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Au nom d'Allaah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
 

 

 

 

 

Qui est Allaah? 
 

 

[ Dis : "Il est Allaah, Unique. Allaah Se suffit à Lui-même, Le Seul à être imploré 
pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. 
Et nul n'est égal à Lui".] Sourate Al-Ikhlass {Le Monothéisme Pur} 112:1-4 

[ Votre Seigneur, c'est Allaah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis 
S'est élevé "istawa" au-dessus du Trône {selon une manière qui convient à Sa 
Majesté}. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. {Il a créé} le 
soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le 
commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allaah, Seigneur de 
l'univers!] Sourate Al-Araf 7:54 

[ C'est Allaah 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?] Sourate Achoura {La 
Consultation} 42:17 

[ Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de 
celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre {sur la terre} beaucoup 
d'hommes et de femmes. Craignez Allaah au nom duquel vous vous implorez les 
uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allaah vous 
observe parfaitement.] Sourate An-Nisa {Les Femmes} 4:1 

[ Votre Seigneur est Allaah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S'est 
élevé "istawa" au-dessus du Trône {selon une manière qui convient à Sa 
Majesté}, administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. 
Tel est Allaah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas?] 
Sourate Yunus {Jonas} 10:3 

[ Allaah est Celui qui a élevé {bien haut} les cieux sans piliers visibles. Il S'est 
élevé "istawa" au-dessus du Trône {selon une manière qui convient à Sa 
Majesté} et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un 
terme fixé. Il règle l'Ordre {de tout} et expose en détail les signes afin que vous 
ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur.] Sourate Ar-Raad {Le 
Tonnerre} 13:2 

[ Allaah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre 
l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à 
votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis 
à votre service les rivières.] Sourate Ibrahim {Abraham} 14:32 



[ Et c'est Lui qui étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque 
espèce de fruits Il y établit deux éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le 
jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent.] Sourate Ar-Raad 
{Le Tonnerre} 13:3 

[ C'est Allaah qui vous a créés et vous a nourris. Ensuite Il vous fera mourir, puis 
Il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés, qui fasse quoi que ce soit de 
tout cela? Gloire à Lui! Il transcende ce qu'on Lui associe.] Sourate Ar-Rum 
{Les Romains} 30:40 

 

[ Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il 
vous a assujetti la nuit et le jour. ] Sourate Ibrahim {Abraham} 14:33 

[ Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les 
bienfaits d'Allaah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très 
injuste, très ingrat. ] Sourate Ibrahim {Abraham} 14:34 

 

[ N'ont-ils pas vu qu'Allaah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer 
leur pareils? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les 
injustes s'obstinent dans leur mécréance.] Sourate Isra {Le Voyage Nocturne} 
17:99 

[ En vérité, votre seul Dieu est Allaah en dehors de qui il n'y a point de divinité 
"laa ilaaha illa Huwa". De Sa science Il embrasse tout.] Sourate Ta Ha 20:98 

[ Allaah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une 
niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un {récipient de} cristal et celui-
ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d'un arbre béni : 
un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le 
feu la touche. Lumière sur lumière. Allaah guide vers Sa lumière qui Il veut. 
Allaah propose aux hommes des paraboles et Allaah est Omniscient.] Sourate An 
Nur {La Lumière} 24:35 

[ Allaah, c'est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages; puis Il les étend 
dans le ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir 
de leurs profondeurs. Puis, lorsqu'Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses 
esclaves, les voilà qui se réjouissent,] Sourate Ar-Rum {Les Romains} 30:48 

[ Allaah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne 
la force; puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse : Il crée 
ce qu'Il veut et c'est Lui l'Omniscient, l'Omnipotent.] Sourate Ar-Rum {Les 
Romains} 30:54 

[ Allaah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. 
Ensuite Il S'est élevé "istawa" au-dessus du Trône {selon une manière qui 
convient à Sa Majesté}. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni allié ni intercesseur. Ne 
vous rappelez-vous donc pas?] Sourate As Sajda {La Prosternation} 32:4 

[ Allaah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le 
jour pour y voir clair. Allaah est le Pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la 



plupart des gens ne sont pas reconnaissants.] Sourate Gafir {Le Pardonneur} 
40:61 

[ C'est Allaah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme 
toit et vous a donné votre forme, - et quelle belle forme Il vous a donnée! - et Il 
vous a nourris de bonnes choses. Tel est Allaah, votre Seigneur; gloire à Allaah, 
Seigneur de l'univers!] Sourate Gafir {Le Pardonneur} 40:64 

