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L’apparition de l’Islam dans son ensemble est une révolution de la pensée et une 
réforme de fond en comble des sociétés, aussi bien dans les croyances que dans les 
rapports sociaux. Il embrasse un domaine plus large que le domaine réservé à une 
religion dans le sens strict du mot, il dépasse le domaine des rapports entre l’homme 
et la transcendance puissance divine, pour gagner avec la même importance le rapport 
horizontal des hommes entre eux.
Lorsque l’Islam est apparut au début du VIIº siècle de l’ère chrétienne dans la 
péninsule d’Arabie, la société était au point de vue spirituel et moral dans un état 
d’abaissement lamentable, état qualifié de ‘al-jahiliyah’. Ainsi malgré leur talent 
oratoire, les tribus arabes du temps de ‘al-jahiliyah’ étaient envahies par les cultes 
d’association idolâtrique, le paganisme, l’ignorance, les injustices, fanatisme, et 
hostilité etc. ce qui appelait de toute nécessité la venue d’un grand réformateur.

Ainsi ce grand réformateur modéré, est le Messager de Dieu. Par sa mission 
prophétique, il a su et a pu transformer ces populations et édifier les bases d’une 
civilisation musulmane et d’une paix civile. 
Ceci nous mène à comprendre le sens et la portée du mot Islam. Le mot «Islam»  
dérive de la racine arabe «aslama», qui signifie littéralement «se soumettre à la paix» ; 
alors que dans son sens propre, l’Islam est la soumission à la volonté du Dieu. Il s’agit 
d’une obéissance volontaire à un Dieu unique dans le but de sortir de cet état 
d’hostilité et de rentrer dans la paix. Ainsi l’Islam appelle les hommes à la paix tout en 
adorant un Dieu unique, un Dieu devant lequel tous les êtres humains sont égaux.
Ceci étant le message d’Allah que le Prophète Mohammad (Prières et salut d’Allah sur 
lui) avait la mission de transmettre à toute l’humanité. Islam et Paix sont deux termes
qui vont prendre la même signification dans le Coran. Par exemple, dans ce verset 
coranique, Allah Le très Haut parle de l’Islam en l’appelant Paix : 
« Les croyants que vous êtes ! Entrez tous dans la paix (Islam) et ne suivez pas les 
traces de Satan, certes il est pour vous un ennemi déclaré. [208] » verset 208 
traduit de la sourate Al-baqarah(2) du Coran.

Ce message universel de paix fondé par l’islam et mis en pratique par le Prophète 
Mohammad (prières et saluts d’Allah sur lui) se manifeste au niveau interne de la 
société par l’adoption des valeurs de la foi (al-imane), la discipline (al-kholoq) et le 
respect des liens de parenté. Le Prophète a appliqué les principes de la consultation 
générale (Ach-choura), la justice (al-âdl), l’égalité (al-mossawate), l’honnêteté (an-
amanah), la fraternité (al-okhowa) et la solidarité ( at-takaful) ; principes sacrés 
respectés au nom d’Allah Le très Haut, principes dont le but principal est de combattre 
les injustices et la corruption.

Ce message de paix se manifeste aussi au niveau des relations extérieures par la 
conclusion des accords de paix et la grande fidélité à ces accords . Ainsi depuis que le 
Prophète a fondé un pays musulmans à Médine en l’an 622, il prenait toujours 
l’initiative pour conclure les traités de paix (Traités Al-wathiqah de Médine l’an 2 H
(Hégire), traité de paix de Al-hudaybiyah l’an 6H avec les mecquois, traité de paix 
avec les Juifs de Khaybar l’an 7H etc.) Ainsi la décision de combattre les forces 
ennemies n’était prise (toujours par consultation générale) que lorsque ces traités de 
paix ont été rompus ou en cas de menace ou trahison majeure.  
Ainsi Le Prophète et ses compagnons ne se sont jamais attaqués aux populations
démunies, ni aux lieux de cultes, ils n’ont jamais commis d’actes de destruction et ils 
ne combattaient jamais la nuit. Les ordres du Prophète étaient toujours clairs : ne pas 
s’attaquer aux femmes, ni aux enfants ou vieillards, ne pas faire du mal aux animaux 
ou à la végétation.
Ces musulmans avaient à cette époque une éthique de combat, leur seul but était de 
transmettre la parole d’Allah et les valeurs de l’islam (sans aucune contrainte), et faire 
régner la paix. Ces premiers musulmans n’étaient pas seulement des combattants, ils 
ont fourni beaucoup d’efforts pour combattre l’ignorance, la pauvreté et les injustices 
sociales. 



Cependant comme aujourd’hui ce message de paix et des valeurs de l’islam est 
largement répandu dans le monde entier, les efforts des musulmans d’aujourd’hui 
doivent s’orienter plus vers le dialogue et la persuasion pour la promotion de ces
valeurs du bien et de bienfaisances, c’est l’effort pour combattre l’ignorance  et la 
pauvreté, c’est l’effort pour le développement.

L’égalité des musulmans devant Dieu :
L’Islam a réformé le droit privé dans toutes ses branches. Il a aboli complètement le 
droit coutumier (ûrf) qui régissait les sociétés anciennes.
Historiquement à l’époque anté-islamique (al-jahiliyah), la société tribale en Arabie 
était scindée en rangs, dominés par les nobles et les notables, où de par les préjugés 
de race et de couleur, certaine tribu arabe se considérait comme une race bien 
supérieur. La multiplicité ou la diversité des idoles révèle bien la rivalité et l’hostilité 
entre les tribus. Celles-ci n’ont voulu s’accorder sur rien, même pas sur une seule idole.
Faute de concorde et de protection, le régime des razzias et du pillage s’evissait entre 
elles d’une façon continue, de même que regnait la loi du plus fort ; guet-apens, 
assassinats et représailles étaient fréquents. La seule période où régnait un peu de
calme et de paix, était la période où ils étaient obligés d’observer une trêve sacrée 
annuelle, durant laquelle se faisait le pèlerinage aux idoles du panthéon de la Mecque.
En effet cette cité avait un statut particulier :
– Cette cité sécurisée était considérée comme un centre spirituel et un lieu de 

pèlerinage bien avant l’apparition de l’islam, elle abritait à sa Kaâba prés de 360 
idoles (sous forme de statuettes), au nombre des tribus de toute l’Arabie. 

– Elle était aussi un centre médiatique où chaque année se tenait la foire d’ Okazh,
organisée par les riches négociants de la Mecque, qui réunissaient les nobles, 
prédicateurs, et les poètes de toute l’Arabie. À cette manifestation très attendue, il 
se tenait dans les foires des joutes oratoires qui mettaient en compétition les 
meilleurs poètes des tribus. 

– Elle était aussi considérée comme un centre commercial, régissant un commerce 
très lucratif entre l’est asiatique et l’ouest. Ce commerce était bien organisé. En 
effet à la Mecque se trouvait une sorte d’assemblé appelée « Dar An-nadwah » où 
chaque tribu était représentée par un membre. Assemblé qui servait à organiser et 
réglementer ce commerce.

Au niveau social, les injustices et les inégalités sociales régnaient. Les noirs n’avaient à 
cette époque aucun autre statut que celui d’esclave. Les femmes étaient traitées par le 
non-droit, non comme sujet mais comme objet. Elles n’avaient ni valeur, ni aucun 
droit, elles étaient considérées comme des objets possédés et marchandés. Un homme 
pouvait ainsi avoir sous sa main un nombre illimité de femmes.

La venue de l’Islam au début du 7ème siècle a mis fin à cet ordre d’obscurantisme (al-
jahiliyah). Il a interdit de façon absolue l’infanticide, le meurtre des filles à l’âge de 6 
ans, pratique antique invétérée chez les Arabes. Il a institué le mariage comme cadre 
qui garantit les droits de la femme. Il a limité le nombre des épouses jusqu’à quatre, 
sous conditions restrictives, entant qu’autorisation. 
Cette autorisation est considérée plus comme une limitation du nombre des épouses qu’une 
polygynie. Une limitation qui fait dérogation à la règle de base, qui est égalitaire. En effet en 
islam, la règle de base est égalitaire en matière de mariage, et le Coran recommande la 
monogamie de manière indirecte.
Cette tolérance qui limita le nombre des épouses à quatre, est une mesure qui a pour but de 
protéger la condition de la femme, et qui peut s’expliquer par : 
—ce recours est sous conditions restrictives, ce qui signifie que cette ‘polygynie’ n’est pas un luxe 
offert aux hommes, mais une lourde responsabilité, au point que le Coran recommande la 
monogamie de manière indirecte.  
—ce recours contribue à combattre l’adultère ou toute relation sexuelle illicite, considérée en 
Islam comme étant « az-zina » : un acte malsain et un grand méfait (al-kabaïr) qui suscite la 
colère divine.
—ce recours peut permettre à certaines femmes de jouir des droits du mariage. Quand on sait 
que le célibat touche plus les femmes que les hommes, à cause de la propension démographique
mais aussi liées à d’autres causes compromettantes, qui font que dans toute société le nombre 
des femmes est toujours supérieur à celui des hommes.

Le mariage est considéré en Islam comme une cellule de base de la société, c’est un 
contrat civil ainsi que solennel et magistral (ghalèdh), basé essentiellement sur le 



consentement mutuel des deux époux. C’est le contrat qui unie l’homme et la femme 
et rend licite la relation sexuelle entre eux.
Parmi tous les contrats définis par l’islam, deux sont qualifiés comme étant solennel et magistral 
(ghalèdh). Ce sont les contrats : de prophétie (sourate 33, verset 7) et celui du mariage (sourate 
4, verset 21). Placés à une même valeur auguste, ils sont les deux seuls contrats (mithaq) 
qualifiés par le Coran de ‘‘ghalèdh’’. Cette importance auguste attribuée à ces deux contrats 
revient à la grande importance et responsabilité qui en résulte.

On peut traduire ce verset coranique de la sourate At-tawbah(9) :
« Les croyants et les croyantes sont ‘associés et solidaires’ (awliyae) les uns envers les 
autres. Ils commandent le convenable et préviennent le blâmable, ils accomplissent la 
Salat et acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. À ceux-là, Allah 
comblera de miséricorde, certes Allah est Puissant et Sage. [71] »

Ainsi les deux époux sont considérés en islam comme des partenaires ou associés, au 
même pied d’égalité, dont chacun a des devoirs et des obligations envers l’autre, 
comme il a été défini par l’Islam. L’Islam souhaite que le mariage soit plus digne, 
l’union stable, la femme plus honorée. Le mari doit traiter sa femme de la façon la plus 
aimable. A ce sujet on peut traduire ces versets coraniques ainsi que ces hadiths 
prophétiques :
Dieu Le très Haut dit dans le verset coranique 19 de la sourate des femmes An-
nissae(4) :
« Les croyants que vous êtes ! Il ne vous est pas licite d’hériter les femmes contre leur 
gré, ni de les empêcher de se remarier (si elles sont répudiées), afin de vous emparer 
d’une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles n’aient commis un acte 
abominable manifeste. Et  vivez avec elles avec ‘bonté et bienveillance’ (al-maêrouf) ;
si vous avez de l’aversion pour elles, il se peut que vous vous détourniez d’une chose 
dans laquelle Allah aurait déposé pour vous un bien immense. [19]»

Allah Le Tout-puissant dit aussi à la sourate Ar-rum(30) :
« Et parmi Ses signes [d’Omnipotence] Il a crée pour vous, de [même que] vos âmes, 
des épouses pour que vous vivez paisiblement avec elles et Il a mis entre vous de 
l'affection (mawaddah) et de la bienveillance (rahmah). Il y a en cela des signes pour 
les personnes qui raisonnent. [21] »

De même, dans ce Hadith répertorié par Abu-daoud et At-tirmedzy, le Prophète 
Mohammad (prières et salut d’Allah sur lui) a dit : ‘‘les plus parfaits des croyants sont 
ceux qui ont la meilleure conduite, et les meilleurs d’entre vous, sont ceux qui sont 
meilleurs envers leurs femmes’’. Aussi lors de son discours au pèlerinage d’adieu à 
l’année 10 H, le Prophète n’a pas cessé de sensibiliser les fidèles sur le bon traitement 
des femmes.
De même, le Prophète a dit dans un Hadith répertorié par Al-bokhary : ‘‘si un mariage 
cause à une femme un préjudice, vous le cassez’’. L’Islam a ainsi accordé à la femme
le droit du divorce par l’autorité de justice ; ce droit de divorce appelé dans la 
juridiction musulmane : ‘Al-kholê’, devait être la contrepartie du droit de répudiation 
dont le mari demeure investi ; et ceci même si le Prophète a proclamé le caractère 
immoral du divorce en disant : ‘‘De toutes les choses licites mais détestables au vu 
d’Allah, est le divorce’’.

