra sous sa forme
    suis rendu auprès de Khadija en lui                               réelle alors qu'ils se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit   
   disant « envellope moi , envellope moi                                    encore plus bas, et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à Son
   et verse sur moi de l'eau froide » , puis                                                                                                                        serviteur ce qu'Il révéla 
 fut révélé ( le verset ) « Ô toi l'envellopé »      17/1« Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur      Le coeur n'a pas menti
                                                                         de la Mosquée Al-Haram à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni     en ce qu'il a vu. Lui 
   l'alentours,afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles …. 60. ... Quant à la vision que Nous t'avons montrée  contestez-vous donc ce 
       Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran … »             qu'il voit ? Il l'a

      pourtant vu, lors d'une autre descente, près de la Sidrat-ul-Muntaha …. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. »



Le schéma exposé ci-dessus témoigne et démontre sans contestation aucune que la Sourate 53 fut révélée pour faire 
taire les polémiques concernant le hadith ( hors Coran ) apporté par le prophète Mohammed (sws) concernant les 
différentes visions qu'il eut .
Cette chronologie démontre également qu'Allah (swt) a rendu obligatoire l'acceptation des paroles du prophète 
Mohammed (sws) hors du Coran qu'il confirma lui-même au seind e Son Livre en disant « Lui contestez-vous 
donc ce qu'il voit ? » . 
La parole  « Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? » démontre qu'Allah (swt) au sein du Coran a rendu 
obligatoire le suivit des enseignements prophétiques qui ne sse trouvent pas au sein de son livre , confirmant 
également la parole suivante : « … un messager …. qui vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous enseigne ce
que vous ne saviez pas » 

Rappel important :
Au sein de la Sourate 17 Allah (swt) annonce que le prophète Mohammed (sws) recut une vision divine 
en rapport avec l'arbre Zarkoum mais sans préciser de quoi il s'agit « …. Quant à la vision que Nous
 t'avons montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit 

mentionné dans le Coran .... » ( Coran 17/60 )

Pourquoi parler de cette arbre Zarkoum mentionné dans le Coran 
pour en faire un parallèle avec la vision nocturne du prophète (sws) ?

Réponse : 
Pour que les croyants comprennent que le prophète (sws) dit la vérité lorsqu'il leur parlera d'un autre arbre

 non mentionné dans le Coran « le Sidratu al-Muntaha » :

Hadith Muslim [ Enseignement de la vision liée au voyage nocturne ]
« Le Prophète a dit: « ... Puis, il m'emmena vers "Sidrat al-Muntaha" dont les feuilles ressemblaient 

aux oreilles d'éléphants et les fruits étaient (grands) comme les cruches …. »

Le prophète Mohammed (sws) de part le hadith rapporté par Muslim et d'autre est le premier ( avant le Coran ) 
â avoir enseigné â son peuple l'existance de l'arbre « Sidratu-al-Muntaha » . Par ce moyen Allah (swt) démontre

qu'une information liée â l'inconnaissable fut enseignée par le Coran ( l'arbre Zarkoum ) et qu'une autre
 information liée â l'inconnaissable fut enseignée hors du Coran ( l'arbre Sidrat-al-Muntaha ) par l'intermédaire 

de la « Sagesse révélée » . La preuve que le prophète Mohammed (sws) devanca le Coran dans l'annonce
 d'un arbre inconnu est la confirmation d'Allah (swt) qui annonce :

                                                                                      Cette parole démontre que le prophète (sws) leur avait déjà 
                                                                                     enseigné ce que leur rappel Allah (swt) au sein de ces versets 

Coran 53/2 â 18
« Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur ....  Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? 

Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente,  près de la Sidrat-ul-Muntaha ….  Il a bien vu  certaines 
des grandes merveilles de son Seigneur. »
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Récapitulatif

 « …. Quant à la vision que Nous t'avons montrée , Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme
l'arbre maudit ( Zarqoum ) mentionné dans le Coran .... » ( Coran 17/60 )

Coran 4/113 
  « …  Allah a fait descendre sur toi  le Livre   et la Sagesse  ... »

          Enseignement connu grâce au « Livre »                                       Ensignement connu par la « Sagesse »

                        Coran 37/62 â 65                                                                                 Hadith Muslim 
  « Est-ce que ceci est meilleur comme séjour,                                « Le Prophète a dit: « …. Gabriel me déclara alors 
ou l'arbre de Zaqqoum ? Nous l'avons assigné                                que j'avais élu la voie primordiale. Porté par lui, 
  en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui                                    je m'élevai jusqu'aux régions célestes … Puis, il 
   sort du fond de la Fournaise. Ses fruits sont                                    m'emmena vers "Sidrat al-Muntaha" (le Lotus 
                  comme des têtes de diables. »                                          de la limite extrême) dont les feuilles ressemblaient 
                                                                                                           aux oreilles d'éléphants et les fruits étaient grands 
                        Coran 44/43 â 45                                                        comme les cruches . Au moment où -par l'ordre 
« Certes l'arbre de Zakkoum sera la nourriture                                  d'Allah- le lotus fut couvert de ce qui le couvrit, 
 du grand pécheur. Comme du métal en fusion;                                   il se transforma et aucun des créatures d'Allah 
           il bouillonnera dans les ventres »                                             ne pourrait décrire sa splendeur. Allah me révéla,
                                                                                                                                  alors, ce qu'Il voulut .... »
                         Coran 56/52 et 53
   « Vous mangerez certainement d'un arbre 
de Zaqqoum. Vous vous en remplirez le ventre »

                                                                                                                     Le « Livre » confirme et vient rappeler 
                                                                                                                      la « Sagesse » enseignée auparavant 

                                                                                                                                     Sourate 53/2 â 18
                                                                                                                    « Votre compagnon ne s'est pas égaré 
                                                                                                                          et n'a pas été induit en erreur ....  
                                                                                                                     Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? 
                                                                                                                       Il l'a pourtant vu, lors d'une autre 
                                                                                                                    descente,  près de la Sidrat-ul-Muntaha 
                                                                                                                     ….  Il a bien vu  certaines des grandes 
                                                                                                                               merveilles de son Seigneur. »
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Allah (swt) autentifie un hadith rapporté par Muslim
Note importante : Il est coraniquement impossible que les versets 1 et 60 de la Sourate 17 soient des versets Médinois révélés
 en l'année 2 de l'hégire car la Sourate 53 ( Mécquoise ) révélée au moins 5 année avant l'hégire est la seule sourate du Coran

 qui confirme le voyage nocturne du prophète Mohammed (sws) , et donc viens obligatoirement après celle-ci .
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 Voyage nocturne        Allah (swt) annonce                 Le prophète (sws) décrit                Allah (swt) confirme 
 du prophète (sws)       le voyage   nocturne                et enseigne la vision lors           le hadith du prophète (sws) 
                                       du prophète (sws)                    du voyage nocturne                   qui décrit la vision du 
                                                                                                                                                voyage nocturne