[ Allaah, c'est Lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent, 
par Son ordre, et que vous alliez en quête de Sa grâce afin que vous soyez 
reconnaissants.] Sourate Al-Jathiya {L'Agenouillée} 45:12 

[ Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant 
de Lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent.] Sourate Al-Jathiya 
{L'Agenouillée} 45:13 

[ Ne voient-ils pas qu'Allaah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été 
fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? 
Mais si. Il est certes Omnipotent.] Sourate Al-Ahqaf 46:33 

[ C'est Lui Allaah. "laa ilaaha illa Huwa" {nulle divinité autre que Lui}, le 
Connaisseur de l'Invisible tout comme du Visible. C'est Lui, le Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux.] Sourate Al-Hashr {L'Exode} 59:22 

[ C'est Lui, Allaah. "laa ilaaha illa Huwa" {nulle divinité que Lui}; Le 
Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, 
Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allaah! Il transcende ce qu'ils Lui 
associent.] Sourate Al-Hashr {L'Exode} 59:23 

[ C'est Lui Allaah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, 
le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre 
Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage.] Sourate Al-Hashr {L'Exode} 59:24 

 

[ Allaah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux {Son} 
commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allaah est en vérité 
Omnipotent et qu'Allaah a embrassé toute chose de {Son} savoir.] Sourate At-
Talaq {Le Divorce} 65:12 

 

[ Allaah! Point de divinité à part Lui "laa ilaaha illa Huwa", le Vivant, Celui qui 
subsiste par lui-même "al-Qayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. 
À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder 
auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa 
science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Trône "Kursiy" déborde les cieux 
et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très 
Grand.] Sourate Al-Baqarah {La Vache} 2:255 

[ Rien, vraiment, ne se cache d'Allaah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. 
C'est Lui qui vous donne forme dans les matrices, comme Il veut. Point de 
divinité à part Lui "laa ilaaha illa Huwa", le Puissant, le Sage.] Sourate Al-



Imran {La Famille d'Imran} 3:5-6 

[ Allaah! Pas de divinité à part Lui"laa ilaaha illa Huwa"! Très certainement Il 
vous rassemblera au Jour de la Résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est 
plus véridique qu'Allaah en parole?] Sourate An-Nisa {Les Femmes} 4:87 

[ Allaah! Point de divinité que Lui "laa ilaaha illa Huwa"! Il possède les noms les 
plus beaux.] Sourate Ta Ha 20:8 

[ Certes, c'est Moi Allaah : point de divinité que Moi "laa ilaaha illa Anaa". 
Adore-Moi donc et accomplis la Salat pour le souvenir de Moi.] Sourate Ta Ha 
20:14 

[ C'est lui Allaah. Pas de divinité à part Lui. A Lui la louange ici-bas comme 
dans l'au-delà. A Lui appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenés.] 
Sourate Al-Qasas {Le Récit} 28:70 

[ Quant à moi, c'est Allaah qui est mon Seigneur; et je n'associe personne à mon 
Seigneur. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu : "Telle est la volonté {et la 
grâce} d'Allaah! Il n'y a de puissance que par Allaah", Si tu me vois moins 
pourvu que toi en biens et en enfants,] Sourate Al-Kahf {La Caverne} 18:38-39 

[ Dis : "Montrez-moi ceux que vous Lui avez donnés comme associés. Eh bien, 
non! C'est plutôt Lui, Allaah, le Puissant, le Sage".] Sourate Saba 34:27 

[ Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et 
enroule le jour sur la nuit, et Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun 
sa course pour un terme fixé. C'est bien Lui le Puissant, le Grand Pardonneur!] 
Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:5 

 

 

Votre Seigneur Est Allaah, Donc 
N'Adorez Nul Autre Que Lui 
 

[ Allaah, votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres"] Sourate As-
Saffat {Les Rangées} 37:126 

 

[ Il vous a créés d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et Il a fait 
descendre {créé} pour vous huit couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres 
de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Tel est Allaah, votre 
Seigneur! A Lui appartient toute la Royauté. Point de divinité à part Lui "laa 
ilaaha illa Huwa",  Comment pouvez-vous vous détourner [de son culte]?] 
Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:6 

 



[ Si vous ne croyez pas, Allaah se passe largement de vous. De Ses esclaves 
cependant, Il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissants, Il l'agrée 
pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre 
Seigneur sera votre retour : Il vous informera alors de ce que vous faisiez car Il 
connaît parfaitement le contenu des poitrines.] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 
39:7 

[ Point de divinité à part Lui "laa ilaaha illa Huwa". Il donne la vie et donne la 
mort, et Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres.] Sourate 
Ad-Dukhan {La Fumée} 44:8 

[ Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont 
précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété.] Sourate Al Baqarah {La Vache} 2:21 

