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Louange à Dieu, Seigneur des Mondes, 
Le Bienfaiteur absolu, Le Très 

Miséricordieux, Le Souverain du Jour du 
Jugement. Que le salut, la miséricorde et 
la bénédiction soient accordées au meilleur 
de la création d’Allâh (U), Mouhammad, 
adorateur et Envoyé de Dieu, ainsi qu’à sa 
famille pure, à tous ses Compagnons et à 
tous ceux qui les suivent dans la voie de la 
rectitude jusqu’au Jour de la Rétribution.
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Biographie  
de l’imâm Ibn Kathîr

Son Nom

L’imâm ‘Imâd ad-Dîn Aboû al- Fidâ’ : Ismâ‘îl 
ibn Kathîr al- Qourachî est né à Mijdal, un 
village dans les faubourgs, au sud de Damas 
en l’an 701 de l’Hégire,. Son père était pré-
dicateur prêcheur (khatîb). Il mourut alors 
qu’Ibn Kathîr avait quatre ans. Son frère, 
le cheykh ‘Abd al-Wahhâb prit soin de lui 
et veilla sur son éducation. Il déménagea à 
Damas en 706 Hégire, quand Ibn Kathîr 
avait cinq ans. 

Il a été rapporté, que son père commença 
son éducation très tôt, puis c’est son frère 
qui s’en chargea ensuite. L’Imâm, fut élevé 
dans cette ville ancienne et très densément 
peuplée, où les éminents savants musulmans 
se comptaient par dizaines. Il grandit parmi 
eux et devint un jeune homme très bien 
éduqué.
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Ses Cheykhs

Ils ont été nombreux :
Ibn Kathîr a étudié le Droit avec Bourhân 

ad-Dîn al-Fizârî, Kamâl ad-Dîn ibn al-qâdî 
Chahbah et autres. Il a appris “At-tanbîh’’ 
de l’imâm Ach-Chirâzî, “Moukhtasar” Ibn 
al-Hâjib. Il a accompagné Abû Al Hajjâj 
al-Mizzî. al-Mizzî et récité devant lui son 
célèbre ouvrage “Tahdhîb al-kamal fi asmâ’ 
ar-rijâl”. Il s’est marié avec Zaynab, la fille de 
son maître, avec qui il resta très longtemps.

On compte parmi ses cheykhs, son condis-
ciple Ibn Taymiyya, dont il était très proche et 
un fervent défenseur (Que Dieu leur accorde 
miséricorde).

Dans “Ad-durar al-kâminah fi a‘yân 
al-mi’ah ath-thâminah”, Al-Hâfiz Ibn Hajar 
al-Asqalânî disait de lui : « Il avait une 
bonne mémoire. Il était éloquent. Ses livres 
étaient populaires durant sa vie, et les gens en 
profitent encore après sa mort. »
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Chihâb ad-Dîn ibn Hajjî était l’un des 
élèves d’Ibn Kathîr. Il décrit son maître 
comme suit : « Il était le meilleur mémori-
sateur des chaînes de narrateurs des hadîths, 
leurs textes et leurs niveaux d’authenticité. 
Il était le meilleur à maîtriser le hadîth, le 
meilleur à distinguer les narrateurs et les 
récits. Il était versé en exégèse et en Histoire. 
Il maîtrisait la langue arabe et composait la 
poésie. Chaque fois que je le rencontrais, je 
profitais de nouvelles connaissances.»

Dans son livre “Ar-radd al-Wâfir”, Al-Hâfiz 
Chams ad-Dîn l’a décrit: «Il était un pilier 
(dans le savoir), digne de confiance pour les 
narrateurs, une référence pour les historiens 
et un point de repère pour les exégètes.» 

  Ibn Kathîr était chafi‘îte. 
À la fin de sa vie, Ibn Kathîr est devenu 

aveugle. Il attribue cette cécité à son habitude 
de travailler tard le soir dans sa tentative de 
réorganiser le “Mousnad” de l’imâm Ahmad 
ibn Hanbal par thème plutôt que par chaîne 
de rapporteurs.
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Il décéda en l’an en 774 de l’Hégire à Damas. 
(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde).

Ses œuvres 

L’imâm Ibn Kathîr écrivit de nom-
breux ouvrages dont nous citons les titres 
ci-dessous :

- Al Ijtihâd fî talab al jihâd
- Ahâdîth at-tawhîd war-rad ‘alâ ahli 
ach-chirk
- Ahâdîth al hammâm
- Al ahkâm as-Saghîr
- Al ahkâm al kabîr
- Ikhtisâr ‘Ouloûm al hadîth
- Al adhkâr wa fadâ’il al a‘mâl
- Touhfat at-tâlib bi ma‘rifat ahâdîth 
Moukhtasar Ibn al Hâjib
- At-takmîl fî ar-rajhi wat-ta‘dîl wa ma‘ri-
fat ath-thiqât
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- Ahâdîh al Ousoûl
- Tasfîr al Qour’ân Al ‘Azîm
- Jâmi‘ al Masânid wa As-Sounan
- Ahâdîh les mérites des dix premiers jours 
de Dhoû Al Hijja
- Ahâdîth qatl al kilâb
- Ahadîth kaffârat al majliss
- Hadîth As-Sijil
- Hadîth as-Soûr
- L’entrée des Jinns croyants au Paradis 
- L’abattage sans prononcer le Nom 
d’Allâh (U)
- Tathîr al masâjid
- Fadl ‘Arafah
- La levée de la Jizya
- La visite de la Tombe du Prophète (r)
- As-salât al Woustâ
- Fath Al Qoustantîniyya
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- L’héritage des parents
- An-Nahy ‘an nikâh al mouhallil
- Dhayl Târîkh Chihâb Ad-Dîn Abî 
Châmah
- Sîrat as-Siddîq
- Sîrat al Fâroûq
- Charh At-Tanbîh li-Ach-Chîrâzî
- Charh Sahîh Al Boukhârî
- Tabaqât Ach-Châfi‘iyya
- Sifat An-Nâr
- Kitâb as-Siyâm
- Al Fousoûl fî sîrat ar-Rasoûl
- Fadâ’il al Qour’ân
- Al Kawâkib Ad-Darârî (Moukhtasar Al 
Bidâyah)
- Moukhtasar al madkhal li kitâb 
As-Sounan d’Al Bayhaqî
- Mousnad al Fâroûq
- Al Mouqaddimât
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- Mouqaddimat al Ansâb
- Manâqib Ibn Taymiyya
- Manâqib al imâm Mouhammad Ibn 
Idrîs Ach-Châfi‘î.

