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25ème anniversaire du Bulletin islamique

Rejoignez-nous en célébrant notre édition du 25ème anniversaire. À l’heu-
re actuelle, nous souhaitons remercier chaleureusement nos lecteurs d’avoir 
rendu possible cette étape. Lorsque nous avons commencé ce voyage génial, 
nous n’avons jamais imaginé que nous arriverions si loin. Allah (SWT) a été très 
généreux avec notre publication et nous a bénis à chaque étape. Pour com-
mémorer cet événement merveilleux et béni, nous sommes très heureux de 
partager avec vous de belles et inspirantes histoires dans cette édition spéciale et 
plus longue du Bulletin islamique.
 Garantie de toucher les cœurs et les esprits des musulmans et des non-mu-
sulmans partout dans le monde est « Le Sens de la vie », un extrait inspirant et 
merveilleux d’un discours inspirant de Khalid Yasin. Dans le récit de la recherche 
de la véritable signification et de l’objectif de notre existence, les lecteurs sont 
invités à réfléchir au sens de ces mots étonnants de ce conférencier dynamique. 
Une autre histoire incroyablement touchante est celle de Robert Davila, un 
jeune paraplégique qui, à l’aide d’un ordinateur activé par la voix, a trouvé son 
chemin vers l’Islam lorsqu’il était hospitalisé.
À la demande spéciale de nos lecteurs de l’IB qui ont besoin d’aide pour apprendre 
à prier, nous proposons une section spéciale intitulée « Comment faire Salat et Wud-
hu ». Il est utile non seulement pour les frères et sœurs qui peuvent être nouveaux 
à l’islam et avoir besoin d’aide pour apprendre à prier, mais aussi très bénéfique 
pour ceux d’entre nous qui pourraient avoir besoin d’un peu de « brossage » sur ce 
qu’il faut dire pour le réglage de nos positions de prière. Quel meilleur moment que 
maintenant pour faire ces changements et les implanter dans notre vie quotidienne.
Le Sirah du Prophète Muhammad (SAW) est une autre section détachable d’infor-
mation dans cette édition (édition de la 25ème édition de l’IB). Grâce à cela, nous 
apprenons à connaître notre bien-aimé Prophète Muhammad (SAW), y compris sa 
naissance, son enfance, sa vie et sa famille; Qui a abouti à la révélation du cap de 
prophète et aux difficultés des diverses batailles et luttes de ses premières années 
d’islam. Le Sirah du Prophète (S) conclut avec la manière dont il (SAW) a pu 
transformer les nations belligérantes en sociétés pacifiques et monothéistes après 
la religion de l’islam. Sur la page finale de cette section est le sermon final le plus 
beau, touchant et réconfortant de notre bien-aimé Prophète (SAW).
Dans ce numéro, les thèmes incluent une délicieuse Crème Caramel dans notre 
Coin du chef, une carte Eid magnifique et économique pour faire un ami ou un 
être cher dans notre Coin des enfants, et un article sur la petite création d’Allah 
(SWT), le moustique, dans la section de la science coranique. La conclusion de 
notre édition d’anniversaire est l’histoire touchante du Prophète Musa (AS), où il 
demande à Allah (SWT) de belles questions et Allah (SWT) répond que ces faveurs 
sont pour la Ummah de Muhammad (S). Alors Musa (AS) demande à Allah (SWT) 
de faire l’un des gens de la Ummah de Muhammad (S). Allah (SWT) a promis à 
notre Ummah tant de faveurs spéciales. Luttons pour atteindre ces bénédictions 
spéciales et, lorsque nous le ferons, nous aurions appris le but de la vie!
En espérant que vous trouverez notre édition anniversaire mémorable, veuillez 
nous envoyer vos commentaires / suggestions sur les articles dans ce numéro. 
Que Allah (SWT) continue de bénir tous et chacun de nous avec ses bénédic-
tions (SWT), qu’il (SWT) nous fasse des individus pieux, et qu’il (SWT) nous guide 
vers Sirat-ul-Mustaqueem. Ameen!

Le personnel du Bulletin islamique
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Asalamu Alaikum Chère éditeur,

J’adore votre bulletin d’information et 
les informations que vous fournissez. 
Cette année, j’ai eu l’intention de lire 
tout le Coran. Je suis un nouveau mu-
sulman et je suis tellement nerveux 
de le lire car, honnêtement, je n’ai 
jamais fait ça. Pourriez-vous m’aider 
à réaliser cette tâche? Ils disent viser 
le ciel. Priez pour qu’Allah facilite et 
bénisse l’effort.

Raymond James, San Quentin, 
Californie

Asalamu Alaikum frère James,

Pendant le Ramadan, il est fortement 
recommandé de lire le Coran. Au Ramadan, TOUS les bons actes 
sont multipliés par 70 ou plus, alors, pour chaque lettre du Coran 
que nous récitons, nous aurons un minimum de 700 bonnes ac-
tions ou plus. Plus nos intentions sont grandes et plus nous sommes 
sincères, nos récompenses seront multipliées encore plus! Mais 
pour ceux qui ont du mal à réciter le Coran, ils recevront le double 
de la récompense d’un minimum de 1400 bonnes actions pour 
chaque lettre.

Il existe 30 sections « Ajiza » (sections) du Coran - Nous incluons 
ces 30 Juz (singulier d’Ajiza) dans cette section pour faciliter la 
lecture d’une section chaque jour du Ramadan.

Le Qur’an a 600 pages approximativement ... Si vous le divisez 
sur 30 jours, c’est 20 pages par jour. Vous voyez, c’est difficile à 
faire correctement? Mais, si vous le divisez sur les 5 prières par 
jour, cela devient plus facile:

* Si vous lisez 4 pages après chaque salah au Ramadan, vous avez
complété le Coran. * Si vous souhaitez compléter le Qur’an deux 
fois, vous lisez 4 pages avant et après chaque salah. Par conséquent, 
à la fin, vous aurez Inshallah terminé tout le Coran dans les 30 jours! 
Que Allah accepte votre intention.

Dans la section de retrait du Sira, nous avons inclus le dernier 
sermon du Prophète (SAW) avant sa mort.

En cela, le Prophète (SAW) a abordé plusieurs problèmes:

· Liberté et justice pour tous · Exploitation et monopole

· Sanction de la vie, de la richesse et de la propriété · Droits des autres

· Droits et obligations des femmes · Égalité de toutes les races.

Le Prophète (SAW) a dirigé son discours à toute l’humanité. Il a util-
isé sept fois le terme « O Peuple ». Il a utilisé la terminologie « O les 
Hommes » une fois. Dans l’adresse d’adieu, le Prophète (SAW) n’a 
pas utilisé la terminologie « O Musulmans » ou « O Croyants. » Le 
Prophète (SAW) s’adressait à toutes les personnes indépendamment 
de leurs religions, de leurs couleurs ou de leurs temps. Il contenait 
des conseils pour toutes les générations futures ... Nous!

Nous sommes reconnaissants aux bénévoles pour toute leur aide 
avec l’édition du 25ème anniversaire du Bulletin islamique. Ils vou-
laient rester anonymes, alors nous demandons à nos lecteurs de se 
souvenir d’eux dans vos deux ce Saint Mois. Que Allah leur accorde 
Jannatul Firdous (Le plus haut niveau de Paradis). Joyeux Ramadan, 
Eid Mubarak et Joyeux Lecture !! Passez ce message aux musulmans.

avis important

Les versets du Saint Coran et les traditions du Prophète ont été imprimés 
au bénéfice de nos lecteurs. On vous demande d’assurer leur sainteté. Par 
conséquent, ils devraient être éliminés de la manière appropriée islamique.

abréviaTions uTilisées

Subhana Wa Tahala (SWT) - Que Allah (Dieu) soit glorifié et exalté

Sallallahou alayhi wasallam (SAW); (Ou Alayhi Salam) AS; La paix soit sur lui. 
PBUH; En arabe ces salutations s’appellent Salawat - (Urdu: Durood) - cette 
expression suit spécifiquement après avoir dit le nom du dernier prophète de 

l’Islam, Mohammad (Muhammed)

R.A .; R.A.A. - Allah était satisfait de lui

Rahimahullah ou Allahu Yarhamu - Que Dieu pardonne et pardonne-le

Bukhari, Muslim, Sahih, Abu Dawoud, Tirmidhi, Nasa’i, Ibn Majah sont les 
noms des émetteurs du Prophète (psl) Hadith et Sunnah (mots et mode de vie).

besoin de nous conTacTer?
Site Web: www.islamicbulletin.org
E-Mail:  info@islamicbulletin.org

Editeur, Bulletin Islamique
P.O. Box 410186
San Francisco, CA 94141-0186, USA

Lettres à L’éditeur
Finir Le Coran dans un mois:
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tombe est temporaire. Ali (R) aurait déclaré: « Les gens endormis, 
jusqu’à ce qu’ils meurent, ils sont éveillés. » La mort est le moment 
où ils se rendent compte que leur chasse était inutile et ce qu’ils 
ont accumulé a servi de lourd fardeau pour lequel la volonté doit 
finalement répondre.

Êtes-vous pris dans le dunya? Êtes-vous en train de travailler dur 
pour l’argent, afin que vous puissiez être plus heureux que cet 
autre gars? Subhanallah, les gens achètent des choses qu’ils ne 
veulent pas, avec de l’argent qu’ils n’ont pas, pour impressionner 
les gens qu’ils n’aiment même pas! Si c’est vous - et peut-être que 
vous avez beaucoup de cela, ou un peu de cela, rappelez-vous la 
tombe. C’est là que ça se termine. À ce moment-là, aucune de ces 
choses dunya ne comptera.

Un ‘alim / savant, qu’Allah ait pitié de lui, a déclaré: « si vous voyez 
des gens qui courent avec vous pour le dunya, faites la course 
avec eux pour l’akhirah. » Ne comptez pas pour une maison plus 
grande ici-concourrez pour une meilleure maison À Jannah. Com-
pétez pour battre vos amis et votre famille à Salah, à Sadaqah, à 
dhikr, à la mémorisation et à la récitation du Coran, dans toutes 
ces bonnes actions.

Ces deux versets nous rappellent que la qualité qui distingue le 
croyant du croyant s’élève au-dessus de l’avidité pour les gains 
mondiaux et s’efforce plutôt de la récompense éternelle d’Allah 
(SWT). Ce type de lutte permet un développement spirituel et une 
purification constante. Le croyant lutte pour faire de bonnes ac-
tions sans recevoir de récompenses immédiates. Cette lutte con-
somme leurs pensées et leurs actions et leur offre la force et la 
force de faire face au mal sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de 
l’oppression qui les entoure ou de l’oppression de leurs désirs. 
Le cœur du croyant est réveillé en entendant ces versets et il est 
encombré par la trivialité de ce qui l’a occupé. Mais il sait que son 
Créateur (SWT) a promis une miséricorde infinie et un pardon à 
ceux qui le cherchent.

Parce que le paiement final vient dans l’au-delà; Cette vie n’est 
que quelques jours, quelques années, et c’est de retour à l’akhirah. 
Que Allah (SWT) nous fasse parmi ceux qui sont préoccupaient de 
le plaire. Puisse-t-Il (SWT) faire nos cœurs remplis et satisfaits de 
l’aimer au-dessus de l’amour de quelque chose de cette vie. Qu’Il 
(SWT) nous fait parmi ceux qui connaissent leur but dans cette vie 
et reçoivent sa récompense ultime dans le prochain.

rivaLité pour Les gains mondiaux
Shaikh Jamal Said

Mon message pour vous ce mois-ci est une discussion de 
deux versets du Coran que vous avez tous mémorisés en tant que 
jeunes enfants en partie à cause de son rythme majestueux. Ces ver-
sets, aussi courts qu’ils soient, ont un sens profond et possèdent le pou-
voir d’influer sur la vie même des âmes les plus perdues. Allah (SWT) 
déclare dans le premier verset de Sourate At-Takathur, Coran 102,

Toute traduction du verset ne rend pas justice au texte 
original, mais il peut être traduit à peu près par « Le manque de 
beaucoup de distraction. » Dans le texte arabe, il comprend deux 
mots simples, une distraction et l’autre abondance. Allah (SWT) 
emploie le mot « lahu » dans le Coran dans de nombreux cas pour 
se référer au divertissement ou à la préoccupation dans une af-
faire qui mérite moins d’attention, surtout lorsque des problèmes 
plus urgents se manifestent dans le voyage de la vie: la mort , La 
vie de la tombe, le Jour du Jugement, la prochaine vie.

Ce verset nous invite à réfléchir profondément sur ce qui nous 
pousse à agir. Nos paupières sont levées alors que nous nous de-
mandons ce qui nous détourne le plus. Qu’est-ce que vous vous 
engagez en cela attire votre attention et vous concentrez sur le 
point que vous ne pouvez pas vous distancer un instant de vous?

Allah (SWT) identifie la cause de cette distraction comme « 
takathur » ou un manque 
d’abondance. Cela se 
réfère essentiellement à un 
désir indompté d’avoir plus 
de ce que nous n’avons 
pas. Ce désir de plus con-
duit à une lutte, un effort 
exhaustif pour essayer 
d’obtenir plus de ce dont 
nous n’avons ni ne pourrait 

avoir une certaine quantité.

Prenons un moment pour considérer cela. Sommes-nous oc-
cupés d’une lutte pour posséder une matière mondaine que 
nous n’avons pas? L’argent, une maison, une voiture, un conjoint, 
un enfant? Est-ce que cette volonté et cette lutte définissent nos 
pensées et nos actions? Si nous sommes accordés à cette matière 
mondaine que nous avions recherchée, est-ce que nous sommes 
alors satisfaits ou cette lutte continue-t-elle? Et cette lutte se trans-
forme-t-elle en une impulsion pour montrer aux autres ce qu’Al-
lah (SWT) nous a fourni sans pouvoir de nous? À un certain point, 
cela cause une personne à ne pas remplir ses devoirs vis-à-vis 
d’Allah, de soi, de sa famille et de Ummah.

Le prochain verset, Allah (SWT) déclare:

Allah (SWT) dit ici que la personne absorbée par cette 
préoccupation insensée continue dans leur lutte jusqu’à ce qu’ils 
aient visité des tombes. La personne est aveuglée dans la poursuite 
de la vie de ce monde jusqu’à ce qu’ils soient placés dans leurs 
tombes sans aucun avertissement ni aucun choix. Allah (SWT) 
utilise le mot visiter ici plutôt que d’entrer parce que même la 

Pauvre Riche
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Le SenS de La Vie faut-il dormir ? », « Pourquoi prenez-vous une douche ? », « Pourquoi 
vous habillez-vous ? », etc., on me répondra: « Ce sont des besoins 
essentiels à tous les hommes ». Nous pouvons suivre cette ligne de 
questions avec des centaines d’autres questions et toujours obtenir la 
même réponse, ou similaire, de quelqu’un, dans toutes les langues, 
partout dans le monde, tout simplement! « Quelle est la raison alors 
lorsqu’on demande « Quel est le sens de la vie? », nous recevons de 
nombreuses réponses si différentes? ». Voilà pourquoi, les gens sont 
confus et ne savent pas vraiment. Ils trébuchent dans le noir. Et, au lieu 
de dire « je ne sais pas », on se limite à présenter des réponses qui ont 
été programmés à ce propos.
Considérant un peu mieux sur ce sujet. Dans ce monde, le sens de 
notre vie est justement manger, dormir, s’habiller, travailler, acquérir 
des choses matérielles et s’amuser? C’est ça notre but? Pourquoi som-
mes- nous nés? Quel est le but de notre existence, et quelle est la sag-
esse qui se cache derrière la création de l’homme et de cet univers 
énorme? Pensez-y!
Certaines personnes affirmeront qu’il n’y a aucune preuve d’une orig-
ine divine, qu’il n’y a aucune preuve que Dieu existe, qu’il n’y a au-
cune preuve que cet univers a une origine divine. Les gens ont cette 
croyance – et on dit que peut-être ce monde a surgi par hasard. Un 
« big bang » a eu lieu et tout ce grand monde, avec tous ses détails 
orches-trés, a été composé. Et on dit que la vie n’a pas de sens ultime 
et qu’il n’y a rien qui puisse être démontré par la lo-gique ou la sci-
ence sur l’existence de Dieu, ou qu’une raison divine est à la base de 
la création du monde.
À ce propos, je voudrais mentionner quelques versets du Coran qui 
en font référence.
« C’est vrai ! Dans la création des cieux et de la terre, et l’alternance 
entre la nuit et le jour, il y a des signes pour les doués d’intelli-
gence, qui se souviennent d’Allah, debout, assis, couché a son côté, 
et envisagent la création des cieux et de la terre, (et on conclut), 
« Mon Dieu ! Tu n’as pas créé tout cela sans un but, gloire à Toi ! 
Donnez-nous du châ-timent du Feu! » [Coran 3: 190-191]
Dans les versets ci-dessus, Allah nous a mentionné très clairement, 
nous faisant immédiatement attention sur la créa-tion de notre être. 
Les différentes postures du corps humain, les différentes attitudes des 
gens. Il attire notre atten-tion sur les cieux. L’alternance entre la nuit 
et le jour. Le ciel, les étoiles, les constellations... et puis il nous dit qu’il 
n’a pas créé tout ceci comme un fou! Parce que, quand nous voyons 
la conception de tout cela, nous savons qui est très puissant et très 
précis. Et quelque chose de très puissant et très vrai qui est au-delà de 
nos calculs et l’imagination – ne peut pas être une folie. Il ne peut pas 
être le résultat du hasard.
Par exemple, si je prends dix billes et les numéroter d’un à dix, cha-
cun ayant des couleurs différentes, et les mettre dans un sac, et après 
le secouer, et si je vous demande de fermer vos yeux, et de mettre 
votre main dans le sac et vous dire: « Prenez le numéro un. Mainte-
nant, prenez le numéro deux. Après, prenez le numéro trois, tous dans 
l’ordre. » Quelles sont les chances que vous avez de mettre ces billes 
dans l’ordre? Savez-vous quelles sont les chances? Une sur vingt-six 
millions! Alors, quelles sont les chances que le Ciel et la Terre puissent 
être jetés pour un « big bang », et nous constatons qu’ils ont été or-
chestrés pour être comme ils sont? Quelle est la probabilité que cela 
puisse s’être produit?
Mes chers et respectés invités – nous devons nous-mêmes poser une 
autre question... Quand on voit un pont, un bâtiment ou une voiture, 
on considère automatiquement la personne ou l’entreprise que les a 
construits. Quand on voit un avion, une fusée, un satellite ou un grand 
navire, on pense aussi à ce qu’ils représentent. Quand nous voyons 
une centrale nucléaire, une station spatiale, un aéroport international 
équipé avec tout, nous considérons également d’autres structures qui 
existent ici, et nous devons nous sentir absolument impressionnés par 
la dynamique d’ingénierie qui implique de telles structures.
Cependant, ce sont juste des choses qui sont faites par les hommes. Et 
que dire sur le corps humain, avec son sys-tème de commande mas-
sive et si complexe? Pensez-y! Pensez au cerveau – la façon dont vous 
pensez, comment il fonctionne, comment il analyse, garde, recueille, 
distingue et classe les informations en une milliseconde! Le cerveau 