Ainsi le Coran développe et précise les réglementations matrimoniales ; règles et lois qui sont 
qualifiées de ‘limites d’Allah’. On peut traduire ce verset coranique extrait d’un paragraphe de la 
sourate Al-baqarah(2), qui enseigne les règles régissant les rapports conjugaux en cas de 
divorce : Allah Le très Haut dit :
« Le divorce (peut avoir lieu) deux fois, alors gardez (vos femmes) avec ‘bonté et bienveillance’ 
(al-maêrouf) ou quittez (les) avec ‘honnêteté et bienséance’ (ihssane). Il ne vous est pas permis 
de saisir quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, à moins que vous craigniez tous deux 
de ne pas observez les limites d’Allah. Si vous craigniez qu’ils n’observent pas tous deux les 
limites d’Allah, il n’y a pas de méfait (junah) pour eux deux, par le fait qu’elle se rachète. Telles 
sont les limites d’Allah, ne les transgressez pas, celui qui transgresse les limites d’Allah, ceux-là 
sont les injustes. [227].
Mais s’il divorce d’elle (une troisième fois), alors elle ne lui sera plus licite (de la reprendre)
qu’après qu’elle aura épousé un autre mari, et si ce dernier se divorce d’elle, alors il n’y a pas de 
méfait à ce qu’ils reviennent ensemble, s’ils pensent pouvoir observer les limites d’Allah. Telles 
sont les limites d’Allah, qu’Il explique au peuple qui sait. [228].
Lorsque vous répudiez les femmes et qu’elles ont atteint leur délai (temps de trois menstrues 
pour la divorcée ou bien 3 mois), gardez-les avec honnêteté ou laissez-les avec honnêteté, ne les 



retenez pas abusivement pour outrager. Et celui qui commet cela fait du tort à lui-même. Et 
n’agissez pas par moquerie vis-à-vis des versets d’Allah… [229]». 
 

Ainsi dans un peuple où la femme n’avait aucune valeur humaine, l’islam et à travers 
le Prophète Mohammad (prières et salut d’Allah sur lui) a transformé entièrement la 
condition de celle-ci, il a conservé sa dignité et son rang dans la famille, il s’est efforcé 
de lui assurer ses droits dans la société. Il a mis la femme au même rang que l’homme,
en lui accordant la même capacité civile. Le Prophète a garantie à la femme le droit à 
l’enseignement, et le droit de gérer son patrimoine ; pour éviter qu’elle ne retombe 
dans la misère et la pauvreté, que ce soit matériellement ou intellectuellement.
Mais il ne faut pas nier que l’Islam respecte la différence organique existant entre 
l’homme et la femme et les conséquences qui en résultent, dans le sens où la femme 
doit préserver sa féminité. 

Ainsi l’histoire du monde musulman est riche d’exemples de femmes, qui ont joué un grand rôle 
dans les sociétés, que ce soit dans le domaine politique, scientifique. Ainsi les femmes de la 
demeure (bayte) du Prophète ont joué un rôle fondamental dans l’enseignement et la propagation 
de l’Islam. Le rôle de la femme surpasse celui de l’homme, comme le témoigne ces faits : ainsi la 
première personne entrée en Islam était une femme : notre mère Khadîdjah ; le premier
musulman martyre torturé et tué était une femme Soumayah Oum-âmmar ; ainsi que d’autres 
femmes qui ont jouer un grand rôle dans le développement de la croyance musulmane, par 
exemple la femme qui était derrière l’entré en islam du grand Omar Ibn-Khattab.
A la cour des khalifes, des femmes ont joué un rôle politique important. L’histoire littéraire a 
retenu le nom de poétesses remarquables. Ainsi en Andalousie, on a compté un certain nombre 
de femmes poètes et savantes, notamment la célèbre Walladah qui, à Cordoue, a joué un rôle 
important politique et littéraire. 

Quant au droit public, l’Islam a édicté des règles d’éthiques dans tous les domaines :
gouvernance, économico-commercial et social. Le principe de la consultation générale 
(ach-choura), les principes de la justice (al-âdl), l’égalité (al-mossawate), l’honnêteté
(an-amanah), la fraternité (al-okhowa) et la solidarité ( at-takaful) sont proclamés
principes sacrés respectés au nom d’Allah Le très Haut, principes dont le but principal 
est de combattre les discriminations, injustices et la corruption.
Ainsi on peut traduire le début de ce magnifique Hadith Qodsy(22) du Prophète (prières 
et salut d’Allah sur lui) qui nous révèle que ‘‘Allah Le très Haut a dit : Mes serviteurs,
Je Me suis interdis toute injustice, et Je l’ai rendu interdit entre vous, alors ne soyez 
pas injuste…’’ (Hadith répertorié par Mouslim)

De plus, quand on examine l’histoire naissante de l’islam, à l’époque du Prophète et de ses 
successeurs les 4 khalifes éclairés, les droits sociaux acquis ont pris des proportions qui n’existent 
plus aujourd’hui dans le monde musulman, tel que le droit des pauvres : c’est le droit à 
l’alimentation, l’habillement, et le logement ; le droit au mariage : c’est le droit de vivre en couple.
Le droit des parents et des orphelins, le droit envers les voisins, ou encore le droit de protection 
des animaux et de la végétation (comme cela est mentionné par le Coran et la Sunnah). 

Devant ces principes, l’Islam se devait confronter au problème de l’esclavage (ar-réq)
répandu à l’époque d’avant-islam. Il convient d’abord de rappeler qu’avant l’Islam 
toutes les nations qui ont répandu dans le monde le savoir et la civilisation ont admis 
l’esclavagisme. L’Islam est la première religion et institution qui a traité sérieusement 
ce problème. Face au grand attachement qu’avaient les populations à caractère tribal 
de l’époque pour l’esclavage et les oppositions à la suppression immédiate d’une 
pratique, qui était ancré et faisait partie de leur mœurs et coutumes depuis fort 
longtemps. L’Islam à travers le Prophète a procédé à des mesures progressives pour 
faire disparaître l’esclavagisme :

–Le Prophète insistait sur la bonne condition de l’esclave en matière de protection, 
d’éducation et du bon traitement, à un tel point qu’il est devenu préférable pour son 
possesseur de l’affranchir. C’est dire que l’Islam a réformé le sens du mot ‘esclave’ pour
signifier : serviteur privé de sa liberté certes (mamluk), qu’il faut bien traiter et respecter 
sa dignité humaine. Réforme idéologique qui va faciliter la disparition de l’esclavagisme. 
Ainsi en occident l’image de l’esclave torturé et voué aux travaux forcés n’existe pas en 
islam.
–L’affranchissement de l’esclave est ainsi entré dans la foi religieuse et est devenu un bon-
acte réparateur. Le Prophète Mohammad (prières et salut d’Allah sur lui), ordonnait aux 
fidèles d’affranchir les esclaves dans des occasions multiples, afin d’expier les fautes 
commises et mériter la faveur divine.
–L’Islam posa en principe, qu’aucun être humain né de parents libres et professant l’Islam, ne 
peut dans aucun cas être réduit à la condition d’esclave.



A ce titre, citons ces faits historiques :
Quand le compagnon‘Abou-Obeydah’ assiégea Jérusalem, en 637, avec son armée et la réduisit 
à la dernière extrémité. Sophronius, son patriarche, consentit à capituler à la condition qu’il 
traiterait avec le khalife Omar Ibn Al-khattab en personne. Celui-ci accéda au désir du patriarche 
et se rendit à Jérusalem accompagné de son esclave, n’ayant pour eux deux qu’une seule 
monture ; ils s’en servirent l’un après l’autre, jusqu’à proximité de la ville, et là, comme c’était le 
tour de l’esclave, le khalife le fit monter et suivit à pied ainsi jusqu’au camp d’Abou-Obeydah. 
Surpris de voir cela, Sophronius dit au khalife : Ce que tu fais là, à mon avis, n’est pas 
convenable, car tous les regards sont dirigés vers toi. Le khalife répondit par un anathème sur 
les musulmans : ‘‘Nous étions le peuple le plus abaissé, mais Dieu nous a rendu puissant par 
l’Islam ; Or si on va chercher l’honneur et la puissance en dehors de l’Islam, Dieu nous 
rabaissera’’.
De même, au moment de la conquête de l’Egypte par Amrou Al-Âç, celui-ci envoya à Mokawkos, 
préfet de la moyenne Egypte, pour conclure la paix, une délégation dont le chef Oubadan, était 
un noir. Elle se présenta au préfet et quand le chef voulut prendre la parole, Mokawkos l’arrêta 
d’un geste méprisant et s’adressa aux autres membres : ‘que l’un de vous, autre que ce nègre, 
m’adresse la parole !’. Ceux-ci répondirent alors : ‘Oubadan est le fondé de pouvoir, son age, 
son rang et son savoir l’ont fait notre supérieur et notre émir Amrou nous a ordonné de le suivre 
et de lui obéir, par conséquent nous ne pouvons contrevenir à ses ordres’. Mokawkos leur 
demanda comment ils pouvaient accepter l’autorité d’un nègre, qui est d’une race inférieure à la 
leur ? Ils répliquèrent que leur ami était noir, c’était vrai, mais que chez eux, la couleur 
n’abaissait pas plus qu’elle n’élevait. Mokawkos alors se résigna à l’entendre.
A cette époque des quatre premiers khalifes éclairés, beaucoup d’esclaves noirs affranchis 
étaient des personnalités les plus importantes de la société musulmane. C’est ainsi que le 1er

khalife Abou-bakr nomma Ussamah, le fils de Zayd et l’affranchi du Prophète, chef de toutes les 
armées musulmanes. Omar Ibn-Jaser, esclave noir affranchi, est nommé juge de Kufa. De même, 
que d’importants compagnons du Prophète étaient des esclaves noirs affranchis, dont le célèbre 
Bilal Al-habachy. Ainsi en 1250, il eut même une dynastie des mamelouks issue d’une milice 
composée d’esclave, qui régna sur l’Égypte. 

L’Islam et la science :
En ce qui concerne le rapport entre l’Islam et la science (al-îlm), l’attitude vis-à-vis de 
la science fut en général tout à fait différente de celle des autres religions. Rien n’est 
plus clair que le fameux Hadith du Prophète qui exprime que la quête du savoir est une 
obligation stricte imposée à chaque musulman et à chaque musulmane. Fait capital, le 
Coran qui invite toujours à cultiver la science, contient de multiples considérations sur 
des phénomènes naturels avec des détails explicatifs qui apparaissent rigoureusement 
conformes aux données de la science moderne. 

Il est de fait qu’à certaines époques l’obligation de s’instruire et d’instruire les autres a 
été mal entendue et que dans le monde musulman comme ailleurs, on a tenté 
d’arrêter le développement scientifique. Mais qu’on se souvienne qu’à la période de la 
grandeur de l’Islam, entre VIIIº et XVº siècle de l’ère chrétienne, alors que les 
restrictions au développement scientifique était imposées en Europe, une somme 
considérable des recherches et des découvertes fut effectuées dans les universités 
islamiques. A titre d’exemple à Cordoue (Averroès y enseignait), on y transmettait la 
science grecque, indienne, persane.
C’est ainsi que d’illustres savants musulmans ont brillé à cette époque, dans différents 
domaines scientifiques, on peut citer en mémoire de leurs efforts :

Ibn-bochkwal, Ibn-hayyan, Ibn-Khaldoun : des historiens et sociologues. Ibn-Arabi, Al-Farèd et 
Al-Ghazali des grands philosophes et théologiens, ils s’orientèrent vers le soufisme. Al-Kindy
grand philosophe, traducteur du grec à l’arabe, ses études couvrent la médecine, les 
mathématiques, l'optique et l'astronomie. Al-Khowarizmi mathématicien, médecin et astronome, 
fondateur de l’algèbre, auteur de travaux sur les algorithmes, terme dérivé de son nom. Omar 
Khayyam né en 1047 à Nichàpur mathématicien, astronome et poète d’origine persane, il laisse 
d’illustres travaux sur l'algèbre et la géométrie. Al-Faraby (Alfarabius) grand philosophe 
commentateur d’Aristote et de Platon, il était aussi mathématicien et musicien. Ibn Al-Haytham
(Alhazem) né en 965 à Bassora, mathématicien, auteur de nombreux ouvrages d’astronomie, 
d’optique et de la philosophie d’Aristote, il a fondé la méthode expérimentale du raisonnement. 
Al-Bîrunî savant d’origine iranienne, historien, mathématicien, médecin et astronome. Kamal Al-
Farissy scientifique d’origine turc, qui a accompli des recherches sur le spectre optique .Jaber 
Ben-aflah (Geber), Al-Farghany et Al-Battânî : des astronomes ; ainsi que Abu-Jaâfar Al-khazén
célèbre astronome du Khorassan, auteur d’un livre, dans les années 960, qui décrit les outils 
d’observation astronomique ; aussi Aç-çaghany et Az-zarqaly des astronomes qui sont des
célèbres observateurs des astres, ils ont inventé les astrolabes. Ibn -Badja (Avempace) grand 
philosophe, mathématicien, astronome et médecin. Ar-Razy (Razès), Ibn-Ruchd (Averroès), Ibn-
Tufayl et Ibn-Sina (Avicenne) : des philosophes et médecins. Né en 980 
prés de Boukhara Ibn-sina est considéré comme le pionnier de la recherche 



en médecine, il a établit les fondements et les principes de la science de médecine (Le canon de 
la Médecine). Nasr -ad-din Tossi : astronome, auteur d’ouvrages de philosophie et de médecine.
Ibn-gezla médecin de Bagdad, auteur de plusieurs ouvrage de médecine. Ibn-Nafis célèbre 
médecin d’Egypte. Ibn-Zuhr nom donné à une famille de médecins en Andalousie dont le plus 
célèbre est Avenzoar. Abul-Qassem Az-Zahrawi (Abulcasis) médecin de Cordoue né en 1009, il 
s’est spécialisé dans la chirurgie générale, il a inventé les outils chirurgicaux. Ibn Al-Âwam
agronome de Séville, auteur d’un ouvrage d’agriculture et d’élevage. Jaber Ibn-Hayan savant de 
son époque en chimie. Ibn-Bytar célèbre botaniste et spécialiste des plantes officinales. At-tifachy
géologue auteur d’un ouvrage sur les roches. Al-Jazari : technicien, auteur d’un ouvrage (daté de 
1205 conservé à Berlin) qui décrit le mécanisme des horloges hydrauliques. Ahmed ibn Majid le 
navigateur et inventeur de la boussole, c’est lui qui guida la fameuse flotte de Vasco di Gama 
jusqu’aux cotes indiennes. Al-Bakry, Al-Içttakhry, Al-massôdy, Al-
Moqaddassy et Al-Idrissy : des explorateurs et géographes leurs 
cartes servirent de base aux travaux ultérieurs. En plus des 
architectes et des bâtisseurs qui ont laissé derrière eux de grands 
monuments d’architecture orientale, ces architectes qui ont inventé 
la domestication des canalisations d’eau, et les techniques de 
construction avec des ornementations et des gravures artistiques, 
ainsi que l’art de la culture des parcs et des jardins.