                                                                                                                                                                                                                                     Sourate 53
                                                                                                                                                                                                                         1. Par l'étoile à son déclin!
                                                                                                                                                                                                        2. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas
                                                                                                                                                                                                                               été induit en erreur
  Voyage                                                                                                                                                                                         3. et il ne prononce rien sous l'effet de la passion;
  Nocturne                                                                                                                                                                                      4. ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
                                                                                                                                                                                                          5. que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force 
                                                                            Sourate 17                                                                                                                                      prodigieuse,
                                           1. Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager                                                                               6. doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra
                                      Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram                                                                                       sous sa forme réelle [angélique],
                                     à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentours,                                                                          7. alors qu'ils se trouvait à l'horizon supérieur.
                                       afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles. C'est                                                                         8. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas,
                                            Lui, vraiment, qui est l'Audient, le Clairvoyant .                                                                              9. et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore.
                                       60. Et lorsque Nous te disions que ton Seigneur cerne                                                                                10. Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla.
                                          tous les gens . Quant à la vision que Nous t'avons                                                                                11. Le coeur n'a pas menti en ce qu'il a vu.
                                         montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les                                                                                12. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit?
                                            gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans                                                                              13. Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente,
                                              le Coran. Nous les menaçons; mais cela ne fait                                                                                             14. près de la Sidrat-ul-Muntaha ,
                                                qu'augmenter leurs grande transgression .                                                                                      15. près d'elle se trouve le jardin de Maawa :
                                                                                                                                                                                                        16. au moment où le lotus était couvert de ce qui
                                                                                                                                                                                                                                         le couvrait.
                                                                                                                                                                                                          17. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé 
                                                                                                                                                                                                                                       la mesure.
                                                                                                                                                                                                         18. Il a bien vu certaines des grandes merveilles 
                                                                                                                                                                                                                                      de son Seigneur.

                                                                                                 Hadith Muslim
Le Prophète a dit: "Al-Burâq" -une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait- me fut amenée. Je la
montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes.Je pénétrai dans la mosquée où je pria deux rak`a. A ma sortie, Gabriel (que

la paix soit sur lui) m'offrit deux récipients : l'un contenant du vin, l'autre du lait. Je choisis le lait ; et Gabriel me déclara alors que j'avais élu la voie primordiale. Porté par
lui, je m'élevai jusqu'aux régions célestes. Gabriel demanda la permission d'y accéder.- "Qui est-ce?", demanda-t-on.- "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"-
"C'est Muhammad"- "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui". On nous ouvrit et je vis aussitôt Adam qui me souhaita la bienvenue et invoqua (Allah) en ma faveur. Puis, je

fus porté au second ciel, Gabriel (que la paix soit sur lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?" -
"C'est Muhammad " - "A-t-il donc reçu la Mission ?" - "Oui". On nous ouvrit et je vis aussitôt les deux cousins maternels : Jésus ('Isa) , le fils de Marie et Jean Baptiste fils

de Zacharie qui me souhaitèrent la bienvenue et le bien. Puis, je fus porté au troisième ciel, et Gabriel demanda aussi la permission d'y pénétrer - "Qui est-ce ?", demanda-t-on -
"C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"- "C'est Muhammad " - "A-t-il donc reçu la Mission ? "- "Oui". On nous ouvrit et je trouvai aussitôt Joseph (Yûsuf)

 à qui a été assignée la moitié de la beauté humaine. Celui-ci me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au quatrième ciel et Gabriel (que la paix soit sur lui)
demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"- "C'est Muhammad "- "A-t-il donc reçu la Mission ?"-
"Oui".On nous ouvrit et je trouvai Anoch ('Idriss) qui me souhaita la bienvenue et le bien. Allah - à Lui la puissance et la gloire - dit à ce sujet :  "Et Nous l'élevâmes à un

haut rang".  Je fus alors porté au cinquième ciel et Gabriel demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"-
"C'est Muhammad "- "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui".On nous ouvrit et je trouvai Aaron (Hârûn) qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au

sixième ciel et Gabriel (que la paix soit sur lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce ?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?".
- "C'est Muhammad " - "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui". On nous ouvrit et je trouvai Moïse (Mûsa) qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus porté enfin au

septième ciel et Gabriel (que la paix soit sur lui) demanda qu'on nous ouvrît - "Qui est-ce ?", demanda-t-on - "C'est Gabriel ", répondit-il - "Et qui t'accompagne ?"-
"C'est Muhammad "- "A-t-il donc reçu la Mission ?"- "Oui". On nous ouvrit et je trouvai Abraham ('Ibrâhim)  le dos appuyé contre la Maison Peuplée dans laquelle
pénètrent journellement un nouveau groupe de soixante-dix mille Anges. Puis, il m'emmena vers "Sidrat al-Muntaha" (le Lotus de la limite extrême) dont les feuilles

ressemblaient aux oreilles d'éléphants et les fruits étaient (grands) comme les cruches . Au moment où -par l'ordre d'Allah- le lotus fut couvert de ce qui le couvrit, il se
transforma et aucun des créatures d'Allah ne pourrait décrire sa splendeur. Allah me révéla, alors, ce qu'Il voulut, et prescrivit l'accomplissement de cinquante prières par jour.

Je retournai voir Moïse (Mûsa) qui me demanda : "Qu'est-ce qu'a prescrit le Seigneur à ta Communauté ?" - "Une cinquantaine de prières", lui dis-je - "Retourne à ton
Seigneur et demande-Lui la réduction de ce nombre, car ta Communauté ne supportera point cette prescription. Je connais bien les israélites; je les avais mis à l'épreuve et je
m'étais employé à les ramener sur la bonne voie". Le Prophète poursuivit : Je retournai à mon Seigneur et je Lui demandai de réduire le nombre des prières pour la faveur de 

ma Communauté. Il m'exauça en les amoindrissant de cinq prières. J'allai ensuite trouver Moïse (Mûsa) pour l'informer de la réduction des cinq prières. Toutefois, il me répéta:
"Retourne à ton Seigneur et demande-Lui la réduction de ce nombre, car ta Communauté ne le supportera point". Je ne cessai alors (Mûsa) de faire la navette entre mon

Seigneur (à Lui la puissance et la gloire) et Moïse (Mûsa) pour demander plus de réduction encore jusqu'à ce qu'Allah me décréta : "O Muhammad! Je prescris irrévocablement
cinq prières jour et nuit, dont chacune équivaut à dix, cela fait alors cinquante. Quiconque a dessein de faire une bonne action et ne la faite pas, on lui inscrira une récompense

 à son actif; s'il l'exécute, une récompense équivalente à dix bonnes actions lui sera inscrite. Tandis que quiconque a l'intention de perpétrer une mauvaise action et qu'il ne
l'accomplit pas, rien ne sera inscrit à son passif; si acontraire il l'accomplit, on lui inscrira la punition d'une seule mauvaise action". Je redescendai et arrivai auprès de Moïse

(Mûsa)pour l'informer de la chose, mais il me dit: "Retourne à ton Seigneur et demande-Lui une nouvelle réduction". "J'ai déjà retourné plusieurs fois à mon Seigneur, jusqu'à
ce que j'aie trouvé inconvenant de Lui adresser encore une fois cette demande." répondis-je à Mûsa. »



Conclusion 
                                                            Hadith enseigné 
                                               entre la révélation des 2 sourates
 
                                                                                                                                                            Sourate 53
                                                                                                                                              1. Par l'étoile à son déclin!
                                                                                                                             2. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas
                                                                                                                                                    été induit en erreur
                                                                                                                             3. et il ne prononce rien sous l'effet de la passion;
                                                                                                                             4. ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
                                                                                                                                5. que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force 
                                        Sourate 17                                                                                                  prodigieuse,
       1. Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager                                           6. doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra
  Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram                                                     sous sa forme réelle [angélique],
  à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentours,                                  7. alors qu'ils se trouvait à l'horizon supérieur.
      afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles.                                        8. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas,
      Lui, vraiment, qui est l'Audient, le Clairvoyant .                                        9. et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore.
  60. Et lorsque Nous te disions que ton Seigneur cerne                                          10. Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla.
     tous les gens . Quant à la vision que Nous t'avons                                             11. Le coeur n'a pas menti en ce qu'il a vu.
   montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les                                            12. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit?       
     gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans                                           13. Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente,
       le Coran. Nous les menaçons; mais cela ne fait                                                         14. près de la Sidrat-ul-Muntaha ,
           qu'augmenter leurs grande transgression .                                                   15. près d'elle se trouve le jardin de Maawa :
                                                                                                                              16. au moment où le lotus était couvert de ce qui
                                                                                                                                                            le couvrait.
                                                                                                                                   17. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé 
                                                                                                                                                               la mesure.
                                                                                                                                 18. Il a bien vu certaines des grandes merveilles
                                                                                                                                                             de son Seigneur.