Je me sens très honoré d’avoir l’occasion de vous parler en ce mo-
ment. Et je veux vous dire que ce n’est pas un ser-mon... Je ne crois 
pas que je suis prêt à faire un sermon. Mais il s’agit... des conseils 
p¬our moi-même, parce que cette situation est comme si je me vois 
moi-même assis sur ces chaises, en face de moi. Ça fait des jours, des 
années, des instants, que j’étais assis dans une chaise juste où vous 
êtes. Chrétien, non-musulman, quelle que soit la nationalité – ça 
n’a pas d’importance. J’étais un homme qui ne connaissait rien de 
l’islam. Et, à ce moment-là, j´étais une personne qui ne comprenait 
pas vraiment... le sens de la vie!
Et donc je vous demande de réfléchir à ce que je suis sur le point 
de vous dire tout simplement comme informations et conseils – pas 
comme un sermon. L’information que je souhaite partager avec 
vous peut sembler un peu trop vaste. Lorsqu’on examine la capac-
ité du cerveau humain et la quantité d’information qu’il peut stock-
er et déchiffrer, alors je peux considérer que, avec quelques pages 
d’information qu’aujourd’hui je vous apporte, sûrement je ne vous 
surchargerai pas.
Je me sens responsable d’aborder les sujets de notre thème d’aujo-
urd’hui: « Quel est le sens de notre vie? », et aus-si: « Que savez-vous 
à propos de l’Islam? ». Ce que je veux dire c’est, que savez-vous vrai-
ment de l’Islam? Ce n’est pas ce que vous avez entendu sur l’Islam, 
pas même ce que vous avez vu dans des attitudes de certains mu-
sulmans, mais plutôt: que savez-vous à propos de l’islam?
J’ai l’honneur d’avoir cette avantage et je vais commencer par vous 
dire que vous avez tous la même responsabilité... et que la respons-
abilité est de lire ou d’entendre – avec le coeur et l’esprit ouvert.
Dans un monde plein de préjugés et de conditionnements culturels, 
il est très difficile de trouver des gens qui sont en mesure de prendre 
un moment pour réfléchir. Pour penser objectivement sur la vie, pour 
essayer d’obtenir la vérité sur ce monde et la véritable signification 
de nos vies. Malheureusement, lorsque nous demandons à la plupart 
des gens « Quel est le sens de la vie? », une question fondamentale 
et importante, on ne nous dira pas ce qu’on a conclu par l’observa-
tion ou le raisonnement analytique. Dans la plupart des cas, ils vont 
certainement nous dire ce que quelqu’un d’autre a dit... Ou alors 
nous dirons ce qui est habituellement pensé par les autres. Qu’est-
ce que mon père a dit à propos du sens de la vie, ou ce que le pas-
teur de mon église a dit à propos du sens de la vie, ce qu’a dit mon 
professeur, ou mon ami...
Si vous demandez à quelqu’un «Pourquoi mangez-vous ? », la plupart 
des gens vont répondre, d’une façon ou d’une autre: «C’est pour 
me nourrir! ». Parce que la nourriture est-ce qui maintient la vie... 
Si vous demandez à quelqu’un : «Pourquoi travaillez-vous? », ils me 
diront qu’il faut le faire pour qu’on puisse se maintenir et assurer les 
besoins de leur famille. Si vous demandez à quelqu’un « Pourquoi 
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fait tout cela de façon constante. Pensez à un cerveau pour un mo-
ment. C’est celui-ci le cerveau qui a créé l’automobile, la fusée, les 
bateaux, et ainsi de suite. Pensez au cerveau qui a fait cela. Pensez 
au coeur, de la manière qui bat continuellement pendant soixante 
ou soixante- dix ans – en recevant et en envoyant le sang vers le 
corps, et de le garder stablement tout au long de la vie de cette 
personne. Pensez-y! Pensez aux reins – quel genre de rôle jouent-
t-ils? Le purificateur du corps qui effectue des centaines d’analyses 
chimiques à la fois, et contrôle également les niveaux de toxicité 
dans le sang. Et le fait automatiquement. Pensez à vos yeux – caméra 
humaine qui ajuste la mise au point, interprète, évalue et applique 
les couleurs automatiquement. La réception et l’ajustement à la 
lumière naturelle et la distance – tout automatiquement. Pensez-y 
– qui l’a créé? Qui a dominé tout cela? Qui l’a planifié? Et qui l’a
réglementé? Les êtres humains – eux-mêmes? Bien sûr que non.
Et en ce qui concerne l’univers? Pensez-y. La terre est une planète 
dans notre système solaire. Et notre système so-laire est l’un des 
systèmes de la Voie lactée. Et la Voie lactée est une des constella-
tions dans cette galaxie. Et il y a des millions de galaxies comme la 
Voie lactée. Pensez-y. Et toutes fonctionnent en ordre. Tous sont 
exacts. Ils ne sont pas en train d’entrer en collision les uns avec les 
autres, ne sont pas en conflit les uns avec les autres. Ils nagent dans 
une orbite qui a été préparée pour eux. Ce sont les hommes qui 
l’ont fait advenir? Et ce sont les hommes qui maintiennent cette 
précision? Non, bien sûr que non.
Considérons les océans, les poissons, les insectes, les oiseaux, les 
plantes, les bactéries, les éléments chimiques qui ne sont pas décou-
verts et ne peuvent pas être détectés même avec les instruments les 
plus sophistiqués. Cependant, chacun a une loi qui le régit. Toute 
cette synchronisation, équilibre, harmonie, variation, conception, 
maintenance, exploitation et un nombre infini de cas se produisent 
par hasard? Et ils fonctionnent de façon parfaite et continue, par 
accident? Et ils continuent à se reproduire et à se tenir eux même, 
aussi par hasard? Bien sûr que non.
Y penser serait illogique et insensé. Au moins, cela nous montrerait 
que, quel que soit la façon par la laquelle tout est venu à l’exis-
tence, c’est totalement hors de la sphère des capacités humaines. 
Nous en serions tous d’accord. L’être qui mérite hommage et de 
reconnaissance est le tout-puissant – Dieu. Dieu a créé tout cela, 
et est responsable de garder tout cela. Par conséquent, Dieu est 
celui qui mérite hommage et reconnaissance.
Si je donnerais à chacun de vous une centaine de dollars, sans au-
cune raison, justement pour venir ici, vous diriez au moins, “Merci.” 
Cependant, qu’en dire de vos yeux, vos reins, votre cerveau, votre 
vie, votre souffle, de vos enfants? Que dire de tout cela? Qui vous l’a 
donné? Ne mérite-t-il pas d’hommage et de reconnaissance? Il n’est 
pas digne de votre dévouement et de votre reconnaissance? Mes 
frères et mes soeurs, en résumant, voilà le sens et le but de la vie.
Allah dit dans le Coran:
« Je n’ai pas créé les djinns, les esprits ou les êtres humains, pour 
d’autres fins que de M’offrir leur dévouement. » (Coran 51: 56)
C’est ça que Dieu Tout-Puissant a dit. Donc, le sens de notre vie est 
de reconnaître Le Créateur et Lui être reconnais-sant. Être dévot au 
Créateur. Nous donner au Créateur et obéir aux lois qu’Il nous a 
déterminé. En résumant, cela si-gnifie la dévotion. Tel est le sens de 
notre vie. Et tout ce que nous faisons dans cette dévotion – manger, 
boire, s’habiller, travailler et profiter de ce que nous vivons entre 
la vie et la mort – tout cela est justement une consé-quence. Nous 
avons été créés pour la dévotion – tel est le sens de la vie. Je crois 
que même quelqu’un qui a un point de vue scientifique ou ana-
lytique serait d’accord avec ce but. Pourraient-ils avoir un autre but 
dissimulé en eux-mêmes, mais cela est quelque chose avec laquelle 
ils doivent résoudre, cela se passe entre eux et Dieu Tout-Puissant.
Maintenant, passons à la deuxième partie de notre sujet. Que 
savez-vous à propos de l’islam? Ce n’est pas ce que vous avez 
écouté parler de l’islam. Ce n’est pas ce que vous avez vu chez les 
musulmans, parce qu’il y a une différence entre l’Islam et les mu-
sulmans, car il y a une différence entre un homme et un père. Un 
homme qui a des enfants est un père, mais l’être est une respons-

abilité. Si un homme ne parvient pas à assumer ses responsabilités, 
il n’est pas nécessairement un bon père. L’Islam est une loi et un 
ordre. Si un musulman ne respecte pas ces lois et ordonnances, il 
n’est pas un bon musulman. Donc, vous ne pouvez pas comparer l’ 
Islam aux musulmans.
Nous écoutons souvent les mots « Islam » et « musulmans ». Et nous 
lisons à propos de l’islam et des musulmans dans les journaux, les 
livres des collèges et dans les universités. Nous écoutons et voyons 
beaucoup de désinformation dé-libérée, plein d’erreurs et d’inex-
actitudes dans les médias. Et je dois admettre que quelqu’une de 
cette désinforma-tion et de fausses déclarations a été perpétuée par 
les musulmans eux-mêmes. Toutefois, une personne sur cinq dans 
le monde environ cinq milliards de personnes est un musulman! 
Une personne sur cinq dans le monde est un musulman! Voilà une 
statistique que vous pouvez confirmer sur l’encyclopédie, l’almanach, 
ou d’autres sources que vous désirez consulter. Comment est alors 
possible que, si une personne sur cinq dans le monde est musul-
mane, on ne sache rien au sujet de l’ Islam, sur les faits de l’ Islam? 
Si je vous dis qu’une personne sur cinq dans le monde est chinoise, 
et c’est vrai – il y a mil millions de chinois dans le monde, une per-
sonne sur cinq est chinoise! Dans ce cas, nous connaissons des faits 
géographiques, sociaux, économiques, politiques, philosophiques 
et historiques sur la Chine et les chinois! Comment est-ce que nous 
ne savons pas la même chose de l’Islam?
Comment est-ce que tant de nations différentes sur cette configu-
ration universelle peuvent se réunir en une fraterni-té commune? 
Qu’est-ce que rend un frère ou une soeur au Yémen mon frère ou 
ma soeur, si je suis en Amérique ? Et ce qui rend ce frère de l’Érythrée 
mon frère ou ma soeur. Et ce qui rend un autre frère de l’Indonésie 
mon frère, ainsi que de l’Afrique, de la Thaïlande, d’Italie, de la 
Grèce, de la Pologne, de l’Autriche, de la Colombie, de la Bolivie, 
du Costa Rica, de la Chine, de l’Espagne, de la Russie, et ainsi de 
suite... Qu’est-ce qui les rend mes frères et mes soeurs!? Nous, qui 
avons des origines culturelles et psychologiques différentes? Quelle 
caractéristique a l’ Islam qui nous oblige à nous embrasser automa-
tiquement et à nous unir en fraternité? Quels sont exactement les 
caractéristiques de cette façon de vie si mal comprise, qui sont suivies 
par une grande partie de l’humanité?
Je vais essayer de vous présenter quelques dés. Mais, au-delà de cela, 
comme vous l’avez mentionné, il est néces-saire que vous gardiez l’es-
prit et le coeur ouvert – parce que, si je tourne le verre à l’envers et 
verse de l’eau sur le verre, il ne sera jamais un verre d’eau. Il doit être 
droit. Les faits, seulement, ne conduisent pas à la compréhension; c’est 
une combinaison de la tolérance, de l’ambition et de la capacité à ap-
précier et accepter la vérité quand nous l’écoutons qui nous y conduit.
Le mot « Islam » signifie la remise, la soumission et l’obéissance. 
Livraison, la soumission et l’obéissance à la loi de Dieu Tout-Puissant. 
Vous pouvez dire « Allah ». Vous pouvez dire: « Le Créateur ». Vous 
pouvez dire « Le Dieu suprême », « La Force suprême », « L’Absolu 
Omniscient », ce sont tous Ses noms.
Les musulmans utilisent le mot arabe « Allah » pour Dieu, parce que, 
dans la langue arabe, il n’y a pas d’autre expres-sion. Le mot Allah ne 
peut pas être appliqué à tout ce qui a été créé. D’autres mots que 
les gens utilisent, comme Tout-Puissant, peuvent être appliqués aux 
autres choses qui ont été créés. Par exemple, « le dollar tout-puis-
sant ». « Oh, comme j’aime ma femme, elle est la meilleur! ». Ou, 
« Il est le plus grand ». Non, non, non, non... Mais le mot « Allah » 
ne peut être appliqué qu’à Celui qui a créé tout ce que nous avons 
décrit avant. Donc, à partir de ce moment, je vais seulement utiliser 
le mot « Allah », et vous comprendrez de qui je parle.
Le mot « islam » à racine à « Salama » – qui signifie être en paix. Par 
conséquent, un musulman est une personne qui se rend, soumet et 
obéit aux lois de Dieu Tout-Puissant. Et, à travers cette présentation, 
vous obtenez la paix et la tranquillité pour vous. Nous pouvons voir 
immédiatement que, avec une telle définition, le mot arabe « islam 
» décrit de la même manière le comportement de tous les prophètes 
et messagers connus et respectés de Dieu Tout-Puissant... Tous d’en-
tre eux, y compris Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, 
Isaac, Ismaël, Jacob, Jean-Baptiste, Sulaiman, Jésus fils de Marie et 
Mohamed (que la paix d’Allah soit avec eux). Tous ces hommes, les 
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pro-phètes et les messagers, sont venus du même Dieu Tout-Puissant, 
avec le même message, avec la même chaîne de transmission, et ont 
dit le même – obéir à Dieu! Soyez dévots de Dieu Tout-Puissant et 
remplissez le sens de la vie et accomplissez de bonnes actions, et vous 
serez récompensés par une autre vie. Ce fut tout ce qu’ils disent! Ne 
pas en faire quelque chose de plus de ce qui a été fait! Ce fut tout ce 
qu’ils disaient, indépendamment de la langue et du moment où ils 
l’ont fait – il était tout ce qu’ils disaient.
Si vous lisez attentivement les Ecritures, sans votre propre interprétation 
ou sans l’ajout ou l’invention d’une autre personne, vous en conclurez 
que tel était le message simple de tous les prophètes qui se sont con-
firmés les uns aux autres. Aucun de ces prophètes a jamais dit, « Je suis 
Dieu – Soyez mes fidèles ». On ne le trouvera pas dans d’autres textes 
sacrés qui peuvent exister – soit dans la Bible, ou la Torah, ou le Nouveau 
Testament, ou les Psaumes de David. Et vous ne le trouverez pas dans 
le discours d’un prophète. Allez chez vous ce soir et parcourez toutes 
les pages de la Bible, et je vous assure que vous ne le trouverez pas ja-
mais sur ces livres. Ceci est quelque chose que vous devrez examiner.
Nous pouvons facilement voir que, selon cette définition, le mot ara-
be décrit ce que tous les prophètes ont fait. Tout le monde est venu et 
s’est soumis à Dieu. Ils ont renoncé à eux-mêmes pour Dieu. Ils ont 
appelé les gens à Dieu. Et ils ont demandé aux gens et les ont exhortés 
à se comporter correctement. Les Dix Commandements de Moïse – 
qu’est-ce que c’est ça? Le discours d’Abraham – qu’est-ce que c’est 
ça? Les Psaumes de David – qu’est-ce que c’est ça? Les proverbes de 
Salomon – qu’est-ce qu’ils ont dit? L’Évangile de Jésus-Christ – qu’est-ce 
qu’il a dit? Et Jean-Baptiste? Et Isaac et Ismaël ? Et Mahomed, qu’est-ce 
qu’ils ont dit? Rien de plus que ça!
« Ne leurs a été ordonné pas plus que cela: d’être dévots d’Allah, 
Lui offrant une dévotion sincère, étant vrai (dans la foi); à prier 
fréquemment; de pratiquer la charité fréquemment; et que celle-
ci soit la religion juste et appropriée. » [Coran 98: 5].
Voici ce qu’a dit Allah. Et ils ont été commandés d’être seulement 
des dévots d’Allah, d’être sincères à Lui. Et ce fut le chemin correct, 
le message d’origine.
D’accord avec ce point de vu, il serait également approprié, à ce point, 
d’envisager à la fois les prophètes et les messagers musulmans, parce qu’est-
ce que c’est un « musulman »? Ne pensez pas dans la terminologie arabe, 
comme nous les appelons, ne pensez pas à Mecque ou à l’Arabie saoudite 
ou à l’Egypte. Non! Réflé-chissez sur le sens du mot « musulman ». « Celui 
qui se soumet à Dieu Tout-Puissant et obéit aux lois de Dieu Tout-Puis-
sant », dans ce cas soit d’une façon dialectique comme naturelle – tout ce 
qu’on rend à la loi de Dieu Tout-Puissant est musulman!
Alors, quand Dieu ordonne à un enfant de naitre – qui est cet enfant? 
Un musulman! Quand le soleil tourne au-tour de son orbite – qu’est-
ce que c’est ça? Un musulman! Quand la lune tourne autour du soleil 
– qu’est-ce que c’est ça? Une musulmane! La loi de la gravité – qu’est-
ce que c’est ça? Une loi musulmane! Tout ce qui se soumet à Dieu 
Tout-Puissant est musulman! Alors, quand nous obéissons volontiers 
à Dieu Tout-Puissant, nous sommes musulmans! Jésus-Christ était un 
musulman. Sa mère bénie était musulmane. Abraham était un mu-sul-
man. Moïse aussi. Tous les prophètes étaient des musulmans! Mais ils 
sont venus de leurs peuples et par-laient des langues différentes. Le 
Prophète Mahomed (SAW) utilisait la langue arabe. Et donc, en arabe, 
celui qui se soumet et se rend à Dieu est musulman. Tous les prophètes 
et messagers du Dieu Tout-Puissant ont ap-porté le même message 
de base – « Vénérer Dieu Tout-Puissant et Lui être fidèle ». A mesure 
que nous exa-minons le message de chacun de ces prophètes bien 
connus, nous pouvons bien conclure cela.
Là où il y a un conflit, il résulte des conclusions, des inventions, des 
exagérations, des interprétations fausses personnalisés de prétendus 
écrivains, des historiens, des universitaires et des individus. Par exem-
ple, permet-tez-moi de souligner quelque chose que certainement vous 
avez déjà remarqué. En tant que chrétien, j’ai envi-sagé ça avant de 
devenir musulman... et ne comprenais pas. Dans l’Ancien Testament, 
Dieu est toujours con-sidéré l’Unique – le Maître, le Seigneur, le Roi de 
l’Univers –, et, dans le premier commandement donné à Moïse, Il n’a 
pas permis à personne de vénérer des images ou s’incliner que devant 
le ciel. Il ne la pas permis. Tous les prophètes ont dit qu’il n’y a qu’un 
seul Dieu. Dans l’Ancien Testament, ça se répète à chaque fois. Ce-pen-
dant, tout à coup, nous sommes confrontés à quatre témoignages – les 