De Boukhara, Bagdad, Caire à Séville et Cordoue ; la science a pris pour la première 
fois un caractère international dans les universités islamiques du Moyen Age, et la 
langue arabe était répandu comme la langue de la science et du savoir. A cette époque, 
les hommes étaient plus pénétrés par l’esprit religieux qu’ils ne le sont de notre temps
et cela ne les empêchait pas d’être, en milieu islamique, à la fois croyants et savants. 
En fait c’est grâce aux connaissances coraniques et à l’observation expérimentale, que 
ces savants ont atteint ce niveau scientifique. La civilisation musulmane du Moyen Age
est considérée comme le berceau de la science, et les découvertes scientifiques des 
musulmans serviront de base aux travaux des scientifiques de la ‘Renaissance’ en 
europe. 

Devant la richesse des connaissances apportée par l’Islam qui touche de multiples 
aspects : croyances, juridictions, économies, sociales et sciences. On se rend compte 
qu’on est devant une religion qui a un caractère multidisciplinaire, globalisant un 
ensemble de savoirs cohérent et harmonieux d’une manière défiante. 
En fait, tous ces aspects sont organisés dans le droit musulman. Les sources de la 
doctrine musulmane sont 4, dont deux sources fondamentales : le Coran et la Sunnah.  
 
1-Le Coran : Les Ôulemas musulmans définissent le Coran comme étant : ‘‘La 
parole d’Allah miraculeuse et prodigieuse (al-moêjiz), descendue à Mohammad le 
messager d’Allah, par la révélation en parties et échéances (monajjam), transmise 
par lui par ‘at-tawator’, que sa lecture ou sa récitation constitue un acte d’adoration
(îbadah)’’. 

Le Coran appelé en langue arabe « Al-Qorra’ne » : Livre sacré contenant la parole 
d’Allah. Un Livre dans un Registre hautement bien protégé (lawh mahfod) (verset 
22, sourate 85). De sa demeure céleste sacrée, ce Livre sacré est descendu en 
entier et mis au ciel bas, afin qu’il soit révélé par partie sur le cœur du Prophète 
Mohammad. Cette première descente est survenue pendant la nuit sacrée ‘Al-qadr’
(le destin) du mois de Ramadan. Allah Le très Haut dit à la sourate As-shuârae(26)
du Coran, qu’on peut traduire ainsi :
« Il est (le Coran) certes descendu par le Seigneur des univers, [192]
et l'Esprit fidèle (Gibril) est descendu avec cela [193]
sur ton cœur, pour que tu sois parmi les avertisseurs, [194]
en une langue arabe très claire. [195]
Et ceci était déjà mentionné dans les Ecrits des anciens (envoyés). [196] » 

Ainsi le Coran contient la Révélation (al-wahye) que le Prophète Mohammad
(prières et salut d’Allah sur lui) , au cours des 23 dernières années de sa vie, a 
reçue d’Allah Le très Haut. La Révélation coranique a été faite en langue arabe par 
l’intermédiaire de l’Archange Gibril (Gabriel). 

La révélation coranique était liée directement aux événements et des actualités, qu’a connues
le Messager d’Allah au cours de sa mission de prophétie. C’est ce qui a été transmis et traité 
entant que ‘connaissances des causes ou de l’occasion de la révélation’ (asbab an-nouzoul).
Le but de ces connaissances est : 



- de permettre de mieux comprendre les versets du Coran et d’établir les liens de causalités.
- de comprendre que le terme (lafd) ou l’expression du verset est générale, il est spécifié par 
une preuve. La connaissance de la cause de sa révélation permet d’amenuiser sa spécificité.
- l’ordre de la révélation des versets a pour but de mener la mission prophétique, alors que le 
classement du Coran est un arrêté pieux et miraculeux, il sert à se vouer au culte de Dieu et à 
son adoration.
Il est à signaler que ces ‘connaissances des causes de la révélation’ ont été interprétées et
commentées par les compagnons du Prophète, c’est leur contribution exclusive. Toutefois
leurs efforts d’interprétations des événements qu’ils ont vécu, ne faisaient pas l’unanimité,
leurs avis sur ces questions divergeaient le plus souvent, ce qui a amené les Ôulémas à 
deduire que ces ‘connaissances des causes et des occasions de la révélation’ comportent 
beaucoup de supposition ou d’imagination (wahm). Plus encore, les versets coraniques qui 
sont commentés et liés à ‘des causes de la révélation’ ont été étudiés et estimés à quelques 
888 versets, selon les études de Assiouty, (d’autres Oulémas ont donné un chiffre inferieure), 
ce qui représentent que 14% de l’ensemble des versets coraniques. Ce qui veut dire que 86% 
des versets coraniques ne comporte pas d’explications ‘des causes de la révélation’. 

L’entreprise de la révélation a débuté d’un lieu sacré : la Mecque, et pendant une 
période sacrée : le mois de Ramadan. Elle a débuté par les versets de la sourate Al-
âlaq(96), pour continuer durant 23 années, soit treize ans avant l’Hégire et dix ans 
après l’Hégire. La révélation coranique s’est achevée 15 jours environ avant la mort 
du Prophète en l’an 632 de l’ère chrétienne, et ceci par la révélation du dernier 
verset, qui est selon les Hadiths prophétiques, soit le verset 281 de la sourate Al-
baqarah (2), ou bien le dernier verset de la sourate An-nissae(4).
La révélation coranique a commencé dans un lieu très modeste, qui était une grotte
appelée ‘Hirae’, établi à un mont difficile d’accès, appelé An-nour, situé à 3 km de 
la ‘K aâba’, et qui donne sur une vue d’elle. Ainsi depuis l’âge de 38 ans, le Prophète 
ressentait le besoin d’aller à cette grotte et prenait l’habitude d’y aller pour se 
recueillir et méditer, sa femme Khadîdjah l’accompagnait de temps en temps dans 
ses retraites méditatives. A l’âge de 40 ans, et par une nuit sombre du mois de 
Ramadan, il reçoit pour la première fois l’Ange Gibril (Gabriel) dans sa vraie nature. 
Sans se présenter, l’Ange Gibril le prend dans ses bras et le serre très fort, trois 
fois de suite, en lui demandant de lire, le prophète lui répondait qu’il ne savait pas 
lire. Puis l’ange lui révèle ces versets coraniques: 
« Lis au nom de ton Seigneur qui créa [1]
Qui créa l’homme d’un ‘âlaq’ (corps qui s’accroche) [2]
Lis ! Ton Seigneur est Le très Noble [3]
Celui qui enseigna par la plume [4]
Qui enseigna à l’homme ce qu’il ne connaissait pas. [5] »

Ces premiers versets révélés au Prophète, à l’âge de 40 ans, sont donc de cette 
sourate Al-âlaq (96).
Ils expriment un ordre de lire (Iqrae), ils parlent de l’importance de la lecture, un 
des premiers thèmes de la Révélation qui était ‘‘l’éloge de la plume comme moyen 
de la science et de la connaissance humaine’’. Ce message veut dire aussi que le 
temps des miracles est révolu, c’est la science et la c onnaissance qui doit 
maintenant illuminer le chemin de l’humanité, par le travail, la connaissance et la 
planification.

Effrayé par cette première rencontre avec l’ange Gibril, le Prophète se réfugie 
auprès de sa femme ‘Khadîdjah’. Celle-ci le réconforte et l’apaise, puis l’encourage 
par ce témoignage en disant : ‘Non, au nom d’Allah, Allah ne te conduira jamais à 
l’opprobre, car tu réformes les liens de parenté et tu supportes le fardeau des 
faibles, tu aides les plus démunis, tu honores l’hôte, tu secours ceux qui sont dans 
une détresse’ (Récit répertorié par Al-boukhary).
Après une semaine de cet événement, le Prophète reçoit pour la deuxième fois la 
visite de l’Ange Gibril (Gabriel). Cette fois-ci Gibril lui annonce : ‘Mohammad tu es
le Messager d’Allah ! et moi je suis Gibril’. Ensuite il l’emmène à un endroit retiré, il 
donne un coup de talon (ou bien un coup d’aile selon d’autre hadith) au sol, une 
source d’eau jaillit, et l’Ange Gibril commence à faire ses ablutions tout en montrant 
au Prophète comment il doit les faire ; Puis il lui enseigne la façon à suivre pour 
prier. Ce fut la première leçon donnée par Gibril au Prophète. Ensuite  il lui 
communique la révélation de trois sourates : la sourate Al-muzzamil(73), la sourate 
Al-muddathir(74), et la sourate introductrice du Coran Al-fatihah(1). La révélation 
s’interrompt alors pendant deux mois pour continuer avec la sourate Ad-duha(93).



A partir de ce moment, et avec beaucoup de sagesse, de patience et d’endurance,
le Prophète Mohammad (prières et salut d’Allah sur lui) va démarrer sa mission de 
prophétie avec 4 sourates significatives, la prière, et 4 premiers disciples qui sont : 
son épouse notre mère ‘Khadîdjah’ qui est la première personne entrée en islam, 
puis son fidèle compagnon Abu-bakr, et deux jeunes qui étaient Âli Bnu Abi-Talib
et Zayd Bnu-Haritha.

Par la révélation de cette première sourate (96), qui parle de l’importance de la 
lecture, certains commentateurs justifiaient, que par ce message s’expliquait le 
souci du Prophète pour la conservation du Coran par écrit.

Ainsi le Coran renseigne lui-même sur sa mise par écrit du vivant du Prophète. On 
sait que le Prophète avait autour de lui plusieurs scribes au nombre de 43, fixant 
soigneusement par écrit la Révélation sous la direction du Prophète (le Prophète 
était illettré). Ainsi parmi ces scribes : Âli Bnu Abi-talib, Saïd Bnul-Âss, Âbdu-llah 
Bnu-Zubayr, Âbdu-llah Bnu-Lharith, Aby-khazima Al-ançary et le célèbre scribe de 
Médine Zayd Ibn-Thabit. Ils inscrivaient sur des feuilles papyrus et de parchemin 
(ar-riqaê), des feuilles de palmiers (al-ôssb), et des tablettes rocheuses (likhaf),
chaque verset coranique immédiatement après sa révélation au Prophète ; sachant 
que le Prophète ordonnait à ces scribes, de n’écrire sur lui que le Coran révélé. 
Ainsi les compagnons du Prophète lisaient le Coran sur ces manuscrits appelés 
‘çohof ’.
Mais en même temps, le Prophète recommandait aux fidèles d’apprendre par cœur 
le Coran. C’est ainsi qu’il y eut des ‘Hafizhoun’ ou ‘Qorrae’, qui connaissaient tout le 
Coran par cœur et le propageaient.

Il convient d’abord de rappeler, qu’à cette époque, les tribus arabes (particulièrement les 
tribus de Qorayche et Thaqif) étaient des érudits en matières de la maîtrise de la langue arabe, 
ils avaient des capacités de mémoire impressionnantes, ils étaient diserts et se mesuraient 
dans l’éloquence, la littérature, la poésie et la prose ; rien d’étonnant que cette époque a 
engendré de grand littéraires et poètes. À titre d’exemple la foire d’ Okazh organisée chaque 
année par les riches négociants de la Mecque, qui réunissait les nobles, prédicateurs, et les 
poètes de toute l’Arabie. À cette manifestation très attendue, il se tenait dans les foires des 
joutes oratoires qui mettaient en compétition les meilleurs poètes des tribus ; aussi les 
concours d’ Okazh étaient-ils suivis avec beaucoup d’intérêt dans un environnement où 
l’écriture n’était pas d’usage.
Ainsi le Coran, la parole prodigieuse d’Allah, est révélée dans leur langue afin de les défier. 
Défit à la hauteur de ces gens qui étaient des érudits de la langue arabe. Mais toutefois le 
Coran restera un défit pour toutes les générations à venir. 

Et ainsi parmi les ‘Qorrae’ : les récitants du coran talentueux que le Prophète 
admirait, deux des ‘Mohajirine’ qui sont Âbdu-llah Ben-masoud et Salèm Mawly, et 
deux des ‘Ançar’ qui sont Moâdh Bnu-jabal et Aby Bnu-kaâb ; qu’Allah soit satisfait 
d’eux.