Le Coran expose sans aucun voile ni ambiguïté l'authentification de certains hadiths enseignés par le prophète 
Mohammed (sws) de son vivant , et annonce également que quiconque conteste la véracité de ces paroles qui n'ont 
pas été enseigné â l'origine par l'intermédiare du Coran est coupable de rejet :

Coran 53/12 et 18
« ... Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? …Il a bien vu …. »

                   Obligation coranique de suivre les hadiths [ authentiques ] hors coran 

Beaucoup de musulmans prétendent que la parole « ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée » désigne la révélation du Coran ,
 alors que ce même contexte démontre que la parole  « ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée » désigne des « paroles hors Coran »

issu de la vision du prophète (sws)  lors de son voyage nocturne . Par cette parole Allah (swt) précise que les enseignements des visions 
du prophète Mohammed (sws) sont logés au même titre que le Livre étant tous deux issus d'inspiration divine 

Sourate 53
« Votre compagnon  ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur … 

ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée .... Lui contestez-vous donc  ce qu'il voit ? 
... Il a bien vu certaines des grandes merveille »
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Pourquoi Abu Bakr fut-il appelé 
« Abu Bakr le véridique » ?

Réponse : Car il fut l'un des premiers a rendre véridique le hadith du voyage nocture enseigné par le prophète 
Mohammed (sws) avant qu'Allah (swt) ne confirme ce hadith au sein du Coran :

Hadith Bukhari et Muslim [ Récit au lendemain du voyage nocturne ]
« ….. Puis le Messager de Dieu retourna à la Mecque. Le lendemain matin, il relata cet événement aux gens de

Quraysh. La plupart des gens réagirent en disant : « En voila une histoire ! Par Dieu, les caravanes mettent un mois
pour aller de la Mecque à la Syrie, et un autre mois sur le chemin du retour. Muhammad s’y rendrait-il et

retournerait-il à la Mecque dans le même nuit ?! » Il dit : « De nombreuses personnes qui avaient embrassé l’islam
apostasièrent à cette occasion. » Certains se rendirent chez Abû Bakr et l’interpellèrent : « Va voir ton ami ! Il est au
Hijr, en train de raconter aux gens que Dieu le fit voyager hier soir jusqu’à la Mosquée Al-Aqsâ et qu’il retourna la
même nuit, alors que pour ce faire nous voyageons à dos de chameau pendant un mois à l’aller et un autre mois au
retour ! » Abû Bakr leur dit : « Par Allah, s’il a dit cela, alors il dit vrai. Je le crois pour les affaires du ciel, (qui lui

sont révélées) en toutes circonstances, de jour comme de nuit. Ne le croirais-je pour les affaires de la terre ? » Puis, il
s’empressa d’aller voir le Prophète pendant qu’il racontait aux gens le récit du Voyage Nocturne. Il ne leur avait pas
encore raconté l’Ascension. Alors Abû Bakr lui dit : « Tu dis vrai, ô Messager de Dieu ! Par Allah , si tu nous disais
que tu fis une ascension vers les ciels supérieurs, nous te croirons. » Et le Prophète (sws) de lui répondre : « En effet,

j’ai voyagé vers les ciels supérieurs, et tu es, ô Abû Bakr, le très véridique (As-Siddîq). » 

Ibn al Qayyim dit « Le lendemain matin ( du voyage nocturne ) la messager d'Allah (sws) informa son peuple de ce
qu'Allah le Tout Puissant lui avait montré comme grands signes . Alors ceux-ci le démentirent formellement et le

maltraitèrent avec acharnement …. Abu Bakr fut appelé « As-Sidiq » ( le véridique ) par référence â sa confirmation
de l'événement ( voyage nocturne ) alors que les gens reniaient sa réalité » [ Source : Le Nectar Cacheté ]  

**************
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Allah (swt) a-t-il fait référence â la transmission des hadiths 
au sein du Coran ?

Il serait légitime de trouver étrange le fait que le Coran ne mentionne rien concernant la transmission des hadiths 
alors que ceux-ci font partie intégrante de la religion d'Allah (swt) . Or cette idée recu est erronée car Allah (swt) a 
précisément décrit au sein de son livre ( Coran ) de quel manière la Sagesse ( hors Coran ) serait preservée et propagée
. Les deux versets qui sont détaillés par la suite sont les suivants :

Coran  33/32 et 34

بيير   يف ا خأ انأ لأطي مأةي   إين  ا أ كأ كو ا ي تولأىل فيي ب ي وتيك ن  مينو آيأاتي ا ي وأالوحي نأ مأ اوأاذوك رو  
« Ô femmes du Prophète ! …. Et gardez dans vos mémoires ce qui, est récité dans vos foyers, 

 des versets d´Allah      et      de la sagesse . Allah est Doux et Parfaitement Connaisseur. » 

   Allah swt informe que les versets         Allah (swt) informe que 
         Coranique seront préservés              la Sagesse révélée sera 
            grace a la mémorisation             préservé par la mémorisation

Coran 39/32 â 35

ذ بأ  كأ لأى ٱل ي وأ ذأبأ عأ لأم  ميم ن كأ قيفأمأنو أأظو دو ه ۥ  بيٱلصلي ا ءأ فيريينأ  إيذو جأ ى لليلوكأل ثوو   ن مأ مأ هأ    أألأيوسأ فيى جأ
ا ءأ    قيوأٱل ذيى جأ دو قأ بيهيۦ بيٱلصلي د  صأ    أ و لأل ئيكأ ه م  ٱلوم ت ق ونأ  وأ
بليهيمو   ندأ رأ ا ء ونأ عي نيينأ لأه م م ا يأشأ سي زأا ء  ٱلوم حو ليكأ جأ    ذأل

مأل ونأ د      ان وا  يأعو ني ٱل ذيى كأ سأ رأه م بيأأحو مو أأجو زييأه  يأجو ل وا  وأ وأأأ ٱل ذيى عأمي مو أأسو نوه  فليرأ ٱل   عأ ليي كأ
32. Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la véracité quand elle lui vient?

N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants ?
33. Et celui qui vient avec la véracité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux.

34. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur; voilà la récompense des bienfaisants,
35. afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur.