quatre évangiles appelés Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu Quoi? 
Marc Quoi? Luc Quoi? Jean Quoi? Quatre Evangiles différents ont été 
ré-digés avec 48 années de différence, et aucun de ces hommes, qui 
ne coopéraient pas les uns avec les autres, n’a écrit son prénom. Si je 
vous donne un chèque pour payer votre salaire de ce mois et j’écris 
mon prénom sur le chèque vous disant de le déposer à la banque, 
vous acceptez ce chèque? Non, jamais... Si l’agent de police vous de-
mande votre identification ou passeport et vous avez seulement votre 
prénom, l’envisagerait- il accep-table? Pourriez-vous obtenir un passe-
port uniquement avec votre prénom? Cela se passe que vos parents 
vous ont donné justement un prénom? Où, dans l’histoire humaine, 
il a été tout simplement accepté un prénom dans un document, où? 
Nulle part! Sauf dans le Nouveau Testament.
Et comment pouvez-vous bâtir votre foi dans les Evangiles qui sont 
écrits par quatre hommes qui ne semblent pas connaître leurs noms? 
En outre, après ces quatre évangiles, il y a une quinzaine de livres 
écrits par un homme qui était un apostat, qui a torturé et tué des 
chrétiens, puis il a dit qu’il avait eu une vision dans laquelle il avait vu 
Jésus. Et il a été présenté comme un apôtre de Jésus. Si je vous disais 
qu’Hitler, après avoir tué tous les Juifs, a décidé d’être sauvé, et il a 
trouvé le Christ ou Moïse sur son chemin et il est devenu juif, et qu’il 
a écrit une quinzaine de livres et les a ajoutés à la Torah, ça serait 
acceptable par les Juifs? Il ne le serait pas. Alors, comment peuvent 
quatre livres écrits par des hommes sans nom, et quinze autres écrits 
par un autre homme (et c’est la première fois que Dieu est appelé un 
homme, et la première fois que Dieu apparait comme trois entités, 
et la première fois qui ont attribué un fils à Dieu), être acceptés par 
les chrétiens? Comment? Pen-sez-y! Nous ne discuterons pas ce fait. 
Je vais laisser à vous d’y considérer et penser.
La venue du Prophète Mahomed (SAW) n’a pas apporté une nouvelle 
religion ou une façon de vie, comme malheureusement certaines 
personnes le prétendent. Au contraire, le prophète (SAW) a confirmé 
la vie et le message de tous les prophètes et messagers antérieurs, 
tant par sa conduite personnelle comme par les révé-lations divines 
qu’il recevait du Tout-Puissant. Les écritures sacrées que Mahomed 
(SAW) a apportées s’appellent Coran. Ça veut dire « ce qui est récité 
». Parce que Mahomed (SAW) n’a pas écrit le Coran. Il n’était pas 
l’auteur. Personne n’est venu et ne l’aidé à l’écrire, et personne ne 
l’a aidé à cet égard. L’ange Gabriel a ré-cité les mots pour qu’il les 
entende! Et Dieu Tout-Puissant a fait de son coeur un réceptacle. 
Le coeur du Pro-phète Mahomed (SAW) était un réceptacle de la 
révélation et nous avons donc le Coran, qui a été conservé pendant 
des années et des années sans aucune modification. Y a-t-il un au-
tre livre dans le monde que vous connaissiez qui a été conservé tel 
qu’il a été révélé et sans être modifiée? Aucun livre... juste le Coran.
N’acceptez pas ce que je dis comme vrai! Allez à la bibliothèque 
et lisez l’Encyclopédie Britannique ou l’Encyclopédie mondiale ou 
l’Encyclopédie Américaine, ou toute autre encyclopédie universelle 
dans le monde qui n’a pas été écrite par un musulman. Lisez ce 
qu’il dit sur l’islam, le Coran et Mahomed (SAW). Lisez ce que les 
non- musulmans disent sur le Coran, l’islam et Mahomed (SAW). Et, 
comme ça, vous accepterez que ce que je dis soit universellement 
déclaré et c’est vrai! Mahomed (SAW) est le plus profond individu 
dans l’histoire humaine. Lisez ce qu’ils disent. Que le Coran est le 
plus incroyable texte de littérature et le plus profond dans les annales 
de l’histoire! Lisez ce qu’ils disent. Que la façon de vie Islamique est 
catégorisée et très précise et dynamique!... Elle n’a jamais changé.
On appelle les Ecritures Sacrées que Mahomed (SAW) a reçues, « 
Coran », et chacun des prophètes et des messagers l’ont reçu aussi. 
Dans le Coran, ces prophètes, leurs écritures, leurs histoires et le début 
de sa mis-sion sont mentionnés avec un profond détail. Mahomed 
(SAW) les aurait-il rencontrés, aurait-il parlé, mangé et travaillé avec 
eux pour écrire leurs biographies? Non, bien sûr, il ne l’a pas fait. 
Dans le Coran, Mahomed (SAW) est considéré comme le messager 
de Dieu Tout-Puissant et le symbole des premiers prophètes – et c’est 
la limite de son rôle en tant qu’être humain.
« Mahomed n’est pas le père d’aucun de vos hommes, mais (il 
est) le Messager d’Allah et le Symbole des Prophètes: et Allah 
a la pleine connaissance de toutes les choses. » [Coran 33:40]
Les musulmans ne sont pas dévotes de Mahomed – ils ne sont pas 
« Mahométans ». Nous n’avons pas le droit de changer le nom de « 
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Mahomed » et dire que nous sommes des « Mahométans ». Non, 
les gens qui ont suivi Moïse n’étaient pas « Moiseans ». Les gens qui 
ont suivi Jacob n’étaient pas « Jacobites ». Non plus ceux qui ont suivi 
Abraham n’étaient « Abraahuistes » ou “Davidistes”... Non, non, non. 
Alors, comment peuvent les gens s’appeler « chrétien »? Dieu ne s’est 
pas attribué « chrétien », alors pourquoi le font les gens?
Jésus-Christ (PBSL) a dit que tout ce qu’il a reçu de Dieu Tout-Puis-
sant était la parole de Dieu, et que ce qu’il a écouté est ce qu’il a 
dit! Voilà ce qu’il a fait! Alors, pourquoi les gens se disent « chrétiens 
»? Nous devons être comme Christ l’a été! Et comment a été Christ? 
Il était un serveur de Dieu Tout-Puissant, de sorte que nous devons 
tous servir Dieu Tout-Puissant, et ç’est tout!
Dans la écriture final et la divine révélation, le Coran indique claire-
ment et de façon concise: « Ce jour-là, je suis devenu votre religion 
parfaite et j’ai consommé mon avantage pour toi. Et j’ai choisi 
l’islam comme une façon de vie complète ». [Coran 5: 3]
Et donc, par le Coran, apparait le mot « islam » parce que, lorsque la 
construction est terminée, nous appelons cela une «maison». Lorsque 
la voiture est sur la ligne d’assemblage, elle n’est pas encore « une voi-
ture » – elle est dans un processus d’assemblage! Quand vient d’être 
terminée, elle a été certifiée et testée – maintenant, oui, elle est « une 
auto ». Quand l’islam a été achevé comme une révélation, comme un 
livre, par exemple par le Prophète Mohamed (SAW), puis elle est de-
venue l’« islam ». Donc, elle est devenue une façon de vie com-plète.
Donc, c’était le mot qui était nouveau... mais pas la pratique... pas 
le prophète... pas l’ordre de Dieu... pas un nouveau Dieu... pas une 
nouvelle révélation... mais juste le nom, l’Islam. Et, comme je l’ai dit 
avant, qui étaient tous les prophètes? Ils étaient tous des musulmans. 
Une autre différence à considérer est que Mahomed (PBSL), contrai-
rement à ses prédécesseurs, ne s’est approché seulement des peuples 
arabes ou de son propre peuple. Non... Alors, l’Islam n’est pas une 
religion exclusive des Arabes. Bien que le prophète Mahomed, fils 
d’Abdallah, soit né à Mecque, une ville dans la péninsule arabique, 
et est né un arabe, il n’a pas apporté l’Islam seulement pour les Ar-
abes, mais pour tout le monde.
Bien que le Coran a été révélé en langue arabe, on ne peut pas ad-
mettre la conclusion de que le message de Mahomed a été limité 
ou dirigé exclusivement aux Arabes. Dans le Saint Coran, Allah dit:
« Et tu n’étais pas envoyé, oh Mahomed, sinon pour toute l’hu-
manité. » [Coran 21: 107]
En tant que tel, Mahomed (PBSL) incarne le but et la couronne des 
grands prophètes et messagers qui étaient venus avant. La plupart 
des gens ne connaissent tout simplement pas cette information.
Et puisque je me rapporte au Coran pour soutenir ma présentation, 
je vais vous présenter quelques informa-tions de base sur le Coran 
lui-même. Tout d’abord, le Coran dit qu’il est le produit de la révéla-
tion divine. Cela signifie qu’il a été envoyé par Dieu Tout-Puissant 
pour l’inspiration de Mahomed.
Allah dit: « Pas lui-même dit (tout) de (son) Désir. »
« Il n’est que l’inspiration qui lui est envoyé. » [Coran 53:3-4]
Mahomed ne parle pas de lui-même, de ses idées, de sa propre am-
bition, ou de ses émotions et sentiments. Non, ceci est une révéla-
tion qui lui est faite! Ceci est la déclaration d’Allah. Donc, si vous 
voulez vous con-vaincre de l’authenticité du Coran, je dois prouver: 
d’abord, il était impossible à Mahomed d’inventer un tel livre; et, 
d’autre part, il était également impossible à tout acte humain le créer. 
Considérez ce point.
Le Coran dit, « Et nous avons créé l’homme à partir de la masse 
qui pendait sur la paroi de l’utérus. » [Coran 23:14]
« L’homme a été créé à partir d’une substance en suspension. » 
[Coran 96:2]
Comment le Prophète Mahomed (pbsl) savait que l’embryon a 
commencé à partir d’une masse sur la paroi de l’utérus de la mère? 
Aurait-il un télescope? Aurait-il un cystoscope? Aurait-il une sorte 
de super vision? Comment aurait-il reçu cette connaissance, quand 
cette connaissance a été découverte il y a seulement 47 années?
Également, comment at-il su que les océans ont une barrière entre 

eux qui sépare le sel de l’eau douce?
« C’est Lui qui a libéré les deux mers (types d’eau), une buvable 
et sucrée, et l’autre salée et amère, et il a mis une bar-rière et un 
séparateur complète entre elles. » [Coran 25:53]
Comment savait-il cela?
« Il est Celui qui a créé la Nuit et le Jour, le soleil et la lune: tout 
(les corps célestes) nage toujours, chacun dans son parcours cir-
culaire. » [Coran 21:33]
Comment savait-il que le soleil, la lune, et les planètes nagent tous dans 
une orbite qui leur a été désigné? Comment savait-il cela? Ainsi nous 
pouvons continuer encore et encore – comment savait-il ces choses? 
Ces choses ont été dé-couvertes il y a vingt-cinq ou trente ans. La tech-
nologie et la science, la sophistication que moi et vous connaissons 
bien, ont récemment été découvertes. Comment pourrait Mahomed 
(PBSL), qui a vécu il y a plus de 1500 ans – un berger sans préparation 
académique qui a été créé dans le désert, incapable de lire ou d’écri-
re – comment pouvait-il savoir quelque chose comme ça? Comment 
pourrait-il produire quelque chose comme ça? Et comment pourrait 
quelqu’un d’autre qui vivait avec lui, tôt ou tard, produire quelque 
chose qui n’a été découvert que récemment. Cela est impossible! 
Comment un homme qui ne sortait jamais de la péninsule arabique, 
un homme qui n’a jamais été à bord d’un navire, qui a vécu il y a plus 
de 1500 ans, faire de telles descriptions claires et énormes, relative à 
des faits qui ont été découverts dans la seconde moitié du XXe siècle?
D’ailleurs, si cela ne suffit pas, laissez-moi mentionner que le Coran a 
cent quatorze chapitres, avec plus de six mille versets. Et il y avait des 
centaines de personnes à l’époque du Prophète Mahomed (SAW) qui 
ont mémorisé ce livre dans sa totalité. Comme l’ont-ils fait? Seraient-ils 
des génies? Quelqu’un a mémorisé l’Evangile – quelques-uns d’entre 
eux? Quelqu’un a mémorisé la Torah, les Psaumes, l’Ancien Testa-
ment, le Nouveau Testament? Personne ne l’a fait. Pas même le pape.
Cependant, aujourd’hui il y a des millions de musulmans qui ont 
mémorisé le livre entier. Telle est l’ambition de chaque musulman. 
Pas certains – mais de tous! Combien de chrétiens connaissez-vous 
qui ont mémorisé la Bible? Aucun. Vous n’avez jamais connu aucun 
chrétien qui a mémorisé toute la Bible parce que vous ne connaissez 
aucun chrétien qui sait même ce que c’est l’ensemble de la Bible. Et 
pourquoi cela? Parce que les chrétiens avaient sept cents dénomina-
tions différentes et qu’il y a environ trente-neuf versions différentes de 
la Bible – avec différents livres et différentes versions, différents nom-
bres de versets et des nombres différents de chapitres. Et ils ne sont 
pas d’accord à ce sujet. Alors, comment pourraient-ils se rappeler de 
ce qui ne parvient pas à un accord?
Ce sont seulement quelques faits sur le Coran. Le Coran a été univer-
sellement conservé sans le moindre changement d’aucune sorte en 
quinze siècles. Et je ne le condamne pas. Je suis quelqu’un qui était 
un chrétien. Une personne qui est arrivé à ces données grâce à mes 
propres recherches. Une personne qui est en train de partager main-
tenant cette information avec vous. J’essaie de lever des pierres afin 
que vous puissiez voir ce qui est dessous. Et c’est à vous de décider!
Il suffit de penser à la possibilité que tout cela soit vrai. Ne seriez 
pas vous d’accord que ce livre est assez profond? Et unique, pour 
dire le moins? Seriez- vous assez honnêtes pour dire cela? Vous le 
seriez bien sûr, si vous étiez honnêtes. Et vous l’êtes. Vous-mêmes 
arriverez à cette conclusion. Beaucoup d’autres non- musulmans y 
sont arrivés. Des gens comme Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, 
Napoléon Bonaparte et Winston Churchill, pour ne nommer que 
quel-ques-uns. Je pourrais continuer à citer beaucoup d’autres... 
tous sont arrivé à la même conclusion, bien qu’ils aient accepté ou 
non l’Islam. Ils sont arrivés à cette conclusion – qu’il n’y a pas d’au-
tre livre dans le monde aussi profond que le Coran, une source de 
sagesse, de guérison et d’orientation.
Et, maintenant que nous avons démontré l’authenticité du Coran, 
passons à un autre sujet: les principaux thèmes du Coran. L’unicité 
suprême de Dieu Tout-Puissant, y compris ses noms, ses attributs, la 
relation entre Dieu Tout-Puissant et Sa création, et comment les hom-
mes devraient garder cette relation. La continuité des prophètes et 
des messagers, leurs vies, leurs messages, et leur mission en général.
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L’insistance sur l’exemple définitif et universel de Mahomed (pbsl), 
le symbole des Prophètes et des Messagers. Tout en rappelant aux 
hommes comme cette vie est courte et les appelant à l’éternité de la 
vie qui vient après. Vie qui suit, ce qui signifie l’au-delà. Il en résulte 
que vous quitterez cet endroit et partirez pour quelque part; je ne 
veux pas dire que ça sera ce soir. Mais vous allez mourir et quitter 
cette terre, vous irez pour quelque part, même si vous l’acceptez 
ou ne le savez pas. Vous y allez, et vous êtes responsables parce 
qu’il vous a été dit – même si vous l’avez rejeté. Par-ce que le but 
de la vie est non seulement être assis ici, et après rien faire et n’avoir 
aucun effet. Toute cause a un effet! Et vous êtes venus au monde 
et nés pour un motif et un but, et cela doit avoir un effet! Vous de-
vez apporter une sorte d’effet! Vous n’allez pas à l’école juste pour 
être là! Vous n’allez pas au travail seulement pour être payés! Vous 
ne bâtissez une maison que pour y habiter! Vous ne faites pas faire 
un complet que pour l’utiliser! Vous ne grandissez que pour deve-
nir adultes! Vous ne travaillez que pour recevoir une récompense! 
Vous ne pouvez pas vivre sans espoir de mourir! Vous ne pouvez pas 
mourir sans attendre d’être enterré! Et vous ne pouvez pas penser 
que, quand vous êtes enterrés, ce sera la fin, parce que cela signifi-
erait que Dieu vous aurait créé avec un but sans aucun sens. Et vous 
n’êtes pas allés à l’école, vous n’avez pas travaillez, vous n’avez rien 
fait, vous n’avez choisi une femme, ni choisi le nom de vos enfants 
avec un but sans aucun sens. Comment pourriez-vous consacrer à 
Dieu quelque chose sinon vous-mêmes?
En essayent de attirer et convaincre l’imagination et les capacités de 
raisonnement, le Coran passe par un processus complexe et beau 
qui enjambe les océans et les rivières, les arbres et les plantes, les 
oiseaux et les insectes, les ani-maux domestiques et sauvages, les 
montagnes, les vallées, le firmament du ciel pour les corps célestes 
et l’univers, les poissons et la vie aquatique, l’anatomie humaine et 
la biologie, la civilisation humaine et l’histoire, la descrip-tion du ciel 
et de l’enfer, l’évolution de l’embryon humain, les missions de tous 
les prophètes et messagers, et le sens de la vie sur la Terre. Comment 
pourrait un jeune berger, né au désert, qui a grandi illettré et ne savait 
pas lire avoir exposé les choses auxquelles il n’a jamais été exposé?
Cependant, l’aspect le plus unique du Coran est utilisé pour confirm-
er toutes les écritures révélées précédemment. Et, après examiner 
la religion de l’Islam, vous devez décider devenir musulmans. Vous 
ne pensez même pas qui vous êtes en train de changer de religion, 
parce que vous ne changerez pas votre religion... Regardez, si vous 
perdez du poids, vous n’irai pas mettre en dehors le complet qui vous 
a couté $500 – bien sûr, vous ne le ferait pas! Vous iriez chez un tail-
leur et vous lui diriez, « Adaptez le moi. Faites quelques modifications 
à ce complet parce que je l’aime. » De même, vos croyances, votre 
honneur, vos vertus, votre amour pour Jésus-Christ, votre connex-
ion à Dieu, votre dé-vouement, votre vérité, et votre liaison à Dieu 
Tout-Puissant ne doivent pas être changés et jetés! Accrochez-vous 
à ça! Mais, vous allez faire des changements où vous savez que la 
vérité a été révélée! Voilà, c’est tout!
L’Islam est simple: témoigner qu’il n’y a personne d’autre à qui on 
doit aimer qu’à Dieu Tout-Puissant. Si je vous de-mande de témoi-
gner que votre père est vraiment votre père, combien d’entre vous 
diront: « Oui, mon père est mon père; mon fils est mon fils; ma 
femme est ma femme; je suis qui je suis »? Alors, comment pou-
vez-vous hésiter à être des témoins que le Tout-Puissant est un seul 
Un, est Unique, et qui est votre Seigneur et Créateur? Pourquoi 
doutez-vous de ça? Êtes-vous très importants? Aurez-vous quelque 
chose que Dieu n’a pas? Ou êtes-vous confus? Telle est la question 
qui vous devriez vous poser.
Si on vous donnait la chance de mettre les choses en ordre avec votre 
conscience, et les mettre en ordre avec Dieu, le feriez-vous? Si vous 
aviez la chance de demander à Dieu d’accepter les meilleures de 
vos actions, le feriez-vous? Si vous aviez la chance de le faire avant 
mourir, et si vous pensiez que vous mourriez ce soir, hésiteriez-vous 
à témoign-er qu’il n’y a qu’un seul Dieu? Si vous pensiez que vous 
mourriez ce soir et que vous aviez devant vous le paradis et l’enfer 
en arrière, hésiteriez-vous à témoigner que Mahomed est le derni-
er messager de Dieu et le représentant de tous les prophètes? Vous 
n’hésiteriez pas à témoigner que vous aimeriez être enregistrés dans 
le livre de Dieu, comme une partie de ceux qui se soumettent!
Cependant, vous pensez que vous allez vivre un peu plus long-
temps. Et bien sûr, vous n’êtes pas disponibles à prier tous les jours! 
Et cela est parce que vous pensez que vous allez vivre un peu plus 