Âbdu-llah Ben-masoud  le compagnon du Prophète, eu le mérite d’être nommé : le doyen du 
Coran. Le Prophète (prières et salut d’Allah sur lui) a dit à propos de lui : «  Celui qui veut 
entendre le Coran tel qui l’a été révélé, qu’il l’entende de la bouche de Âbdu-llah Ben-
masoud »
Ce Âbdu-llah Ben-masoud  nous racontait la première fois où il a rencontré le Prophète. Il 
disait : alors que j’était encore jeune, je travaillait comme berger, j’ai eu la visite de deux 
hommes, c’était le Prophète accompagné par Abou-Bakr. Le Prophète a demandé mon nom, 
puis il m’a demandé de leur donner un peu de lait pour apaiser leur soif. J’ai répondu que je 
pouvais pas par ce que ce troupeau ne m’appartenait pas et que je n’étais qu’un gardien. Il 
m’a demandé alors si je possédais une brebis. Je leur ai alors prêté une brebis que je 
possédait. Pendant qu’il l’allaitait j’ai entendu le Prophète répéter des paroles que j’ai aimées. 
J’ai alors demandé au Prophète de m’enseigner ces paroles, le Prophète me dit : tu es 
l’enseignant ! 
Ce Âbdu-llah Ben-masoud  était un homme mince, lorsqu’un jour il escaladait un arbre, les 
compagnons qui étaient présent ont vu ses jambes très minces, ils commencèrent à rire. Le 
Prophète leur a dit alors : Vous riez de ses jambes ! Sachez que ses jambes seront, au Jour 
du Jugement, plus lourd (en bonne action et mérite) que la montagne d’Uhud.
Âbdu-llah Ben-masoud  disait dans ses récits : moi et les compagnons, on apprenaient par 
coeur le coran révélé, par 5 versets. On ne passait à d’autres versets pour les apprendre, 
qu’après avoir compris, assimilé et appliqué ces versets.



Le Coran est ainsi devenu un outil pour accomplir les cultes et les pratiques 
religieuses, il est récité dans les prières quotidiennes et durant le mois de Ramadan 
(le mois du Coran) en particulier.
Des récits célèbres et fiables répertoriés par Al-bokhary, An-nassay, Ibn-majah et
Abu-daoud, nous renseignent, que pendant les nuits du mois de Ramadan de 
chaque année, le Prophète Mohammad (prières et salut d’Allah sur lui) recevait des 
visites de l’Ange Gibril (Gabriel), qui venait lui enseigner et lui apprendre le Coran
révélé. Et que pendant la nuit sacrée de ‘Al-qadr’(la destinée) de chaque Ramadan,
le Prophète récitait devant l’ange Gibril tout le Coran, et que le Ramadan qui 
précéda sa mort, Gibril le lui fit réciter par deux fois. On sait que dés l’époque du 
Prophète, les musulmans prirent l’habitude de veiller le mois de Ramadan, par des 
offices surérogatoires (at-tarawih) en récitant le Coran tout entier.

Ainsi le texte du Coran fut classé par le Prophète
Mohammad par inspiration divine. En effet, tout au long 
de la révélation, il recevait d’Allah Le très Haut,
l’enseignement, la classification et la phonétique, la 
psalmodie ou déclamation (tartil) du Coran, par voie de
l’ange Gibril. De ces enseignements dérivent plusieurs 
sciences coraniques actuelles : la science de l’explication 
(tafssir) du Coran, la science du ‘Oçol Al-fiqh’ du Coran, la science de la syntaxe
(loghah) du Coran, la science des psalmodies (tajwid) du Coran, la science de l’art 
calligraphique du coran, etc.
Le Coran est ainsi composé de sourates, au nombre de cent quatorze, classées par 
ordre de longueur décroissante, avec quelques exceptions ; une classification 
céleste à caractère d’un arrêté (tawqify) pieux et miraculeux. Ainsi après la mort du 
Prophète, tout le Coran était classé, écrit sur les ‘çohof ’, apprit par cœur et récité 
par les ‘Qorrae’. C’est la première phase du rassemblement (Jamê) du Coran .

Cependant, la mort du Prophète va engendrer de nouvelles circonstances et faits, 
qui vont pousser à la décision du rassemblement (Jamê) du Coran, comme 
deuxième phase.
À la mort du Prophète en 632, ‘Abu-bakr’ fut désigné comme successeur du 
messager de Dieu (Khalifat rassul Allah). Garant de la conservation du message 
coranique, il maintient l'unité de la communauté musulmane, en réprimant les 
tribus arabes qui avaient rompu, à la mort du Prophète, leur allégeance à l'islam. 
Ce reniement s’explique par le fait que certaines tribus arabes, dernièrement 
entrées en Islam, n’ont pas admis l’idée d’un pouvoir central et ont ainsi refusé de 
payer l’impôt d’aumône : la Zakat réglementaire.
(En effet, Ibn-khaldoun écrit dans sa ‘Muqaddimah’ au sujet de l’impôt : A ce chapitre se 
rattache celui qu’on pourrait intituler : ‘ De ce qui entraîne l’avilissement pour les tribus, 
comme le fait de payer des contributions et des impôts’. L es tribus qui paient des 
contributions à un suzerain, ne le font qu’après avoir reconnu leur humiliation à son égard, car 
payer les contributions et les impôts implique une contrainte et un avilissement que ne 
peuvent supporter les esprits fiers à moins de trouver cela moins pénible que le meurtre ou le 
trépas. Leur esprit du corps est dès lors impuissant à résister et à protéger). 

La lutte contre ces renégats est connue sous le nom des batailles de renégat (ar-
réddah), dont la plus importante est la bataille de Yamamah (nom d’une région 
désertique prés de Riyad). Cette bataille, selon les recueils de Ibn-kathir, s’est 
soldée par de lourde perte au rang des musulmans, au nombre de 1200. Et parmi 
ces martyres, environ 500 étaient des ‘Qorrae’, des récitants du Coran.
Devant cette lourde perte parmi les récitants du Coran, Abu-bakr et Omar Ibn Al-
khattab ont décidé de rassembler le Coran sacré qui était déjà écrit. Cette décision 
est légitimée par l’intérêt légal pour la sauvegarde du Coran contre toute altération. 
À cette tâche de rassemblement, ils ont désigné le scribe Zayd Ibn-Thabit, scribe
médinois qui avait apprit par cœur la majorité du Coran avant l’âge de puberté. Ce 
dernier disait : (je jure) au nom d’Allah, que s’ils m’avaient imposé de déplacer une 
montagne, cela ne peut être une lourde tâche que celle qu’on m’a désigné de 
rassembler le Coran. Ainsi il a rassemblé avec une grande minutie et fiabilité, tous 
les inscrits ‘çohof ’ qui émanaient du Prophète, avec l’aide de tous les ‘Qorrae’ qui 
avaient apprit par cœur le Coran directement de la personne du Prophète. Et c’est 
ainsi que chaque verset et chaque partie du Coran, était transcrite en présence de 
deux témoins, qui en attestaient l’authenticité. Et l’opération du rassemblent du 



Coran s’est déroulée pendant une année, pour constituer un volume appelé 
‘muçhaf ’, qui est un mot d’origine abyssin. 

Ce ‘muçhaf ’ va être publié, sous la direction du troisième khalife Othman Ibn-Âffan
(644-655), comme troisième phase du rassemblement du Coran. 
En effet, c’est sous sa direction que l’Islam a atteint sa plus grande expansion. De 
l’Afrique jusqu’au Est asiatique, de plus en plus de peuples non arabes (Aêjam) 
embrassaient l’Islam. Ces populations musulmanes non arabes, ne maîtrisant pas la 
langue arabe, éprouvaient des difficultés de prononciations et d’articulations, et 
manquaient de connaissance des règles grammaticales. Ce qui va se répercuter sur 
la lecture et la récitation du Coran.
Ainsi ‘Anas Bnu-malik’ nous rapporte que le Compagnon du Prophète ‘Hudhayfa Bnu 
Al-yamane’ qui était en Arménie et Azerbaïdjan pays conquis par l’islam, avait 
constaté que ces populations se divisaient sur la façon de lire le Coran. Revenu au
khalife Othman Ibn-Âffan, il l’alerte aussitôt de la menace de divisions qui peut 
éclater de ces pays.
Devant tout risque d’une lecture défectueuse douteuse du Coran , Othman Ibn-Âffan
a ordonné le rassemblement du Coran en une seule écriture, afin d’assurer une 
lecture dépourvue de toute ambiguïté. Il a désigné une commission composée de 4 
membres : Zayd Ibn-Thabit, Âbdu-llah Bnu-Zubayr, Saïd Bnul- Âss et Âbdu-rahman 
Bnu El-harith Bnu Hicham. Chargés pour cette mission, ils se sont saisi du ‘muçhaf’
qui était soigneusement conservé par la pieuse Hafça, l’épouse du Prophète, fille de
Omar Ibn Al-khattab, et ils ont fixé et précisé le Coran au niveau de son écriture et 
ses lettres arabes, qui était la calligraphie coufique, ainsi appelée du nom de la ville 
de Kufa, centre intellectuel de l’Arabie à cette époque. Et c’est ainsi que la 
publication du Coran est connue sous le nom du Muçhaf d’ Othman (othmany). Le 
Muçhaf othmany est aussi appelé le Muçhaf Imam, c’est le tracé officiel (rasm) qui 
est à respecter obligatoirement.
Ce ‘Muçhaf ’ va être publié et envoyé à tous les horizons du monde musulman, et 
en même temps le khalife ordonna la destruction de toute autre copie non 
conforme.   
Ensuite dans un deuxième temps, ‘Abul-aswad Ad-doaly’ le grammairien, fut 
désigné pour marquer et préciser les mouvements des textes du Coran, des 
mouvements  indiquant les fonctions grammaticales, ses marques de couleur rouge
sont appelées ‘pointages circulaires’ (an-naqt al-modawar). Puis en l’an 170 de 
l’Hégire, une deuxième et nouvelle précision des mouvements des voyelles du texte 
du Coran est introduite, sous le nom de ‘marques rectangulaires’ (a-chakl al-
mostattil), des marques de couleurs vertes, qui montrent la prolongation de la voix 
sur les lettres.
Ensuite les lettres du texte sacré furent marquées de points diacritiques, par les 
grammairiens ‘Nasr Ibn-âçèm’ et ‘Yahya Ibn-Yaêmor’, afin que la lecture du Coran 
soit accessible pour tous, et que sa justesse écrite soit préservée de la meilleure 
façon.

Ainsi la double méthode de conservation du texte du Coran par l’écriture des 
scribes du Prophète et par la mémoire des ‘Qorrae’ se révéla très précieuse. Le 
texte sacré a été conservé de façon rigoureuse, conformément à la volonté divine.
Le Coran ne pose pas de problème d’authenticité.
La récitation par cœur du Coran, est la méthode qui a le plus permis la conservation 
et la transmission du coran de génération en génération, c’est ce que appelle les
Ôulémas : ‘at-tawator’. ‘At-tawator’ est la transmission de la récitation du coran de 
la source prophétique, à des générations en générations, et de collectivité en 
collectivité, afin d’apprendre et de préserver les psalmodies (tartil) du Coran. 
Ainsi par les déclamateurs et déclamatrices du Coran sacré, la lecture du Coran 
devient très précise. Sa bonne lecture nécessite d’apprendre ses psalmodies (tartil),
c’est la science qui étudie la lecture de la langue arabe coranique, et permet 
d’apprendre les prononciations des lettres, de marquer les temps, et de distinguer 
les voyelles longues des courtes. Il est à préciser que la langue arabe comporte 28
ou 30 lettres et prés de 42 sons phonétiques. De cette lecture du Coran, les 
compagnons du Prophète nous rapportent en disant : quand le Prophète récitait le 
Coran, il le récitait comme s’il l’expliquait.  
Ce rôle de ‘at-tawator’ est insinué par ces  versets coraniques, Allah Le très Haut dit 
au verset 9 de la sourate Al-hijr(15) :



« En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui en 
sommes gardien (hafizhoun) (par la mémoire). [9] » Traduction en français.
Allah Le très Haut dit aussi à la sourate Al-ânkabout(29) :
« Il consiste plutôt en des versets évidents, (préservés) dans les poitrines de ceux 
à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient Nos versets. [49] »
Traduction en français.

Tous ces efforts louables fournis pour la préservation du Coran, illustrent sa grande 
valeur et sa pérennité sacrée dans les esprits des musulmans. Lire et apprendre le 
Coran par cœur, est un acte de piété et un devoir pour tout musulman. Ainsi le 
Prophète Mohammad, qu’Allah prie sur lui et le salue, a dit : ‘‘ Le meilleur d’entre 
vous est celui qui apprend le Coran et le fait apprendre’’ (Hadith répertorié par At-
tirmedzy, Ibn-majah et An-nessay). De même le Messager d’Allah, qu’Allah prie sur 
lui et le salue, avait beaucoup de considération et honorait les récitants du coran, et 
à leur mort, il les enterrait de ses propres mains.   