[ et il {Jésus} sera le messager aux enfants d'Israël, {et leur dira}: "En vérité, je 
viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la 
glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans : et, par la permission 
d'Allaah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je 
ressuscite les morts, par la permission d'Allaah. Et je vous apprends ce que vous 
mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour 
vous, si vous êtes croyants ] Sourate Al-Imran {La Famille d'Imran} 3:49 

[ Ô gens! Le Messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez 
la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas {qu'importe! }, c'est 
à Allaah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allaah est 
Omniscient et Sage. ] Sourate An-Nisa {Les Femmes} 4:170 

[ Ô gens! Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. 
Et Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante {ce Coran}. Alors 
ceux qui croient en Allaah et qui s'attachent à Lui, Il les fera entrer dans une 
miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans 
un chemin droit.] Sourate An-Nisa {Les Femmes} 4:174-175 

[ Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : "Au sujet du défunt qui n'a pas de 
père ni de mère ni d'enfant, Allaah vous donne Son décret : si quelqu'un meurt 
sans enfant, mais a une soeur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, 
il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux soeurs {ou 
plus}, à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des soeurs, 
à un frère alors revient une portion égale à celle de deux soeurs. Allaah vous 
donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allaah est 
Omniscient.] Sourate An-Nisa {Les Femmes} 4:176 

 

[ Voilà Allaah, votre Seigneur! Il n'y a de divinité que Lui "laa ilaaha illa 
Huwa", Créateur de tout. Adorez-Le donc. C'est Lui qui a charge de tout.] 
Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:102 

 

[ Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il 
est le Doux, le Parfaitement Connaisseur.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 
6:103 



[ Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur. 
Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur; et quiconque reste aveugle, c'est à 
son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde.] Sourate Al-
Anam {Les Bestiaux} 6:104 

 

[ Dis : "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui 
associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos 
enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. 
N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute 
justice la vie qu'Allaah a fait sacrée. Voilà ce qu'{Allaah} vous a recommandé de 
faire; peut-être comprendrez-vous] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:151 

[ Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, 
jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, 
en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous 
parlez, soyez équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre 
engagement envers Allaah. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous 
rappellerez-vous.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:152 

[ "Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas 
les sentiers qui vous écartent de Sa voie." Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi 
atteindrez-vous la piété] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:153 

[ Puis Nous avons donné à Moïse le Livre complet en récompense pour le bien 
qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toute chose, un guide et une 
miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur {au 
jour du Jugement dernier}.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:154 

[ Et voici un Livre {Le Coran} béni que Nous avons fait descendre - suivez-le 
donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde - afin que vous ne disiez point 
: "On n'a fait descendre le Livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons 
été inattentifs à les étudier.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:155-156 

[ Ou que vous disiez : "Si c'était à nous qu'on avait fait descendre le Livre que 
nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux." Voilà certes que vous sont 
venus, de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que 
celui qui traite de mensonges les versets d'Allaah et qui s'en détourne? Nous 
punirons ceux qui se détournent de Nos versets, par un mauvais châtiment, pour 
s'en être détournés.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:157 

 

[ Dis : "Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allaah, alors qu'Il est le Seigneur 
de toute chose? Chacun n'acquiert {Le mal} qu'à son détriment : personne ne 
portera le fardeau {responsabilité} d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre 
retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez.] Sourate Al-Anam {Les 
Bestiaux} 6:164 

[ 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,] Sourate Isra 
{Le Voyage Nocturne} 17:25 



[ Votre Seigneur est Celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que 
vous alliez à la recherche de quelque grâce de Sa part; Certes Il est 
Miséricordieux envers vous,] Sourate Isra {Le Voyage Nocturne} 17:66 

[ Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et 
faites le bien. Peut-être réussirez vous!] Sourate Al-Hajj {Le Pèlerinage} 22:77 

 [ Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et Il a soumis le 
soleil à la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allaah, votre 
Seigneur : à Lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, en 
dehors de Lui, ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte.] 
Sourate Fatir {Le Créateur} 35:13 

[ Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation; et même s'ils 
entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du Jugement ils vont nier 
votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme Celui qui est 
parfaitement informé.] Sourate Fatir {Le Créateur} 35:14 

[ Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allaah, et c'est Allaah, Lui 
qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange. S'Il voulait, Il vous ferait 
disparaître, et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile 
pour Allaah.] Sourate Fatir {Le Créateur} 35:15-17 

 

 

 

Signes de l'Existence de Allaah 
 

[ Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce 
qu'il leur devienne évident que c'est cela {Le Coran}, la Vérité. Ne suffit-il pas 
que ton Seigneur soit témoin de toute chose?] Sourate Fussilat {Les Versets 
Détaillés} 41:53 