longtemps. Mais il s’agit de quoi, « un peu plus »? À quand remonte 
la dernière fois que vous aviez une tête pleine de cheveux? À quand 
remonte la dernière fois que tous vos cheveux étaient noirs? Vous 
avez des douleurs et des malaises dans vos genoux et les coudes et 
d’ailleurs! À quand remonte la dernière fois que vous étiez des en-
fants, qui courraient et jouaient sans y réfléchir? Ça fait combien de 
temps? C’était hier! Oui. Et vous allez mourir demain. Alors, combien 
de temps voulez-vous attendre?
L’Islam est le témoin que Dieu est Dieu Tout-Puissant, le Dieu, Celui 
qui n’a pas de partenaires. L’Islam reconnait l’existence des anges qui 
ont été envoyés avec le devoir d’apporter les révélations aux prophètes, 
en leur apportant le message en contrôlant les vents, les montagnes, 
les océans, et de prendre la vie à ceux que Dieu avait décidé qu’ils 
devraient mourir. L’Islam reconnait que tous les prophètes et messag-
ers de Dieu Tout-Puissant étaient bons et que tous les hommes ont 
été envoyés par Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant qu’il y aura un 
jour un jugement final pour toutes les créatures. L’Islam reconnait que 
tout bien et mal ont été fournis par Dieu Tout-Puissant. Enfin, l’Islam 
reconnait qu’il y aura certainement une résurrection après la mort.
Les droits fondamentaux pour tous les musulmans sont simples. En fait, 
il y a seulement 5 choses simples. L’Islam est comme une grande mai-
son et chaque grande maison doit être bâtie sur une fondation et des 
piliers qui la soutiennent. Des piliers et une fondation. Et vous devez 
bâtir la maison selon des règles – et les piliers sont les règles! Et, quand 
vous bâtissez vos maisons, vous devez suivre les règles. Et la règle la 
plus importante de l’islam est de remplir le code strict monothéisme. 
Ça veut dire, ne pas accepter que Dieu a des partenaires, de ne pas 
adorer tout ce qui n’est pas Dieu. Ne rien dire sur Dieu qu’on n’a pas 
le droit de dire. Ne pas dire, « il a un père, un fils, une fille, une mère, 
un oncle, une tante, un conseil de gérance ». Ne rien dire sur Dieu 
qu’on n’a pas le droit de dire. Quand vous êtes un témoin, vous vous 
jugez à vous-mêmes. Vous choisissez le jugement que vous voulez. Et 
vous vous jugez à la paix et au paradis, ou vous vous condamnez à la 
confusion, la frustration, au feu de l’enfer et à la punition. Vous vous 
condamnez à vous-même.
Alors, demandez-vous à vous-même, « Je témoigne qu’il n’y a qu’un 
seul Dieu? ». Lorsque vous vous posez cette question, vous devriez 
répondre: « Oui, je le témoigne ». Et après posez la question suivante. 
Je témoigne que Ma-homed est le messager de Dieu Tout-Puissant? « 
Oui, je le témoigne. » Si vous êtes témoins de ces choses, alors vous êtes 
musulmans et ne devez pas changer votre identité. Il suffit de changer 
ce que vous avez été – dans votre pensée et attitude.
Enfin, je vous pose une question honnête et directe: comprenez-vous 
ce que je vous ai dit? Si vous êtes d’accord avec ce que je disais, et vous 
êtes prêts à entrer dans l’Islam, alors vous êtes prêts à devenir musul-
mans. Pour devenir musulmans, vous devez d’abord déclarer la Shaha-
da « le témoignage », qu’il s’agit de déclarer la croyance en l’unicité de 
Dieu et en l’acceptation de Mahomed comme le prophète de Dieu.
la ‘ilaha ‘illa-llah, muhammadun rasulu-llah
Il n’y a pas de dieu sauf Dieu, et Mahomed est le vrai messager de Dieu.
Je peux témoigner qu’il y a seulement un Dieu
Je peux témoigner que Mahomed est le messager de Dieu
S’il vous plaît voir la vidéo pour la prononciation correcte !
Qu’Allah nous bénisse. Puisse Allah nous guider. J’aimerais dire à tous 
les lecteurs non-musulmans de cette publica-tion: soyez très honnête 
avec vous-même. Pensez à ce que vous avez lu. Prenez cette infor-
mation avec vous et absor-bez-le. Asseyez-vous avec une personne 
musulmane et permettez qu’elle vous explique un peu plus la beauté 
de lIslam. Prenez la prochaine étape!
Quand vous serez prêts à accepter l’Islam et à devenir musulmans, 
vous devez vous laver avant que vous deveniez officiellement des 
musulmans. Acceptez l’Islam. Connaissez l’Islam. Pratiquez l’Islam. Et 
profitez de ce qu’Allah vous donne, parce que la foi n’est pas quelque 
chose que vous puissiez prendre pour acquis. Si vous ne le pratiquez 
pas, vous la perdrez comme on perd un parfum. Qu’Allah puisse 
nous guider. Qu’Allah puisse nous aider. Et je suis recon-naissant de 
l’honneur d’avoir l’occasion de vous parler à travers cette publication.
Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
[“Que la paix soit avec toi ainsi que la miséricorde d’Allah et Ses béné-
dictions”, en Arabe]
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savez-vous qui est roBert Davila?

J’ai récemment eu le plaisir de lire une histoire inspiran-
te sur Robert Davila, un jeune homme qui vit dans une petite 
ville près de Fort Worth, au Texas. Robert était un agriculteur 
souffrant d’un trouble génétique qui s’est manifesté plus tard 
dans la vie. À 20 ans, en raison de son trouble génétique, il s’est 
paralysé du cou vers le bas. Maintenant âgé de 31 ans, Robert 
vit dans une maison de repos depuis dix ans.

Le partage de la chambre de Robert dans la maison de retraite 
était un autre jeune paralysé qui attendait une transplantation 
de foie. Jour après jour, Robert et son ami parlera de Dieu et 
d’autres choses. Chaque jour, l’ami de Robert attendait sa trans-
plantation. Enfin, le jour est venu lorsque l’ami de Robert a ap-
pris qu’un donateur avait été trouvé. Robert et son ami étaient si 
heureux! Malheureusement, son ami est mort à la table d’opéra-
tion. Quand sa soeur est venue retirer les objets personnels de 
son frère de la pièce qu’il a partagée avec Robert, elle a donné 
à Robert un crucifix qui avait appartenu à son frère. « C’est un 
rappel de ton vieux copain, » at-elle dit, alors qu’elle accrochait 
le crucifix au lit de Robert.

Pour permettre à Robert de rechercher sur le Web et de re-
chercher des informations, la famille de Robert lui a acheté un 
ordinateur activé par la voix. Il passerait des heures à naviguer 
sur le Web et à apprendre beaucoup de choses. Une nuit, Rob-
ert a rêvé d’un homme nommé Muhammad. Dans ce rêve, en 
montrant le crucifix, Muhammad a dit: « Dieu n’a pas envoyé 
de messagers pour que les gens adorent les messagers. Dieu a 
envoyé des messagers afin que les gens puissent adorer Dieu. 
Jésus était juste un homme. Il a marché sur les marchés et il a 
mangé de la nourriture. » Alors le rêve s’est terminé.

Robert a réveillé son rêve en sachant que Jésus était juste un 
homme. Il a également appris qu’il y avait un homme nommé 
Muhammad qui lui a dit que des messagers ont été envoyés 
pour rappeler aux gens d’adorer Dieu. Ne sachant rien d’autre 
de cet homme, Robert décide de chercher le nom « Muham-
mad. » En recherchant Muhammad, Robert trouve l’islam et 
prend bientôt Shahada. Quand Robert prend Shahada, il veut 
apprendre le Coran. Il trouve une session de discussion et des 
articles, « Quelqu’un a besoin de m’apprendre le Coran. » Il 
trouve un frère en Egypte et se réunit en ligne pour apprendre 
l’arabe. Une fois que Robert a appris à lire l’alphabet arabe, il 
a commencé à étudier comment réciter le Coran. De son lit 
d’hôpital, Robert a mémorisé dix Sourate du Coran. Mais ce 
n’était pas suffisant pour Robert. Robert a dit: « Je commence à 
mémoriser le Coran et je commence à apprendre le prophète. 
Mais j’ai besoin de comprendre le Coran. » Il cherche, « Com-
ment comprendre le Coran. » La recherche google conduit 

Robert à Bayyinah.com où il est présenté à Nouman Ali Khan.

Pendant ce temps, souvent, à la maison de soins infirmiers, il y 
avait des travaux en cours et, une fois, un homme égyptien faisait 
des travaux de réparation. Un jour, alors que l’Eqyptien passe 
dans la chambre de Robert, il entend les paroles du Saint Coran:

 « Par le Temps! L’homme est certes, en perdition. » (Coran: 
103:1 -2)

En entendant ces versets en arabe, le réparateur entre 
dans la chambre de Robert et demande: « Robert, qu’est-ce que 
vous écoutez? » Robert répond: « Rien, c’était moi. » L’égyptien 
dit: « Vous êtes musulman? » Et Robert répond , « Ouais, je suis 
devenu musulman. » L’homme égyptien est en état de choc et 
ne peut pas croire ce qu’il vient d’entendre. En effet, après avoir 
vécu si loin d’un masjid et d’autres musulmans, l’homme égyp-
tien avait lutté avec sa propre foi. Quand il a entendu Robert lire 
des vers du Coran, il a pensé: « Comment Allah guide quelqu’un 
au milieu d’une petite ville aux Etats-Unis, un homme dans une 
maison de repos avec un crucifix au lit, un homme sans possibil-
ité de bouger ? »

Robert dit à l’homme égyptien qu’il a découvert l’islam en ligne. 
Robert lui raconte aussi le professeur qu’il a trouvé en ligne, 
Nouman Ali Khan. Ainsi, l’homme égyptien commence à regard-
er les vidéos de Nouman Khan et dit: « J’espère pouvoir le ren-
contrer un jour. » Robert dit: « D’accord, je prierai pour vous. »

Cinq ans plus tard, l’ami égyptien se présente au même Mas-
jid que Nouman Khan. Après les prières de Jumuah, l’homme 
égyptien s’approche du Frère Nouman et lui raconte l’histoire 
de Robert Davila et ajoute: « Je pense qu’Allah veut répondre au 
dua de Robert. »

Nouman Khan, avec quelques autres frères, décide de visiter la 
maison de retraite pour rencontrer Robert Davila. Au cours de 
la visite, Robert est invité à réciter des Sourate et il choisit de 
soumettre Surat Al’Aşr. Les présents se retrouvent en larmes à 
l’écoute de la récitation de Robert. Une telle réaction émotion-
nelle était due au fait que Robert, un homme américain, avait 
appris et mémorisé le passage du Coran complètement seul, sans 
pouvoir assister à aucune école ou classe. Ils ont été humiliés par 
ce qu’ils ont entendu et la persévérance et le dévouement néces-
saires. Ce que Robert avait accompli était extrêmement difficile, 
surtout en apprenant à lire en arabe seul, sans un brin de soutien 
au sens traditionnel parce qu’il était paraplégique. Les efforts et 
les réalisations de Robert ont accablé tout le monde dans la salle.

 Quand quelqu’un se tourne vers Allah, peu importe les moyens, 
l’orientation et l’équilibre viendront.

En raison de la nature de la paralysie de Robert, il est incapable 
de s’asseoir dans une fauteuil roulant régulier. Il a besoin d’une 
fauteuil roulant spécial qui soutient son cou, ainsi que toute autre 
partie de son corps. Robert a besoin d’un fourgon spécial pour 
accueillir son fauteuil roulant; Un qui se verrouillera en place, 
alors quand la fourgonnette roule sur une bosse, sa colonne 
vertébrale n’est plus blessée.

Un vendredi, Robert a demandé à être conduit à la prière de 
Jumuah. La fourgonnette spéciale que Robert exige pour le trans-
port était déjà utilisée sur un autre patient ce jour-là. Déterminé 
à assister aux prières de Jumuah ce jour-là, Robert a ignoré les 
avertissements de la maison de soins infirmiers et a roulé dans 
une fourgonnette régulière. Il est revenu de Jumuah avec une 
douleur atroce. Les médecins ont informé Robert qu’il ne pour-
rait plus s’asseoir dans son fauteuil roulant. Malheureusement, il 
devrait rester au lit pendant au moins six mois.

Bien que Robert ait été confiné à son lit pendant les 6 prochains 
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mois et souffrait d’une douleur atroce, il n’aurait pas pu être 
plus heureux de son expérience. Il a dit: « Je n’ai jamais senti 
plus de paix dans ma vie que lorsque j’étais dans le Masjid. 
Quand je pourrai me reposer dans ma chaise, je vais aller à 
Jumuah. Je vais aller au masjid parce que je veux ressentir la 
paix à nouveau. »

 Certains musulmans perdent un peu de santé et se plaignent: 
« Pourquoi Allah fait-il cela? » Les athées soutiennent que, à 
cause de la souffrance, il n’y a pas de Dieu. Si quelqu’un peut 
dire: « Je ne crois pas en Dieu, s’il y avait un dieu, pour-
quoi serais-je dans cette position, » ce serait Robert Davila. 
Pourtant, le visage de Robert est plein de satisfaction et de 
contentement. Il est complètement satisfait de la vie. Lorsque 
la plupart d’entre nous pourraient renoncer à une telle vie de 
restriction, ne pouvant se déplacer, Robert a atteint une vision 
positive de la vie, une vie de paix et de contentement.

« Vous savez, parfois, je me demande pourquoi Allah m’a mis 
dans cette position. Puis je me dis: Quoi, je plaisante? Allah 
m’a beaucoup donné. Je suis très reconnaissant de ce qu’il 
m’a donné. Et si c’est la façon dont il m’amène à l’islam, ça 
vaut la peine, ça en vaut la peine. »

Robert ne maîtrise que sa bouche et ses yeux. Pourtant, il 
dit: « Je ne trouve la paix que dans la Masjid. » Et ici, nous 
trouvons toutes les excuses imaginables pour ne pas visiter 
la mosquée. Peu importe l’idéologie, l’école de pensée, ou 
de quoi ils parlent dans le masjid, ce qui peut l’entourer, la 
tentation, l’épreuve, la sédition, les conflits civils, c’est toujo-
urs la maison d’Allah. Allez là-bas pour prier. Ne parlez pas 
aux gens, parlez à Allah. Il suffit de parler à Allah. Allez là-bas 
et vous trouverez la paix. Vous deviendrez une personne 
différente. Si Allah peut guider Robert Davila, Allah vous 
guidera. L’orientation est tout autour de nous. Vous ne devez 
pas vous soucier de ce qui n’est pas là, il y en a beaucoup. 
Une fois que vous devenez sincère, Allah ouvrira les portes et 
vous donnera des amis et des enseignants qui vous guideront 
vers le chemin droit. Allah donnera accès à des ressources qui 
vous rapprocheront de lui, de la vérité et d’une vie meilleure 
pour vous et les personnes qui vous entourent.