  Allah (swt) informe que la véracité ( al Siddqi ) qui n'est pas la vérité ( al Haqq )
                  pourra être apporté par n'importe quel croyant ( voir suite ) 

                                                   Ce passage est spécifique â la récompense des transmetteurs de hadiths ( voir suite )

*
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Quel est l'exégèse du verset 39/33 au sein des livres ?
Le Livre « Tafsir Ibn Kathir » apporte plusieurs interprétation de ce verset :

Exégèse du verset 39/33 [ Tafsir Ibn Kathir ]
Moujahid , Qatada , al-Rabee ibn Anas et Ibn Zayd ont dit « Celui qui vient avec la véracité est le messager »

Cette parole est conforme au Coran puisque le messager est considéré 
comme le premier â apporter aux hommes cette véracité , néanmoins 

il n'est pas visé personellement par ce verset ( voir suite )

Al Sady a dit « c'est Gabriel     et celui qui le confirme c'est le messager »

Cette parole est non conforme puisque la suite du verset annonce concernant celui qui apporte 
la véracité et celui qui la confirme «  ... afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les 
récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur » . L'ange Gabriel n'entre pas au sein de ce 

contexte puisqu'il n'a pas vocation a se faire effacer ce qu'il ne commet pas ( les fautes )

Ali ibn Abi Talha a dit « d'après Ibn Abbas « celui qui vient avec la véracité est celui qui vient avec la parole 
«     Il n'y a de divinité qu'Allah     »  et celui qui le confirme est le messager d'Allah »

Cette parole est similaire â la précédente car elle implique que Gabriel soit celui qui soit venu 
au messager avec cette parole . De plus la parole «  Il n'y a aucune divinité autre qu'Allah » 

est considérée coraniquement comme étant « Al Haqq » et non « Al Siddqi »

Al-Rabee ibn Anas a dit « Celui qui vient avec la véracité sont les prophètes
et ceux qui la confirme sont les suiveurs   »

Cette parole est non conforme puisqu'Allah (swt) s'adresse â ceux qui recoivent le Coran , 
comme le confirme le contexte et plus largement la Sourate pris en intégralité 

Abderahmène ibn Zayd ibn Aslam a dit « celui qui vient avec la véracité est le messager d'Allah
 et celui qui la confirme sont les musulmans »

Cette parole est la parole la plus conforme au Coran jusqu'â présent
 ( même le messager d'Allah n'est celui qui est personnellement visé au sein de ce verset )

Layth ibn abi Salim d'après Moujahid « celui qui vient avec la véracité sont les gens du Coran croyants ... »
Ibn Kathir dit « La parole de Moujahid englobe tous les croyants »

La conclusion de Ibn Kathir se basant sur la parole de Moujahid est la parole la plus
 conforme au Coran et qui ne présente aucun défaut quant â sa compréhension .
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Quelle est l'explication de la parole « Et celui qui vient avec la véracité 
et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux » ?

[ Référence ( non vérifié ) « Lissan Al arabe de Ibn Al mandour » ]   
 Al Haqq , Al sidq et aussi Assawab ce sont des synonymes mais leur emploi differe selon les contexte 

   Al Haqq selon lissan Al arabe est la parole produite par le locuteur en pensant être conforme à la vérité 
 Le contraire de Al Haqq en arabe est Al Batil ( le faux)

Assidq est une parole que le locuteur croit  conforme à la realité mais avec un sens d'honneteté et de loyauté  
Le contraire de Sidq en arabe est Al Kadhib ( le mensonge)

Pour expliquer cette parole plusieurs point sont â exposer :

Premièrement   : 

Allah (swt) cite l'acceptation de la véracité ainsi que la mise en garde contre le rejet de celle-ci tout de suite après 
avoir annoncé que le prophete et ses contemporains allaient mourir . Ce détails lié au contexte pourrait démontrer 
qu'il s'agit de prescription ayant vocation â débuter après cette période :

Sourate 39

يليت   وأاذين ه م م يليت ونأ   إين كأ مأ
30. Tu mourras et ils mourront eux aussi

مأ ٱلوقييألمأ٣٠ مو يأوو م ونأ ﴾ ث م  إين ك  تأصي مو تأخو بليك  ندأ رأ ةي عي  
31. ensuite, au Jour de la Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.

ه ۥ   ا ءأ قي إيذو جأ دو ذ بأ بيٱلصلي كأ لأى ٱل ي وأ ذأبأ عأ لأم  ميم ن كأ فيريينأ فأمأنو أأظو ى لليلوكأل ثوو   ن مأ مأ هأ    أألأيوسأ فيى جأ
32. Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la véracité

 quand elle lui vient ? N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants ?

قأ بيهيۦ    د  صأ قي وأ دو ا ءأ بيٱلصلي    أ و لأل ئيكأ ه م  ٱلوم ت ق ونأ وأٱل ذيى جأ
33. Et celui qui vient avec la véracité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux.

 

                                                                                            Après la mort du Messager (sws) et de ses contemporains 

Ce contexte « impliquerait » le sens suivant :

« ... Et celui qui vient ( après que [ tu mourras et ils mourront eux aussi ] ) avec la véracité 
et celui qui la confirme ( après que [ tu mourras et ils mourront eux aussi ] ) ceux-là sont les pieux »
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Deuxièmement   :

Au sein d'un chapitre précédent il fut exposé la parole du prophète Mohammed (sws) qui dit :

Hadith Bukhari et Muslim [ Récit au lendemain du voyage nocturne ]
« ….. Abû Bakr leur dit : « Par Allah, s’il a dit cela, alors il dit vrai. Je le crois …. Et le Prophète (sws)  lui répondit :

« En effet, j’ai voyagé vers les ciels supérieurs, et tu es, ô Abû Bakr, le véridique (As-Siddîq). » 

Le prophète Mohammed (sws) occtroya ce surnom â Abu Bakr uniquement parce que celui-ci avait confirmé un 
hadith qu'il relata concernant la vision nocturne . Le mot « Al Siddiq » employé dans le Coran désigne précisement 
les « Récits véridiques » apportés par le prophète Mohammed (sws) qui ne figurent pas au sein du Coran . Ce qui 
démontre que le terme « Al Siddqi » employé par le Coran désigne des récits en dehors du Coran est la 
complémentarité suivante : 

قليقليا                        قي               الوحأ دو                    ٱلصلي
                         La véracité ( hors Coran )                      La Vérité ( Coran )                  

[ Voir page suivante ]
Au sein de la complémentarité suivante , Allah (swt) utilise la langue arabe pour différencier 
« venir avec la Vérité ( Coran ) » et « venir avec une véracité ( hadith ) » en employant 16 fois 

la première mention et une seul fois la seconde 
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Hadiths ( Al Siddqi / les récits véridiques )                           Coran ( Al Haqq / le Livre )
              …. قلي   ...بألو هي اءأ بيالوحأ قيجأ...  ...                                      جأ دو ا ءأ بيٱلصلي   جأ
       « Celui qui vient avec la véracité ... » 39/33                                            « Il est venu avec la vérité  ... » 37/37 

                                                                              ... اءأه مو وا قلي لأم ا جأ بيالوحأ ... 
                                                                                                               «  ... la Vérité quand celle-ci leur vient … » 6/5 

ت ىل ...                                                                              قوحأ اءأ الوحأ ...  جأ
                                                                                                                  « ... jusqu´à ce que vint la Vérité ... » 9/48

                                                                            ... لأم ا قوفأ اءأه م  الوحأ ...  جأ
                                                                                                                   « Et lorsque la vérité leur vint … » 10/76 

قولأقأدو  …                                                                             اءأكأ الوحأ ...  جأ
                                                                                                                     « ... La Vérité certes t´est venue  » 10/94 