6
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INTRODUCTION

Louanges à Allâh, Le Premier et Le Dernier, 
L’Apparent et Le Caché, Qui est Savant de 
toute chose. Il est Le Premier sans début, 
rien n’existait avant Lui. Il est Le Dernier, 
et il n’existera rien d’autre en dehors de Lui. 
Il est L’apparent et il n’y a rien au-dessus de 
Lui. Il est Le Caché et il n’y rien en dehors de 
Lui. Il est L’Eternel, Possesseur des plus par-
faits Attributs. Il est informé de la marche 
de la fourmi noire sur un rocher dans la nuit 
obscure et le nombre exact de particules de 
poussière. Il est l’Elevé, Le Grand, Le Très 
Haut et L’Omnipotent, Le Magnifique ((U).

« Il n’a point de fils, Il n’a point d’associé 
dans Son Royaume ; Il a créé toutes choses et 
assigne à toutes leur destination. »1

« Allâh est Celui qui a élevé [bien haut] les 
cieux sans piliers visibles. »2

1  Ste 25/V.2
2  Ste 13 /V2
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« Béni soit Celui qui a placé au ciel les signes 
du zodiaque, qui y a suspendu le flambeau et la 
lune qui éclairent. »3

Au-dessus d’eux, Il a établit Son Trône. 
Il possède des fondations solides que les 
nobles Anges portent. Les plus proches (de 
Lui) l’entourent et glorifient le Seigneur en 
permanence. 

Les cieux abondent d’Anges, et chaque 
Jour soixante-dix mille parmi eux passent 
par al-Bayt al-ma‘moûr dans le quatrième 
ciel. Ils n’y retourneront plus jamais, car ils 
seront occupés, tout comme les autres par la 
glorification, la louange, l’évocation et l’invo-
cation perpétuelle d’Allâh, Le Tout-Puissant 
((U).

Quand Allâh (U) installa la terre sur les 
affluents de l’eau. Allâh (U) a dit : « Il a établi 
les montagnes sur sa surface, Il l’a béni, et lui 
assigna ses ressources alimentaires en quatre 
jours d’égale durée.... »4

3  Ste 25 /V62
4  Ste 41 /V 10
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Il créa un couple de chaque être vivant, 
et les éléments nécessaires aux besoins de 
chacune de Ses créatures pour toute saison 
et tous les cycles de leur vie, et Il créa les 
bestiaux.

Allâh (U) dit : « Il a commencé la créa-
tion de l’homme à partir de l’argile ; Puis Il 
tira sa descendance d’une goutte d’eau vile [le 
sperme]. »5 

Allâh (U) plaça l’être humain dans un 
réceptacle sûr, où Il l’a doté de l’ouie et de la 
vue, alors qu’auparavant il n’était rien. Il l’a 
honoré par la prééminence su bon nombre 
de Ses créatures par le savoir. 

Avec Ses « Mains » sacrées, Il créa Adam, 
le père de l’humanité. Il modela son corps et 
lui insuffla l’âme. Il commanda aux Anges 
de se prosterner devant lui. De lui, Il créa 
son conjoint (Hawwâ’), mère de l’humanité. 
Ainsi, il ne fut plus seul. Dieu (U) fixa  leur 
résidence au Paradis et les couvrit de Ses 
Bénédictions. Par après, ils furent envoyés 

5  Ste 32:/V7-8
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sur Terre, où ils se répandirent dans ses vastes 
territoires et contrées. Ils connurent ainsi la 
prospérité et il en sera ainsi jusqu’au Jour du 
Rassemblement, et leur présentation devant 
Le Tout Savant, Le Sage. 

Allâh (U) a soumis pour eux les fleuves 
afin qu’ils répondent aux besoins de leurs 
cités  et villages. Il a ordonné aux mers et 
aux océans de leur fournir nourriture et 
denrées et leur envoya les nuages et la pluie. 
Toute sorte de végétations et des fruits ont 
pu ainsi se développer ; Il leur accorda tout 
ce pourquoi ils  l’invoquaient. Cependant, 
l’Homme est ingrat : «… Mais l’absolu-
tion n’est point destinée à ceux qui font de 
mauvaises actions jusqu’au moment où la mort 
se présente à l’un d’eux, et qui s’écrie: ‹Certes, 
je me repens maintenant› - non plus pour ceux 
qui meurent mécréants. Et c’est pour eux que 
Nous avons préparé un châtiment doulou-
reux. »6  « L’homme est vraiment très injuste, 
très ingrat. »7

6  Ste 4/V18
7  Ste 14/34
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DESCRIPTION DU 
TRÔNE ET DU SIEGE DU 

SEIGNEUR (U)

Allâh (U) a dit : « Il est Celui qui est élevé aux 
degrés les plus hauts, Possesseur du Trône, Il 
envoie par Son Ordre l’Esprit sur celui qu’Il 
veut parmi Ses serviteurs, afin que celui-ci 
avertisse du Jour de la Rencontre.» 8

« Que soit exalté Allâh, Le Vrai Souverain! 
Pas de divinité en dehors de Lui, Le Seigneur 
du Trône sublime! » 9

« Allâh ! Point de divinité à part Lui, Le 
Seigneur du Trône Immense. » 10

« Le Tout Miséricordieux S’est établi 
“Istawâ” sur le Trône. »11

« Votre Seigneur est Allâh qui créa les 
cieux et la terre en six jours, puis S’est établi 

8  Ste 40 /V15
9  Ste 23/V116
10  Ste 27 /V26
11  Ste 20 /V5
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“(Istawâ)” sur le Trône, administrant toute 
chose. »12

« Ceux qui portent le Trône et ceux qui 
l’entourent glorifient et font les louanges de 
leur Seigneur, ils croient en Lui et demandent 
après Son pardon car ils sont ceux qui disent : 
« Seigneur! Tu étends sur toute chose Ta 
Miséricorde et Ta Science. » 13

« Les Anges se placeront de chaque côté, 
et huit d’entre eux porteront dans ce Jour le 
Trône de ton Seigneur. » 14

Les Anges glorifient donc en permanence 
Les Noms du Seigneur, et ils ne seront point 
affectés par les afflictions du Jour du Jugement 
Dernier, car ils ne cessent de répéter dit : 
« Louange à Allâh, Seigneur de l’Univers.» 15

12  Ste 10/V3
13  Ste 40 /V7
14  Ste 69 /V17
15  Ste 29/V7
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Information utile 

Concerne l’évocation du Trône dans la prière 
du besoin et dans la glorification de Dieu 
(U).