Robert est un rappel pour nous tous qu’il n’y a pas d’excuses. 
Si Robert peut apprendre le Coran d’où il est, sans musul-
mans autour de lui, avec rien de plus que sa volonté et son 
dévouement, alors vous pouvez aussi. Quiconque et où que 
vous soyez, si vous le demandez, Allah ouvrira la porte.

De son lit, Robert trouva le chemin vers Allah. Allah a trans-
formé sa vie et ouvert les portes à la paix et au bonheur. 
Robert est devenu un symbole d’espoir et de force. Tout 
simplement en prêtant attention à son rêve, il est devenu le 
catalyseur d’un homme égyptien pratique en Amérique pour 
arrêter de penser que sa mosquée était trop loin pour visiter 
et prier. Aujourd’hui, Robert répand le mot d’Allah dans sa 
page Facebook. Grâce à Skype, il continue de mémoriser les 
versets du Coran. Robert est un exemple de la nécessité de 
ne pas craindre le passage du temps (chapitre 103 du Coran). 
Que nous le craignions trop vite, ou trop lentement, nous 
devons le dépenser judicieusement. Pour un homme qui ne 
peut pas déplacer son corps, Robert a entrepris une nouvelle 
vie, une vie de paix et d’accomplissement qu’il n’a jamais cru 
possible. « En effet, l’homme est en perte, sauf ceux qui ont 
la foi et font des actions justes, et s’engagent les uns les autres 
à suivre la vérité et à se défendre mutuellement à la patience. 
» Pensez à l’homme qui ne pouvait pas bouger, mais est allé 
loin pour trouver Allah, et dont les efforts pour se connaître 
amenait les gens à renouveler leur foi.

Vous savez ce qu’Allah a fait pour le peuple de la 
grotte? Vous savez qu’il les a guidés où dormir? Vous savez, il 
les a guidés quand il faut tourner? Au fur et à mesure que le 

soleil montait, ils se détournaient de là. Comme le soleil venait 
de l’autre côté, ils se tournaient vers l’autre sens. Allah vous guid-
era dans votre sommeil, lorsque vous lui fera dua. Il vous guidera 
pendant votre sommeil, quand vous lancerez et tournez. Pou-
vez-vous imaginer? Nous ne devrions pas être sceptiques quant 
à l’orientation d’Allah. Nous ne devrions pas nous inquiéter, « 
Comment trouver un équilibre? » C’est le travail d’Allah. Votre 
travail consiste à parler à Allah. Votre travail est d’être sincère. 
C’est la seule façon de trouver un équilibre.

Robert est d’accord :

Je n’ai jamais étudié l’arabe ni rien de tel dans ma vie. Je com-
prends qu’il y a des gens, des musulmans, qui ont grandi dans 
une maison musulmane et qu’ils ne connaissent pas l’arabe. 
Vous savez, il n’est pas difficile d’apprendre le Coran. Obtenez 
en ligne, essayez et ne renoncez pas; c’est pas difficile! Vous 
commencez à penser, « Oh, c’est la chose la plus difficile au 
monde pour moi de faire. Je ne peux pas faire ça. » Mais non, ce 
n’est pas le cas! Vous vous asseyez là-bas et écoutez-vous avec la 
récitation. Finalement, j’ai appris l’alphabet arabe et maintenant 
je peux savoir comment prononcer les mots correctement. Donc, 
quand je récite la plupart du temps, je le dis correctement. Je sais 
que mon accent n’est pas très bon, mais je le dis de toute façon. 
Et il m’a fallu un certain temps pour apprendre les dix derniers 
soucis du Coran. Il y a quelques autres souches que j’ai com-
mencé à apprendre.

Pendant trois ou quatre mois, j’essayais de mémoriser les Su-
rahs du Coran et de lire, et c’était tout. Je n’ai jamais pensé à le 
comprendre parce que, en tant que lecture non-musulmane, il y 
a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Ensuite, j’ai 
commencé à chercher à comprendre et j’ai trouvé les vidéos de 
Tafseer d’Ustadh Nouman Ali Khan et elles sont très bonnes. J’ai 
remarqué que pendant que j’étudiais les Surahs, je regardais les 
vidéos de Tafseer. J’ai compris les ayah dont il parlait et ce qui 
se passait dans la période où ces ayahs étaient révélés. Cela m’a 
aidé à tout comprendre, et cela a rendu mon iman (la foi) encore 
plus fort.

Mon cousin m’a une fois demandé « Pourquoi croyez-vous en 
l’islam? » Il voulait une grande explication de moi, et, vous savez, 
je lui ai dit: « Parce que je crois en la prophétie de Muhammad 
(saw), et je crois que ses révélations étaient d’Allah (SWT). C’est 
ce que je crois de mon cœur et c’est ce que je vais suivre. Je dois 
juste le faire. . . Juste toujours avoir zikr d’Allah (souvenir d’Al-
lah). Je demande toujours à Dieu de pardonner (Astaghfirullah), 
toujours louant Dieu (Alhamdulillah). »

Et moi dans cette condition que je suis, parfois, il n’est pas facile 
de rester satisfait et heureux. Je ne peux rien faire pour moi et, 
parfois, si je demande à quelqu’un de faire quelque chose, cela 
va prendre beaucoup de temps. Je n’ai jamais été une personne 
très patiente. Mais, vous savez, après que je suis devenu mu-
sulman, et j’ai étudié davantage et lu, j’ai réalisé que j’ai Sabr 
(patience, endurance) maintenant. Je peux attendre. Je peux 
me calmer et me rappeler quand ils prennent trop longtemps, je 
répète Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, 
(demandez le pardon d’Allah) et finalement ce dont j’ai besoin se 
fait.

Ma mère me soutient dans ma décision. Au début, bien, je peux 
vous dire, je suis réellement converti pendant un mois. Je parlais 
à ma mère et je n’ai rien dit. Alors, j’ai dit: « Eh bien, qu’est-ce 
que vous dirais si je disais que je pensais à la conversion à l’is-
lam? » Et ma mère dit: « Eh bien, je ne l’aimerais pas. » Et j’ai dit: 
« Eh bien, et si je disais que je me suis déjà converti? » [Rires] Et 
la première chose qu’elle a dit était: « Alors, tu veux exploser les 
gens? » [Rires] Et j’ai dit: « Oh non, non. Vous avez la mauvaise 
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idée. » Finalement, avec le temps, alors que je lui ai parlé et lui ai 
donné un Coran à lire, elle en a lu une partie. Elle me comprend 
et me soutient. Mon père avait une réaction différente. De son 
expérience, il l’a pensé. . . Il m’a dit: « Fils, seuls les Noirs sont 
des musulmans. » [Rires]

Je lui ai dit: « Papa, il y a plus d’un milliard et demi de musul-
mans dans le monde. Ils sont tous des races et des couleurs, tout. 
» Alors la prochaine fois que je lui ai parlé, et j’ai beaucoup plus 
d’amis musulmans sur Facebook, mon père s’est finalement assis 
et m’a parlé. Il a dit: « C’est bon. Si vous voulez trouver votre 
chemin à Dieu de cette façon, c’est votre décision. »

Quant à ma soeur, elle ne l’approuve pas. Elle tient vraiment sa 
distance. J’ai essayé de lui parler de l’islam, et je lui ai donné un 
Coran, mais elle ne le lirait pas. Ensuite, j’ai donné à mon fils un 
Coran et lui ai parlé, et il en lit, mais vous savez, il me dit: « Je 
ne crois pas en religion organisée. » Il a seize ans et il est. . . Il 
est l’un des enfants de nos jours. Ils concernent les jeux vidéo et 
les amis. Et s’ennuyer, vous savez, c’est tout ce qu’ils font. Il me 
respecte et il va toujours lire le reste, et je vais lui parler. Je lui 
parle toujours de l’islam et de tout.

Ensuite, j’ai un cousin chrétien qui me soutient vraiment. Et vous 
savez, je lui ai parlé de ça et il n’a rien dit de mal. Vous savez, 
ouais, il prie. Il me dit qu’il prie pour moi tout le temps. Et il 
va, vous savez, même dans ma chambre, il me demandera: « 
Puis-je dire une prière? » Et je vais le permettre. Vous savez, je 
ne veux pas le vouloir et être comme « Non! » Donc, la famille 
va bien. En fait, ils sont vraiment bons. Je parle beaucoup à mon 
frère de l’islam et de tout. Et il aimait tout ce qu’il y avait. Et, 
vous savez, je l’ai amené à prendre Shahada en fait. C’est lui, si 
vous regardez ma page Facebook, il est celui avec le turban et le 
dégel blanc. Il ressemble à moi, un peu plus gros. [Rires] Je l’ai 
amené à prendre Shahada, mais il ne pratique pas. Je vais encore 
lui parler. Je crois que je peux le faire accepter de tout cœur et 
pratiquer sa foi.

Ouais, je l’ai pris au cœur et, comme je l’ai dit, je me suis réveillé 
et j’ai pris Shahada, et j’ai commencé à apprendre. J’ai essayé de 
garder l’esprit droit et rester ferme, et être sur le chemin droit. Il 
est très difficile de vivre dans un endroit comme celui-ci, et étant 
dans la condition où je suis, croyez-moi. Mais je le fais. Je reste 
heureux. Je ne suis pas déprimé. Je me fâche, comme n’importe 
quel homme, mais je ne suis pas déprimé. Je suis heureux. Qui-
conque me rencontre me conviendra que je suis une personne 
heureuse. Et je serai honnête. Avant de me convertir, j’étais une 
personne méchante. J’étais en colère contre d’autres personnes 
et maltraité les gens. Ensuite, je regarde ce que je dis, je regarde 
ma langue. Et je pense à ce que je vais dire à quelqu’un avant de 
le dire, vous savez, et je me souviens bien. Je veux parler douce-
ment aux gens et avec de bons mots.

raisons De la conversion
(ou de revenir) à L’isLam

Si vous demandez aux gens pourquoi ils se sont convertis en islam, 
ils vous donneront probablement 10 raisons différentes. L’immen-
sité et la beauté de l’islam englobe; L’islam est universel. Partout 
dans le monde, les gens constatent que le véritable message de 
l’islam manque à leur vie. Il est assez intéressant de découvrir cer-
taines des différentes raisons qui ont conduit ces gens à la religion 
de l’islam. Voici quelques récits de leurs découvertes.
1. CONCLUSION DE DIEU:
J’ai accepté la religion de l’islam parce que l’islam est la seule 
religion sur le visage de la terre qui croit fermement et adhère au 
concept d’un seul dieu vrai. Dans l’islam, le concept d’un Dieu 
est très clair et toute sa fondation repose sur le monothéisme. - 
ADAM, PHILIPPINES
2. ALLAH N’A PAS D’IMAGE:
La première fois que je suis venu à savoir qu’Allah n’a aucune 
image était quand il y avait une visite à un Masjid pour les non-mu-
sulmans menée par le Département des affaires islamiques. Après 
avoir entendu l’explication sur Allah et qu’il est Tout Puissant, Tout 
Savoir et Tout Puissant, j’ai accepté l’islam. - MANUELE, ITALIE
3. TROP DE DIEUS DANS MA RELIGION PRÉCÉDENTE:
Nous adorâmes des milliers de dieux et nous avions des dieux 
différents que mes parents et les autres membres de la famille 
adoraient. Dès le début, je n’adorais pas ces dieux. Quand j’ai 
déménagé à Dubaï, j’ai cessé de faire tout ce qui était lié à ma 
religion et j’ai commencé à croire en l’Unique Dieu et enfin j’ai 
trouvé ce concept en Islam. - ADARSH, INDE
4. ALLAH EST DIEU UNIVERSEL:
Dans chaque région et lieu, nous avons des dieux différents, alors 
que pour les musulmans, Allah est leur Dieu partout où ils sont. Du 
Népal à l’Inde, du Kashmir à Kanya Kumari, vous pouvez énumérer 
les noms de nos dieux en milliers, mais pour les musulmans, ils 
ont un Dieu universel. - SANJANA, INDE
5. DIEU EST EN COMMANDEMENT:
Dans les 10 commandements de la Bible, il est mentionné que 
Dieu est un seul et que nous devons l’adorer seul. Mais nous ne 
suivons pas ces instructions, alors que je trouvais cette notion 
très clairement seulement dans le Coran. -ABDUL RAHMAN, 
CAMEROUN
6. DEVOTION A MARY:
Nous adorons Marie et ma mère est très dévouée à la mère Marie, 
alors qu’il n’est pas mentionné dans la Bible pour l’adorer. En lisant 
Mère Marie dans les livres islamiques, j’ai eu des informations 
précises sur elle et j’ai accepté l’islam. - ALVA, PHILIPPINES

16. Dhu'l-kifl (Ezekiel)
17. Dawud (David)
18. Sulaiman (Soloman)
19. Ilias (Elias) 
20. Al-Yasa ( Elisha)
21. Yunus (Jonah)
22. Zakariyya (Zechariah)
23. Yahya (John) 
24. Isa (Jesus) 
25. Muhammad

 1. Adam 
2. Idris (Enoch)
3. Nuh (Noah)
4. Hud
5. Salih
6. Ibrahim (Abraham)
7.Lut (Lot) Ishma’il
8. (Ishmael)
9. Ishaq (Isaac)
10. Ya’qub (Jacob)
11. Yusuf (Joseph)
12. Ayyub (Job)  
13. Shu’aib) 

Réponses au Quiz à la page 23
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7. JÉSUS N’EST PAS FILS DE DIEU:
Mon étude du christianisme à travers la Sainte Bible et d’autres livres 
m’a amené à croire et à savoir que Jésus n’était pas le fils de Dieu. 
En fait, le terme « Fils » est utilisé pour beaucoup de prophètes et 
d’hommes pieux de Dieu dans la Sainte Bible. Cela m’a prouvé 
que Jésus n’est pas le Fils de Dieu. - PAUL, AUSTRALIE
8. JÉSUS N’EST PAS UN PROPHÈTE:
Le concept de Jésus étant un prophète est très clair et logique, car 
plusieurs fois dans la Bible il est mentionné qu’il était un prophète 
de Dieu. Le Saint Coran fournit une preuve claire que Jésus n’était 
ni Dieu ni fils de Dieu; Plutôt, il était prophète et messager de 
Dieu. - RYNO FOURIE, AFRIQUE DU SUD.
9. JÉSUS N’AURAIT JAMAIS DIT QUE LUI EST DIEU:
Il était choquant pour moi d’apprendre que Jésus n’a jamais déclaré 
dans la Bible qu’il était Dieu. Cela m’a fait réfléchir à ma croyance à pro-
pos de Jésus, alors j’ai commencé à lire à propos de lui jusqu’à ce que 
je n’arrive pas à dire qu’il n’est pas Dieu. -MADELANE, PHILIPPINES
10. LA PITIÉ DE PROPHET DE MUHAMMAD (SWT):
L’immense pitié du Prophète envers les êtres humains (en particulier 
les esclaves et les femmes), les animaux, l’environnement etc. ont 
été les principales raisons pour lesquelles j’accepte la vérité apportée 
par le Prophète Muhammad (S) -JOCHEN, ALLEMAGNE
11. SERVEZ VOTRE AMI PREMIER:
Après le 11 septembre, j’ai lu un livre sur le Prophète Mohammed, où il a 
dit: « Mon exemple est l’exemple d’un homme qui a incendié, et quand 
il a allumé ce qui l’entourait, les mites et autres insectes ont commencé 
à tomber dans le feu. L’homme a essayé (son meilleur) de les empêcher, 
(de tomber dans le feu). Le Prophète a ajouté: De même, je saisis les 
noeuds à ta taille (ceintures) pour t’empêcher de tomber dans le Feu. » 
J’ai immédiatement vu une parenté avec lui personnellement que nous 
avons tous deux eu le même travail, comment sauver des gens du feu. Le 
pompier risque sa vie pour vous sauver si vous êtes Noir, Marron, Rouge, 
Juif, Musulman, Chrétien, Athéiste. Il ne vous demande pas quelle est 
votre philosophie ou regardez votre couleur. Il cherche à vous sortir du 
bâtiment. La volonté juste de mettre d’autres avant vous. Pour être un 
bon musulman, vous desservez des gens. Et spécifiquement, le Prophète 
Muhammad (SAW) a posé la question aux personnes qui l’entouraient: « 
Aimez-vous votre créateur? Servez d’abord votre prochain. » Le Qur’an 
vous enseigne que la sauvegarde d’une vie est comme sauver toute 
l’humanité. Et, c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis devenu 
pompier. Quelle vocation plus noble est là que de sauver la vie d’une 
personne, de sauver des gens, de sauver leurs biens?
Kevin, États-Unis
12. 100 PERSONNES LES PLUS INFLUENCIALES EN HISTORIQUE
Une fois que je suis venu savoir que dans le célèbre livre de Michael 
Hart, le nom du prophète Muhammad est mentionné au sommet 
de la liste, j’ai reçu une copie d’un aéroport international et j’ai 
commencé à lire à propos de lui. J’ai lu d’autres livres sur la vie du 
Prophète et j’ai accepté l’islam. - GONZALO, Etats-Unis
13. L’ACCEPTATION D’ISLAM DE TOUS LES PROFETS:
J’ai été surpris une fois que je suis venu à savoir que les musulmans 
croient en tous les Messagers et prophètes de Dieu mentionnés dans 
la Sainte Bible, comme Abraham, Moïse, David, Salomon, Jean et 
Jésus, etc. J’ai découvert tous les messagers et les prophètes suiv-
aient une religion et a apporté un message. - GEORGE, LE LIBAN
14. LES CINQ PILIERS D’ISLAM:
L’islam est parfait dans son concept et dans sa pratique. Les cinq piliers de 

