
Découvrez sa beauté en 7 minutes !

 6ème Partie de 7

Auteur: Dr. Naji Ibrahim | Traduit par : Al-Andalus Group  





1

LA DERNIERE REVELATION !

Le Glorieux Coran est la dernière Révélation (le Dernier Testament), 
révélée par Dieu (Allah) au Prophète Mohamed. Le Coran est une 
constitution divine envoyée pour réguler et gouverner notre vie. Il 
parle de la parfaite connaissance du Créateur. Il révèle la vérité et 
invite l’humanité à emprunter le chemin de cette vérité. Il contient 
des informations importantes sur le destin de l’homme. 

Il éduque et élève les gens aux plus hauts degrés spirituels, moraux, 
intellectuels et sociaux au fur et à mesure qu’ils œuvrent pour 
essayer de le comprendre et d’appliquer ses enseignements. 

Le Coran est un miracle éternel octroyé au dernier prophète 
Mohamed comme preuve de sa prophétie. En tant que tel, il est 
unique et incomparable. Bien que révélé il y a quatorze siècles, il 
reste encore aujourd’hui entièrement intact et inchangé (sous sa 
forme arabe originale).
Allah nous dit dans le Coran qu’Il a, en vérité, qu’Il a, en vérité, 
fait descendre le Coran, et c›est Lui qui en est gardien.  (15 : 9)

De plus, Allah déclare dans le Coran :
{C�est le Livre au sujet duquel il n�y a aucun doute, c�est un 
guide pour les pieux, qui croient à l�invisible et accomplissent 
la Salât et dépensent (dans l�obéissance à Allah), de ce que 
Nous leur avons attribué, ceux qui croient à ce qui t�a été 
descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui 
croient fermement à la vie future.} (2 :     )
{Dis-leur : « Si les hommes et les djinns se concertaient pour 
produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne 
sauraient y parvenir, même s’ils se prêtaient mutuellement 
assistance. »} (17  :  88)
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De magnifiques versets coraniques

Dans ce livret, j’aimerais partager avec vous quelques beaux versets 
des océans infinis de la Parole et de la Sagesse de Dieu.

Pour en savoir plus sur ces beaux et purs trésors de la Parole du 
Seul Vrai Dieu, je vous invite à lire vous-même le Coran. Essayez de 
vous procurer une traduction authentique, vous pouvez y accéder 
en ligne à partir d’un site Web islamique fiable. (Veuillez consulter 
les sites Web islamiques recommandés à la fin de ce livret.)

En fait, tous les versets coraniques sont les paroles de Dieu. Lisons 
et savourons quelques textes magnifiques du Glorieux Coran qui 
révèlent la vision islamique concernant certains concepts critiques 
et significatifs, tels que :

• Un Dieu Unique (Tawhîd)
• Pardon et Salut
• Justice
• Egalité
• Universalité et unité du message
• Allah et Son messager
• Tranquillité et Paradis
• Hommes et Femmes
• Enseignements importants
• Faire et Ne pas faire
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Un Dieu Unique (Tawhîd)
{ Allah ! Pas de divinité à part Lui ! Très certainement Il vous 
rassemblera au Jour de la Résurrection, point de doute là-
dessus. Et qui est plus véridique qu�Allah en parole ? } (4 : 87)

{ Voilà Allah, votre Seigneur ! Il n�y a de divinité que Lui, 
Créateur de tout. Adorez-Le donc. C�est Lui qui a charge de 
tout. } (6  :  102)

{ Ce qu�Allah accorde en miséricorde aux gens, il n�est personne 
à pouvoir le retenir. Et ce qu�Il retient, il n�est personne à le 
relâcher après Lui. Et c�est Lui le Puissant, le Sage. } (35 : 2)

{ C�est lui Allah. Pas de divinité à part Lui. A Lui la louange ici-
bas comme dans l�au-delà. A Lui appartient le jugement. Et vers 
Lui vous serez ramenés. } (28 : 70)

{ Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part 
Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. } (2 : 163)

{ Dis : « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour 
ce que nous désirons. Il n�a jamais engendré, n�a pas été 
engendré non plus. Et nul n�est égal à Lui »} (112 :     )

{ Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ 
fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d�Allah, alors qu�on 
ne leur a commandé que d�adorer un Dieu unique. Pas de 
divinité à part Lui ! Gloire à Lui !  Il est au-dessus de ce qu�ils 
[Lui] associent. } (9 : 31)
Effectivement, le concept clair et pur de l’Unicité d’Allah 
(Tawhîd) est le thème essentiel dans le Coran.
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Pardon et Salut
{ Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à 
votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde 
d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le 
Pardonneur, le Très Miséricordieux »} (39  :  53) 

{ Et c�est lui qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne 
les méfaits et sait ce que vous faites } (42 : 25)

{Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui sepurifient.} 
 (2 : 222)

Lorsqu’une âme se repent et revient à Allah, Allah se tourne vers 
Son serviteur en lui pardonnant. Oui, Allah pardonne tous les 
péchés lorsque nous retournons vers Lui avec sincérité. Que c’est 
merveilleux !

L’Islam voit Allah comme source de paix, de miséricorde et de 
pardon, et non pas comme source de haine, d’effusion de sang ou 
de terrorisme.

Pour atteindre donc le salut et la vie éternelle, retournez simplement 
à Allah, croyez en Lui Seul et accomplissez de bonnes œuvres. 
Il n’est pas nécessaire qu’une personne innocente et vertueuse 
soit crucifiée ou tuée pour payer et effacer les péchés commis par 
d’autres. 

L’Islam exhorte également ses disciples (musulmans) à pardonner 
aux autres. Le Coran loue ces vrais croyants :
{ … et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants }
(3 : 134)





Justice
{ Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah 
et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un 
peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l'équité: 
cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est 
certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. }  (5 : 8)

L’Islam nous enseigne à être justes avec tout le monde, que ce soit 
un ami ou un ennemi, en tout temps, que ce soit en période de paix 
ou de guerre.

Il nous enseigne à nous conduire justement et moralement sans 
conditions, libres des caprices ou des idées susceptibles de 
changer les valeurs morales au fil du temps en raison de l’évolution 
des circonstances sociales et culturelles. 

{ Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs 
ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec 
équité } (4 : 58)

En tant que manifestation pratique de sa beauté et de ses valeurs 
éternelles de miséricorde et de justice, l’Islam nous prescrit de 
protéger ce que les savants musulmans appellent ‘Les Cinq 
Nécessités’ :
1. Religion.
2. Âme.
3. Pensée.
4. Honneur (dignité).
5. Argent et propriété.
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Magnifiquement, le Glorieux Coran souligne :

{ Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre 
ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous 
les hommes. }  (5 : 32)

Concernant la liberté et la protection de la foi, le Glorieux Coran 
déclare :

{ Nulle contrainte en religion…} (2 : 256) 

Ainsi, l’Islam honore l’humanité et refuse que quiconque soit forcé à 
embrasser l’Islam contre son gré. C’est la vérité, la beauté, la justice, 
la bonté et la tolérance de l’Islam envers les non-musulmans.

En plus, l’Islam nous exhorte à être honnêtes, objectifs et justes 
quand nous jugeons les autres. Souvenons-nous de ce qu’Allah 
nous a dit dans le Glorieux Coran :

{…Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être 
injustes. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété. }  
(5 : 8)

Néanmoins, des dirigeants politiques et religieux injustes, des 
écrivains, des historiens et des médias accusent l’Islam et tous les 
musulmans de terrorisme et prétendent que l’Islam s’est répandu 
grâce à l’épée. D’autres également représentent injustement et 
irrespectueusement Allah, le Seul Vrai Dieu, ainsi que Son dernier 
prophète Mohamed, par des images, des films et des dessins 
abominables.
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Réfléchissez :

• Est-ce donc ça que l’on entend par liberté, et plus 
précisément la liberté d’expression ? N’y a-t-il pas un principe 
de deux poids, deux mesures lorsqu’il s’agit de l’Islam et des 
musulmans ? (par exemple, pourquoi les termes ‘terroristes 
chrétiens’ ou ‘terroristes juifs’ ne sont-ils jamais utilisés, 
bien que les atrocités commises par des personnes de ces 
confessions soient nombreuses ?)