Le Prophète (r) nous a appris, qu’en cas 
de besoin évident, d’invoquer Dieu (U) en 
ces termes :

« Il n’y a pas d ’autre Dieu qu’Allâh, 
L’Omniscient, Le Très Indulgent. Il n’y a pas 
d ’autre Dieu qu’Allâh, Le Seigneur du Trône 
Tout-Puissant. Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allâh,  
Le Seigneur des Cieux, de la Terre et du  
Noble Trône : Lâ ilâha illâ Allâh Al ‘Alîmou 
Al Halîmou. Lâ ilâha illâ Allâh Rabbou 
al-‘Archi al ‘azîm. Lâ ilâha illâ Allâh Rabbou 
as-samâwâti wal ardi wa Aabbou al ‘Archi al 
karîm.»16 

Al ‘Abbâs ibn ‘Abd al-Mouttalib (Qu’Allâh 
l’agrée) rapporte : « Nous étions assis autour 
du Messager d’Allâh (r) quand soudain, 
un nuage passa au-dessus de notre tête et 

16  Al Boukhârî
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il (r) nous demanda : « Savez-vous de quoi 
s’agit-il ? » Nous dîmes, « Un nuage ». Il nous 
dit (r) : « C’est al mouzn, le nuage blanc de la 
pluie. » Et il poursuivit, « Et le ‘inân ?», mais 
nous restâmes  tout de même silencieux. Il 
nous demanda alors, « Savez-vous quelle est 
la distance entre le Paradis et la Terre ? » Nous 
avons répondu, que Dieu et Son Messager 
étaient plus savants. Il nous dit : « Il y a entre 
eux une distance de cinq cents ans, et entre chaque 
ciel il y a aussi une distance de cinq cents ans. 
L’ouverture de chaque ciel fait aussi une distance 
de cinq cents ans. Au-dessus du septième ciel se 
trouve une mer dont la surface est égale à celle 
du Paradis et de la Terre. Au-delà se trouvent 
huit Anges, dont la distance entre leurs pieds et 
leurs hanches est égale à la distance entre le ciel 
et la terre. Au-dessus se trouve le Trône, dont 
la distance séparant le fond du dessus est égale à 
la distance entre le ciel et la terre. Allâh (U) est 
au-dessus de tout ceci et aucune des actions des 
enfants d’Adam ne peut Lui échapper.»17 

17  Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî, qui l’a jugé 
hasan
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Joubayr ibn Mout‘im (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte qu’un bédouin s’est approché 
du Messager de Dieu (r) et lui dit : « Ô 
Messager d’Allâh, les gens sont dans le 
besoin, les familles ont faim, les terres se 
dessèchent et les animaux périssent. Invoque 
Allâh afin que nous ayons de la pluie, tu es 
notre intermédiaire avec Lui.» Le Messager 
d’Allâh (r) dit : « Malheur à vous ! Est-ce 
que vous vous rendez compte de ce que vous 
dites ? » ; puis il glorifia Allâh et il continua 
ainsi jusqu’à ce soit devenue une évidence 
dans les visages de ses Compagnons. Il dit à 
nouveau : « Malheur à vous ! Allâh n’a nulle-
ment besoin d’un intermédiaire entre Lui et Ses 
créatures. Il est bien au-dessus de cela. Malheur 
à vous ! Est-ce que vous vous rendez compte de 
qui est Allâh (U) ? Son Trône est bien au-dessus 
des cieux comme ceci (et il montra avec ses doigts 
le signe d’un dôme), et celui-ci tremble de crainte 
de Lui, comme le sable tremble sous le passage 
d’un cavalier.»18

18  Aboû Dâwoûd
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Le Prophète (r) a dit : « Quand vous 
demandez à Allâh le Paradis, demandez-Lui le 
Firdaws suprême, c’est le niveau le plus élevé du 
Paradis. Juste au-dessus se trouve le Trône du 
Très Miséricordieux.» (Al Boukhârî)

Selon certains dires : « Les habitants du 
Firdaws entendent le grincement du Trône. 
Il s’agit certainement de la plus grandiose des 
récompenses, car ils arrivent à tout entendre 
en raison de leur si grande proximité. Le 
Prophète (r) a dit : « Le Trône du Seigneur 
Très Miséricordieux, trembla de joie à l ’annonce 
de la mort de Sa‘d Ibn Mou‘âdh. »19 (Al Boukhârî)

Al Hâfîz Ibn Abî Chayba décrit le Trône 
dans son livre Sifat al ‘Arch. Il y cite les 
propos de certains de ses prédécesseurs : « Le 
Trône est créé à partir de rubis rouges et son 
diamètre, de part et d’autre, est équivalent 
à la distance de  cinq cent mille années de 
marche.»

19 pour l’accueil qui lui sera réservé au Paradis suprême
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Nous avions mentionné cette distance, 
lors de notre commentaire, de la Parole de 
Dieu (U) : « Les Anges et l’Esprit, remontant 
vers Lui, gravissant en un jour d’une durée de 
cinquante mille ans : ta‘roujou al malâ’ika-
tou war-Roûhou ilayhi fi yamin kâna 
miqdârouhou khamsîn alfa sanatin… »20

6

20  Ste 70/V4
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LE TRÔNE

Signification littérale 
du terme al ‘arch

Le mot ‘arch désigne un trône utilisé par des 
rois, c’est selon ce sens que ce terme a été 
mentionné dans le Livre d’Allâh (U). 