[ Dis : "Louange à Allaah! Il vous fera voir Ses preuves, et vous les 
reconnaîtrez". Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.] Sourate An 
Naml {Les Fourmis} 27:93 

[ Et Il vous montre Ses merveilles. Quelles merveilles d'Allaah niez-vous donc?] 
Sourate Gafir {Le Pardonneur} 40:81 

[ Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du 
jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans 
l'eau qu'Allaah fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une 
fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et 
dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour 
un peuple qui raisonne] Sourate Al Baqarah {La Vache} 2:164 

[ En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la 



nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence.] Sourate Al-
Imran {La Famille d'Imran} 3:190 

[ Et c'est Lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, Nous fîmes germer 
toute plante, de quoi Nous fîmes sortir une verdure, d'où Nous produisîmes des 
grains, superposés les uns sur les autres; et du palmier, de sa spathe, des régimes 
de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, 
semblables ou différent les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de 
leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui 
ont la foi.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:99 

[ C'est Lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour 
pour vous permettre de voir. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui 
entendent!] Sourate Yunus {Jonas}10:67 

 

[ Et c'est Lui qui étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque 
espèce de fruits Il y établit deux éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le 
jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent.] Sourate Ar-Raad 
{Le Tonnerre} 13:3 

[ Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins 
{plantés} de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés 
de la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au 
goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.] Sourate Ar-Raad 
{Le Tonnerre} 13:4 

 

[ Allaah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre 
l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à 
votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis 
à votre service les rivières.] Sourate Ibrahim {Abraham} 14:32 

[ Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il 
vous a assujetti la nuit et le jour. ] Sourate Ibrahim {Abraham} 14:33 

 

[ Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on {Lui} 
associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme; et voilà que l'homme devient 
un disputeur déclaré.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:3-4 

[ Et les bestiaux, Il les a créés pour vous; vous en retirez des [vêtements] chauds 
ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux 
quand vous les ramenez, le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le 
pâturage.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:5-6 

[ Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. 
Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. Et les chevaux, les 
mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et Il crée ce que 
vous ne savez pas.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:7-8 



[ Il appartient à Allaah {par Sa grâce, de montrer} le droit chemin car il en est 
qui s'en détachent. Or, s'Il voulait, Il vous guiderait tous.] Sourate Al-Nahl 
{L'Abeille} 16:9 

[ C'est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce 
à la quelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, Il fait 
pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes 
sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent.] 
Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:10-11 

[ Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour; le soleil et la lune. Et à Son ordre sont 
assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.] 
Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:12 

[ Ce qu'Il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une 
preuve pour des gens qui se rappellent.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:13 

[ Et c'est Lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et 
que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la 
mer avec bruit, pour que vous partiez en quête de Sa grâce et afin que vous soyez 
reconnaissants.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:14 

[ Et Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elle ne branle 
pas en vous emportant avec elle de même que des rivières et des sentiers, pour 
que vous vous guidiez, ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles 
{Les gens} se guident.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:15-16 

[ Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous 
pas? Et si vous comptez les bienfaits d'Allaah, vous ne saurez pas les dénombrer. 
Car Allaah est Pardonneur, et Miséricordieux.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 
16:17-18 

 

[ Et Allaah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et 
vous a donné l'ouïe, les yeux et les coeurs {L'intelligence}, afin que vous soyez 
reconnaissants.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:78 

[ N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis {au vol} dans l'atmosphère du ciel sans 
que rien ne les retienne en dehors d'Allaah? Il y a vraiment là des preuves pour 
des gens qui croient.] Sourate Al-Nahl {L'Abeille} 16:79 

 

[ C'est Lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des 
chemins; et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle Nous faisons 
germer des couples de plantes de toutes sortes." "Mangez et faites paître votre 
bétail". Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. ] Sourate Ta Ha 
20:53-54 

[ C'est d'elle {La terre} que Nous vous avons créés, et en elle Nous vous 
retournerons, et d'elle Nous vous ferons sortir une fois encore.] Sourate Ta Ha 
20:55 



[ Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort. Et Il redonne 
la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir {à la 
résurrection}.] Sourate Ar-Rum {Les Romains} 30:19 

[ Parmi Ses signes : Il vous a créés de terre, - puis, vous voilà des hommes qui se 
dispersent [dans le monde]-. Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des 
épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de 
l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui 
réfléchissent.] Sourate Ar-Rum {Les Romains} 30:20-21 

[ Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos 
idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants.] Sourate 
Ar-Rum {Les Romains} 30:22 