l’islam sont conçus très parfaitement et mettent l’accent sur chaque par-
tie de notre vie comme la foi intérieure, l’acceptation physique, la faim, 
l’aide à la fraternité nécessiteuse et mondiale. -DALIA, PHILIPPINES
15. CORAN, LE LIVRE D’ALLAH:
Au cours de mes années d’études collégiales, j’ai reçu une copie du 
Saint Coran d’un de mes amis qui m’a aidé à comprendre l’islam 
très clairement. J’ai gardé une copie de chapeau du Coran avec moi 
pendant longtemps et j’ai continué à le lire fréquemment. Une fois 
que j’ai visité Dubaï, j’ai accepté l’islam. - SONIA, INDE
16. LE CORAN RESPECTE JESUS:
 Je n’avais aucune connaissance que les musulmans reconnaissent Jésus. 
Une fois que je suis venu à savoir que les musulmans croient en Jésus, 
que son nom est mentionné dans le Coran à plusieurs reprises et qu’il 
est obligé pour chaque musulman de le croire et de le respecter, j’ai 
commencé à lire le Saint Coran et j’ai constaté que le Coran respecte 
Jésus et Donne une image claire de ce qu’il était. -DENISH, OUGANDA
 17. CHAPITRE « MARYAM » DANS LE QURAN A CHANGÉ MA VIE:
Une fois que j’ai commencé à lire le chapitre Maryam au Coran, 
tout est devenu clair pour moi. Tous les détails de Jésus et de sa 
mère Marie sont très bien mentionnés. Et à la fin du chapitre, il y a 
un avertissement pour ceux qui après avoir reçu la vérité tournent 
le dos et n’acceptent pas la vérité. - FERNANDO, PHILIPPINES
18. LE CORAN A ÉTÉ PIVOTE POUR MOI
Le Coran était essentiel pour moi. J’ai d’abord essayé de l’aborder dans 
la colère, dans le cadre d’une tentative de prouver mon faux mon ami 
musulman. Plus tard, j’ai commencé à le lire avec un esprit plus ouvert. 
L’ouverture d’Al Fatiha, avec son adresse à l’ensemble de l’humanité, 
m’a psychologiquement empêché. Il a parlé des écritures précédentes 
d’une manière que je reconnaissais tous les deux, mais aussi différente. 
Il a clarifié plusieurs des doutes que j’ai eu au sujet du christianisme. Cela 
m’a fait un adulte alors que je me suis rendu compte que ma destinée 
et mes actions avaient des conséquences pour lesquelles je serais seul 
responsable. Dans le Prophète Muhammad (SAW), j’ai reconnu un 
homme chargé d’une mission capitale, comme ses prédécesseurs, Moïse, 
Jésus et Abraham. - MYRIAM FRANCOIS-CERRAH - Royaume-Uni
19. LE CORAN NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ:
J’ai été surpris de savoir que le Coran n’a pas changé au cours des 
siècles et ne changera pas avant le dernier jour, car Allah a promis 
de garder le Coran intact et des milliers de musulmans ont appris 
le Coran par cœur. - YUSUF, PHILIPPINES
20. PRIÈRE À ISLAM:
Pendant des années, j’observais les musulmans pendant qu’ils pri-
aient. J’étais souvent émerveillé par la manière de culte dévouée. Per-
sonne ne m’a demandé d’accepter l’islam, mais par l’observation de 
la prière des musulmans, j’ai accepté l’islam. - JASON, ALLEMAGNE
21. UNITÉ EN PRIÈRE:
Dans la prière de la congrégation, il n’y a pas de roi ou de servi-
teur, riche ou pauvre, blanc ou noir, première ou deuxième classe, 
réservé ou sans réserve. Tous les musulmans se tiennent debout et 
prient de tous les côtés de la manière la plus disciplinée et démon-
trent l’unité dans le but et l’action, la piété et l’humilité devant Dieu 
et la solidarité entre les musulmans. -TOUKPO, TOGO
22. LA PRIÈRE EST A DOIT:
Quelle que soit la situation et partout où nous étions avec nos amis 
musulmans, ils n’ont jamais manqué leurs prières. En jouant au 
cricket, ils s’arrêtaient pour la prière et, lorsqu’ils allaient dans les 
centres commerciaux, ils nous quittaient souvent et priaient. Je suis 
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devenu curieux et j’ai commencé à 
prier avec eux jusqu’à ce que je 
devienne musulman. -ABDUL 
LATEEF, INDE
23. MASJID N’A PAS D’IMAGE:
Avec 20 autres non-musulmans 
comme moi, nous avons été em-
menés en tournée d’un Masjid à 
Abu Dhabi. C’était un voyage très 
spirituel. Sur le tour de la masjid, 
ils nous ont expliqué que les mu-
sulmans n’adorent aucune idole et 
qu’ils ne gardent aucune image à 

l’intérieur de la masjid. Une femme nous a expliqué très bien les 
principes de l’islam. Je l’ai tant aimé que j’ai embrassé l’islam. - 
MARYAM, ROUMANIE
24. LA RUPTURE RAPIDE:
Les musulmans rompent leur jeûne pendant le mois de Ramadan 
d’une manière formidable. S’assoir ensemble et briser le jeûne 
ensemble sur l’audition d’Adhan est l’une des meilleures façons 
de montrer la fraternité. Mes collègues musulmans m’appelaient 
pour Iftar alors qu’ils allaient tous ensemble briser leur jeûne dans 
notre bureau. -BILAL, CHILI
25. ÉDITION CELEBRÉE AU MUSULMAN:
Comme j’avais l’habitude d’appeler mes amis musulmans pour les 
fêtes d’anniversaire et les fêtes de Dewali, mes amis musulmans 
m’appelaient pour les fêtes d’Eid à leur domicile. Au cours de l’Eid, 
ils n’avaient pas de danse ou de chant. Plutôt, ils se rendraient 
pour prier, se resserrer, visiter des proches, aider les nécessiteux et 
apprécier gracieusement chaque moment d’Eid. -SAJIDA, INDE
26. DONNER UNE CHARITÉ À EID:
Célébrer Eid signifie non seulement manger des bonbons, c’était 
beaucoup plus que cela pour les musulmans. Donner une charité 
est l’une des meilleures parties d’Eid. Donner de l’argent, donner 
de la nourriture, donner des vêtements et visiter des parents pau-
vres et les faire sourire; Eid est une question de fête, mais pour une 
bonne cause. -ASMA, NEPAL
27. UNITÉ DES MUSULMANES À HAJJ:
L’unité des musulmans partout et surtout pendant le Hadj est 
vraiment incroyable. Que ce soit un roi ou un profane, noir ou 
blanc, riche ou pauvre, tout le monde porte des vêtements blancs 
et sans cravate pour montrer la simplicité et la fraternité entre eux. 
J’ai traversé de nombreux livres tout en apprenant l’Islam avant de 
finalement se convertir. -MARIA, Royaume-Uni
28. ÊTRE BIEN AUX PARENTS NON-MUSULMANES:
J’étais intéressé par l’islam mais je ne voulais pas accepter à cause 
de mes parents comme je les aime, prends soin d’eux et c’est le 
seul gagnant de pain pour eux. Une fois, en lisant l’islam, j’ai appris 
que l’islam nous ordonna d’être gentil et utile pour nos parents, 
même s’ils ne sont pas musulmans. Après avoir compris cela, j’ai 
accepté l’islam. -MARYAM, PHILIPPINES
29. FRATERNITÉ À ISLAM:
Je suis vraiment surpris de voir le système de fraternité que les musul-
mans ont. Ils considèrent les autres musulmans comme leurs frères et 
quelque temps plus que cela. Ils s’occupent les uns des autres et font 
preuve de fraternité dans tous les aspects de la vie. -WANG, CHINE
31. INTERDICTION DE PORC:

Je sais que manger du porc dans le christianisme n’est pas autorisé, 
mais la plupart d’entre nous le consomment. Une fois que je suis venu 
à savoir que l’islam a interdit de manger du porc, j’ai commencé à lire 
l’islam qui m’a amené à l’accepter. - OSCAR, PHILPPINES
32. AVOIR UNE NOUVELLE VIE:
Je cherchais une vie dans laquelle je pouvais avoir une paix 
intérieure et apprendre de bonnes manières. Une vie sans ne 
nuire à personne, une vie satisfaite de ce que nous avons, une 
vie entièrement dévouée à Dieu tout-puissant. J’ai trouvé toutes 
ces qualités dans l’islam et, après avoir accepté l’islam, j’ai eu une 
nouvelle vie. -AMEEN, CONGO
33. INTERDICTIONS ISLAMIQUES:
Au début, j’étais préoccupé de tant de faire et de ne pas faire dans 
l’islam. Ne faites pas cela, ne le faites pas, etc. Mais après avoir 
connu plusieurs musulmans, j’ai compris que ces choses aident 
une personne à mener une bonne vie. Je me suis rendu compte 
que s’en tenir aux interdictions rend la personne socialement et 
moralement plus forte. - ZULIKHA, PHILIPPINES
34. LA CONSOMMATION EST INTERDIT EN ISLAM:
 Je suis né dans une famille chrétienne et j’ai vu comment mon père 
boirait du vin tous les jours avant de dormir. Malheureusement, il 
boit beaucoup et se comporte différemment envers toute la famille, 
crier et se battre pour les petites choses étaient fréquentes chez 
nous. Cela m’a conduit à passer la majeure partie de mon temps 
avec une famille musulmane, où j’avais un calme complet et une 
atmosphère magnifique. C’est cette durée pendant laquelle j’ai 
étudié l’islam et l’ai accepté. - ABDULLAH, INDE
35. SYSTÈME CASTE DANS MA RELIGION:
Il n’y a pas de système de castes dans l’islam; Tout le monde est égal. 
Nous souffrions de ce système de castes dans notre pays. Les castes 
supérieures nous insultaient tout le temps. Nous n’avions aucune 
relation avec eux. Nous n’étions même pas autorisés à entrer dans 
le temple pendant des jours particuliers puisque les gens de la haute 
caste adoreraient à l’époque. Les musulmans ne disposent pas d’un 
tel système et tous font leurs prières ensemble. ABDUL JABBAR, INDE
36. CONCEPTION DE LA VIE APRÈS LA MORT:
Le concept islamique de la vie après la mort est très pratique et 
logique par rapport à notre concept de renaissance et de réincar-
nation des âmes. La vision islamique d’être responsable de notre 
foi et de nos actes après notre mort nous rend responsables dans 
ce monde et conscient de Dieu. -NON, INDE
38. POUR VOUS CONSERVER À PARTIR DE L’INCENDIE:
J’ai lu à propos de l’islam et j’ai lu le verset dans le Saint Coran qui 
déclare: “Ils blasphèrent qui disent:” (Allah) est le Christ, le fils de 
Marie “. Mais a dit le Christ:” O fils d’Israël! Adorez Allah, mon Sei-
gneur et votre Seigneur. “En effet, quiconque rejoint les autres avec 
Allah, Allah lui interdit le jardin du paradis, et le feu sera sa demeure. 
Et il n’y a pas pour les malfaiteurs des assistants. -MONA, BRÉSIL
39. TOUT EST BEAU EN ISLAM:
J’ai embrassé l’Islam parce que je crois qu’il n’y a pas d’autre Dieu 
qu’Allah et que Mohammad soit le Messager. Quand j’étais chré-
tien, je me sentais toujours incomplète et j’avais l’impression que 
quelque chose manquait. Je n’ai jamais cru à la trinité parce que 
cela n’avait aucun sens. J’ai donc commencé à regarder d’autres 
religions. L’islam a capturé mon cœur; J’ai trouvé toutes les répons-
es que je cherchais à propos de cette vie et de l’au-delà. Tout est 
beau dans l’islam. -ABDUL RAHMAN, CAMEROUN



Apprenez 30 Duas du Coran   

Jour 1            Jour 2           Jour 3            Jour 4            Jour 5            Jour 6             Jour 7            Jour 8           Jour  9          Jour 10 

Rabbanataqabbal minna innaka anta assameeAAu alaaleem
Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c’est Toi

l’Audient, l’Omniscient. Coran 2:127

Rabbana atinafee addunya hasanatan wafee al-akhiratihasanatan waqina AAathaba annar
Seigneur! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l’au-delà; et protège-nous du 

châtiment du Feu! Coran 2:201

Rabbana latu-akhithna in naseena awakhta
Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. Coran 2:286

Rabbana wala tuhammihama la taqata bihi wAAluAAanna waghfir lana washamnaanta mawlana tansurna 
AAalaalqawni alkahreen - Seigneur! Ne nous charge pas d’un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui 
vécurent avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, 
pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples 

infidèles. Coran 2:286

Rabbana la tuzigh quloobanabaAAda ith hadaytana wahab lana min ladunkarahmatan innaka 
anta al’wahhab

Seigneur! Ne fait pas dévier nos coeurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta 
miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur! Coran 3:8

Rabbana iqhfir lana thunoobanawa-israfana fee amrina wathabbit aqdamanawansuma aala 
alqawmi alkafireen

Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis 
nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Coran 3:147

Rabbana faghfirlana thunoobana wakaffir aannasaayyi-atina watawaffana maAAa al-abrar
Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, 

avec les gens de bien. Coran 3:193

Warzuqna waanta khayru arrazlqeen
Nourris-nous: Tu es le meilleur des nourrisseurs.

Coran 5:114

Rabbana thalamnaanfusana wa’in lam taghfir lana wataerhamnalanako-onanna mina 
alkhasirron

Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne 
nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Coran 7:23

Rabbanaiftah baynana wabayna qawmina bilhaqqiwaanta khayru alfatiheen
Ô notre Seigneur, tranche par la vérité, entre nous et notre peuple car Tu es le meilleur des juges.

Coran 7:89



Jour 11        Jour 12        Jour 13        Jour 14        Jour 15        Jour 16          Jour 17           Jour 18            Jour  19          Jour 20 

Apprenez 30 Duas du Coran   

Rabbana afrigh Aalaynasabran watawaffana muslimeen
Ô notre Seigneur! Déverse sur nous l’endurance et faisnous mourir entièrement soumis.

Coran 7:126

Anta waliyyuna faghfirlana warhamna waanta khayru afghafireen. Waktub lana fee 
hathihiaddunya hasanatan wafee al-akhiratinna hudna ilayka - Tu es notre Maître. Pardonne-nous 

et fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-
bas ainsi que dans l’au-delà. Nous voilà revenus vers Toi, repentis. Coran 7:155-156

Rabbi inee aAAoothu bikaan as-alaka ma laysa lee bihi Aailmun wa’illataghfir lee watarhamnee 
akun mina alkhasireen - Seigneur, je cherche Ta protection contre toute demande de ce dont je 

n’ai aucune connaissance. Et si Tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au 
nombre des perdants. Coran 11:47

Fatira assamawatiwal-ardi anta wallyyee fee addunyawal- akhirati tawaffanee musliman 
waalhiqnee-bissallheen

Créateur des cieux et de la terre, Tu es mon patron, ici-bas et dans l’au-delà. Fais-moi mourir en 
parfaite soumission et fais moi rejoindre les vertueux. Coran 12:101

Rabbi ijAAafnee muqeema assalatiwamin thurriyyatee rabbana wtaqabbal duAAa
Ô mon Seigneur! Fais que j’accomplisse assidûment la alāt ainsi qu’une partie de ma 

descendance; exauce ma prière, ô notre Seigneur! Coran 14:40

Rabbana ighfir lee waliwalidayyawalilmusmineena yawma yaqaamu alhisab
Ô notre Seigneur! pardonne-moi, ainsi qu’à mes père et mère et aux croyants, le jour de 

la reddition des compte. Coran 14:41

Irhamhuma kama rabbayanee sagheera
Ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit.

Coran 17:24

Rabbana atina minladunka rahmatan wahayyislana min amrinarashada
Ô notre Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde; et assure nous la droiture dans tout ce 

qui nous concerne. Coran 18:10

Rabbi ishrah lee sadree. Wayassir lee amree. Wahful AAuqdatan min lisanee. Yafqahoo qawlee.
Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, et facilite ma mission, et dénoue un noeud en ma langue, afin 

qu’ils comprennent mes paroles.
Coran 20:25-28

Rabbizidnee AAilma
Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances!

Coran 20:114



Jour 21         Jour 22          Jour 23          Jour 24         Jour 25         Jour 26          Jour 27         Jour 28          Jour  29        Jour 30 

Apprenez 30 Duas du Coran   

Annee massanlya addurru waanta arhamuarrahim
Le mal m’a touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux

des miséricordieux.
Coran 21:83

Rabbi aAAoothu bika min hamazatiashshayateen
Seigneur, je cherche Ta protection, contre les incitations

des diables.
Coran 23:97

Rabbi ighfir lee waliwalidayyawaliman dakhala baytiya musminan walilmusmineena walmusminati
Seigneur! Pardonne-moi, et à mes père et mère et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi 

qu’aux croyants et croyantes; et ne fais croître les injustes qu’en perdition.
Coran 71:28

Rabbiibni lee AAindaka baytan fee aljannati
Seigneur, construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis, et sauve-moi de Pharaon et de 

son oeuvre; et sauve-moi des gens injustes.
Coran 66:11

Rabbana ighfir lama wali-ikhwaninaalatheena sabaqnana bil-eemani walatajAAal fee quleehima 
ghillam lillatheena amanorabbana innaka raoofun Raheem - Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à 

nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos coeurs aucune rancoeur pour ceux 
qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux. Coran 59:10

RabbiawziAAnee an ashkura niAAmataka allateeanAAamta AAalayya waAAala walidayya waan aAAmala 
salihantardahu waadkhilnee birahmatika feeAAib adikaassaliheen - Permets-moi Seigneur, de rendre grâce 
pour le bienfait dont Tu m’as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne oeuvre que tu 

agrées et faismoi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs
vertueux. Coran 27:19

Rabbi hab lee hukman waalhiqneebissaliheen. WajAAal’lee lisana sidqinfee al’akhire. WajAAalnee min
warathati jannati annaAAeem

Seigneur, accorde-moi sagesse (et savoir) et fais-moi rejoindre les gens de bien; fais que j’aie une mention 
honorable sur les langues de la postérité; et fais de moi l’un des héritiers

du Jardin des délices. Coran 26:83-85

Rabbana amanna faghfirlana warhamna waanta khayru arrahimeen
Seigneur, nous croyons; pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car Tu es le meilleur des 

Miséricordieux.
Coran 23:109

Rabbanalsrif AAanna AAathaba jahannama inna AAathabahakana gharama
Seigneur, écarte de nous le châtiment de l’Enfer.