Dieu (U) dit concernant la reine de Saba’ : 
«… J’ai trouvé qu’une femme est leur reine, 
que de toute chose elle a été comblée et qu’elle a 
un trône magnifique. »21

Le saint Coran, au moment de sa révélation, 
a élucidé le fait que le Trône du Seigneur (U) 
est un Trône dont les fondations (les piliers) 
sont supportées par des Anges. Son plafond 
en forme de dôme englobe toute la création 
d’Allâh (U).

Dieu (U) dit : « Ceux (les Anges) qui 
portent le Trône et ceux qui l’entourent 

21 Ste 27 /V23
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célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient 
en Lui et implorent le pardon pour ceux qui 
croient : «Seigneur ! Tu étends sur toute chose 
Ta Miséricorde et Ta Science. Pardonne donc à 
ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et 
protège-les du châtiment de l’Enfer. »22 

Les savants ont affirmé, conformément à 
ce qui énoncé dans le saint Coran, que les 
Anges qui portent le Trône sur leur dos, sont 
au nombre de huit. 

Allâh (U) a dit : «  Et sur ses côtés se tien-
dront les Anges, tandis que huit, ce Jour-là, 
porteront au-dessus d’eux le Trône de ton 
Seigneur. »23 

Chahr ibn Hawchab rapporte que les 
porteurs du ‘Arch sont huit, ils se relayent 
quatre par quatre. Quatre d’entre eux 
récitent : « Gloire à Toi, Ô Allâh, et à Toi les 
louanges. Toutes les louanges sont pour Toi, 
en raison de Ta Clémence malgré Ton grand 
savoir.» Les autres quatre récitent quand à eux : 

22 Ste 40/V7
23 Ste 69 /V17
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« Gloire à Toi, Ô Allâh, et à Toi les louanges. 
Toutes les louanges sont pour Toi, en raison de Ta 
Miséricorde malgré Ton grand pouvoir.» (hadîh 
sahîh. Ses rapporteurs sont jugés honorables)

6
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AL KOURSÎ

Al Hasan al-Basrî (Que Dieu lui accorde 
miséricorde) affirma que le Koursî est la 
même chose que Al ‘Arch. Mais cette affirma-
tion n’est pas correcte, car les Compagnons 
du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux) 
et les Tâbi‘oûn ont affirmé qu’il s’agit  bien 
de deux choses différentes. 

Ainsi Dieu (U) dit : « Allâh ! Point de 
divinité à part Lui, Le Vivant, Celui qui 
subsiste par Lui-même (“al-Qayyoûm”). Ni 
somnolence, ni sommeil ne Le saisissent. A lui 
appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans 
Sa permission ? Il connaît leur passé et leur 
futur. Et, de Sa Science, ils n’embrassent que 
ce qu’Il veut. Son Trône (“Koursî”) s’étend aux 
cieux et à la terre. Il les tient sans peine l’une et 
les autres sous Sa Puissance. Il est L’Auguste, 
L’Infini. »24 

24 Ste 2 /V 255
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Le Koursî désignerait Son Savoir. 
Ibn‘Abbâs (Qu’Allâh l’agrée) a affirmé que 
personne ne peut estimer sa valeur. 

Aboû Mâlik a affirmé qu’al-Koursî est 
sous Le Trône. 

As-Souddî, quand à lui, a dit que les Cieux 
et la Terre sont parmi le Koursî qui est avant 
Al ‘Arch. 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh l’agrée) a dit : 
« Même si les sept Cieux et les sept Terres 
venaient à se déployer et à s’entrecroiser les 
uns avec les autres ils n’attendraient jamais la 
largeur du Koursî de Dieu (U).» (Ibn abî Hâtim)

Aboû Dharr (Qu’Allâh l’agrée) a dit : «  
J’ai entendu le Messager de Dieu (r) dire : 
« L’exemple du Koursî comparé al ‘Arche est à 
l ’exemple d’une ance en fer jeté quelque part sur 
terre. » (Hadîth relâché (moursal)

Certains astronomes ont imaginé qu’Al 
Koursî englobe les huit firmaments, y compris 
le Ciel et les constellations d’étoiles. Il est 
dit qu’il est bien plus grand que cela. Cette 
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affirmation n’a cependant pas de base légale. 
Al Koursî ne fait pas partie du Ciel. Al Koursî 
est en effet, comme beaucoup l’ont rapporté, 
devant Al ‘Arch tel une échelle permettant de 
l’atteindre. Il ne peut pas ainsi faire partie du 
Ciel. 

6
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AL-LAWH AL MAHFOÛZ

(la Table gardée)

Ibn‘Abbas (Qu’Allâh l’agrée) rapporte que 
le Prophète (r) a dit, « Certes, Allâh (U) a 
créé Al-Lawh Al Mahfoûz d’une perle blanche. 
Ses feuilles sont composées de rubis rouges. De sa 
plume jaillit la lumière, ainsi que des mots qui y 
sont écrits. Ils s’y trouvent par la grâce d’Allâh 
chaque jour, à chacune de Ses créations, à chaque 
fois qu’Il nous pourvoi de la nourriture ou que 
quelqu’un décède. A chaque naissance, quand Il 
honore ou quand Il déshonore quelqu’un ainsi 
que à chaque acte qu’Il accomplit.» (At-Tabarânî)

D’après Sa‘îd ibn Joubayr (Que Dieu lui 
accorde miséricorde), d’après Ibn ‘Abbâs 
(Qu’Allâh l’agrée) qui rapporte qu’au centre 
du Lawh est écrit la Kalimah (Parole) : « il 
n’y a de dieu que Dieu ; Sa religion est l’Islam 
et Mouhammad est Son Prophète. Celui qui 
croit en Allâh, qui confirme son engagement 
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et qui suit les enseignements du Prophète 
(r) entrera au Paradis.» 