[ Et parmi Ses signes votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de Sa 
grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent.] Sourate Ar-Rum 
{Les Romains} 30:23 

[ Et parmi Ses signes Il vous montre l'éclaire avec crainte {de la foudre} et espoir 
{de la pluie}, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la vie à la 
terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent.] 
Sourate Ar-Rum {Les Romains} 30:24 

[ Et parmi Ses signes le ciel et la terre sont maintenus par Son ordre; ensuite 
lorsqu'Il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez.] Sourate 
Ar-Rum {Les Romains} 30:25 

[ à Lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre : tous Lui sont entièrement 
soumis.] Sourate Ar-Rum {Les Romains} 30:26 

[ Et c'est Lui qui commence la création puis la refait; et cela Lui est plus facile. Il 
a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est Lui le Tout 
Puissant, le Sage.] Sourate Ar-Rum {Les Romains} 30:27 

 

[ N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allaah que le vaisseau vogue dans la 
mer, afin qu'Il vous fasse voir de Ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour 
tout homme patient et reconnaissant.] Sourate Luqman 31:31 

 

[ N'est-ce pas pour eux une indication le fait qu'avant eux, Nous ayons fait périr 
tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des 
preuves! N'écouteront-ils donc pas?] Sourate As Sajda {La Prosternation} 32:26 

[ N'ont-ils pas vu que Nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite Nous en 
faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne 
voient-ils donc pas?] Sourate As Sajda {La Prosternation} 32:27 

 

[ Allaah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent 
pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété la mort, tandis 



qu'Il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves 
pour des gens qui réfléchissent.] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:42 

 

[ Et parmi Ses preuves, sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des 
montagnes. S'Il veut, Il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa 
surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout {homme} endurant et 
reconnaissant.] Sourate Achoura {La Consultation} 42:32 -33 

[ Ou bien, Il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis {comme péchés}. 
Cependant, Il pardonne beaucoup.] Sourate Achoura {La Consultation} 42:34 

[ Ceux qui disputent à propos de Nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas 
d'échappatoire.] Sourate Achoura {La Consultation} 42:35 

 

[ Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants. Et dans 
votre propre création, et dans ce qu'Il dissémine comme animaux, il y a des 
signes pour des gens qui croient avec certitude.] Sourate Al-Jathiya 
{L'Agenouillée} 45:3-4 

[ De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allaah fait 
descendre du ciel, comme subsistance {pluie} par laquelle Il redonne la vie à la 
terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des 
gens qui raisonnent.] Sourate Al-Jathiya {L'Agenouillée} 45:5 

[ Voilà les versets d'Allaah que Nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle 
parole croiront-ils après {La parole} d'Allaah et après Ses signes?] Sourate Al-
Jathiya {L'Agenouillée} 45:6 

[ Malheur à tout grand imposteur pécheur! Il entend les versets d'Allaah qu'on 
lui récite puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. 
Annonce-lui donc un châtiment douloureux.] Sourate Al-Jathiya {L'Agenouillée} 
45:7-8 

[ S'il a connaissance de quelques-uns de Nos versets, il les tourne en dérision. 
Ceux-là auront un châtiment avilissant :] Sourate Al-Jathiya {L'Agenouillée} 
45:9 

[ L'Enfer est à leur trousses. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce 
qu'ils auront pris comme protecteurs, en dehors d'Allaah. Ils auront un énorme 
châtiment.] Sourate Al-Jathiya {L'Agenouillée} 45:10 

[ Ceci [le Coran] est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur 
auront le supplice d'un châtiment douloureux.] Sourate Al-Jathiya 
{L'Agenouillée} 45:11 

[ Allaah, c'est Lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent, 
par Son ordre, et que vous alliez en quête de Sa grâce afin que vous soyez 
reconnaissants.] Sourate Al-Jathiya {L'Agenouillée} 45:12 

[ Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant 



de Lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent.] Sourate Al-Jathiya 
{L'Agenouillée} 45:13 

 

[ Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune : ne vous 
prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant 
Allaah qui les a créés, si c'est Lui que vous adorez.] Sourate Fussilat {Les Versets 
Détaillés} 41:37 

[ Et parmi Ses merveilles est que tu vois la terre humiliée {toute nue}. Puis 
aussitôt que Nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente {de 
volume}. Celui qui lui redonne la vie est certes Celui qui fera revivre les morts, 
car Il est Omnipotent.] Sourate Fussilat {Les Versets Détaillés} 41:39 

[  Parmi Ses Preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants 
qu'Il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand Il voudra.] 
Sourate Achoura {La Consultation} 42:29 

[ Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux 
d'entre eux qui avaient la foi : "Savez-vous si Salih est envoyé de la part de son 
Seigneur?" Ils dirent : "Oui, nous sommes croyants à son message".] Sourate Al-
Araf 7:75 

[ Dis : "Voyez-vous? Si Allaah prenait votre ouïe et votre vue, et scellait vos 
coeurs, quelle divinité autre qu'Allaah vous les rendrait? Regarde comment, à 
leur intention, Nous clarifions les preuves! Pourtant ils s'en détournent.] Sourate 
Al-Anam {Les Bestiaux} 6:46 

[ Et c'est Lui qui vous a assigné les étoiles, pour que, par elles, vous vous guidiez 
dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, Nous exposons les preuves pour 
ceux qui savent!] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 6:97 

[ C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a 
déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul {du 
temps}. Allaah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens 
doués de savoir.] Sourate Yunus {Jonas} 10:5 

[ La vie présente est comparable à une eau que Nous faisons descendre du ciel et 
qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les 
bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants 
pensent qu'elles est à leur entière disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit ou de 
jour, c'est alors que Nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas 
été florissante la veille. Ainsi exposons-Nous les preuves pour des gens qui 
réfléchissent] Sourate Yunus {Jonas} 10:24 

[ Dis : "Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre". Mais ni les preuves ni 
les avertisseurs {prophètes} ne suffisent à des gens qui ne croient pas] Sourate 
Yunus {Jonas}10:101 

[ Allaah vous expose clairement les versets et Allaah est Omniscient et Sage.] 
Sourate An Nur {La Lumière} 24:18 



[ C'est à Allaah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et 
Allaah embrasse toute chose {de Sa science et de Sa puissance}.] Sourate An-Nisa 
{Les Femmes} 4:126 

[ Et c'est ainsi que Nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être 
reviendront-ils!] Sourate Al-Araf 7:174 

 

 

Message, En Général 
 

[ Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, {pour leur dire}: 
"Adorez Allaah et écartez-vous du Tagut {Les fausses divinités, idoles, etc., tout 
ce qui est adoré en dehors de Allaah}." Alors Allaah en guida certains, mais il y 
en eut qui ont été destinés a l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez 
quelle fut la fin de ceux qui traitaient {Nos messagers} de menteurs.] Sourate Al-
Nahl {L'Abeille} 16:36 

[ Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont 
précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété.] Sourate Al Baqarah {La Vache} 2:21 

 

 

Message aux Nations Nous Précédant 
 

[ Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : "En vérité, Allaah c'est le 
Messie {Jésus}, fils de Marie." Alors que le Messie {Jésus} a dit : "Ô enfants 
d'Israël, adorez Allaah, mon Seigneur et votre Seigneur". Quiconque associe à 
Allaah {d'autres divinités} Allaah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le 
Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs!] Sourate Al-Ma-idah {La Table 
Servie} 5:72 

 

[ {Rappelle-leur} le moment où Allaah dira: "[Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi 
qui as dit aux gens : "Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en 
dehors d'Allaah? " Il dira : "Gloire et pureté à Toi! Il ne m'appartient pas de 
déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. 
Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le 
grand Connaisseur de tout ce qui est inconnu.] Sourate Al-Ma-idah {La Table 
Servie} 5:116 

[ Je ne leur ai dit que ce Tu m'avais commandé, {à savoir} : "Adorez Allaah, 
mon Seigneur et votre Seigneur". Et je fus témoin contre eux aussi longtemps 



que je fus parmi eux. Puis quand Tu m'as rappelé, c'est Toi qui fus leur 
Observateur attentif. Et Tu es Témoin de toute chose.] Sourate Al-Ma-idah {La 
Table Servie} 5:117 

[ Si Tu les châties, ils sont Tes esclaves. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le 
Puissant, le Sage".] Sourate Al-Ma-idah {La Table Servie} 5:118 

[ Allaah dira : "Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques : ils 
auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer 
éternellement." Allaah les a agréés et eux L'ont agréé. Voilà l'énorme succès.] 
Sourate Al-Ma-idah {La Table Servie} 5:119 

[ À Allaah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'ils 
renferment et Il est Omnipotent.] Sourate Al-Ma-idah {La Table Servie} 5:120 

[  Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit : "Ô mon peuple, adorez Allaah. 
Pour vous, pas d'autre divinité que Lui. Je crains pour vous le châtiment d'un 
jour terrible.] Sourate Al Araf 7:59 

[ Et aux Aad, leur frère Hud : "Ô mon peuple, dit-il, adorez Allaah. Pour vous, 
pas d'autre divinité que Lui. Ne {Le} craignez-vous donc pas? "] Sourate Al-Araf 
7:65 