• Tout le monde est-il libre d’insulter, de maudire et de 
mépriser les autres et leurs croyances, et de les accuser 
d’être tous des terroristes ?

• Est-ce ainsi que l’on enseigne la civilisation, la démocratie et 
la liberté à la jeune génération dans les écoles, les collèges 
et la société en général ? 

• Est-ce vraiment l’épée de l’Islam qui pousse tant d’hommes 
et de femmes dans le monde, sages, objectifs, sincères et 
ouverts à embrasser l’Islam de nos jours ? (De nombreux 
livres, articles, histoires, sites Web, matériels vidéos et 
médias sociaux expliquent pourquoi et comment ces 
frères et ces sœurs sont revenus à l’Islam. Par exemple, 
je recommanderai Islam Our Choice : Portraits of Modern 
American Muslim Women (Islam notre choix : Portraits de 
femmes musulmanes américaines modernes), édité par 
Debra L. Dirks et Stephanie Parlove.)

Malgré les représentations négatives, les médias occidentaux 
rapportent néanmoins que l’Islam est la religion connaissant la 
plus forte progression dans le monde. Pourquoi donc l’Islam ?





Egalité
{ Ô  hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, 
et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, 
auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et 
Grand Connaisseur. }  (49 : 13) 
Confirmant ce concept idéal d’égalité dans l’Islam, le prophète 
Mohamed a déclaré dans son dernier sermon :

«Ô gens, votre Dieu (Allah) est un, et votre père est un. Vous êtes 
tous issus d’Adam, et Adam a été créé à partir de poussière. Un 
arabe n’est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n’est 
pas supérieur à un arabe. Un blanc n’a pas de supériorité sur 
un noir, ni un noir n’a de supériorité sur un blanc. Vous êtes 
tous égaux. Aucun de vous n’a de supériorité sur les autres, si 
ce n’est la piété et la bonne action. »
• L’Islam nous enseigne de ne pas haïr ni dénigrer les autres en 
  raison de leur race, leur couleur de peau ou leur nationalité.
• L’Islam est un remède pratique au fléau des conflits raciaux et de            
   discrimination qui existe dans le monde d’aujourd’hui.
Dans l’Islam, les Noirs et les Blancs sont frères et sœurs de la même 
race humaine. Nous sommes tous des descendants du même père, 
Adam, qui a été créé à partir de poussière. Nous sommes donc 
tous issus de la terre, nous retournerons tous à la terre et nous 
retournerons poussière. 

Cette leçon importante est dérivée des citations ci-dessus du 
Coran et du dernier sermon du Prophète. Alors pourquoi certaines 
personnes ressentent-elles une fausse fierté ou agissent-elles avec 
arrogance envers les autres ?
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Universalité et unité du message

{ Dites: «Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a 
révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et 
Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été 
donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux 
prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons 
aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes 
Soumis.» }  (2 :  136)

Les musulmans aiment et croient en tous les prophètes de 
Dieu, y compris Adam, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, 
Moïse, Jésus et Mohamed (que la bénédiction et la paix 
d’Allah soient sur eux tous). 

Le prophète Mohamed a dit : « Je suis le plus digne de me 
réclamer de Jésus fils de Marie car il n’y a eu aucun autre 
prophète entre lui et moi.
Les prophètes sont des frères de mères différentes, leur 
religion est la même »

Quelle est cette vraie religion universelle de tous les 
prophètes de Dieu ?
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D’AUTRES BEAUX VERSETS
 À MEDITER DESSUS 

La beauté, la douceur et la pureté du Glorieux Coran sont 
illimitées, alors laissez-moi tout simplement citer quelques 
versets coraniques sans faire de commentaires. J’aimerais 
que vous réfléchissiez et que vous méditiez dessus. Essayez 
de découvrir par vous-mêmes les trésors du Testament Final, 
le Coran.