D’après Ibn Jourayj, d’après Moujâhid, 
d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh l’agrée), il a 
dit : « Al-Lawh Al Mahfoûz est fait de perles 
blanches, sa largeur englobe le Ciel et la Terre 
et son souffle atteint la distance comprise 
entre l’est et l’ouest. Son revêtement est fait 
de perles et rubis et ses feuilles sont en rubis 
blancs. Sa plume est lumière et ses paroles 
sont attachées à al ‘Arch...»

Anas ibn Mâlik et d’autres prédécesseurs 
ont affirmé que le Lawh al mahfoûz est sur le 
front d’Isrâfîl.

Mouqâtil a dit : « Al-Lawh al mahfoûz se 
trouve à la droite du Trône. »
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LA CRÉATION DES CIEUX 
ET DE LA TERRE ET CE QUI 

SE TROUVE ENTRE EUX

Allâh (U)  a dit : « Louange à Allâh Qui a 
créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres 
et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent 
des égaux à leur Seigneur. »25

Allâh (U) a dit aussi : « C’est Lui qui, en 
six jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui 
existe entre eux, et Le Tout Miséricordieux 
S’est établi « istawâ » ensuite sur le Trône. 
Interroge donc qui est bien informé de Lui. » 26

Les exégètes ont divergé en deux tendances 
au sujet de la longueur de ces six jours durant 
lesquels la Création a été faite : 

1-La Majorité soutient qu’il s’agit de jours 
semblables aux nôtres. 

25 Ste 6 /V1
26 Ste 25 /V59
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2-D’après Ibn ‘Abbâs, Moujâhid, 
Ad-Dahhâk et Ka‘b al-Ahbâr, chacun de ces 
jours a une durée de mille ans comparés à 
nos jours. Cet avis a été choisi par l’imâm 
Ahmad, et Ibn Jarîr

Ibn Jâbir et Ibn abî Hâtim ont rapporté 
que les noms des six jours sont : Abjad, 
hiwwâz, houttî, Kaliman, sa‘fas et qarachat. 

Il existe trois points de vue sur le premier 
de ces jours. Mouhammad Ibn Ishâq a dit 
que le peuple de la Torah affirme qu’Allâh 
(U) a débuté Sa création le Dimanche, les 
gens d’al Injîl (la Bible) ont affirmé que c’était 
le Lundi et les Musulmans, se basant sur ce 
qui a été révélé au Prophète (r) : « Allâh a 
commencé Sa création le Samedi. » Cet avis est 
celui soutenu par certains fouqahâ’ chafi‘îtes 
et d’autres.»

Allâh (U) a dit : « C’est Lui Qui a créé pour 
vous tout ce qui est sur la terre, puis Il a orienté 
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Sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il 
est Omniscient. »27

Dieu (U) a dit : « Dis : « Renierez-vous 
[l’existence] de celui qui a créé la terre en deux 
jours, et Lui donnerez-vous des égaux? Tel est 
le Seigneur de l’Univers. C’est Lui qui ferme-
ment fixé des montagnes au-dessus d’elle, l’a 
bénie, et lui assigna ses ressources alimen-
taires en quatre jours d’égale durée. [Telle est 
la réponse] à ceux qui t’interrogent. Il S’est 
ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et 
lui dit, ainsi qu’à la terre : « Venez tous deux, 
bon gré, mal gré.» Tous deux dirent : « Nous 
venons obéissants.» Il décréta d’en faire sept 
cieux en deux jours et révéla à chaque ciel 
sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le 
plus proche de lampes [étoiles] et l’avons 
protégé. Tel est l’Ordre établi par le Puissant, 
l’Omniscient.»28 

Voila la preuve que la Terre fut créée avant 
le Ciel, car elle était la base pour la canopée 

27 Ste 2 /V29
28 Ste 41 /V9-12
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et Allâh (U) dit : «  C’est Dieu qui vous a 
assigné la terre comme demeure stable et le 
ciel comme toit et vous a donné votre forme, 
- et quelle belle forme Il vous a donnée ! - et Il 
vous a nourris de bonnes choses. Tel est Dieu, 
votre Seigneur ; gloire à Dieu, Seigneur de 
l’univers ! »29

Dieu (U) dit : « N’avons-nous pas fait de 
la terre une couche?  Et (placé) les montagnes 
comme des piquets?»

Dieu (U) dit encore : « Et construit au-des-
sus de vous sept (cieux) renforcés,  et [y] avons 
placé une lampe (le soleil) très ardente, » 30

Dieu (U) a dit : « Ceux qui ont mécru, n’ont-
ils pas vu que les cieux et la terre formaient 
une masse compacte? Ensuite Nous les avons 
séparés et fait de l’eau toute chose vivante. Ne 
croiront-ils donc pas ? »31 (Ste 21/V30)

Ainsi, par la Volonté de Dieu (U), les vents 
soufflèrent, les pluies tombèrent, les saisons 

29 Ste 40 /V64
30 Ste 78 /12-13
31 Ste 78 /V6-7
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ainsi que les rivières prirent leurs cours et les 
animaux prirent vie.

Et Allâh (U) dit : « Et Nous avons fait 
du ciel un toit protégé. Et cependant ils se 
détournent de ses merveilles. »32

Dieu (U) y créa des étoiles fixes, les étoiles 
filantes, des planètes brillantes et les autres 
corps stellaires, preuves évidentes de Sa 
Sagesse.

Dieu (U) a dit : « Et dans les cieux et sur 
la terre, que de signes auprès desquels les gens 
passent, en s’en détournant!  Et la plupart 
d’entre eux ne croient en Allah, qu’en lui 
donnant des associés. »33 

Cependant, Allâh (U) a aussi dit : « Etes-
vous plus durs à créer ? Où le ciel, qu’Il a pour-
tant construit ? Il a élevé bien haut sa voûte, 
puis l’a parfaitement ordonné;  Il a assombri 
sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la 
terre, après cela, Il l’a étendue : Il a fait sortir 

32 Ste /V21 -32
33 Ste 12 /V105-106
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d’elle son eau et son pâturage, et quant aux 
montagnes, Il les a ancrées, pour votre jouis-
sance, vous et vos bestiaux. »34