[ Et aux Tamud, leur frère Salih : "Ô mon peuple, dit-il, adorez Allaah. Pour 
vous, pas d'autre divinité que Lui. Certes, une preuve vous est venue de votre 
Seigneur : voici la chamelle d'Allaah, un signe pour vous. Laissez-la donc 
manger sur la terre d'Allaah et ne lui faites aucun mal; sinon un châtiment 
douloureux vous saisira. ] Sourate Al-Araf 7:73 

[ Et aux Madyan, leur frère Chuaïb : "Ô mon peuple, dit-il, adorez Allaah. Pour 
vous, pas d'autre divinité que Lui. ] Sourate Al-Araf 7:85 

[ Et {Nous avons envoyé} au Aad, leur frère Hud, qui leur dit : "Ô mon peuple, 
adorez Allaah. Vous n'avez point de divinité à part de Lui "laa ilaaha illa 
Houwa". Vous n'êtes que des forgeurs {de mensonges}.] Sourate Hud 11:50 

[ Et {Nous avons envoyé} au Tamud, leur frère Salih, qui dit : "Ô mon peuple, 
adorez Allaah. Vous n'avez point de divinité en dehors de Lui "laa ilaaha illa 
Houwa". De la terre Il vous a créé, et Il vous l'a fait peupler {et exploiter}. 
Implorez donc Son pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est bien 
proche et Il répond toujours {aux appels}".] Sourate Hud 11:61 

[ Et {Nous avons envoyé} au Madyan, leur frère Chuaïb qui leur dit : "Ô mon 
peuple, adorez Allaah; vous n'avez point de divinité en dehors Lui "laa ilaaha 
illa Houwa". Et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans 
l'aisance, et je crains pour vous {si vous ne croyez pas} le châtiment d'un jour 
qui enveloppera tout.] Sourate Hud 11:84 

[ Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit : "Ô mon peuple, adorez Allaah. 
Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui. Ne [Le] craignez-vous pas? "] 
Sourate Al-Muminune {Les Croyants} 23:53 

 



[ Et Abraham, quand il dit à son peuple : "Adorez Allaah, et craignez-Le : cela 
vous est bien meilleur si vous saviez".] Sourate Al-Alkabut {L'Araignée} 29:16 

[ Allaah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le chemin 
droit."] Sourate Al-Imran {La Famille d'Imran} 3:51 

[ Tel est Issa {Jésus}, fils de Marie : parole de vérité, dont ils doutent. Il ne 
convient pas à Allaah de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui! Quand Il 
décide d'une chose, Il dit seulement : "Soi! " et elle est. "Certes, Allaah est mon 
Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-Le donc. Voilà un droit chemin".] 
Sourate Maryam {Marie} 19:34-36 

[ Et quand Jésus apporta les preuves, il dit : "Je suis venu à vous avec la sagesse 
et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allaah donc 
et obéissez-moi. Allaah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le 
donc. Voilà un droit chemin.] Sourate Az-Zukhruf {L'Ornement} 43:63-64 

[ Nous avons effectivement envoyé Moïse avec Nos miracles, à Pharaon et à ses 
notables. Il dit : "Je suis le Messager du Seigneur de l'univers".] Sourate Az-
Zukhruf {L'Ornement} 43:46 

 

Dernier Messager,  Muhammad { 
sallallaahu 'alayhi wa sallam:  que Allaah élève son statut et le protège contre toute 
dégradation} 

 

[ Dis : " Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allaah, à Qui 
appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui "laa 
ilaaha illa Huwa". Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allaah, en 
Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allaah et en Ses paroles. Et suivez-
le afin que vous soyez bien guidés".] Sourate Al-Araf 7:158 

[ Muhammad {sallallaahu 'alayhi wa sallam} n'a jamais été le père de l'un de vos 
hommes, mais le messager d'Allaah et le dernier des prophètes. Allaah est 
Omniscient.] Sourate Al-Azab {Les Coalisés} 33:40 

[ Et quand Jésus fils de Marie dit : "Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le 
Messager d'Allaah {envoyé} à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est 
antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom 
sera "Ahmad.". Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils 
dirent : "C'est là une magie manifeste".] Sourate As-Saff {LeRang} 61:6 

 

 

 



But de la Vie 
 

[ Je n'ai créé les djinns1 et les hommes que pour qu'ils M'adorent.] Sourate Ad 
Dariyat {Qui Éparpillent} 51:56 

[ Dis : "En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 
appartiennent à Allaah, Seigneur de l'univers.] Sourate Al-Anam {Les Bestiaux} 
6:162 

 