La ‘Hidjrah’ des musulmans de la Mecque :

On ne peut comprendre l’âme de l’Islam qu’à travers le Coran, et on ne peut 
comprendre le Coran que par la vie (As-sirah) et les hadiths du Prophète.
On sait que la Révélation coranique s’est faite 13 ans avant l’Hégire et 10 ans après 
l’Hégire. Hégire en arabe : ‘Hidjrah’, c’est l’émigration des musulmans de la Mecque 
à Médine, en 622 de l’ère chrétienne, face aux hostilités et des persécutions des 
notables de la Mecque. Avec cet événement date l’ère et le calendrier musulman.

En fait ce n’était pas la première émigration des musulmans. Depuis le premier jour 
où le prophète commençait à prêcher ouvertement au nom d’Allah, des prêches 
anti-idoles et contre les injustices qui sévissaient, il se confrontait à une vive 
opposition des Quraychites, la puissante tribu de la Mecque. C’est que le Prophète 
vivait dans une communauté commerçante, dont le principal revenu était les 
aumônes versées au cours du pèlerinage aux idoles de la Kaâba. Ceux qui 
détenaient la primauté par la fortune et le rang, allaient bientôt le considérer 
comme un rival dangereux contre lequel il convenait de lutter. On n’osa pas d’abord 
s’en prendre à lui, en vertu de son éminence, renommé pour sa loyauté, honnêteté
et son esprit de justice, mais aussi par crainte de querelles sanglantes, car les 
membres de son clan : les Bani-Hachèm et à leur tête son oncle Abu-Talib l’un des 
plus nobles de la Mecque, même opposés à sa prédication ils se devaient de le 
défendre par fidélité au lien du sang et d’esprit du corps. Mais on ne cessa de 
persécuter ses premiers disciples. Ainsi commençait un conflit entre les Quraychites 
et le petit nombre des musulmans parmi eux. Ces derniers ont d’abord étaient 
victime de moquerie et provocations, ils les empêchaient de pratiquer leur culte, 
faire leurs prières. Mais ce conflit se transforma vite en répression, ces premiers 
musulmans et les plus faibles d’entre eux, subissaient tous les moyens de 
répressions physiques et morales.

A ce moment difficile de conflit, citons cet épisode où les chefs Quraychites décident 
de voir Abu-talib (l’oncle du Prophète) pour lui lancer des menaces sérieuses s’il ne 
cesse pas son soutien au Prophète. Devant cet ultimatum Abu-talib convoqua le 
Prophète et lui informe sur la gravité de la situation. Le Prophète remarqua alors 
que son oncle était sous pression et qui il pourrait perdre son appui. Mais il répond
à son oncle par son célèbre serment : « Par Allah, mon oncle, s’ils mettaient le soleil 
dans ma droite, et la lune dans ma gauche pour que j’abandonne cette affaire, je ne 
l’abandonnerai pas jusqu’à ce qu’Allah lui donne victoire ou que je périsse en 
essayant. ». Puis il se leva ému, les larmes aux yeux, pour s’en aller. Abu-talib le 
rappela alors et lui dit : Va ! fils de mon frère, et dit ce que tu veux, je 
t’abandonnerais jamais.

Mais malgré la répression, le nombre des musulmans n’a cessé d’augmenter. Alors 
les Quraychites commençaient à s’attaquer et torturer les femmes musulmanes, 
par ce qu’ils ont vu que ces femmes jouaient un rôle dans le développement de 
cette nouvelle croyance. Et c’est ainsi que ‘Soumaya Umo Ammar’ fut torturée 
jusqu’à la mort. Heurté le Prophète demandera alors à ces musulmans et 
musulmanes d’émigrer en Abyssinie, pays chrétien où régnait un roi ‘Najachy’



reconnu pour sa justice et loyauté. Ce fut la première émigration des musulmans.
Ils étaient prés d’une centaine (le tiers des musulmans), des hommes et des 
femmes, parmi eux ‘Roqayyah’ la fille du Prophète. Ils demeuraient en Abyssinie 15 
années, une sorte d’asile politique, pour enfin rejoindre les musulmans à Médine.

Et depuis cette première émigration, les événements douloureux se suivent à la 
Mecque : la persécution de la puissante tribu de Qurayche devient de plus en plus 
croissante sur les musulmans. Les Quraychites décident alors de pratiquer un 
boycott économique et social sur les musulmans et sur les ‘Bani-hachèm’ : la tribu 
de Abu-Talib. Les musulmans et les ‘Bani-hachèm’ ont alors subit un blocus 
inhumain et ont été assiégé à la vallée de ‘Chaêb’ pendant 3 années (entre 618 et 
621). Période qui a fortement épuisé les musulmans  qui ont souffert de la faim, 
mais aucun d’eux n’a capitulé. Lorsque ce blocus a été rompu, Abu-Talib et notre 
mère Khadîdjah, étaient très affectés et finissent par décéder. Le Prophète ressent 
une grande tristesse, à un tel point que cette année sera appelée : l’année de la 
tristesse.

Ayant perdu le soutien d’Abu-Talib et celui de son épouse Khadîdjah, le Prophète 
commence alors à recevoir la révélation coranique parlant de la confiance en Allah 
et le soutien d’Allah. Il part alors chercher le soutien auprès de la tribu Thaqif de
At-taïf. A cette excursion à At-Taïf , le Prophète (prières et salut d’Allah sur lui) 
avait fait cent kilomètres à pied, pour leur présenter son message, mais il sera 
maltraité par ces derniers. Le Prophète étant éprouvé, ses pieds avaient été blessés, 
il s’arrêta pour adresser une invocation à Allah en cette circonstance. Il semble 
l’entendre dire : « Ô Allah, je me plains à Toi de ma faiblesse, de mon peu de 
pouvoir et du peu de considération que les gens ont pour moi. Ô Toi Le Plus 
Miséricordieux des miséricordieux, Tu es mon Seigneur et celui des faibles. A qui 
me laisses-Tu ? A un étranger qui m’attaque ou un ennemi de qui Tu m’as fait 
dépendre ? Si Tu n’es pas en colère contre moi cela m’est égal. Ta clémence est 
plus généreuse envers moi. Je me réfugie en Ton visage dont la lumière a dissipée 
les ombres et qui a ajusté tout ce qui concerne ce monde ici-bas et celui de l’au-
delà, de faire tomber sur moi Ta colère ou de me faire parvenir Ton désagrément. 
Je supporterai tout reproche jusqu’à ce que Tu sois satisfait et il n’y a de pouvoir ni 
de puissance qu’en Toi. ».
Sur le chemin de retour, L’Ange des montagnes, accompagné de l’Ange Gabriel, 
était venu lui dire au sujet de ceux qui l’ont maltraité : «Si tu me l'ordonnes je ferai 
plier sur eux ces deux montagnes.» Mais le Prophète dit : « Ne faites rien, peut-
être Allah fera naître de leur descendance des serviteurs pieux qui L'adoreront. » 
L'Ange s'étonna alors et lui dit : « Véridique est Celui qui t'a appelé le compatissant 
et le miséricordieux. » 
Même en ces moments difficiles, il ne pensait jamais à la vengeance. Etant le 
Messager il cherchait simplement à présenter son message, mais aussi à 
communiquer avec sa tribu Qoraïche. Il disait à ce propos : « Si Qoraïche m’invitait 
à faire un pacte comme celui de ‘Al-Foudoûl’, j’accepterais immédiatement. » 
Malgré le désaccord avec eux et leur inimitié envers lui, il aurait accepté de faire 
avec eux un pacte pour le bien de la société. 

Pendant ce temps et durant ces périodes difficiles, le Prophète Mohammad (prières et salut 
d’Allah sur lui) va assister à 3 événements distincts qui vont lui remonter le moral, et par 
lesquels il va découvrir le monde de l’Au-delà (Al-ghaybe). Il va recevoir l’Ange Gibril, qui 
vient lui présenter l’Ange chargé des montagnes. Deuxième évènement, un groupe de djinns 
viennent auprès du Prophète pour écouter le Coran, ils le trouvent extraordinaire, puis ils 
partent pour prévenir les leurs (sourate Al-djinn (72)). Troisième grand évènement est celui
de ‘‘Al-israe wal-ôruje’’ évoqué à la sourate Al-israe(17) et à la sourate An-
najm(53) : c’est la nuit du transfert du Prophète de la Mecque à Jérusalem où il 
s’est réunit avec tous les anciens prophètes d’Allah, puis delà son ascension au sept 
cieux, où le Prophète Mohammad a reçu d’Allah Le très Haut, l’ordre d’institution des 5 
prières obligatoires.

A deux années avant l’Hégire et à l’occasion de la saison du pèlerinage où tous les 
représentants des tribus se réunissent, le Prophète saisit cette période de 10 jours, pour 
parler et chercher le soutien auprès de 26 tribus. Il demande alors le soutien auprès de la 
tribu de Kindah, de Bani-hanifah, de Bani-âmer, Bani -âbdillah, Bani-chaybane etc, mais toutes 
ses tentatives restaient vaines. La seule tribu qui a répondu favorablement à l’appel du 
Prophète est celle de ‘Al-khazradj’ de Médine. A ce moment Médine, jadis appelée ‘Yathrib’,



vivait une situation particulière, ce qui explique le succès du message du Prophète auprès de 
ses habitants.

Médine était une ville en guerre, les 2 tribus ‘Al-aws’ et ‘Al-khazradj’ de cette ville, menaient 
des combats violents entre eux depuis longtemps. Les Médinois avaient donc besoin d’un 
rassembleur pour faire la paix. Le Prophète était pour eux le rassembleur idéal qu’ils
espéraient pour vivre en paix. 
Contrairement aux commerçants mecquois, les médinois étaient des paysans qui vivaient de 
l’agriculture, ils n’avaient donc pas d’intérêts commerciaux à défendre. Mais l’élément le plus
important qui a fait que les médinois croient en Prophète, c’est que les médinois vivaient avec 
les juifs. Et les juifs de Médine, par les enseignements de leur Livre sacré, savaient et 
attendaient l’envoi d’un nouveau prophète. Ainsi ils se vantaient auprès des médinois des 
qualités de ce nouveau Prophète des derniers temps, qu’ils attendaient. Mais la seule 
information que ces juifs de Médine ne connaissaient pas, c’est que ce nouveau Prophète sera 
arabe.

Ainsi lorsque le Prophète rencontre, pour la première fois, les 6 jeunes de la tribu ‘Al-khazradj’ 
au pèlerinage, ces jeunes ont vite compris que c’était le nouveau Prophète attendu. Ils ne 
tardèrent pas à embrasser l’islam et déclarèrent leur foi lors du Premier Serment d’Al-Âqabah.
Le Prophète envoya alors avec eux à Médine ‘Musâb Ibn Ûmayr’ , entant que représentant et 
pour leur enseigner la religion et le culte musulman. Ce dernier était un homme très élégant, 
le choix du Prophète était donc bien réussi. Cette première rencontre a fait l’effet d’une boule 
de neige à Médine, qui allait être couronnée, deux années après, par la conclusion d’un 
célèbre traité de paix.

Traité connu sous le nom de ‘Âqabah’, conclu par le Prophète avec les deux tribus : ‘Al-aws’ et 
‘Al-khazradj’ de cette ville. Ainsi le Prophète et un groupe de 75 médinois se sont mis d’accord 
pour se rencontrer secrètement, à la prochaine saison du pèlerinage à un lieu appelé ‘Âqabah’.
Par crainte de la répression des Quraychites et leur vengeance, Cette rencontre discrète a eu 
lieu, au milieu de la nuit, avec les 75 représentants de Médine parmi eux deux femmes. Traité 
de ‘Âqabah’, qui fait acte d’allégeance au Prophète, il constitue ainsi l’acte fondateur d’un 
nouveau pays musulman à Médine. Ce traité désigne le Prophète entant que dirigeant de ce 
pays, et unifie les deux tribus de Médine en mettant fin à leur état d’hostilité. Tous les hadiths, 
de la ‘sirah’ du prophète concernant cet événement, citent que la seule chose que le Prophète 
a promis aux médinois en contrepartie de ce traité est : ‘le Paradis !’. Ce traité, approuvé par 
les médinois, reste très significatif.

Et depuis ce traité, les médinois vont être nommés les ‘Ançar’ : les Alliés ou Secoureurs. Les 
‘Ançar’ de Médine devenus ainsi des musulmans, le Prophète ordonna par la suite à ses 
adeptes mecquois d’émigrer à Médine. Les musulmans quittèrent progressivement la Mecque, 
par petits groupes, pour ne pas attirer l’attention des Qurayshites. Ce fut la grande Hégire à 
Médine : L’histoire relate de nombreux récits à propos de ces hommes et de ces femmes qui 
abandonnèrent leurs maisons, leurs biens, et leurs familles pour avoir la possibilité de 
pratiquer librement leur religion à Médine. Ainsi l’émigration (Hijrah) à Médine concernait les 
musulmans à l’exception du Prophète, qui demeura à la Mecque en attendant d’avoir 
l’autorisation divine de sortir.