Coran 25:65

Rabbanahab lana min azwajina wathurriyyatinaqurrata aAAyunin wajAAalna illmuttaqeena imama
Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide 

pour les pieux.
Coran 25:74



En position debout, avec la tête et 
les yeux dirigés vers le lieu de 
prostration, élevez vos deux mains 
au-dessus de vos épaules et disez:

alors que vous déplacez 
vos mains pour les placer 
sur votre coffre.

TAKBEER

QIYAM

Intention: tenir droit, face au Qiblah (direction du 
Kabah à la Mecque), et faire de votre Niyyah 
(intention dans votre coeur) pour la prière prévue.

Exécuter le premier Rak’ah (unité) de prière

Salah (prière);  * Veuillez effectuer Wudu (ablution avant prières) avant de commencer, voir page 4.
Le Prophète Muammad (SAW) a déclaré: « Priez comme vous m’avez vu prier. » (Sahih Al-Bukari)

Recitez un autre surah (chapitre) du Saint Coran si c’est le premier ou 
le deuxième Rakah (unité). Voir les pages 3 et 4 pour quelques 
surahs courtes. Récitez uniquement l’arabe. Dans le troisième et le 
quatrième Rakah, seule la récitation de Surah Al-Fatiha est requise.

Placez votre main droite sur votre 
main gauche et faites face à la position 
de prostration. Recette Surah Al-Fatiha 
(L’Ouverture):

Lorsque vous passez de la position debout (Qiyam) à l’inclinaison 
(Ruku’),  disez: Allahu Akbar

RUKU’

Dites ceci 
3 fois:

Vous devriez maintenant être dans 
la position de l’inclinaison (Ruku‘).

Subhaana rabbiyal ‘atheem 
Gloire à mon seigneur le 

suprême

Sami’-Allaahu liman hamidah 
Allah écoute celui qui le loue

Lorsque vous passez de l’inclinaison 
à la position debout, disez:

En position debout, gardez votre corps droit 
avec vos mains reposant par vos côtés et disez:
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Un guide étape-par-étape de comment faire Salah

Allahu Akbar  
Allah est le plus grand

A’uthu billahi minash shaytani-rajeem 
Je cherche refuge contre Allah de 

Shaytan, maudit.

1. Bismillaahir-rahmaanir-raheem
Au nom d’Allah, le plus bénéfique, le plus 
miséricordieux

2. Al-hamdu lilaahirabbi ‘oolameen
Louange à Allah, Seigneur des Mondes

3. Al-rahmaanir-raheem
Le plus bénéfique, le plus miséricordieux

4. Maaliki yawmiddeen
Maître du jour du jugement

5. Iyyaaka na’buduwa iyyaaka nasta’een
Vous seul, nous adorons et dans Toi seul, 
nous cherchons de l’aide

6. Ihdinas-siraatul mustaqeem
Guidez-nous sur le chemin droit

7. Siratallatheena an’anta ‘elayhim
Le chemin de ceux que vous avez préféré

Ghayril maghdoobi ‘alayhim
Pas la voie de ceux qui ont gagné votre colère

Waladdalleen
Ni de ceux qui se sont égarés

Aameen
Oh Allah, répondez à notre prière!

RECITEZ SURAT AL-FATIHA

ON CONTINUE...

Rabbanaa wa lakal hamd
Notre Seigneur, à vous appartient l’éloge
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Lorsque vous descendez en prostration (Sujood) (Sajdah),

disez:

Pendant la prostration, disez trois fois:

En prostration, assurez-vous que:
- Le nez et le front touchent le sol
- Les paumes des mains sont placées au sol (avec les 
doigts ensemble) au-dessous de vos oreilles et vos avant-
bras ne doivent pas reposer sur le sol
- Les deux genoux sont au sol

Lorsque vous vous présentez 
en position assise (Jalsah) 
(Q’adah), disez:

Asseyez-vous détendu 
avec le dos droit et vos 
mains reposant 
confortablement sur les 
cuisses et les genoux et 
disez trois fois:

SUJOOD
SAJDAH

JALSAH
Q’ADAH

Ensuite, passez à la position de prostration 
(Sujood) pour une deuxième fois, comme 
décrit à l’étape 7. Lorsque vous vous y 
présentez, 
disez::

LE RAK’AH DE PRIÈRE DEUXIÈME OU FINALE

Répétez les étapes 3 à 9 de 
la première unité de prière.

2 Rakats/unités

4 Rakats/unités

3 Rakats/unités

Vous avez maintenant terminé le 
premier et le deuxième rak'ah. Ce 
que vous faites ensuite dépendra 
de la prière que vous faites, ou du 
nombre de rak'ah que vous faites. 
Utilisez ce graphique pour 
trouver votre prochaine étape.   

Attahiyat

Allahu Akbar
Allah est le plus 

grand

Subhaana rabbiyal ‘alaa 
Gloire à mon seigneur le 

plus élevé

Allahu Akbar
Allah est le plus 

grand

Raabighirlee
Oh Allah, 

pardonnez-moi

Allahu Akbar
Allah est le plus 

grand

Subhaana rabbiyal ‘alaa 
Gloire à mon seigneur le 

plus élevé

La première unité est maintenant terminée.
Maintenant, vous devez compléter le deuxième rak’ah final.

Dans la position 
Sujood, disez ce 
qui suit 3 fois:

Attahiyyatu lillahi wa sholawaatu wa thaayibat
Les salutations sont pour Allah, ainsi que les 
prières et les oeuvres bonnes

Assalaamu alaika ayyuhan-nabiyyu
que la paix soit sur toi, ô Prophète

Wa rahmatullaahi wa baarakaatuh - ainsi que la 
miséricorde d'Allah et Ses bénédictions

Assaalaamu alaina wa alaa ibaadil-laahish-
sholeheen - que le salut soit sur nous et sur 
les bons serviteurs-adorateurs d'Allah

Asyhadu allaa ilaaha illallaah - Je témoigne 
qu'il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah

Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa  
rasuuluh - et je témoigne que Mohammad est 
Son serviteur-adorateur et Son Envoyé 
Messager

Première 
unité

Première 
unité

Première 
unité

Deuxièm
e unité

Deuxième 
unité

Deuxième
 unité

Compléter 
la prière.

Troisième
unité

Troisième
unité

Quatrième 
unité

Compléter 
la prière.

Compléter 
la prière.



Et nul n'est égal à Lui». 
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L’un des chapitres suivants peut être récité 
en arabe après Surah Fatiha:

Le Salah (prière) est maintenant terminé. Il est 
recommandé de faire des supplications après 
l’achèvement de la prière, et prier toute prière sunnah 
(volontaire) (le cas échéant).

À la fin du Tashahhud et les mots qui suivent, la prière est 
terminée avec: le Tasleem en procédant comme suit:

Compléter la Prière

Allah humma salli alaa Muhammad 
Ô Seigneur (Allah) ! Répand Tes grâces sur Mohammad

Wa ala aali Muhammad 
et sur la famille de Mohammad

Kama salayeta ala Ibrahim
comme Tu les as répandues sur Ibrahim

Wala aali Ibrahim
et la famille d'Ibrahim

Inaka hamidum-majid 
à Toi les louanges et la gloire

Wa barik ala Muhammad
et benis Mohammad

Wa ala aali Muhammad
et la famille de Mohammad

Kama Baraketa ala Ibrahim
comme Tu as béni Ibrahim

Wala aali Ibrahim
et la famille d'Ibrahim

Inaka hamidum-majid 
à Toi les louanges et la gloire

As Salam Alaykum wa Rahmatullah 
Salutations et paix sur vous, ainsi que la 

miséricorde d'Allah

As Salam Alaykum wa Rahmatullah 
Salutations et paix sur vous, ainsi que la 

miséricorde d'Allah

Tournez votre tête vers la droite et dites

à sa gauche

Tournez votre tête vers la gauche et dites

à sa droite

Après la prièreSupplication

Subhânallah
Gloire à Allah

Al-hamdulillah
Louange à Allah

Allahu Akbar
Allah est le Plus 

Grand

Au nom d’Allah, le plus bénéfique, le plus miséricordieux

Nous t'avons certes, accordé l'Abondance.

Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie.

Celui qui te hait sera certes, sans postérité.

Au nom d’Allah, le plus bénéfique, le plus miséricordieux

Dis: «Il est Allah, Unique

Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons

Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus

Et nul n'est égal à Lui».
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Comment Faire Wudu

Faites l'intention dans le 
cœur, puis dites:

Lavez-vous trois 
fois les mains.

Rincer la bouche 3 fois. En 
utilisant la main droite, 
mettez une petite quantité 
d’eau dans la bouche, 
tournez autour, puis 
crachez.

Rincer l’eau dans les 
narines autant que 
possible avec la main 
droite, puis le renifler avec 
la main gauche, 3 fois.

Lavez le visage du front au 
menton, du lobe de 
l’oreille gauche vers le 
lobe droit de l’oreille, en 
vous assurant que tout le 
visage est lavé (3 fois).

Lavez les deux bras jusqu’à et y compris 
les coudes, les mains et entre les doigts. 
Commencez par le bras droit. Trois fois 
pour chaque bras.

Essuyez la tête avec les doigts 
humides, en commençant par le 
front au cou et à la tête et à la 
même façon, tout en un seul 
mouvement, une seule fois.

Essuyez simultanément 
l’intérieur des deux oreilles avec 
les index et l’arrière des oreilles 
avec les pouces, une fois.

Lavez les pieds, y compris les 
chevilles et entre les orteils. 
Commencez par le pied droit. 
Trois fois pour chaque pied.

‘Ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka 
lahu wa ‘ash-hadu ‘anna Muhammadan ‘abduhu wa 

Rasooluhu
Je témoigne que personne n’a le droit d’être adoré, mais Allah 
seul, qui n’a aucun partenaire, et je témoigne que Muhammad 

est son esclave et son messager.

Allaahummaj’alnee minat-tawwaabeena waj’alnee 
minal-mutatahhireen

O Allah, fais-moi parmi ceux qui se tournent vers Toi dans la 
repentance, et me font parmi ceux qui sont purifiés.

Bismillaah
Au nom d’Allah

Au nom d’Allah, le plus bénéfique, le plus miséricordieux

Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante,

contre le mal des êtres qu'Il a créés,

contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit,

contre le mal de celles qui soufflent [les sorcières] sur les nœuds,

et contre le mal de l'envieux quand il envie».

Au nom d’Allah, le plus bénéfique, le plus miséricordieux

Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes.

Le Souverain des hommes,

Dieu des hommes,

contre le mal du mauvais conseiller, furtif,

qui souffle le mal dans les poitrines des hommes,

qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain».
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eid takBeers

Allahu Akbar

Allah est le plus grand

Allahu Akbar

Allah est le plus grand

Allahu Akbar

Allah est le plus grand

La ilaha illallah

Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah

Allahu Akbar

Allah est le plus grand

Allahu Akbar

Allah est le plus grand

Walilahil Hamd

A lui appartient tous les éloges

Allahu Akbaru Kabeera

Allah est le plus grand

Wal-Hamdulilahi katheera

Et Louange à Allah en abondance

Wa Subhan Allahi

Et la gloire à Allah

Bukratan wa aseila

En début de matinée et en fin d’après-midi

La ilaha illallah wahdah

Il n’y a pas de Dieu, mais Allah, le Unique

Sadaqa wa’dah

Il a accompli sa promesse

Wa nasara abda

Et a rendu victorieux son serviteur

Wa a’azza jundahu

Et a fait Mighty ses soldats

Wa hazamal-ahzqaba wahdah

Et par lui-même a vaincu ses partis ennemis

La illahi illallah

Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah

Wa laa na’budu illa iyyah

Il seul, nous adorons

Mukhlessena lahud-deena

Avec dévouement sincère et exclusif

Walaw karehal-Kafeeroon

Même si les idolâtres le détestent

Allahumma salli ala sayyedna Muhammad

O Allah, aie la Miséricorde sur notre Prophète 
Muhammad

Wa ala aalie sayyedna Muhammad

Et sur la famille de notre Prophète Muhammad

Wa ala as-haabie sayyedna Muhammad

Et sur les assistants de notre Prophète Muham-
mad

Wa ala azwajie sayyedna Muhammad

Et sur les épouses de notre Prophète Muhammad

Wa ala dhurreyatie sayyedna Muhammad

Et sur la descendance de notre Prophète Muham-
mad

Wa sallim tasleeman katheera

Et demandez-leur la paix.
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La magniFique Création de
Ce minusCuLe moustique

« Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n’im-
porte quoi: un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. 
» (Coran 2:26). 

La référence d’Allah au moustique du Coran est unique parmi 
ses références aux animaux. « Allah n’hésite pas à mentionner 
le moustique comme exemple à cause de ce qui est porté 
au-dessus. » L’une des découvertes les plus étranges de la 
science moderne, c’est qu’un très petit insecte microscopique 
vit à l’arrière des moustiques. Il y a 1400 ans, le Coran nous 
a parlé de cet insecte microscopique! Dans d’autres versets 
du Coran, Allah mentionne d’autres petits animaux, comme 
la mouche et l’araignée. Cependant, quand Allah raconte 
des paraboles à leur sujet, les idolâtres se sont opposés. Ils 
pensent qu’ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient: l’occasion de 
discréditer la vérité du Coran.

La science moderne a découvert, pour sa grande étonnement, 
qu’un moustique femelle adulte est un organisme biologique 
extrêmement compliqué:

• Anatomie: le moustique bat les ailes environ 500 fois par
seconde pour réaliser une vitesse de vol d’environ trois milles 
par heure. Seule la moustique femelle suce du sang, ce qu’elle 
fait pour nourrir ses œufs. Elle se nourrit du nectar des fleurs. 
Dans sa tête, le moustique a 100 yeux, 48 dents et 6 outils de 
coupe dans son museau-chacun avec une fonction unique. 
Dans son torse, il a 3 coeurs complets avec 3 ailes 
sur l’extérieur de sa poitrine.

• Capteurs chimiques: en détectant le dioxyde de
carbone et l’acide lactique, les capteurs chimiques 
spéciaux dans le moustique permettent de trouver 
une proie qui se trouve à 100 pieds de lui-même. Les 
mammifères et les oiseaux dégagent ces gaz quand 
ils respirent. Certains produits chimiques en sueur 
de mammifères attirent également des moustiques.

• Capteurs visuels: les moustiques peuvent dé-
tecter le contraste des couleurs et des couleurs. 
Ainsi, le port d’un vêtement qui contraste avec l’arrière-plan 
et le déplacement de ces vêtements, facilite la capacité du 
moustique à voir et à cibler ses proies. Si quelque chose se 
déplace, cela signifie pour le moustique que la chose est 
vivante avec le sang désiré désiré qui coule dans ses veines. 
Dans le noir, la vision des rayons X du moustique distingue la 

peau d’un humain comme une gaine violette. Il injecte alors 
un anesthésique local liquide dans la peau de l’homme pour 
l’aider à insérer son museau dans la peau de l’homme sans que 
sa proie humaine le ressente. Ensuite, le moustique peut aspirer 
le sang de l’homme sans interruption. Pour prévoir qu’il n’aime 
pas tous les types de sang, il est capable de tester le sang de sa 
proie avant de l’extraire. Il a également la capacité de dilater le 
sang pour accélérer son écoulement afin qu’il puisse être étiré 
du corps plus rapidement, avant que l’anesthésie disparaisse et 
que la personne perçoit l’intrusion.

• Capteurs de chaleur: les moustiques détectent la chaleur. Ces
capteurs spéciaux les aident à trouver des créatures à sang chaud, 
c’est-à-dire des humains et d’autres mammifères lorsqu’ils se 
trouvent à une certaine distance.

les récePTeurs sensibles senTenT l’emPlacemenT de la Proie 
dans l’obscuriTé

Même si un homme dort dans une pièce sombre, un moustique 
peut le trouver facilement. Même si le corps entier d’une per-
sonne est sous leur coiffure, avec seulement une main qui sort, 
le moustique peut trouver ce petit morceau de chair et extraire 
son sang, sans réveiller la personne. Le moustique a la capacité, 
par la volonté de son créateur, de saisir une proie millions de 
fois plus grande que lui-même dans le noir.

Une des façons dont le moustique le fait est avec des capteurs 
thermosensibles; Ils perçoivent la chaleur dégagée par le corps. 
Les récepteurs thermosensibles du moustique sont aussi efficaces 
que ceux de notre technologie militaire, en particulier dans le 
noir. Ces organes, connus sous le nom de «tarsis», sont situés 
dans les pattes antérieures. Lorsque le tarsi détecte les ondes 
de chaleur d’un corps, le moustique est attiré vers sa cible de 
façon irrégulière. Avec les détecteurs de chaleur, le moustique 
peut également trouver les zones sous la peau où le sang est le 
plus chaud, comme dans les veines par rapport au tissu. Dans 
le noir, un moustique peut localiser les parties exposées d’une 
personne dormante et les veines les plus proches de la peau.
Les acides aminés, les amines, l’ammoniaque et l’acide lactique 
trouvés dans le sang attirent également le moustique. Même 
lorsque ces substances sont diluées 2 000 fois, le produit est 
5 fois plus attrayant pour les moustiques que l’eau distillée. Le 
moustique est comme un avion de guerre chargé de détecteurs 
de chaleur, de gaz, d’humidité et d’odeur. Le moustique peut 
identifier les proies de 25 à 30 mètres (82 à 98 pieds). Une 
telle structure unique et puissante ne peut être le résultat d’une 
chaîne de coïncidences. De toute évidence, malgré sa qualité, 
le moustique n’est pas négligeable mais complexe et fascinant. 
En fait, sa qualité ajoute à la mystique de cette forme unique de 
vie. Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi Allah se réfère 

au moustique comme merveilleux et miraculeux.

Nous savons que la moustique femelle suce le sang 
pour les besoins en protéines de ses œufs. Pour obtenir 
ce sang, le moustique doit d’abord trouver une source 
de sang, c’est-à-dire une proie. La théorie évolutive 
affirme que le moustique a acquis ses attributs et 
ses compétences par étapes. Mais, le moustique ne 
pouvait pas se permettre d’avoir des milliers d’années 
pour que son corps acquière ses récepteurs de chaleur. 
Il fallait avoir son système de perception dès le début 
pour trouver sa proie, ou ses oeufs auraient péri. Dans 
le cas du moustique, le développement au fil du temps 

n’était pas une option.