قوقأدو  ...                                                                              م  الوحأ اءأك  جأ  ... 
مو يأت ق ونأ       ل ه  وأج   ل عأ بيياا غأيورأ ذيى عي ان ا عأرأ  la Vérité vous est venue .... » 10/108 ... »                                             ق روءأ

       « Un Coran [en langue] arabe,                                            ... ق لو اءأ الوحأقووأ  ... جأ
    dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux!                                         « Et dis : La Vérité est venue ... » 17/81 

قوق لو  ...                                                                                اءأ الوحأ جأ ... 
                                                                                                                       « Dis : La Vérité est venue ... » 34/49 

                                                                             ... مأا قليوأ نأا مينأ الوحأ اءأ .. جأ
                                                                      « ... ce qui nous vient de la Vérité ... » 5/84 

قليبألو   ...                                                                            اءأه مو بيالوحأ جأ  ...
                                                                                                               « ... c´est avec la Vérité qu´il est venu ...» 23/70 

                                                                            …. لأم ا قوفأ اءأه م  الوحأ ...   جأ
                                                                                                              « Mais quand la vérité leur est venue ... » 28/48 

ه  ...                                                                            اءأ قلي لأم ا جأ ... بيالوحأ
                                                                                                                « ... la Vérité quand elle lui vient … » 29/68 

لأم ا  ...                                                                            قليفأ اءأه مو بيالوحأ جأ   ...
                                                                                                                « lorsqu'il est venu avec la Vérité  .... » 40/25 

                                                                            ... اءأه مو قلي لأم ا جأ  ... ا ليلوحأ
                                                                                                                 « ... la Vérité, une fois venue à eux … » 46/7 

                                                                            ... اءأه ما قلي لأم ا جأ ...   بيالوحأ
                                                                                                                  «  ... la Vérité qui leur est venue  … » 50 5

ا ...                                                                            قليا بيمأ مو مينأ الوحأ اءأك   ...  جأ
                                                                                                              « …  ce qui vous est venu de la Vérité  … » 60/1

La Vérité ( Al Haqq) désigne le Coran , comme en témoigne le verset suivant :

م  ي أأنوزألأ إيلأيوك  م ا وأه وأ ال ذي كأ ي حأ يورأ ا ي أأبوتأغي لأم ونأ الوكيتأابأأأفأغأ ينأ آتأيونأاه م  الوكيتأابأ يأعو ل    وأال ذي قلي م فأص  بليكأ بيالوحأ تأريينأ أأن ه  م نأز ل  مينو رأ   فألأ تأك ونأن  مينأ الوم مو
« Chercherai-je un autre juge qu´Allah, alors que c´est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé ? Ceux auxquels

Nous avons donné le Livre savent qu´il ( le Coran ) est descendu avec la Vérité venant de ton Seigneur … » 6/114



La complémentarité coranique exposé en amont démontre qu'Allah (swt) différencia au sein de son livre le « Haqq »
 ( la vérité ) de « Al Siddqi » ( la véracité ( ou récit véridique ) . Les 2 versets coranique qui tranchent et enlèvent 
toutes ambiguités concernant la différence entre « al Haqq » ( le Coran ) et « Al Siddqi » ( le hadith ) sont les 
suivants :

Coran 39/28

مو يأت ق ونأ   ل ه  وأج   ل عأ بيياا غأيورأ ذيى عي ان ا عأرأ ق روءأ
«  Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux! »

        Allah (swt) met en garde contre le fait                       Allah (swt) met en garde contre le fait 
           de traiter les hadiths de mensonge                                de traiter le Coran de mensonge  

                                     Coran 39/32                                                                                Coran 29/68 

ب ا أأوو      ذي لأى ا ي كأ تأرأىل عأ لأم  ميم ني افو مأنو أأظو قلي            وأ ذ بأ بيالوحأ لأى ٱل ي وأ كأ ذأبأ عأ لأم  ميم ن كأ قيفأمأنو أأظو دو ذ بأ بيٱلصلي كأ
ه          اءأ ن مأ مأثوو ى ليلوكأافيريينأ                     لأم ا جأ هأ ه  أألأيوسأ فيي جأ ا ءأ فيريينأإيذو جأ ى لليلوكأل ثوو   ن مأ مأ هأ ۥ  أألأيوسأ فيى جأ         
« Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Allah              « Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge
et qui traite de mensonge  la véracité  quand elle lui vient ?                  contre Allah, ou qui traite de mensonge  la Vérité     
      N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y a un refuge pour                          quand elle lui vient ? N´est-ce pas dans l´Enfer une 
                                   les mécréants ? »                                                                      demeure pour les mécréants ? » 

 
            « … qui traite de mensonge                              « ... qui traite de mensonge 
          la véracité quand elle lui vient ? »                       la Vérité quand elle lui vient ? »  
 

                               Hadith                                                                   Coran 
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Quel est la preuve que « Celui qui vient avec la véracité »  
désigne n'importe quel musulman ?

  
Au sein du Coran Allah (swt) prend soin d'employer des mots précis et spécifique pour que le sens des versets qu'il 
contient ne fasse l'objet d'aucune ambiguité , c'est précisément pour cette raison qu'Allah (swt) rappel plus d'une 
fois au lecteur que la langue arabe qu'il emploi joue un rôle capitale pour préserver le sens de Sa parole et de Son 
vouloir :

                                                    Au sein du Coran , â chaque fois qu'Allah (swt) emploit le mot « al Ladhi » ( Celui ) 
                                                 cela désigne une personne autre que le prophète Mohammed (sws) qui lui est cité â la

                                                  2ème ou 3ème personne du singulier ( « Tu » … « Toi »  … « le messager » … )

Coran 39/33

قأ بيهيۦ وأٱل ذيى   د  صأ قي وأ دو ا ءأ بيٱلصلي    أ و لأل ئيكأ ه م  ٱلوم ت ق ونأ  جأ
 « Et celui qui vient avec la véracité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. »

L'un des éléments qui démontrent également que ce verset désigne ceux des croyants qui transmettent la religion 
d'Allah (swt) est la grande récompense qui y est mentionné :

Coran 39/33 â 36
« Tandis que celui qui vient avec la véracité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux.

 Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur; voilà la récompense des bienfaisants,
 afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait

 de meilleur. Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien] ? »

Ce détails démontre que le prophète Mohammed (sws) n'est pas la personne 
directement visée par cette récompense et par cette expiation 

Conclusion concernant ce point :
Al jama3 li ibn wahb

ا قأطو   د  : « مأا رأأأيوت  أأحأ لأمأ، عأنو أأبييهي أأن ه ، قأالأ يودي بوني أأسو ى عأنو زأ قي أأروضأ دو بوني الوخأط ابي ع مأرأ  مينوإيذأا أ وتييأ  بيالصلي
« Zayd ibn Salama rapporte d'après son père « Je n'ai jamais vu quelqu'un agrée la véracité lorsqu'on lui donne 

plus que Omar ibn al-Khattab »

قأ بيهيۦ  وأٱل ذيى     د  صأ قي وأ دو ا ءأ بيٱلصلي    أ و لأل ئيكأ ه م  ٱلوم ت ق ونأ جأ
«  Et celui qui vient avec la véracité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. » 39/33

  Ce hadith annonce que Omar ibn al-Khattab était l'un des premiers
                â accepter un hadith authentique qui lui parvenait
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A quoi sert « la Sagesse révélée » ?
Au sein du Coran un verset assimile « la Sagesse révélée » avec « la balance » , comme en témoigne la 
complémentarité suivante :

Coran 4/113

يم ا   لأيوكأ عأظي ل  ا ي عأ انأ فأضو كأ لأم    وأ ل مأكأ مأا لأمو تأك نو تأعو مأةأ وأعأ كو لأيوكأ الوكيتأابأ وأالوحي ...وأأأنوزألأ ا   عأ
« ... Allah a fait descendre sur toi ( Mohammed ) le livre  et  la Sagesse,  et t´a enseigné ce que tu ne savais pas.