Ayant été informé par l’Ange Gibril que les chefs Qorayshites avaient décidé de se débarrasser 
de lui, le Prophète receva l’ordre de sortir de la Mecque, la nuit même où l’assassinat devait 
avoir lieu. Ainsi quand le Prophète s’apprêtait de sortir de la Mecque, il alla avertir son 
compagnon ‘Abu-Bakr Aç-çéddiq’ et il lui disait : ‘‘il m’a été autorisé de sortir’’. Il charge alors
son neveu Âli de rendre les biens, qui lui étaient confié, à leurs propriétaires. (Ce point est 
important, c’est que malgré que les Quraychites considéraient le Prophète comme un ennemi, 
cela ne les empêchait pas qu’ils le trouvaient le plus honnête et le plus confiant pour qu’ils lui 
confient leur biens précieux).

Puis accompagné par Abu-Bakr, ils prennent la direction du sud pour se réfugier pendant trois 
jours dans une grotte du mont ‘Thor’, prés de la Mecque. 
On peut ainsi traduire le verset coranique relatif à cet événement, Allah Le très Haut dit à la 
sourate At-tawbah(9) :
« Si vous ne lui portez pas victoire. Allah lui a déjà donné victoire, lorsque ceux qui avaient 
mécru l'avaient (poussé) à sortir (de la Mecque), deuxième de deux. Quand ils étaient dans la 
grotte et qu'il disait à son compagnon: ‹Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous.› Allah fit 
alors descendre sur lui Sa sérénité (sakinah) et le soutint de soldats (des Anges) que vous ne 
voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le 
dessus. Et Allah est Puissant et Sage. [40] »  

Pendant ce temps les mécréants Qoraychite organisaient des troupes et parcouraient toute la 
région pour capturer le Prophète. Puis ils vont lancé un appel de recherche : ‘‘celui qui trouve 
le Prophète aura une récompense de la valeur d’un troupeau de 100 dromadaires’’. 
Après les trois jours passé dans la grotte du mont ‘Thor’, le Prophète accompagné par Abu-
bakr et un guide non musulman vont prendre la route de Médine, par un périple de neuf jours. 



Il avait pris toutes les précautions de sécurité, tout en se confiant à Allah, à Son soutien et Sa 
protection. Ainsi par cet événement, le Prophète a concrétisé le principe de ‘‘at-tawakkol’’ : 
qui veut dire Se confier à Allah et compter sur soi-même.
Sur son chemin il fait une escale à ‘Qobaê’, au sud-ouest de Médine, où il resta 4 jours pour 
bâtir la première mosquée de l’histoire musulmane. A son arrivé, le Prophète fut 
chaleureusement accueilli à Médine : ‘ville illuminée’ par la venue du Prophète, où va 
commencer l’histoire d’un Etat musulman dont la puissance se propageait et s’étendait 
spontanément et rapidement.

Ainsi il est à noter que l’adoption de l’année de l’Hégire comme calendrier des musulmans, a 
été introduite par le 2ème Khalife de l’islam Omar Ibn-kattab. Ainsi ce choix est d’une grande 
importance, il n’exprime pas une date de naissance comme celle d’autre religion, mais il 
commémore un événement très important qui est celui de l’émigration des premiers 
musulmans de la Mecque à Médine.  C’est l’événement de l’Hégire qui est révélateur car il 
exprime :
—l’acte d’émigrer pour échapper à l’oppression que subissaient les musulmans et de jouir de 
la liberté de vivre ses croyances : c’est donc une lutte pour la liberté.
—l’émigration à Médine est l’acte fondateur du premier Etat musulman par le Prophète. Donc 
c’est une fête d’indépendance.
—Emigrer au nom d’Allah est aussi un devoir de faire connaître l’islam. Ainsi contrairement à 
ceux qui prétendent que l’islam s’est propagé par l’épée, la réalité est que l’islam s’est 
propagé grâce à l’émigration des musulmans. C’est l’émigration légale qui a propagé l’islam 
en Afrique, en Andalousie ou en Sud-est asiatique.

La vie à Médine :
A Son arrivée à Médine (en 622), le Messager d’Allah (prières et salut d’Allah sur lui) s’occupa 
en premier lieu des nombreuses difficultés sociales. Les émigrés mecquois étaient venus sans 
leurs familles et leurs biens. Alors qu’ils vivaient du commerce à la Mecque, ils se retrouvèrent 
dans un pays dont la principale ressource était l’agriculture et où le climat leur était étranger. 
La plupart était dans une mauvaise situation financière et vivaient dans la précarité. Le
Messager (prières et salut d’Allah sur lui) gardait près de lui les plus démunis sur une estrade 
au fond de la mosquée. Ils s’y tenaient tout le temps et furent ainsi connus sous le nom de 
‘Ahl Aç-çouffa’ (les gens de la banquette). 
Il y avait de la rivalité entre les ‘Aws’ et les ‘Khazradj’, les 2 tribus de Médine qui se 
guettaient. Chaque tribu recherchait la suprématie et la primauté, et il y avait encore parmi 
eux un certain nombre de mécréants. Les trois tribus juives de Médine (Bani-Qoraydhah, 
Bani-Nadhèr et Bani-Thaêlabah) formaient une forte communauté qui dominait le commerce 
des grains, des vins et du tissu. Ils étaient propriétaires de quasi tous les puits d’eau de la 
ville. Etant des gens du Livre, ces tribus éprouvaient du mépris pour les Arabes et pour cette  
nouvelle religion, qui vient concurrencer la leur. Ils avaient toujours pensé que le dernier 
messager de Dieu, qu’ils attendaient, serait juif. (À noter que la tribu juive de Bani-Qaynoqaê 
a fini par embrasser l’islam sans aucune contrainte). 
A tous ces groupes disparates, s’ajoutaient les hypocrites ceux qui avaient embrassé l’Islam 
que par intérêt personnel et pour espionner le Prophète et ses compagnons.

Pour remédier à la situation intérieure, le Prophète (prières et salut d’Allah sur lui) commence 
par l’organisation d’un recensement de la population. Ainsi ils ont recensé 10000 habitants à 
Médine dont 1500 musulmans parmi les Ançar et Mohajirine. A remarquer que le nombre des 
musulmans était faible voire minoritaire, mais ils étaient composé de grand personnalité 
parmi les plus distingués de l’époque. 
Ensuite le Prophète va faire trois initiatives :
En premier lieu, il va construire la mosquée, non seulement pour en faire un lieu de culte mais 
un creuset où la société et les cœurs devaient fusionner.
Deuxièmement, le Prophète va dénoncer l’esprit du corps (al-âçabiyah) au sein des tribus, 
responsable des divisions, dissensions et hostilités, et il va insister sur l’esprit de fraternité et 
de solidarité, les hadiths prophétiques concernant ce sujet sont nombreux. Il parvient à tisser
la fraternité entre les Mouhâdjirîne et les Ançâr. Chacun de ces derniers devait prendre un 
‘Mouhâdjir’ chez lui, le loger et le nourrir. Le problème de l’habitat fut ainsi résolu et la société 
devint plus unie.
Ensuite, pour définir la situation des tribus Juifs et la relation avec eux, une constitution sous 
forme de traité de paix qui précisait les droits et les devoirs de tous les citoyens, eux compris, 
sera instaurée. 



Ainsi durant les deux premières années après l’Hégire (en 622), et à son initiative, le Prophète
établit un traité de paix organisant la société de Médine et instaurant une cohésion sociale. Ce 
traité sera un édifice instaurant l’Etat musulman. Ce traité approuvé par tous les tribus et 
appelé:  ‘al-wathiqah’, est considéré comme une véritable Constitution contenant prés de 15 
articles régissant ce nouveau pays. Parmi ces articles, on peut citer :
—les musulmans sont une nation (Oumma) unie parmi Qorayche et Yathrib. 
—les juifs de Médine font partie de la Oumma, Sauf celui qui cause du tort ou outrage. 
—Juifs et musulmans doivent défendre ce traité contre tout insurgé. Les juifs ont leur religion 
et les musulmans ont la leur, ils doivent être fraternels et se porter conseil.
—Personne n’a le droit d’aller au combat sans l’autorisation de Mohammad le Messager d’Allah.
—Adoption du principe de la consultation générale (Choura), conformément aux
recommandations du coran (verset 159 de la sourate Al-Îmrane(3), ainsi que d’autres 
versets).  
(Rappelons que le Prophète n’agissait qu’après consultation générale, ainsi les décisions de 
mener les batailles de Badr, de Ouhud en l’an 3 après Hégire, de Khaybar en l’an 7 après H et 
des autres batailles, ont été toutes prises par consultation générale).

Par ces mesures établissant un Etat de droit, l’amour du bien commença à se développer dans 
la société et les personnes de nature positive s’activèrent. Remarquez-vous que l’Islam n’était 
pas venu pour ordonner uniquement aux gens le jeûne et la prière mais également 
l’édification de la société. Le Messager d’Allah encourageait l’économie et les commerçants. A 
ce propos, un groupe de soixante-dix jeunes hommes s’unirent pour apprendre à ‘Ahl Aç-
çouffa’ des petits métiers au moyen desquels ils devaient améliorer leur situation matérielle. 
Ils les entraînaient à ces métiers d’artisanats le matin et leur apprenaient le Coran le soir. Ces 
soixante-dix jeunes hommes, seront appelés les “Récitateurs” (Qorrae) parce qu’ils 
enseignaient le Coran aux gens, reçurent tous le même jour l’honneur du martyre, parce qu’ils 
s’étaient dévoués pour leur société. Il faut considérer ce point de vue de l’Islam qui apprécie 
tous ceux qui font du bien aux autres autant que les martyrs. Il ne s’agit pas seulement de 
prendre soin des orphelins et des mosquées, mais tout effort fourni pour le bien de la société 
est méritoire. 

Pendant cette période, les devoirs cultuels furent révélés et la prière qui comprenait à tous les 
moments juste deux Rak-ât (génuflexion suivie de 2 prosternations) prit son aspect actuel. 
Ces révélations venaient au moment opportun parce que les gens avaient besoin d’une 
énorme énergie spirituelle pour accomplir ce renouveau. Le jeûne, le hidjâb, la zakât et tous 
les autres devoirs ne furent ordonnés qu’à la seconde année de la Hidjra. Voyez-vous que 
dans notre religion toute chose vient au moment opportun pour la société ?

Egalement en cette période, des innovations commençaient à poindre, telle le ‘Mimbar’
(chaire). Ce fut l’idée d’une femme qui avait suggéré au Messager d’Allah (prières et salut 
d’Allah sur lui) de lui en faire un pour le rendre visible à tout le monde durant ses sermons. Ce 
qui est, de notre temps, une des théories médiatiques importantes pour intensifier la 
communication. Le ‘Adhân’ (appel à la prière) fut également trouvé par un homme appelé 
‘Abdillâh ibn Zaïd’ qui s’étant endormi soucieux de trouver un moyen d’appeler les Musulmans 
à la prière comme le voulait le Messager, il fit un rêve où quelqu’un lui récitait la formule 
utilisée jusqu’à nos jours.

Cette nouvelle société très pauvre supportait ses peines en prenant comme exemple le 
Messager d’Allah (prières et salut d’Allah sur lui). Ce Messager partageait la souffrance de la 
population et vivait au même niveau qu’eux. Un jour un de ses compagnons vint se plaindre à 
lui de la faim et lui montra comment il avait attaché une pierre sur son ventre pour l’apaiser. 
A sa surprise le Prophète souleva ses habits et lui montra qu’il avait deux pierres attachées à 
son ventre et non une. Notre mère ‘Âicha’ disait qu’un mois après l’autre passait sans que le 
feu ne s ‘allume dans le foyer du Messager (prières et salut d’Allah sur lui), elle disait qu’il se 
nourrissait d’eau et de dattes comme la plupart des habitants. En visitant Médine, nous 
remarquons comment les maisons de sa famille étaient petites et simples malgré qu’il y eut 
en ces temps des habitations luxueuses. Il savait qu’il devait donner l’exemple. Une fois, une 
femme lui tissa une cape en laine et la lui offrit par un jour très froid. Le Prophète (prières et 
salut d’Allah sur lui) heureux, la porta pour aller à la prière de l’aube (Salat al-Fadjr). Après la 
fin de la prière, un homme se leva et la lui demanda. Sans hésiter le Messager l’enleva et la 
mit lui-même sur ses épaules. 
_______________________________________________________________



De cet événement de ‘Hijrah’, on distingue la Révélation mecquoise de celle de
Médine. On trouve dans le Coran des sourates mecquoises (Makkiyah) et des 
sourates médinoises (Madaniyah). Il s’agit d’une classification chronologique et non 
géographique.
Au début de la Révélation, il s’agissait d’annoncer la nouvelle religion et de créer 
une morale régissant la conscience humaine, le Prophète lui-même était un 
annonciateur, messager chargé seulement de transmettre et d’avertir les croyants. 
C’est ce qu’on appelle la première période mecquoise. On trouve dans les textes 
coraniques de cette période des visions relatives à l’au-delà. 
Mais durant la deuxième période Médine, nous voyons apparaître le second aspect 
de l’Islam qui s’intéresse à la vie terrestre de l’homme et proclame des règles
sociales. Ces sujets sont traités dans les sourates ‘Madaniyah’ du Coran. Selon 
l’Islam l’intervention divine est nécessaire pour désigner à l’homme sa conduite soit 
dans le domaine spirituel, soit dans celui temporel. Dieu seul peut sortir l’homme 
des ténèbres et l’amener vers la lumière, l’enseigner et l’édifier. C’est pourquoi le 
Coran ne contient pas seulement des dogmes religieux mais aussi des règles 
éthiques d’organisation sociale.