« Notre Seigneur, dit Moïse, est Celui qui a donné à chaque 
chose sa propre nature puis l’a dirigée. » (Coran 20:50)

Le moustique a 100 
yeux, 48 dents et 6 

outils de coupe dans 
son museau-chacun 
avec une fonction 
unique. Dans son 
torse, il a 3 coeurs 

complets avec 3 ailes 
sur l’extérieur de sa 

poitrine.



Page 22Le Bulletin Islamique Volume XXV  No. 29

L’anatomie du moustique comprend les récepteurs de 
chaleur, d’humidité, de gaz et de substance chimique. En plus 
de ces récepteurs, le moustique a des palpeurs qui perçoivent 
les vibrations de leur sexe opposé. Le fait qu’un moustique soit 
équipé d’un système de récepteurs aussi vaste et efficace indique 
que sa nature, c’est-à-dire sa façon de répondre à ses besoins, 
devait être en place dès le début pour qu’il soit un moustique, 
qu’il existe et Se perpétuer. Le Créateur de ce système merveil-
leux et parfait, celui qui a amené le moustique à l’existence, a 
fait connaître son identité dans le verset suivant du Coran:

« Il n’y a point de bête sur terre dont la subsistance n’in-
combe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt; tout est 
dans un Livre explicite. »  (Coran, 11:6).

mordre la Proie

La première incision est réalisée avec la mâchoire supérieure 
et inférieure. Les quatre coupeurs du tube d’aspiration ont 
profondément enfoncé la peau. Les organes sensoriels qui 
détectent la chaleur, l’odeur, le goût et le toucher jouent un 
rôle important dans l’établissement des capillaires situés sous 
la peau. Après quelques tentatives, le moustique trouve une 
veine. Il suce le sang en colant un tube dans le trou qu’il a 
ouvert dans la peau. Avec le tube, il pénètre dans une petite 
veine et suce le sang directement si la veine. Il peut également 
aspirer le sang qui s’est accumulé dans le tissu environnant, ce 
qui s’est produit lorsque la peau du moustique a coupé la peau.

À ce stade, un problème potentiellement insurmontable se 
présente au moustique. La morsure d’un moustique active le 

système de défense du corps humain. Le corps humain ex-
crete dans la région de la plaie une enzyme qui empêche les 
microbes d’entrer dans le corps. En faisant coaguler le sang, 
l’enzyme humaine empêche également le corps de saigner. 
Un moustique ne peut pas boire de sang de coagulation. Pour 
résoudre ce problème, à travers un de ses couteaux tranchants, 
le moustique injecte dans la plaie un anti-coagulant qui rend 
l’enzyme complètement inefficace; La caillot s’arrête et, avec 
les instruments d’invasion des moustiques qui ne sont plus 
obstrués, le moustique peut gonfler autant de sang libre qu’il 
en a besoin. Cette sécrétion de contre-défense du moustique 
fournit également l’anesthésie local qui engourdit la zone de 
l’incision chez la victime. Cela rend la victime inconsciente que 
sa peau a été coupée et son sang aspiré. Ce n’est qu’après le 

fait que la sécrétion provoque une réaction allergique et que la 
peau commence à se démanager.

Une femme suce environ 2,8 mg (0,0001 once) de sang à la fois, 
pendant environ 2,5 minutes. Le sang est envoyé au tronc moy-
en par les pompes d’aspiration dans la partie avant du système 
digestif. L’abdomen se remplit de sang jusqu’au système digestif. 
Le fait de digérer le sang prend 3-4 jours, puis la suie est répétée.
Dans le tube de succion d’un moustique, il y a 6 couteaux. 4 
de ces derniers ont coupé la peau. Les 2 autres se joignent pour 
former un tube creux que le moustique utilise pour coller dans 
le tissu qu’il a coupé et aspiré le sang. 

« Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la: 
« Ceux que vous invoquez en dehors d’Allah ne sauraient 
même pas créer une mouche, quand même ils s’uniraient 
pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, 
ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité 
sont [également] faibles! » Ils n’ont pas estimé Allah à sa juste 
valeur; Allah est certes Fort et Puissant. » (Coran 22:73-74).

TechniQue de vol suPérieure

Les ailes d’un moustique battent environ 500 fois par seconde. 
Cela produit le bourdonnement perçu par l’oreille humaine. Ce 
taux étonnant résulte d’une mesure très sensible. Si les bras de 
quelqu’un étaient attachés à une machine et obligés de flasquer 
500 fois par seconde, l’articulation de l’épaule se romprait. Les 
connexions brûleraient. Les ligaments qui maintiennent le bras 
ensemble s’arrangent. Le bras deviendrait complètement dés-
activé. Si le mouvement a duré plus d’une seconde, l’épaule se 
disloque et le bras se détache. Ce mouvement qui est impossible 
pour les humains est la vie quotidienne d’un moustique.

« Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ail-
es, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n’avons 
rien omis d’écrire dans le Livre. Puis, c’est vers leur Seigneur 
qu’ils seront ramenés. »  (Coran 6:38).

Cette capacité miraculeuse à rabattre ses ailes est utilisée avec 
l’aide d’un système de soutien inné au moustique. Tout d’abord, 
les muscles et les connecteurs qui font le volet des ailes sont ex-
trêmement résistants et résistants. Deuxièmement, ces muscles 
nécessitent de l’énergie. Comme nous le savons, les cellules 
utilisent l’oxygène pour synthétiser l’énergie. La résilience aug-
mente proportionnellement à une capacité accrue d’utilisation 
de l’oxygène. Dans le corps humain, l’oxygène des poumons 
est pris dans le sang. Ainsi, il est porté vers les cellules. La raison 
pour laquelle une personne est fatiguée en cours d’exécution 
est parce que l’oxygène nécessaire n’est pas transporté dans les 
cellules à temps. Une autre raison est l’apparition de l’acide 
lactique dans les cellules des muscles. Si les cellules ne peuvent 
pas se débarrasser de l’acide, la fatigue suit.

Cette situation est différente pour les moustiques. Afin de battre 
leurs ailes - presque à la taille de leur corps - 500 fois par sec-
onde, le moustique a besoin d’une grande quantité d’oxygène. 
Le système respiratoire du moustique est créé pour répondre à 
ce besoin. Son système respiratoire se compose d’un tube qui 
atteint chaque cellule. Lorsque le tube entre en contact direct 
avec l’air extérieur, les cellules obtiennent de l’oxygène sans 
substance intermédiaire. Les déchets sont également passés 
des cellules dans l’atmosphère au moyen de ces tubes. Ainsi, le 
moustique peut avoir assez d’oxygène pour faire voler ses ailes, 
des milliers de fois par minute, sans se fatiguer.

Le fait qu’un moustique puisse battre ses ailes leur donne rap-
idement de nombreux avantages. Il peut voler à la verticale. 



Page 23Le Bulletin Islamique Volume XXV  No. 29

Il peut avancer et reculer facilement. Le moustique est une 
machine volante parfaite avec de nombreuses caractéris-
tiques supérieures aux avions artificiels. Les avions nécessitent 
un carburant spécialement raffiné pour voler. Le moustique 
maintient toute son énergie à partir du nectar. Un aéronef 
fait l’objet d’une maintenance avant chaque vol, les pièces 
du moteur étant renouvelées périodiquement. Sans aucune 
exigence d’entretien, le moustique passe toute sa vie grâce 
aux muscles sur le dos.

L’avion de nos jours a résulté de centaines d’années de recher-
che et d’expérimentation qui se sont réunies pour constituer un 
bassin de connaissances. À chaque étape du développement, 
le pouvoir et le design du cerveau humain ont été employés. 
Cependant, peu importe la technologie de pointe, l’homme 
restera loin derrière la technologie de vol qui existe dans la 
nature - dans le moustique. La forme de vie du moustique est 
une créature de 10 mm (0,4 pouce) avec des systèmes circu-
latoires, excréteurs et nerveux, un cœur battant constamment, 
les yeux constamment observés, les récepteurs en constante 
analyse et des millions de cellules synthétisant. Aucune tech-
nologie ne peut créer une machine avec les dimensions et le 
vol caractéristiques d’un moustique.

Interrogé sur la façon dont les avions sont fabriqués, les gens 
diront par des ingénieurs supérieurs dans les usines sophis-
tiquées. Ils savent qu’ils ne sont pas le résultat d’une fusion 
possible de métaux. Certains prétendent que le moustique, 
qui ne fait jamais partie de la discussion des avions supérieurs, 
existe à la suite de «coïncidences dans le processus évolutif». 
En d’autres termes, sans un plan.

« [Il] a créé toute chose en lui donnant ses justes propor-
tions. » (Coran 25:2).

La technologie ne se développera jamais au point où elle 
peut créer une créature vivante - pas même une chose aussi 
petite qu’un moustique. La création est la réserve de Dieu; 
Il est le Seigneur des mondes. Chaque création témoigne de 
son existence. Le jugement rendu dans le Coran, « Ceux que 
vous invoquez en dehors d’Allah ne sauraient même pas créer 
une mouche, quand même ils s’uniraient pour cela, » (Coran 
22:73), is valid for eternity. Ceux qui nient son existence, se 
contredisent et se trompent. Considérez la magnificence du 
moustique, ses 3 coeurs, 100 yeux, des ailes qui rabattent 
500 fois par seconde ... C’est un mécanisme de complexité 
minuscule au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou 
construire. C’est le pouvoir de notre créateur glorieux. C’est 
le pouvoir d’Allah.

« Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n’im-
porte quoi: un moustique ou quoi que ce soit au-dessus; 
quant aux croyants, ils savent bien qu’il s’agit de la vérité 
venant de la part de leur Seigneur; quant aux infidèles, ils 
se demandent « Qu’a voulu dire Allah par un tel exemple? 
» Par cela, nombreux sont ceux qu’Il égare(1) et nombreux 
sont ceux qu’Il guide; mais Il n’égare par cela que les per-
vers. »  (Coran 2: 26).

Crème CarameL / tres LeChes FLan 

Ce Ramadan, nous avons pensé que ce serait un excellent régal 
qui n’est pas seulement impressionnant, mais facile à fabriquer 
: un Flan Tres Leches. Tres Leches, en espagnol, signifie « trois 
laits. » Ce que j’aime le plus à propos de ce dessert, c’est que 
vous pouvez le faire avant le temps, ce qui vous rend sans stress 
lors de la livraison des invités.
Pour faire ce dessert, vous aurez besoin de:
• 5 oeufs
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille
•Une pincée de sel
• 500 ml de lait régulier
• 1 (12 oz) de lait évaporé
• 1 (14 oz) de lait condensé
Pour faire le caramel, vous aurez besoin de:
• 1 tasse de sucre granulé. Vous aurez également besoin d’eau
bouillante
Étapes pour faire ce dessert:
 (Quel est le meilleur outil pour mélanger vos ingrédients 
ensemble, c’est utiliser un mélangeur, mais vous pouvez utiliser 
votre fouet ou votre bol).
1. Réchauffez votre four à 350 F.
Pour faire votre flan:
2. Dans votre mélangeur, mélanger vos: oeufs, extrait de vanille,
sel et trois laits.
Pour faire votre caramel:
3. Dans une poêle, versez votre sucre et faites cuire à feu moy-
en-élevé. Incorporer le sucre constamment jusqu’à ce qu’il se 
fond dans un liquide brun doré. (Il pourrait d’abord se trans-
former en grumeaux, mais il finira par fondre).
4. Une fois que votre sucre fond, versez immédiatement dans
une casserole rectangulaire de 8,5 pouces. Le caramel (sucre 
fondu) devrait couvrir toute la surface inférieure de la casserole.
Cuire:
5. Prenez votre mélange de flan mélangé, en vous assurant
d’enlever toute mousse avec une cuillère (si la mousse se forme 
en haut) et remuer le mélange avant de verser dans votre casse-
role rectangulaire 8.5 (sur le caramel).
6. Placez votre casserole rectangulaire 8.5 dans un moule
rectangulaire long légèrement plus grand et placez-le dans la 
grille du four. Ensuite, versez de l’eau chaude bouillante dans 
la casserole légèrement plus grande (ne laissez pas entrer d’eau 
dans votre casserole avec le flan.
7. Faire cuire le flan pendant environ 1 heure.
8. Insérez un couteau au centre, s’il sort net: il est prêt.
9. Retirer le flan du bain-marie et laisser refroidir pendant 1
heure. Ensuite, placez-le dans le réfrigérateur pendant au moins 
quatre heures avant de servir.
10. Pour servir, exécutez un couteau tranchant autour des
bords, afin de vous assurer que les bords du flan ne colle pas à 
la casserole. Placez la plaque que vous souhaitez servir sur le 
dessus de la casserole, tournez-la et faites-la secouer. Retirez 
lentement la casserole et elle est prête à servir.

« Voilà la création d’Allah. Montrez-Moi donc 
ce qu’ont créé, ceux qui sont en dehors de Lui? 
Mais les injustes sont dans un égarement évi-

dent. » (Coran 31:11)

Le Coin du CheF
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image siLhouette pour eid
Pour notre page pour enfants, nous avons une belle carte Eid 
que les enfants peuvent faire pour donner à la famille et aux 
membres. C’est un projet facile que les enfants peuvent réalis-
er eux-mêmes. Tout ce dont vous avez besoin de peinture, de 
cartes et de marqueur noir. Tout le monde aimera recevoir une 
carte merveilleuse et faite à la main comme celle-ci.

C’est une technique simple pour les enfants à maîtriser, mais le 
résultat est une image de silhouette Eid. Utilisez une carte Eid 
spéciale ou mettez votre photo à l’écran.

Tu auras besoin de:
2 couleurs primaires de peinture (nous avons utilisé le bleu et 
le jaune, mais le rouge et le jaune semblent bien aussi). Carte 
et marqueur noir.

Instructions:
En utilisant votre couleur la plus sombre (bleu pour nous), pei-
gnez la moitié inférieure de la carte. Mélangez une petite quan-
tité de la deuxième couleur de peinture dans le premier et pei-
gnez un peu plus loin sur la carte. Répétez et continuez jusqu’à 
ce que la carte soit couverte.

Laissez sécher.
Avec votre marqueur, dessinez un contour d’un horizon avec 
des mosquées (masjids). Couleur sous la ligne noire.
Pour terminer, ajoutez un croissant de lune et d’étoile. Cette 
technique ferait une belle carte Eid, ou vous pouvez encadrer 
votre image pour l’afficher chaque année.

 Voici notre silhouette Eid finie.

le coin Des enfants

saviez-vous cela Du coran?

40: L’âge du Prophète Muhammad 
lorsqu’il a reçu la révélation.

23: Années pour que le Coran soit 
complètement révélé.

30: Le Coran est divisé en 30 parties.

114: Chapitres dans le Coran.

6: Chapitres nommés d’après les 
prophètes.

2: Deuxième chapitre: “La vache” est 
la plus longue du Coran.

Mary *: 19ème chapitre et la seule 
femme spécifiée par son nom.

Jésus *: Mentionné 29 fois dans le Cor-
an.

Noah *: Mentionné 43 fois dans le 
Coran.

10: Récompenses pour chaque lettre 
que vous avez lu dans le Coran.

Yaseen: chapitre 36 du Coran. Le 
coeur du Coran!

Muhammad *: mentionné 4 fois dans 
le Coran.

* Que la paix soit sur eux tous!
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Moïse a dit à son Seigneur: « Mon Seigneur, vous avez créé Adam 
avec votre pouvoir, et a soufflé en lui l’esprit, et a fait prosterner 
les anges pour lui, et est entré dans le Paradis, et vous avez 
accepté son repentir. Comment pourrait-il vous remercier? En 
retour de toutes ces faveurs? »
Allah (SWT) lui a dit: « Oh Moïse, il suffisait d’Adam qu’il disait: 
Louange à Allah, Seigneur des Mondes. »
Moïse a demandé: « Oh mon Seigneur, si un serviteur dit:« 
Seigneur, en se prosternant en adoration, qu’est-ce que tu lui 
dis? »
Allah (SWT) a dit: « Je lui dis: Je suis là, Oh Serviteur. »
Moïse a demandé: « Et s’il le dit pendant sa prostration? »
Allah (SWT) a déclaré: « Je dis: Je suis là, Oh, serviteur. »
Moïse a demandé: « Et s’il le dit en tant que pécheur? »
Allah a dit: « Je lui dis: Je suis là. Je suis là. Je suis là. »
En effet, Allah, le Très-Haut, a dit à Moïse, fils d’Imran (A), à 
propos de notre Prophète Mu-hammad (SAW) en recevant la 
Torah.
Moïse a dit à son Seigneur: « Oh mon Seigneur, je vois qu’il est 
écrit dans la Torah qu’il y aura une nation. Et si un morceau est 
frappé dans leur ventre, vous pardonner leurs péchés, parce 
qu’ils commencent leur nourriture avec ‘Bis-millah ‘Et ils finissent 
avec’ Alhamdullilah ‘. Oh Allah, fais de moi ma nation, mon 
Seigneur. »
Allah (SWT) a dit à Moïse: « O Moïse, c’est la nation de 
Muhammad (SAW). »
Moïse a dit à son Seigneur: « Oh mon Seigneur, je vois qu’il est 
écrit dans les tablettes qu’il y aura une nation. Et si l’un d’entre 
eux est sur le point de commettre un péché, il ne le commet pas 
parce qu’il craint Allah (SWT), Vous l’écri-rez comme une bonne 
action. Faites-en ma nation, Seigneur. »
Allah (SWT) lui a dit: « O Moïse, c’est la nation de Muhammad 
(SAW). »
Moïse a dit: « Seigneur, je vois qu’il est écrit dans les tablettes 
qu’il y aura une nation. Et si l’un d’entre eux est sur le point de 
faire une bonne action, mais ne l’est pas, il sera écrit pour lui en 
tant que Bonne action. Et s’il le fait, il sera écrit pour lui comme 
dix bonnes actions, jusqu’à 700 fois. Faites-en notre nation, Sei-
gneur. »
Allah lui dit: « O Moïse, c’est la nation de Mu-hammad (SAW). »
Alors Moïse a dit: « Oh mon Seigneur, fait-es-moi partir de la 
nation de Muhammad (SAW). »

ADAM, MUSA ET MUHAMMAD (LA PAIX SOIT SUR EUX)
Par Abdul Hamid Kishk 

Rahimahullah (Allah a pitié de lui)

Listen to the live version in Arabic and English 
http://www.islamicbulletin.org/audio/kish_musa.mp4