 Et la grâce d´Allah sur toi est immense. » 

Coran 42/17

اعأةأ قأرييب   رييكأ لأعأل  الس  ا ي دو مأ قلي وأالومييزأانأ   وأ لأ الوكيتأابأ بيالوحأ ي أأنوزأ  ا   ال ذي
« C´est Allah qui a fait descendre le Livre en toute vérité, ainsi que  la balance. 

Et qu´en sais-tu ? Peut-être que l´Heure est proche ? »
 

Coran 57/25

يدأ  دي لونأا الوحأ طي وأأأنوزأ م  الوكيتأابأ وأالومييزأانأ لييأق ومأ الن اس  بيالوقيسو لونأا مأعأه  لأنأا بيالوبأيلينأاتي وأأأنوزأ لونأا ر س  سأ لأقأدو أأرو
لأه  بيالوغأيوبي   إين  ا أ قأويي  عأزييز   ر س  ر ه  وأ لأمأ ا   مأنو يأنوص  لييأعو نأافيع  ليلن اسي وأ مأ يد  وأ دي  فييهي بأأوس  شأ

« Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, 
et fait descendre avec eux le Livre  et  la balance,  afin que les gens établissent la justice. 
Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que
 des utilités pour les gens, et pour qu´Allah reconnaisse qui, dans l´Invisible, défendra 

Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant. » 

La balance qui accompagne le Livre a vocation â apporter les compléments ( mesures ) des Lois coranique . Par 
exemple lorsque Allah (swt) révèle dans Son Livre « Acquittez-vous de la Zakat ( impôt ) » , Il révèle en parallèle de 
cela au sein de la « Sagesse » les seuils d'imposition et les sommes précises â verser pour s'acquitter de la Zakat .

[ Voir exemple en page suivante ] 
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« C´est Allah qui a fait descendre  le Livre  en toute vérité,  ainsi que la balance  ... » ( Coran 42/17 )
             

                              Coran 2/43                                                       Hadith Ahmed , Abu Dawud , Bayhaqi et authentifié 
 « Et accomplissez la Salat, et acquittez la zakat                                               par Bukhari et al Albani
    et inclinez-vous avec ceux qui s´inclinent. »                        « Le prophète (sws) a dit « Rien ne te sera imposable à moins 
                                                                                                                     que tu ne possède vingt dinars ( d'Or ) . Et si tu possède vingt 
                                                                                                                    dinars et qu'une année se soit écoulée il faudra de cela un demi 
                                                                                                                     dinar .Tous ce qui va au-delà sera calculé de cette façon . Et il 
                                                                                                                   n'y a pas d'aumône ( Zakat ) sur une fortune jusqu'à ce qu'une 
                                                                                                                                                     année se soit écoulée »
                                                                                                                                Hadith Abu Dawud et authentifié par al Albani
                                                                                                                                « Le Prophète (sws) a dit: « Si tu possèdes 200 
                                                                                                                                 dihrams  durant une année alors il y a pour cela 
                                                                                                                              5 dirhams …Et il n'y a pas de zakat sur de l'argent 
                                                                                                                                       jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée »
                                                                                                                                                              Hadith Bukhari
                                                                                                                      « Le Prophète (sws) a dit : « Il n'y a pas de Zakat au-dessous 
                                                                                                                        de cinq Wisks . Prélevez le 1/10 sur ce qui est arrosé par la 
                                                                                                                             pluie et le 1/20 sur ce qui est arrosé artificiellement »
                                                                                                                              Hadith Ahmed , Bayhaqi et authentifié par al Albani
                                                                                                                               « Le prophète (sws) a dit « Il n'y a aucune aumône 
                                                                                                                                ( Zakat ) pour ce qui va en dessous de 5 « awsuq » 
                                                                                                                           Hadith Al Hakim , Bayhaqi et authentifié par al Albani
                                                                                                                        « Le prophète (sws) a dit « De ce qui est arrosé par la pluie 
                                                                                                                        et ce qui absorbe l'humidité de ses propres racines , et de ce 
                                                                                                                          qui est arrosépar l'eau de source , prélevez-en le dixième , 
                                                                                                                          et de ce qui est arrosé artificiellement ( à la main ou autre ) 
                                                                                                                                                prélevez-en la moitié du dixième »
                                                                                                                      Divers hadiths authentique référencés au sein du livre « Règle 
                                                                                                                    de la Zakat » ( al Albani ) « Le prophète (sws) a dit ( concernant 
                                                                                                                  les chameaux ) « Si le nombre atteint 25 il faudra acquittez d'une 
                                                                                                                   chamelle d'une année dont la deuxième est entamée . Si il atteint 
                                                                                                                  le nombre de 35 à 45 il faudra s’acquitter d'une chamelle de deux 
                                                                                                                     année dont la troisième est entamée … ( Concernant les bœufs )
                                                                                                                 Quand ils atteignent le nombre de 30 , il faut s'acquitter d'un veau 
                                                                                                                  d'un année révolu ou d'un génisse d'une année , et ce , jusqu'au 
                                                                                                                 nombre de 40 . Et lorsqu'ils atteignent le nombre de 40 , il faut une 
                                                                                                                    vache de deux année … ( concernant les moutons ) … Pour les 
                                                                                                                  moutons vivants en pâturage quand ils atteignent le nombre de 40, 
                                                                                                                      il faut s’acquitter d'un brebis, et ce jusqu'au nombre de 120» 
                                                                                                                          Hadith Abu Dawud , Tabarani et authentifié par al Albani
                                                                                                                 « Le prophète (sws) a dit « Il y a trois choses , celui qui les accomplit 
                                                                                                               goutera â la douceur de la foi : Celui qui adore Allah (swt) seul et qu'il 
                                                                                                             n'y a d'autre divinité que lui , celui qui donne la Zakat de ses biens avec 
                                                                                                              agréement chaque année en y aidant chaque année , et ne donne pas une 
                                                                                                            vieille bête , ni  malade , ni galeuse , ni mauvaise , ni femelle qui ne donne
                                                                                                              pas une quantité suffisante de lait , mais prenez du moyen de vos biens . 
                                                                                                               Car Allah (swt) ne vous ordonne pas de donner le meilleur mais de ne 
                                                                                                                                                           pas donner le pire »
                                                                                                                           Hadith Ahmed , Abu Dawud et authentifié par al Albani
                                                                                                                   « Le prophète (sws) a dit « Je vous ais pardonné pour les cheveaux
                                                                                                                                  et les esclaves , et il n'y a aucune Zakat en cela »
                                                                                                                                                         Hadith Abu Dâwud 
                                                                                                                   « Le prophète (sws) nous ordonnait de nous acquitter de la zakat
                                                                                                                                           de ce que nous destinions à la vente »



Le Coran contient 31 versets annoncant l'ordre de s'acquitter de la Zakat , mais pas un seul verset coranique ne 
mentionne les deux informations principales liées â la Zakat : « Quand faut-il payé cet impôt ? » et « Combien faut-il
verser pour être acquitté de cet impôt ? » . Cependant Allah (swt) au sein du Coran annonce explicitement que les 
règles liées â la Zakat ont été révélées et sont connus , mais sans que ces règles ne se trouvent au sein du Coran 