Le Coran appelé en arabe « Al-Qorra’ne » vient de la racine arabe « qara-a » verbe 
qui signifie ‘lire’ ou ‘s’instruire’, il constitue pour les musulmans le seul texte à 
réciter dans les cinq prières du jour. 
Comme les anciens peuples arabes vivaient dans un environnement où l’écriture 
n’était pas d’usage, ce verbe « qara-a » dérivé du nom « qarean » signifiait pour 
eux ‘rassembler’ ou ‘réunir’. Certains Ôulemas musulmans ont alors déduit que le 
sens du mot ‘Coran’ venait de cette signification. Certains ont expliqué que le nom 
« Al-Qorra’ne » signifie le rassemblement des lettres en mots et les mots en 
versets et le rassemblement des versets en sourates et l’ensemble des sourates 
réunies formant le Coran. D’autres Ôulemas ont déduit que« Al-Qorra’ne » est le 
rassemblement et la réunion par Dieu de tous les apports des autres Livres sacrés 
qui l’ont précédé. Pour d’autres Ôulemas musulmans « Al-Qorra’ne » est le Livre qui 
rassemble toutes les sciences utiles et nécessaires à l’humanité.

Certains autres Ôulemas musulmans ont vu que l’origine du terme « Al-Qorra’ne » 
venait des mots « qarn » et « qarinah ». Néanmoins il faut bien rappeler l’avis de 
l’Imam Ach-chafèîy, fondateur de l’école Chaféîte, ainsi que l’Imam ‘Ibn-kathir’ qui 
considéraient le nom « Al-Qorra’ne » comme un nom propre au Livre révélé au 
Prophète Mohammad (Prières et salut d’Allah sur lui) comme celui des autres Livres 
sacrés « At-tawrat » ou « Al-injil », et ils le prononçaient : « Al-Qorane » sans la 
longue voyelle « a’ ».

« Al-Qorra’ne » est un terme qui figure dans le Coran 66 fois, il est désigné 
aussi par d’autres dénominations qui atteignent le nombre de 55 ou plus. Parmi ces
dénominations répandu dans le Coran, on peut citer : « Al-kitab » (le Livre), « Ad-
dzikr » (l’Évocation), « Al-forqane » (le Discernement), ou encore « Al-mawîdhah »
(Exhortation), « Al-baçair » (Clairvoyances), « An-nour » (Lumière), « Houdan » (le 
Guide). 
Le Coran développe 3 points essentiels :

� Le dogme et les croyances.
� Les devoirs et pratiques religieux et l’éducation générale.
� Des récits historiques (Al-qaçaç).

On retrouve dans le Coran des récits historiques (Al-qaçaç) concernant les 
Prophètes : Adam, Nouh (Noé), Houd, Salih, Loth, Choâyb, brahim (Abraham), 
Daoud (David), Souleymane (Salomon), Youssef (Joseph), lyas (Elie), Younès 
(Jonas), Yaêqob (Job), Moussa (Moïse) et d’autres ; sur eux le salut. Récits tirés 
d’événements historiques (Al-qaçaç), rapportés par Dieu L e très Haut, ils
représentent des enseignements et des témoignages , qui servent d’avertissement 
et de leçon à retenir.
On trouve ensuite des récits de grands événements dans la marche desquels le 
surnaturel est intervenu par ordre divin, par exemple : la création des cieux et de la 
terre, la création d’Adam, la création du Prophète Îssa (Jésus) fils de Mariam 
(Marie), le déluge (At-toufane), l’exode du Prophète Moussa, et de grands 



événements qu’a connu le Prophète Mohammad (prières et salut de Allah sur lui) 
comme celui de ‘‘Al-israe wal-ôruje’’ : La nuit de son transfert de la Mecque à 
Jérusalem et son ascension de Jérusalem aux sept cieux.

On découvre dans la Révélation coranique des énoncés d’ordre scientifique. Elle 
offre à qui entreprend son examen en toute objectivité à la lumière de la science, le 
caractère qui lui est propre d’une concordance parfaite avec les données 
scientifiques modernes. On est confronté à l’abondance des sujets traités : la 
création, l’astronomie, l’exposé de certains sujets concernant la terre, le règne 
animal et végétal, la reproduction humaine. Ainsi les connaissances scientifiques 
modernes permettent de comprendre certains versets coraniques jusqu’à présent 
ininterprétables. 

Le Coran n’est pas pour autant un livre ayant pour but d’explorer certaines lois qui 
régissent l’univers ; il est une prédication divine, il a un but religieux essentiel. 
C’est principalement à propos des descriptions de l’Omnipotence divine que des 
invitations à réfléchir sur les œuvres de la création sont adressées aux hommes.
Le Coran contient en puissance l’universalité des connaissances auxquelles peut 
parvenir la raison humaine. Raison humaine qui ne peux qu’admettre l’Omnipotence 
et l’Omniscience du Dieu et répondre ensuite à son appel.

Ainsi, le Coran est un livre sacré, bien préservé, 
contenant ‘‘des feuilles purifiées où sont des 
prescriptions justes, immuables’’ (verset 3 de la sourate 
Al-bayinah(98) du Coran), et par conséquent ne peut 
être touché que par les personnes qui sont en état de
purification (purification par le lavage religieux), et que 
le seul fait de lire le Coran,  constitue un bon-acte qui 
recevra la bienveillance d’Allah, ainsi qu’une une 
guérison et une miséricorde pour les croyants (verset 82, sourate Al-israe(17)).
Ainsi chaque syllabe du Coran lue ou prononcée est récompensée par une bonne 
action (hassanat), et chaque ‘hassanat’ est multipliée par dix.

Le Coran vise à la réforme de l’individu, afin de le sortir de cet état d’égarement 
(ad-dhalal), d’inconscience (al-ghaflah) et d’hostilité (Al-âdawah). Mais les 
dispositions du Coran relatives aux pratiques et cultes religieux sont bien souvent 
des généralités ; C’est dans les Hadiths et les traditions du Prophète Mohammad
(prières et salut d’Allah sur lui), qui constituent la deuxième source législative de
l’Islam, qu’il faut chercher leur développement : C’est la Sunnah. 
 

2-La Sunnah: Pour l’Islam la mission du Prophète Mohammad, qu ’Allah prie sur 
lui et le salue, se situe sur le plan divin. Mohammad, homme illettré, envoyé et 
messager d’Allah à toute l’humanité, est un prophète qui se rattache directement 
aux prophètes de l’Ecriture. Le Prophète Mohammad est le fils de Abdul-Allah fils de 
Abdul-muttalib fils de Hashim fils de Abdu-munaf fils de Qusay,…, descendant du 
Prophète Ismaêl fils du Prophète Ibrahim (Abraham). C’est ce Qusay qui a eu le 
mérite de rassembler et d’unifier la tribu de Qorayche à la Mecque. 
Le Prophète Mohammad est né le lundi 12 ‘Rabiê al-awal’, l’équivalent du 20 avril 
l’an 570, après 50 jours de l’événement de l’éléphant (al-fil). Dieu l’a choisi comme 
dernier (sceau) Prophète pour avertir et appeler, par la raison, à croire et à suivre 
les préceptes divins, afin d’être reconnaissant des bienfaits de Dieu sur l’homme. Le 
but de l’Islam est d’apporter la clé du bonheur, non seulement céleste mais aussi 
terrestre.

Le Prophète Mohammad, étant l’élu (al-mustafa), l’envoyé et le messager (rassul) 
d’Allah Le très Haut, il a le droit et la prérogative d’interpréter et de préciser le sens 
des textes coraniques et d’enseigner les règles et les cultes religieux de l’Islam. Ce 
pouvoir islamo-législatif du Prophète est désigné par le mot Sunnah. Ce mot dérive 
de la racine arabe «sanna», verbe qui signifie ‘‘légiférer, instituer’’. Il désigne 
l’ensemble des enseignements, paroles et des actes du Prophète, qui touchent les 
domaines de la religion, dont les dispositions ont l’autorité d’une règle formant les 



cultes religieux. Le Coran oblige les croyants à se conformer à toutes les institutions 
provenant du Prophète Messager.

La Sunnah en tant que commentaire du Coran est la conséquence directe des 
événements et des actualités. Elle n’est donc qu’une confirmation du Coran. Elle 
indique par de nombreux préceptes qu’il faut suivre le Coran et accorde toujours à 
ce dernier la primauté.
De plus, la sunnah prévoit des cas et répond à des domaines cultuels non cités par
le Coran. Les croyants sont obligés d’obéir au Prophète, à pratiquer ce qu’il ordonne 
et de s’éloigner de ce qu’il prohibe dans sa ‘sunnah’ ; car ce que dit le Prophète lui 
a été dicté (versets 2 et 3 de la sourate An-najm(53)), c’est le législateur inspiré.

En soutenant le rôle principal du Coran, les prescriptions et recommandations de la 
sunnah ont été élaboré et mise en pratique durant un quart de siècle, dans le but 
d’instaurer un ordre moral et éthique régissant la vie sociale, économique. Cette 
Sunnah a été apprise et inculquée aux m usulmans vivant autour du prophète.
Cependant ce sont les Compagnons (Aç -çahabah) du prophète et Mères des 
croyants (les épouses du Prophète) qui prirent la responsabilité de la préservation 
et la transmission de ces enseignements à leur successeurs, sachant bien que la 
détention de ce savoir de la sunnah variait d’un Compagnon à l’autre.
Ainsi après la mort du Prophète Messager, les compagnons du Prophète se sont 
attachés à sa sunnah et ont tenu à la suivre, et ils étaient déterminés à la préserver 
conformément aux recommandations du Prophète. Ainsi le Prophète, qu’Allah prie 
sur lui et le salue, avait dit (dans un hadith répertorié par Abu-daoud et At-
tirmedzy) : ‘‘Je vous recommande la piété à Allah, l’écoute et l’obéissance, même si 
vous êtes gouvernées par un ‘esclave’ abyssin ; et ceux parmi vous qui vivront
(après moi) ils verront de nombreux dissensions, alors tenez-vous à ma Sunnah et 
à la sunnah des khalifes éclairés guidés… ’’.
Ou encore cet autre Hadith répertorié par Al-bokhary et Mouslim, le Messager 
d’Allah (prières et salut d’Allah sur lui) en répondant à certains interlocuteurs sur la 
manière de pratiquer, disait : ‘‘Quant à moi, je jeune et je déjeune, je veille (pour
prier) et je dort, et je mange de la viande, et j’épouse les femmes, ainsi celui qui se 
détourne de ma Sunnah, se sépare de moi’’.

Ces Compagnons du Prophète qui ont le privilège de nous transmettre la Sunnah du 
Prophète, ont été agrées et gratifiés par Allah Le très Haut, et ceci dans plusieurs 
témoignages coraniques, par exemple au verset 100 de la sourate At-tawbah(9) ; 
témoignages qui expriment leur droiture et sincérité de la foi, leur défense de la 
cause de l’islam et fiabilité en ce qui concerne la transmission des propos du 
Prophète. Rien d’étonnant quand on sait qu’ils sont initiés et formés de l’école du 
prophète. Une école exemplaire en terme d’éducation, d’instruction, de facilité et de 
modestie.

Ainsi les compagnons du Prophète et à leur tête Omar Ibn Al-khattab se montraient 
très prudents et circonspects, quand il s’agit de relater les dires et les propos du 
prophète. Ils s’abstenaient le plus souvent de peur de dire des erreurs, des rajouts 
ou des imprécisions sur les dires du prophète, sachant qu’ils avaient toujours à 
l’esprit ce hadith du Prophète qui disait : ‘‘ Celui qui ment à mon propos, qu’il 
s’apprête sa place au Feu [en Enfer]’’. Ainsi à ce sujet le Compagnon et l’Imam Âli 
disait : Quand je vous relate un hadith du Messager d’Allah, qu’Allah prie sur lui et 
le salue, sachez que s’effondrer du haut du ciel m’est préférable  que de dire des 
mensonges.

Et c’est ainsi que les Compagnons et Mères des croyants restituaient les hadiths du 
prophète avec une connaissance et certitude confirmée. Ainsi parmi ces 
Compagnons qui ont excellé dans ce domaine : Abu-Hurayrah, Âbdu-llah Bnu-omar,
Anas Bnu Malik, Âicha Mère des croyants, Âbdu-llah Bnu Âbbas, Zayd Ibn -Thabit, 
Jaber Ibn Âbdi-llah, Abi-saîd Al-khodary, ainsi que d’autres, qu’Allah soit satisfait 
d’eux.

Dés lors une activité du quête du savoir et de la science du hadith est née. Et on va 
assister de plus en plus à des réunions (halaqat) en quête de la science du hadith 
dans toutes les mosquées, que ce soit à la Mecque, à Médine, à Himç, Kufa, 
Bassora, au Yémen… À ce propos, ‘Anas Bnu-siryn’ disait : je suis arrivé à kufa, 



avant 82 de l’Hégire, et j’ai vu quatre mille qui apprenaient la science du hadith.
Aussi à la grande mosquée de Damas, les réunions d’études islamiques de Abi 
Dardae Al-ançary, le jeune compagnon du Prophète devenu grand Imam et juge de 
cette ville, regroupaient plus de cinq cent mille étudiants !