Certains déduisent de ces versets, que le 
Ciel fut créé avant la terre. Ceci est en contra-
diction avec les premiers versets révélés (Ste 
9 /V12) et une preuve qu’ils n’ont pas été 
compris. La terre fut créée la première, l’eau 
et les pâturages vinrent après la création du 
Ciel. Ceci a été pour une raison évidente, 
car Allâh (U) a dit à ce sujet : « C’est Lui qui 
fermement fixé des montagnes au-dessus d’elle, 
l’a bénie, et lui assigna ses ressources alimen-
taires en quatre jours d’égale durée. [Telle est 
la réponse] à ceux qui t’interrogent. » 35

En effet, il est évident qu’il fallait d’abord 
créer une terre à partir de laquelle pouvoir tirer 
des pâturages et des rivières. Quand la struc-
ture de l’Univers fut parfaite, la terre apparut 
et ce qui avait été déposée en elle prit vie. Les 
saisons commencèrent à s’écouler, de même 

34 Ste 79 /V27-33
35 Ste 41/V10



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

39

que les rivières et la croissance des fruits. 
C’est l’enseignement que nous pouvons tirer 
des versets de la Sourate an-Nâzi‘ât (79) : 
« Et quant à la terre, après cela, Il l’a étendue : 
Il a fait sortir d’elle son eau et son pâturage,  et 
quant aux montagnes, Il les a ancrées… »

Dieu (U) nous informe encore, et Il dit : 
« Le ciel, Nous l’avons construit par Notre 
Puissance : et Nous l’étendons [constamment]: 
dans l’immensité.  Et la terre, Nous l’avons 
étendue. Et de quelle excellente façon Nous 
l’avons nivelée !  Et de toute chose Nous avons 
créé une paire (un couple). Peut-être vous 
rappellerez-vous ? »36

Aboû Hourayra (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que le Prophète (r) le prit par la 
main et lui dit : « Allâh a crée la terre le samedi, 
les montagnes le dimanche, les arbres le lundi, les 
choses détestables le mardi. La lumière fut créée 
le mercredi et Il y dispersa les bêtes le jeudi. Il 
créa Adam le vendredi. Ceci se passa dans les 

36 Ste 51 /V47-49
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dernières heures du vendredi entre al ‘asr et al 
maghrib. » (Mouslim et Ahmad) 

Il a aussi rapporté que le Prophète (r) a 
dit : « Ô Aboû Hourayra, certes, Allâh créa le 
Ciel et la Terre, et tout ce qui se trouve entre eux 
en six jours. Au septième jour, Il s’installa sur 
Le Trône. Le Dimanche, Il créa la poussière.» 
(An-Nasâ’î.)37  

Ce hadîth comporte quelques étrangetés 
et des contradictions, car la description des 
jours n’est pas en accord avec celle proposée 
par le saint Coran, qui spécifie que la terre 
fut créée en quatre jours et les Cieux en deux 
jours, et que ces derniers furent créés de la 
vapeur d’eau qui se dégagea et qui s’éleva au 
moment de la création de l’eau par l’Omni-
potence et l’énorme Pouvoir d’Allâh (U). En 
effet, Allâh (U) nous rappelle que :  « C’est 
Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la 
terre, puis Il a orienté Sa Volonté vers le ciel 

37 Ce hadîth a été mis en cause par ‘Alî ibn al-Madînî, Al 
Boukhâri, Al Bayhaqî et autres. Boukhârî a dit : ces dires sont 
à attribuer à Ka‘b Al Ahbâr, ceci est plus correct)
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et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient. »38  
Ainsi, Il fendit le Ciel en sept cieux, le Jeudi 
et le Vendredi. 

POURQUOI LE VENDREDI ?

Le vendredi ou al joumou‘a est appelé, ainsi car 
c’est le Jour où Allâh (U) rassembla (jama‘a) 
Ses créations : les cieux et la terre, et dicta 
à chacun des cieux Ses commandements. 
Il créa les Anges, les océans, les montagnes 
et tout ce que nul ne connaît en dehors de 
Lui. Il décora par la suite le Ciel avec des 
étoiles qui devinrent une protection contre 
les démons. Quand Il eût finit sa création Il 
retourna à Al ‘Arch.

Aboû Hourayra (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que le Messager d’Allâh (r) a 
dit : « Quand Allâh eût accompli Sa création, 
Il écrivit dans Son Livre tout ce qui l ’accom-
pagnait dans Son ‘Arch : « Certainement Ma 

38 (Ste 2 /V29
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Miséricorde prévaut sur Ma colère.» (Mouslim et 
An-Nasâ’î)

A PROPOS DES SEPT TERRES

Allâh (U) dit : « Allâh qui a créé sept 
cieux et autant de terres. Entre eux [Son] 
Commandement descend, afin que vous 
sachiez qu’Allâh est, en vérité, Omnipotent 
et qu’Allâh a embrassé toute chose de [Son] 
Savoir.» (Ste 65/12)

Aboû Salama ibn ‘Abd ar-Rahmân eut 
autrefois une dispute avec des gens au sujet 
d’un morceau de terre. Il se rendit donc chez 
la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit 
satisfait d’elle) et lui en parla. Elle suggéra : 
« Ô Aboû Salama, évite les disputes sur 
l’appropriation de parcelles de terre, car le 
Messager d’Allâh (r) a dit : « Quiconque 
prend une parcelle de terre injustement, son cou 
se trouvera entouré de sept terres.» (Al Boukhârî)

Ce hadîth est également rapporté par 
Sâlim, d’après son père (Qu’Allâh l’agrée), qui 
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a dit que le Prophète (r) a dit : « Quiconque 
usurpe un morceau de terre injustement, il se 
verra englouti par les sept terres le Jour de la 
Résurrection. » (Al Boukhârî) 

Sa‘îd ibn Zayd ibn ‘Amr ibn Noufayl 
rapporte, que ‘Ourwa dénonça leur dispute au 
sujet d’un lopin de terre auprès de Marwân. 
Sa‘îd affirma qu’il n’aurait jamais pu faire un 
tel acte après avoir entendu le Prophète (r) 
dire : « Quiconque usurpe un morceau de terre 
injustement, se verra attaché par son cou aux 
sept terres le Jour de la Résurrection. » (Al Boukhârî)

Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh l’agrée) rapporte 
qu’il a demandé au Prophète (r) laquelle 
était la pire des injustices. Il lui répondit : 
« C’est lorsque tu usurpes une parcelle de terre à 
ton frère musulman. La moindre pierre qu’il ait 
pût prendre de ce terrain sera attachée à son cou 
le Jour de la Résurrection et se verra entraîné 
jusqu’aux bas-fonds de la terre. Et personne ne 
connaît son fond à l ’exception d’Allâh.» (Ahmad, 
sa chaîne est jugée bonne)
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Aboû Hourayra (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que, pendant qu’ils se trouvaient 
avec le Messager d’Allâh (r) un nuage 
passa au dessus d’eux. Il Alors le Prophète 
de Dieu (r) demanda : « Savez vous ce que 
c’est ? » Les Compagnons dirent : « Allâh 
et son Messager sont plus savants. ». Il dit : 
« Al-Înna » ; les Anges de la terre les apportent 
à ceux parmi les serviteurs d ’Allâh qui ne le 
prient pas et ne L’invoquent pas. Savez-vous ce 
qui se trouve au-dessus de vous ? » Il dit alors : 
« Des grandes vagues obscures et une voûte qui 
nous préserve. Savez-vous quelle est la distance 
entre elle et vous ? » Les Compagnons dirent : 
« Allâh et son Messager sont plus savants. » 
Il (r) dit : « Une journée de cinq cents ans. » Il 
leur demanda par la suite s’ils savaient ce qui 
se trouvait au-dessus. Il leur expliqua  qu’il 
s’agissait d’une journée de cinq cents ans pour 
chacun des sept Cieux au-dessus de leurs 
têtes. Il demanda alors : « Savez-vous ce qu’il 
y a en dessous ? » Ils répondirent qu’Allâh et 
son Messager étaient plus savants. Il répon-
dit : « La terre, et en dessous, il y a encore une 
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terre. Entre chacune se trouve une distance de 
sept cents ans, et ainsi de suite jusqu’à atteindre 
la septième terre. Par Allâh, si l ’un d’entre vous 
devait tomber jusqu’à la dernière terre, il ne se 
relèvera jamais. »  Il récita alors : « C’est Lui 
Le Premier et Le Dernier, L’Apparent et Le 
Caché et Il détient la science de toute chose.» » 
(Ste 57 /V3) (Ahmad, At-Tirmidhî et qui a dit : gharîb. Ibn al 
Bazzâr et Al Bayhaqî, d’après Aboû Dharr, mais Ibn Kathîr 
dit : sa chaîne n’est pas valide)

Le sens des versets précités s’oppose à 
ce hadîth, ainsi que le hadîth authentique 
concernant la création des cieux.

LES OCÉANS ET LES RIVIÈRES

Allâh (U) dit : « Et c’est Lui qui a assujetti 
la mer afin que vous en mangiez une chair 
fraîche, et que vous en retiriez des parures 
que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre 
la mer avec bruit, pour que vous partiez en 
quête de Sa Grâce et afin que vous soyez recon-
naissants. Et Il a implanté des montagnes 
immobiles dans la terre afin qu’elle ne branle 
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pas en vous emportant avec elle de même que 
des rivières et des sentiers, pour que vous vous 
guidiez,  ainsi que des points de repère. Et au 
moyen des étoiles [les gens] se guident.  Celui 
qui crée est-Il semblable à celui qui ne crée 
rien ? Ne vous souvenez-vous pas? Et si vous 
comptez les Bienfaits d’Allâh, vous ne saurez 
pas les dénombrer. Car Allâh est Pardonneur 
et Miséricordieux.»39  

Allâh (U) dit aussi « Les deux mers ne sont 
pas identiques: [l’eau de] celle-ci est potable, 
douce et agréable à boire, et celle-là est salée, 
amère. Cependant de chacune vous mangez 
une chair fraîche, et vous extrayez un orne-
ment que vous portez. Et tu vois le vaisseau 
fendre l’eau avec bruit, pour que vous cher-
chiez certains [de produits] de Sa Grâce. Peut-
être serez-vous reconnaissants. »40  

Dieu (U) a dit : « Et c’est Lui qui donne 
libre cours aux deux mers : l’une douce, rafraî-
chissante, l’autre salée, amère. Et Il assigne 

39 Ste 16 /V14-18
40 Ste 35 /V12
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entre les deux une zone intermédiaire et un 
barrage infranchissable. »41  

De même, Allâh (U) dit : « Il a donné libre 
cours aux deux mers pour se rencontrer ; il y 
a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent 
pas.»42 

En effet, une des mers est salée et amère, 
l’autre est douce et agréable au goût. Ces 
dernières parcourent les terres afin d’abreuver 
les gens et leurs plantations.  C’est ce qu’in-
dique la Parole de Dieu (U) : «Et parmi Ses 
preuves, sont les vaisseaux à travers la mer, 
semblables à des montagnes.  S’Il veut, Il calme 
le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa 
surface. Ce sont certainement là des preuves 
pour tout [homme] endurant et reconnais-
sant.  Ou bien, Il les détruit en punition de ce 
qu’ils ont acquis [comme péchés]. Cependant, 
Il pardonne beaucoup.»43  

41 Ste 25 /V53
42 Ste 55 /V19-20
43 Ste 42 /V34-34
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 Allâh (U) dit : « N’as-tu pas vu que c’est 
par la Grâce d’Allâh que le vaisseau vogue 
dans la mer, afin qu’Il vous fasse voir de Ses 
merveilles ? Il y a en cela des preuves pour 
tout homme patient et reconnaissant. Quand 
une vague les recouvre comme des ombres, ils 
invoquent Allâh, vouant leur Culte exclu-
sivement à Lui ; et lorsqu’Il les sauve, en les 
ramenant vers la terre ferme, certains d’entre 
eux deviennent réticents ; mais, seul le grand 
traître et le grand ingrat renient Nos signes.»44