 Coran 70/22 â 24 

22. Sauf ceux qui pratiquent la Salat
23. qui sont assidu à leurs Salats

24.  et ceux sur qui le droit sur leur bien ( Zakat ) est connu ( par enseignement ) »

ينأ فيي ق   وأال ذي وأاليهيمو حأ ل وم  أأمو   مأعو

                                                                       Le droit sur les biens ( Zakat )

   Le mot « Ma3loum » vient de la racine « 3ilm » qui signifie « la science d'une chose » 
        Une chose connue se dit « Ma3rouf » ( Connu ) mais une chose enseignée se dit 
                                           « Ma3loum » ( Connu par la science ) 

La science liée â la « Zakat » ne se trouve pas au sein des 114 sourates du Coran mais est minutieusement détaillée au
sein des hadiths ( hors Coran ) , par conséquent lorsqu'Allah (swt) annonce « … le droit sur leur bien est connu .. » 
cela démontre qu'Il appel lui-même a prendre des enseignements ne provenant pas du « Livre » ( puisqu'ils en sont 
absent ) mais de la « Sagesse » . C'est précisement pour cela qu'Allah (swt) ordonna aux épouses du prophète 
Mohammed (sws) de mémorisée 2 sources d'enseignement qu'elles entendaient du messager d'Allah (swt ) :

Coran  33/32 et 34

بيير   يف ا خأ انأ لأطي مأةي   إين  ا أ كأ كو ا ي تولأىل فيي ب ي وتيك ن  مينو آيأاتي ا ي وأالوحي نأ مأ اوأاذوك رو  
« Ô femmes du Prophète ! …. Et gardez dans vos mémoires ce qui, est récité dans vos foyers, 

des versets d´Allah   et   de la sagesse . Allah est Doux et Parfaitement Connaisseur. » 

                     Mémorisation du Livre 
                      ( enseignement No1 )

                                                    Mémorisation de la Sagesse 
                                                          ( enseignement No2 )
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Autre exemple similaire concernant la complémentarité entre
 « la science du Livre » et « la science de la Sagesse »

Coran 4/113

يم ا   لأيوكأ عأظي ل  ا ي عأ انأ فأضو كأ لأم    وأ ل مأكأ مأا لأمو تأك نو تأعو مأةأ وأعأ كو لأيوكأ الوكيتأابأ وأالوحي ...وأأأنوزألأ ا   عأ
« ... Allah a fait descendre sur toi ( Mohammed )  le livre   et  la Sagesse,  et t´a enseigné ce que tu ne savais pas ... » 

                      Coran inspiré                                             Sagesse inspirée qui complète le Coran

                                Coran 20/14                                                            Le prophète (sws) a dit « Accomplis ta prière debout, 
« Certes, c'est Moi Allah : point de divinité que Moi                            si tu ne peux pas, accomplis la assis, si tu ne peux pas, 
            Adore-Moi donc et  accomplis la prière                                          accomplis la allongé sur ton côté.» (Bukhari)
                        pour le souvenir de Moi. »
                                                                                                                Le prophète (sws) a dit « Celui qui accomplit une prière
                                                                                                               sans réciter la sourate EI-Fatiha - dans une autre version 
                                                                                                              - la mère du livre: sa prière est incomplète. Elle a un défaut 
                                                                                                                          qui l'abolit.» (Bukhari , Muslim et Ahmad)

                                                                                                                     Le prophète (sws) a dit « Accomplissez vos prières
                                                                                                                de la manière que vous m'avez vu l'accomplir» (Bukhari) 

                                   Le prophète Mohammed (sws) n'a pas enseigné ces règles liées â la prière et qui sont absentes 
                                     du Coran de son propre chef , mais par inspiration divine : 62/3 et 4 « Et il ( Mohammed ) 
                                    ne prononce rien sous l'effet de la passion ,ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.»

Autre exemple similaire concernant la complémentarité entre
 « la science du Livre » et « la science de la Sagesse »

Coran 4/113
« ... Allah a fait descendre sur toi ( Mohammed )  le livre   et  la Sagesse,  et t´a enseigné ce que tu ne savais pas ... » 

                                    Coran 2/196                                                                                     Hadith Muslim

«  Et accomplissez p  our Allah le pèlerinage et l´Umra ... »                            « Le prophète (sws) a dit « Prenez de moi 

                                                                                                                          vos rites ( du pèlerinage et de l'Umra ) »
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Conclusion finale :

                                                                                                                           Le Coran dissocie le Livre de la Sagesse  
 Le Coran dissocie le Livre de la Sagesse                                                              en informant que certains prophètes 
     en employant le mot « Wa » ( et )                                                                 n'ont recut que l'une de ces 2 sciences 
                                                                                                                                            sans recevoir l'autre  

                         Le Coran informe que la « Sagesse »               Le Coran appel â suivre les ordres du messager 
                              est une science â part entière                           d'Allah en plus des ordres d'Allah (swt)
                                                                                                   en dissociant Allah (swt) du messager (sws) 

     Le Coran informe qu'il existe                    Le Coran authentifie des hadiths                    Le Coran mentionne la récompense 
  des enseignements qu'Allah (swt)           rapportés  par Bukhari , Muslim ou autre            des rapporteurs de hadiths et met 
        révéla en dehors du Livre                                                                                                   en garde contre les faux hadiths 
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La « Sagesse » telle qu'elle est définie dans le Coran ( voir plus haut ) démontre qu'il s'agit d'une science révélée qui 
est récitée par la bouche du prophète (sws) parallèlement au Coran . Ces 2 sciences révélées ( le Coran et la Sagesse ) 
ont une caractéristique définie par le Coran comme étant « 2 sciences récitées » :

Coran  33/32 et 34

بيير   يف ا خأ انأ لأطي مأةي   إين  ا أ كأ كو ا ي تولأىل فيي ب ي وتيك ن  مينو آيأاتي ا ي وأالوحي نأ مأ اوأاذوك رو  
« Ô femmes du Prophète ! …. Et gardez dans vos mémoires ce qui, est récité dans vos foyers, 

 des versets d´Allah   et de la Sagesse . Allah est Doux et Parfaitement Connaisseur. » 

Récitation orale des versets d'Allah

بيير   يف ا خأ انأ لأطي مأةي   إين  ا أ كأ كو ا ي تولأىل فيي ب ي وتيك ن  مينو آيأاتي ا ي وأالوحي نأ مأ اوأاذوك رو  
« Ô femmes du Prophète ! …. Et gardez dans vos mémoires ce qui est récité … des versets d´Allah » 

Récitation orale de la Sagesse

بيير   يف ا خأ انأ لأطي مأةي   إين  ا أ كأ كو ا ي تولأىل فيي ب ي وتيك ن  مينو آيأاتي ا ي وأالوحي نأ مأ اوأاذوك رو  
« Ô femmes du Prophète ! …. Et gardez dans vos mémoires ce qui est récité ... de la Sagesse ... » 
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Récapitulatif :
Transmission de la récitation des versets 

Transmission de la récitation de la Sagesse 
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Allah (swt) n'a rien omis de mentionner dans Son Livre :
Coran 6/38

« ….. Nous n´avons rien omis d´écrire dans le Livre. Puis, c´est vers leur Seigneur qu´ils seront ramenés. » 