Allah et Son Messenger
{ C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidance 
et la religion de vérité [l'Islam] } (48 : 28)

{ Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, 
mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. 
Allah est Omniscient. }  (33 : 40)

Tranquillité et Paradis 

{ C'est Lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs 
des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. (…) 
afin qu'Il fasse entrer les croyants et les croyantes dans 
des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils 
demeureront éternellement et afin de leur effacer leurs 
méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. }(48 :      )
{ Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite 
et agréée; entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans 
Mon Paradis }  (89 :           )
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Hommes et femmes (dans l’Islam)

{ Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, 
obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et 
endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses 
d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et 
gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices: Allah 
a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. }  
(33 : 35)

{Tous ceux, hommes et femmes, qui, en revanche, auront 
accompli de bonnes œuvres tout en ayant la foi seront admis 
au Paradis...} (4  :  124)

Enseignements merveilleux 

{ Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin 
(paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les 
pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui 
dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime 
les bienfaisants - et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en 
désobéissant à Allah), se souviennent d'Allah et demandent 
pardon pour leurs péchés - et qui est-ce qui pardonne les 
péchés sinon Allah? - et qui ne persistent pas sciemment dans 
le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de 
leur Seigneur, ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le 
salaire de ceux qui font le bien!  } (3 :             )133-136
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À faire et à ne pas faire 

{…de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les 
mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, 
d'avoir de bonnes paroles avec les gens…} (2 :  83)

Souvenir et repos

{ Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à 
l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les 
cœurs se tranquillisent. } (13  :  28)

En effet, les vérités, les avantages et les merveilles du Glorieux 
Coran n’ont pas de fin. Plus nous le lisons, plus nous faisons des 
découvertes, et à chaque fois, nous avons l’impression que nous le 
lisons pour la première fois. 

Le Coran comprend de nombreux autres aspects fascinants, y 
compris les miracles de son authenticité, son excellence linguistique, 
la connaissance scientifique et les remèdes médicaux, dont je n’ai 
pas discuté ici pour garder ce livret court.
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Êtes-vous encore curieux ?

Si vous êtes curieux et souhaitez obtenir plus d’informations 
et de détails sur l’Islam, veuillez visiter notre site Web : 

www.discoveritsbeauty.com

N’hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos 
commentaires par courriel à :

info@discoveritsbeauty.com

1 1 Juste le sommet de l’iceberg
1 2 La religion d’Adam et Eve
1 3 Le B1A1-BA de l’Islam
1 4 Répondre aux questions 

critiques de l’humanité
1 5 Ses Beaux Noms
1 6 La Dernière Révélation
1 7 Le Dernier Messager

 http://www1islamparatodos1com1br

 http://www1islamland1com

 http://www1quranexplorer1com

 http://www1islamhouse1com

 http://www1edialogue1org

 http://www1islamreligion1com

 http://www1newmuslimguide1com

 http://www1guidetoislam1com

La série ‘Découvrez sa beauté

en 7 minutes’ :
Sites Web islamiques utiles :
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L’Attestation de foi
(La porte vers l’Islam)

“J’atteste que nul n'est digne d’être adoré en dehors d’Allah, 
et que Mohamed est le messager d’Allah ”.

En arabe :

qui se prononce comme suit :

ACH-HADOU AN LA ILAHA ILLA ALLAH
WA ACH-HADOU ANNA MOHAMADANE RASSOULOULLAH.

C’est l’attestation de foi qu’une personne doit dire pour 
embrasser l’Islam ; elle résume la vérité, la beauté et la 

simplicité de l’Islam.
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