[ La révélation du Livre vient d'Allaah, le Puissant, le Sage. Nous t'avons fait 
descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allaah en Lui vouant un culte 
exclusif.] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:1-2 

[ C'est à Allaah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des 
protecteurs en dehors de Lui {disent} : "Nous ne les adorons que pour qu'ils 
nous rapprochent davantage d'Allaah". En vérité, Allaah jugera parmi eux sur 
ce en quoi ils divergent. Allaah ne guide pas celui qui est menteur et grand 
ingrat.] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:3 

 

 

Établissement des Preuves 
 

[ Ô gens! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce 
qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants.] Sourate 
Yunus {Jonas} 10:57 

[ Dis : "Ô gens! Certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc, 
quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même; et quiconque 
s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur 
pour vous.] Sourate Yunus {Jonas} 10:108 

[ Tel est Allaah, votre vrai Seigneur. Au delà de la vérité qu'y a-t-il donc sinon 
l'égarement? Comment alors pouvez-vous, vous détourner? "] Sourate Yunus 
{Jonas} 10:32 

[ Et dis : "La vérité émane de votre Seigneur". Quiconque le veut, qu'il croit, et 
quiconque le veut qu'il mécroie". Nous avons préparé pour les injustes un Feu 

                                                 
1
Les djinns sont des êtres vivant sur la terre dans un monde parallèle à celui de l'homme. Dans leur état 

naturel, ils sont invisibles à l'oeil humain. Le terme "Génie" {en français} est équivalent à djinn. Dans 

la littérature islamique, Shaytaan {en français: satan, démon} est un nom donné aux djinns mécréants. 

Parmi les djinns, il y a les croyants et les mécréants. 

 



dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une 
eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle 
détestable demeure!] Sourate Al-Kahf {La Caverne} 18:29 

 

 

Responsabilité de la Décision 
 

[ Ô hommes! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra 
en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse 
d'Allaah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le 
Trompeur {Satan} ne vous induise pas en erreur sur Allaah!] Sourate Luqman 
31:33 

 

[ Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne 
vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours.] Sourate Az-
Zumar {Les Groupes} 39:54 

[ Et suivez la meilleure revelation qui vous est descendue de la part de votre 
Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne {Le} 
pressentiez;] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:55 

 

[ Et lorsque votre Seigneur proclama : "Si vous êtes reconnaissants, très 
certainement J'augmenterai {Mes bienfaits} pour vous. Mais si vous êtes ingrats, 
Mon châtiment sera terrible". ] Sourate Ibrahim {Abraham} 14:7 

[ Dis : "L'Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, 
vous serez ramenés vers votre Seigneur".] Sourate As Sajda {La Prosternation} 
32:11 

[ ensuite, au Jour de la Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre 
Seigneur] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:31 

[ Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même; et quiconque agit mal, agit contre 
lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur.] Sourate Al-Jathiya 
{L'Agenouillée} 45:15 

 

 

 



Dénouement 
 

[ Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et 
ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allaah voudra 
{épargner}. Puis on y soufflera, et les voilà debout à regarder.] Sourate Az-
Zumar {Les Groupes} 39:68 

[ Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on 
fera venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en toute équité et 
ils ne seront point lésés; et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle 
aura oeuvré. Il {Allaah} connaît mieux ce qu'ils font.] Sourate Az-Zumar {Les 
Groupes} 39:69-70 

[ Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'Enfer. Puis quand ils 
y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront : "Des 
messagers {choisis} parmi vous ne vous sont-ils pas venus. vous récitant les 
versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que 
voici?" Ils diront : si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les 
mécréants.] Sourate Az-Zumar {Les Groupes} 39:71 

[ "Entrez, {Leur} dira-t-on, par les portes de l'Enfer, pour y demeurer 
éternellement". Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux!] Sourate Az-
Zumar {Les Groupes} 39:72 

[ Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au 
Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront, ses gardiens 
leur diront : "Salaamun 'Alaykum {que la paix soit avec vous}! Vous avez été 
bons : entrez donc, pour y demeurer éternellement".] Sourate Az-Zumar {Les 
Groupes} 39:73 

[ Et ils diront : "Louange à Allaah qui nous a tenu Sa promesse et nous a fait 
hérité la terre! Nous allons nous installer dans le Paradis là où nous voulons". 
Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente!] Sourate Az-Zumar 
{Les Groupes} 39:74 

 

 

 

 

 

 



Alors, Où En Êtes-Vous? 
 

[ Dis : "Voilà ce qui m'est révélé : Votre 
Dieu est un Dieu unique; êtes-vous 
Soumis? {décidés à embrasser l'Islam}"] 
Sourate Al-Anbiya {Les Prophètes} 21:108 
 

  

 