La parole d'Allah (swt) annoncant « Nous n´avons rien omis d´écrire dans le Livre » oblige le musulman â se 
réferer â l'enseignement de la Sagesse récité hors Coran pour les raisons suivantes :

      Allah (swt) n'a pas omis dans Son livre d'annoncer              Allah (swt) n'a pas omis dans son Livre d'annoncer 
        que certains hadiths hors Coran sont authentiques                 que le messager emet des interdits religieux et des 
                                 Coran 53/4 â 18                                                     ordres qui ne se trouvent pas dans le Coran  
     « Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée ....                                               Coran 9/29
              Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ?                              « ... qui n´interdisent pas ce qu´a interdit Allah 
           ... Il l'a pourtant vu .. Il a bien vu certaines                                                     et Son messager  ... »
              des grandes merveilles de son Seigneur. »                                                          Coran 33/36
                                 Coran 81/22 â 24                                                    « ... une fois  qu´Allah et Son messager 
   « Votre compagnon (Muhammad)  n'est nullement fou ;                                       décident d´un ordre ... » 
  il l'a effectivement vu (Gabriel), au clair  horizon et il ne          
 garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé.»                   Les interdits et les ordres du Messager           
                                                                                                                    ne sont connus que de part des hadiths
                Les visions confirmées par Allah (swt) 
                 ne sont connus que de part des hadiths     

Allah (swt) n'a pas omis dans son Livre d'annoncer 
que certains de Ses enseignements se situent en dehors du Coran

 Coran 70/22 â 24 
«  Et ceux sur qui le droit sur leur bien ( Zakat ) 

est connu ( par enseignement ) »
Coran 2/198

« Ce n´est pas un pêché que d´aller en quête de quelque 
grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis 

Arafat, invoquez Allah, à al-Mashar-al-Haram (Al-muzdalifa). 
Et invoquez-Le comme Il vous a montré la bonne voie, quoiqu´

auparavant vous étiez du nombre des égarés . »

Les droits sur la Zakat (règles ) ne sont connus que de part
 des hadiths Les invocations précises liée â al-Muzdalifa ne sont 

connus que de part des hadith

« … Nous n´avons rien omis d´écrire dans le Livre ... »
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Allah (swt) n'a pas omis d'ordonner dans Son Livre de rechercher et d'appliquer Ses
ordres ( dans le Coran ) et ceux de son Messager ( Hors du Coran ) :

 
Allah (swt) n'a pas omis dans Son Livre d'annoncer que le Messager ordonnait et interdisait des choses qui ne sont 
pas dans le Coran :

                                             Interdit présent dans le Coran                                     Interdit non présent dans le Coran

                             Coran 9/29                                                                         Coran 9/29
« ... qui n´interdisent pas ce qu´a interdit Allah                  « ... qui n´interdisent pas ce qu´a interdit 
                         et Son messager ... »                                                    Allah et Son messager ... »

                             Coran 33/36                                                                     Coran 33/36
        « … une fois qu´Allah et Son messager                            « … une fois qu´Allah et Son messager
                        décident d´un ordre ... »                                                   décident d´un ordre ... » 

                     Ordre présent dans le Coran                                                       Ordre non présent dans le Coran 

  La parole d'Allah (swt) « Prenez » implique l'obligation pour les musulmans de rechercher 
  les textes ou les enseignements oral qui mentionnent les « choses données » par le messager
                                     et qui ne figurent pas au sein du Livre ( Coran )
 

Coran 59/7
« …. Prenez ce que le messager vous donne; et ce qu´il vous interdit, abstenez-vous en; 

et craignez   Allah car Allah est dur en punition. »

                                                   Non présent dans le Coran 
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                               La parole d'Allah (swt) « abstenez-vous en » Les musulmans sont dans l'obligation de rechercher
                                    les textes ou l'enseignement oral qui mentionnent les « interdits » enseignés par le messager 
                                                                         et qui ne figurent pas au sein du Livre ( Coran )

Coran 59/7
« …. Prenez ce que le messager vous donne; et ce qu´il vous interdit, abstenez-vous en; 

                                                                  et craignez Allah car Allah est dur   en punition. »

                                                                          Non présent dans le Coran 

          

La parole d'Allah (swt) « Ceux qui suivent » implique l'obligation pour les musulmans de rechercher les ordres du
messager liés aux choses convenable et aux bonnes choses licites qui ne figurent pas au sein du Coran ( en totalité )

Coran 7/157
« Ceux qui suivent le messager, le Prophète illettré qu´ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans

 la Thora et l´évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, 
leur interdit les mauvaises ... » 

La parole d'Allah (swt) « Ceux qui suivent » implique l'obligation pour les musulmans de rechercher les interdits 
du messager liés aux choses blâmables et mauvaises qui ne figurent pas au sein du Coran ( en totalité )

Coran 7/157
« Ceux qui suivent le messager, le Prophète illettré qu´ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans

 la Thora et l´évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, 
leur interdit les mauvaises ... » 

Rappel : Le Coran ne contient en son sein aucun ordre de Mohammed (sws) ni aucun interdit de sa part .
 Par conséquent ses ordres et ses interdits annoncés par Allah (swt) ne se situent pas au sein du Coran 

car auquel cas le sens des versets exposés en amont auraient été :

« … qui n'interdisent pas ce qu'a interdit  le Coran  et  le Coran ... »

                                                                                                                Allah     Le Messager 

« … une fois que le Coran  et  le Coran décident d'un chose … »

                                                                           Allah     Le Messager 
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Suite Rappel : Si aucune seconde source n'était islamiquement légiférée , Allah (swt) aurait 
apporté une parole claire , sans équivoque et n'apportant aucun doute :

Coran 39/28
« Un Coran [en langue]  arabe, dénué de tortuosité,  afin qu´ils soient pieux ! »

Coran 26/195
« ( le Coran ) en une langue  arabe très claire.  »

                       1 seule source sans aucune anbiguïté                              2 sources sans aucune totuosité 
                         Selon les règles de la langue arabe                     Selon les règles de la langue arabe « Wa » (et)

      « … qui n'interdisent pas ce qu'a interdit Allah  ... »            « … qui n'interdisent pas ce qu'a interdit 
                                                                                                                          Allah et Son messager ... »

          « … une fois qu'Allah décide d'un chose … »                        « … une fois qu'Allah et Son messager 
                                                                                                                              décident d'un chose … »

Conclusion 
Dans le Coran lorsqu'Allah (swt) mentionne « Les ordres d'Allah » cela désigne :

« Les ordres d'Allah (swt) présent dans le Coran » 
[ « La révélation du livre vient d´Allah ... » ( 40/2 ) ]

Dans le Coran lorsqu'Allah (swt) mentionne « Les interdits d'Allah » cela désigne :

« les interdits d'Allah (swt) présent dans le Coran » 
 [ « La révélation du livre vient d´Allah ... » ( 40/2 ) ]

 

Dans le Coran lorsqu'Allah (swt) mentionne « Les ordres du Messager » cela désigne :

« les ordres d'Allah (swt) non présent dans le Coran » 
[ « Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah …. » ( 4/80 ) ]

Dans le Coran lorsqu'Allah (swt) mentionne « Les interdits du Messager » cela désigne :

« Les interdits d'Allah (swt) non présent dans le Coran »
[ « Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah …. » ( 4/80 ) ]
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ا ت غوني النوذ ر  مأة  بأاليغأة  فأمأ كو  حي
« Une Sagesse parfaite. Mais les avertissements ne leur servent à rien. »

Coran 54/5