Et c’est ainsi que la science du hadith est transmise de la génération des 
compagnons du Prophète à la génération des successeurs (at-tabiîne) des 
Compagnons, qui ont suivi leur voie et méthode d’analyse. Ils ne prenaient le récit 
des hadiths que chez les personnes pieuses, compétentes en hadiths, réputées par 
leur droiture et fiabilité orale. Et c’est ainsi qu’est née la science étudiant ‘la 
réputation des narrateurs des hadiths’. Et durant deux siècles, les spécialistes et 
savants du hadith avaient classé et répertorié les états et la réputation des 
rapporteurs, narrateurs (rowat) du hadith, selon une analyse critique détaillée. Une 
filière d’études, unique et sans précédent, étudiant les états, situations et identités 
de cinq cent mille personnes. 

Ainsi la Sunnah nous est transmise de génération en génération, les spécialistes et les savants 
de la sunnah ont fournit d’énorme effort pour préserver cette branche de la science islamique, 
selon des procédés de certification scientifique. Ainsi ils ont sacrifié toute leur vie à cette tache, 
parcourue de longs voyages pour collecter, apprendre par cœur des hadiths, connaître leur 
mode de transmission (as-sanad), observer les états et la réputation des narrateurs, montrer 
qu’elles proviennent de la source prophétique, et distinguer parmi ces hadiths le juste du 
faible.

Cette science du Hadith est considérée en islam comme la plus noble des sciences, c’est la 
science qui permet de connaître la façon par laquelle, le Prophète que Dieu prie sur lui et le 
salue, interprétait le Coran, et mettait en pratique ses préceptes. C’est donc la science qui 
permet aux musulmans de suivre la ligne de conduite du prophète. Ainsi le Prophète est un 
modèle exemplaire (iswah) à suivre ; et l’obéissance en islam concerne l’obéissance à Allah Le 
très Haut ainsi que son prophète, comme cela est prescrit au Coran, à titre d’exemple le 
verset 158 de la sourate Al-aêraf(7).
Cette science du Hadith, développé par les savants du Hadith, est scindée en deux sections : 

— Le savoir du Hadith par le récit (riwayah) : c’est la science qui comporte les propos du 
Prophète que Dieu prie sur lui et le salue, ainsi que ses actes, sa conduite, ainsi que 
l’exactitude et la fiabilité de ces récits.

— Le savoir du Hadith par la connaissance et l’intellect (dirayah) : c’est la science des 
règlements qui permettent de connaître les conditions et le modalités de la transmission (as-
sanad) et de la partie principales (al-matn) d’un récit prophétique. 

Le but de cette branche du savoir est de connaître l’authentique et l’acceptable des hadiths, 
de ceux qui sont faibles et révoqués. 
Le ‘Isnad’ consiste à ce que chaque récit rapporté soit attribué à son rapporteur. Le ‘as-sanad’
est le mode de transmission qui s’achève par ‘al-matn’, en pluriels ‘Assanid’ c’est 
l’identification des rapporteurs d’un hadith. ‘Al-matn’ est la partie principale par laquelle 
s’achèvent les propos d’un ‘as-sanad’.
La science de ‘Al-matn’ se divise en deux parties :

1. la science de ‘Al-matn’ du Hadith, selon son auteur : 
Elle classifie les hadiths selon leur auteur :

– un hadith Qodsy (Divin) : c’est ce qui a été transmit du Prophète Mohammad (que Dieu 
prie sur lui et le salue), tout en attribuant son ‘Isnad’ à Dieu Le très Haut.  

– un hadith Marfouê (élevé) : c’est ce qui a été élevé au Prophète, que Dieu prie sur lui et 
le salue, il regroupe les hadiths selon leur ‘isnad’ : al-mawçoul (uni), al-morsal (altéré), al-
mottaçil (continu), al-monqatèê (interrompu). Cependant il y a d’autres définitions du hadith 
‘Marfouê’.

– un hadith mawqouf (arrêté) : c’est ce qui a été élevé au compagnon du Prophète, il est 
dit arrêté car il s’arrête à la source du Compagnon, sans s’élever à celle du Prophète.      

– un hadith Maqttoê (coupé) : c’est ce qui s’élève au successeur du Compagnon ou à un 
niveau inférieur. 

2. la science de ‘Al-matn’ du Hadith selon sa connaissance : elle classifie les hadiths 
selon la connaissance et la compréhension : 

– ‘Gharib’ (étrange) du Hadith : c’est le hadith qui contient dans son ‘matn’ un terme 
vague, difficile à la compréhension, peu usuel.  

– les causes de la provenance du hadith : c’est ce que révèle le hadith en évoquant le 
contexte historique où il s’est produit. C’est un procédé qui permet de bien comprendre un 
hadith.

– les hadiths abrogatoires (nassikh) et abrogeables (manssoukh) : c’est un propos du 
Prophète qui allège une prescription afin de l’adapter aux exigences d’une période bien 
déterminée.



– le hadith problématique : c’est le cas où il y a deux hadiths qui apparemment ont des 
sens opposés (mokhtalaf). Seuls les grands imams et savants du hadith étaient habilités à 
examiner ce genre de hadith.

– Hadith renforcé (mohkam) : ce sont les propos rapportés du Prophète qui ne 
comportent aucune opposition.

Ainsi après de grands efforts d’analyse, de tri, et de classification répertoriée, 
durant deux siècle suivant la mort du prophète, des recueils de Hadiths répertoriés 
commence à apparaître. D’autant plus que le khalife omeyyade Omar Ibn Abdel-
aziz (682-720) a acquiescé officiellement la rédaction et le rassemblement des 
Hadiths, et cette tâche a été désigné aux spécialistes qui connaissaient par cœur 
(Hofadz) les hadiths et leur ‘Assanid’.
Une multitude de recueils d’actes et de paroles du Prophète et des ‘fatawa’ des 
Compagnons vit ainsi le jour sous le nom de ‘muçannafat’ et ‘majamiê’. Mais 
certains ‘Hofadz’ du hadith se sont orientés vers une classification qui se réduit 
uniquement aux hadiths du Prophète. Par ces recueils spécifiques, ils ont ainsi édité 
des ‘Massanide’. Le plus importants des ‘Massanide’ sont ceux des six grands 
Imams, ‘Hofadz’ du hadith. Ils comportent uniquement les hadiths authentiques 
(sahih) du Prophète, avec leur ‘Assanid’. Les six Imams auteurs de ces livres sont :

1– Imam Al-bokhary : son nom est Mohammad Al-jaêfy Al-bokhary (810-870) 
né à Boukhara, considéré comme l’émir du Hadith. Il a commencé à étudier les 
hadiths à l’âge de 11ans. Puis il a reçu l’enseignement du hadith auprès des 
savants du hadith à Bagdad, à Bassora, à Kufa, à la Mecque, à Homs, et en Égypte. 
Il détenait un savoir étendu, il connaissait par cœur cent mille hadiths authentiques
(sahih), et deux cent mille hadiths faibles. Parmi ses livres, le plus important est
Musnad : ‘sahih Al- bokhary’, livre dans lequel il a répertorié six cent mille hadiths, 
durant 16 ans, où à chaque hadith répertorié, il exécutait deux ‘rak-ât’ de prière, 
comme acte de témoignage devant Dieu Le très Haut de sa rectitude et son 
dévouement.

2– Imam Mouslim : son nom est Mouslim Al-qachiry An-nissabory (817-865) 
né à Nichapour en Iran, il commence à apprendre les hadiths à l’âge de 14 ans, 
puis il entame des voyages d’études pour perfectionner son savoir. Il part en 
péninsule Arabie, en Égypte, Iraq, et en Syrie. Il a côtoyé l’imam Al-bokhary. Il a 
écrit plusieurs ouvrages étudiants les sciences des hadiths, en plus de son livre 
‘sahih Mouslim’ où il a répertorié trois cent mille hadiths authentiques du Prophète.

3– Imam Abu-daoud : son nom est Abu-daoud Suleyman As-sijistany (817-
888). Il entame des études dés son jeune âge, puis il part en voyage d’études au 
Hedjaz, en Égypte, Iraq, Syrie, en Arabie et khorassan, pour s’installer à Bassora à 
la demande de l’émir de cette ville. Il a été disciple de plusieurs Imams ‘Hofadz’ du 
hadith, et particulièrement l’Imam Ahmad Bnu Hanbal fondateur de l’école 
Hanbalite. Imam Abu-daoud a laissé des ‘muçannafat’ de la sunnah, regroupant les 
connaissances de droit divin (al-fiqh).

4– Imam At-tirmedzy : c’est l’ Imam Abu-îssa Mohammad At-tirmedzy (824-
893), né à Termez en Ouzbékistan. Il a commencé à étudier dés son jeune âge, 
puis il a parcouru à cette fin Khorasan, l’Iraq, le Hedjaz, ainsi que d’autre pays 
centre de l’enseignement. Il a côtoyé les Imams Al-bokhary, Mouslim et Abu-daoud, 
ainsi que leurs maîtres. Personne très pieuse, réputé par sa grande connaissance 
du hadith et du ‘al-fiqh’ ; à force de pleurer, dit-on, il finit ses années atteint de 
cécité. Il a plusieurs ouvrages dont le plus important est ‘al-jamiê as-sahih’, livre 
des hadiths authentiques connu sous le nom de ‘Sunnan At-tirmedzy’.

5– Imam An-nessay : c’est l’Imam Ahmed Al-khorassany An-nessay (830-
915), né à Khorasan. Il a commencé très jeune à étudier les hadiths. Il a été 
disciple des grands ‘Hofadz’ des hadiths, à l’exemple de Ishaq Rahawih. Et pour 
cela il a parcouru le Hedjaz, l’Iraq, l’Égypte, la Syrie, la péninsule Arabie, pour 
s’installer en Égypte. Personne très pieuse, partisan de l’école Chaféite, il a acquis 
une grande connaissance des hadiths et leur ‘Assanid’, ainsi que le ‘fiqh’. Il a édité 
son livre ‘les grands sunnan’ puis il en a extrait ‘les petits sunnan’ appelé aussi ‘al-
mujtaba mina sunnan’ livre où il a répertorié uniquement les hadiths authentiques 
ou sûrs (sahih) du Prophète. Il est décédé pendant son voyage en Palestine, il a été 
enterré à Jérusalem. 

6- Imam Ibn-majah : son nom est Mohammad Al-qazwiny Ibn-majah Ar-
rebîy (824-886), expert en hadith, il a été disciple de plusieurs Imams de son 
époque ; il a parcouru l’Iraq, la Syrie, le Hedjaz, l’Égypte. Il a répertorié ses 



‘sunnan’ en regroupant les diffèrents hadiths selon leur mode de transmission
(isnad) : l’authentique ou sûr (sahih), le bon (hassan), le faible (daîf), et le révoqué 
(wahi). En révélant les hadiths faibles et révoqués, son livre n’a pas été pris en 
considération par certains. Mais plus tard ce livre a fait l’objet d’étude approfondie 
par certains professeurs notamment par Mohammad Fouad Abdel-baqy, qui a 
conclu que dans ce livre, sur un total de 4341 hadiths, il y a 613 hadiths faibles et 
99 hadiths révoqués, erronés (wahi).

Ces grands Imams ainsi que d’autres, doués de capacités exceptionnelles, ont 
servit à sauvegarder les hadiths authentiques et ainsi faire connaître le modèle de
conduite (sirah) du Prophète, et leurs ouvrages ont contribué à mettre en place les 
sciences des hadiths, qui constituent la Sunnah.
Ainsi c’est la thèse sunnite qui est admise par la majorité des croyants musulmans, 
à tel point que tout musulman qui refuse de reconnaître l’autorité du Prophète et 
ses préceptes pour ne s’en tenir qu’au Coran, se sépare de la nation musulmane.
Tout Musulman ne peut donc être que Sunnite.

L’Islam ainsi forgé par le Coran et la Sunnah est fondé sur des principes et des cultes 
qui sont constants et universels. Ce sont les six piliers de la foi et la croyance (al-
imane), et les cinq piliers de la pratique , et les prohibitions de l’Islam. Ces principes 
universels sont les mêmes pour tous les musulmans du monde. De ce fait, tout 
musulman a la même foi quant à sa contenu et la même pratique quant à sa forme. 
Par contre, ce qu’il faut mettre en évidence et l’admettre, c’est que cet Islam va avoir 
différentes lectures.
Il y a les 4 lectures traditionalistes d’écoles : l’école Malékite, l’école Chaféîte, l’école
Hanafite et l’école Hanbalite.
Il y a aussi des lectures réformistes, des lectures soufies et Chiite. 
Tout cela est une diversité acceptée en Islam, c'est-à-dire qui reste conforme au Coran 
et à la Sunnah.  
 
Il y a encore actuellement une autre diversité qui est culturelle. Comme l’Islam est une 
religion universelle, il a toujours intégré le facteur spécifique de chaque population. 
Ainsi tout ce qui était de la culture d’un pays, tant que cela ne s’opposait pas aux 
principes, a été accepté et intégré. Par exemple il y a un Islam d’Asie, asiatique par sa 
culture et universel par ses principes. Ce caractère universel de l’islam est 
remarquable dans la mesure où il intègre le facteur culturel spécifique, contrairement 
au caractère menaçant de ce qu’on appelle ‘la globalisation ou mondialisation’ qui 
impose un mode de vie, une pensée unique.