Dieu (U) dit : « Certes, la création des cieux 
et de la terre, dans l’alternance de la nuit et du 
jour, dans le navire qui vogue en mer chargé 
de choses profitables aux gens, dans l’eau 
qu’Allâh fait descendre du ciel, par laquelle Il 
rend la vie à la terre une fois morte et y répand 
des bêtes de toute espèce, dans la variation des 
vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et 
la terre, en tout cela il y a des signes, pour un 
peuple qui raisonne. »45 

44 Ste 31 /V31-32
45 Ste 2 /164
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Dans ces versets Allâh (U) relate Ses 
faveurs qu’Il a accordées à Ses serviteurs à 
travers les océans et les rivières qu’Il a créés 
pour eux. Les océans entourent tous les conti-
nents sur le globe et les hommes retirent de 
leurs rivages plusieurs sources d’alimenta-
tions. Ces aliments sont salés et la sagesse 
est immense dans ceci, car c’est un bien 
pour notre corps. Quand on questionna le 
Prophète (r) au sujet de la mer il dit : « Son 
eau est pure purifiante, et ce qui meurt en elle de 
mort naturelle est une nourriture qui vous est 
permise.» (Rapporté par les quatre Sounan, Mâlik, Ahmad 
et autres)

Quant aux rivières, leur eau est pure, 
plaisante et rafraîchissante à souhait. Allâh 
(Le Très Miséricordieux) les a fait couler sous 
la terre d’un endroit à l’autre, et voici donc 
une réserve d’eau potable pour Ses serviteurs. 
Elles sont plus grandes ou plus petites, en 
rapport aux besoins des populations. 

Les géographes ont énuméré les océans, 
les mers, les rivières, leurs sources et leurs 
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destinations. Les descriptions de ces gens ne 
peuvent que nous faire exalter la Sagesse et 
les preuves évidentes du Pouvoir immense 
d’Allâh (U).

LA MER QUI FOURMILLE

Différents points de vue expliquent cette 
expression. Certains affirment qu’elle est 
peuplée de monde, d’autres disent qu’elle 
s’enflammera le Jour de la Résurrection et 
qu’elle encerclera les gens. 

D’autres, par contre, ont affirmé qu’il s’agit 
d’une mer interdite, protégée et sous bonne 
garde qui, le moment venu, fera trembler la 
terre et sortira à la surface et tout noyer. 

Le hadîth rapporté par ‘Oumar ibn 
al-Khattâb (Qu’Allâh l’agrée), vient soute-
nir la dernière affirmation : « Le Prophète 
(r) a dit : « Il n’y a pas de nuit où la mer ne 
demande par trois fois la permission d ’Allâh 
(U), Le Puissant et Le Glorieux, pour noyer la 
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terre et tout ce qui s’y trouve en elle. Mais Allâh, 
Le Puissant et Le Glorieux la retient.» (Ahmad)

Ceci a aussi été rapporté par Ishâq ibn 
Râhawayh.

Allâh (U) a dit : « La chasse en mer vous 
est permise, et aussi d’en manger, pour votre 
jouissance et celle des voyageurs. Et vous est 
illicite la chasse à terre tant que vous êtes en 
état de sacralisation. Et craignez Allâh vers 
qui vous serez rassemblés. »46 

Le Prophète (r) a dit : « Deux sortes d’ani-
maux, morts d’une façon naturelle, et deux sortes 
de sang nous sont licites. Ceux qui sont morts 
de façon naturelle et qui vous sont licites sont le 
poisson et le criquet ; les deux sortes de sang sont 
le foie et la rate. » (Ahmad et Ibn Mâjah)

Les géographes et les spécialistes de l’étude 
de la terre, de ses dimensions, de ses rivières, 
de ses montagnes, de ses reliefs et régions, de 
ses contrées, de sa végétation, de son sous-sol 
et tout que l’on y puise, affirment tous que 

46 Ste 5 /V96
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la terre est recouverte dans ses trois quarts 
d’eau.

Allâh (L’exalté) a dit : « Quant à la terre, 
Il l’a étendue pour les êtres vivants : il s’y 
trouve des fruits, et aussi les palmiers aux 
fruits recouverts d’enveloppes,  tout comme les 
grains dans leurs balles, et les plantes aroma-
tiques. Lequel donc des Bienfaits de votre 
Seigneur nierez-vous? »47 

La Terre  a été divisée en trois zones : Al 
Bahr al Mouhît al-Gharbî mieux connu sous 
le nom d’Ouqiyânoûs ou Océan Atlantique. 
C’est un océan difficile, très dur à traverser en 
raison de ses vagues violentes et ses vents très 
forts. Il y est très difficile de pêcher et dans sa 
partie sud vient s’engouffrer le Qamar, source 
du Nil. Il a quelques îles mais en général ses 
côtes sont désertes. 

L’océan se déverse vers l’est et vers le nord 
jusqu’à la Mer de Chine et l’Océan Indien. 
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Suivant ce parcours, il se dirige vers le sud, 
vers le Mur des Gôg et Mâgôg. 

L’océan oriental est la source de plusieurs 
mers où se trouvent des centaines d’îles. 

Il est dit que rien que dans l’océan Indien 
se trouvent une centaine d’îles. Soixante-dix 
d’entre elles possèdent des villes et sont fort 
peuplées. C’est ce que l’on appelle Al Bahr 
al-Akhdar et dans sa partie sud se trouve la 
Mer de Chine. 

A l’est se trouve la Mer du Yémen et au nord 
l’Océan Indien. Au sud se trouve l’inconnu.

L’océan Indien possède des montagnes par 
intermittence, Dieu (U) dit : « Et Nous avons 
placé des montagnes fermes dans la terre, afin 
qu’elle ne s’ébranle pas en les [entraînant]. 
Et Nous y avons placé des défilés servant de 
chemins afin qu’ils se guident. »48  

Allâh (U) dit aussi :  « Allâh, c’est Lui qui 
a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait 
descendre l’eau; grâce à laquelle Il a produit 
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des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à 
votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, 
voguent sur la mer. Et Il a soumis à votre 
service les rivières. Et pour vous, Il a assujetti 
le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. 
Et Il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a 
accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. 
Et si vous comptiez les bienfaits d’Allâh, vous 
ne sauriez les dénombrer. L’homme est vrai-
ment très injuste, très ingrat. »49  

LES QUATRE RIVIERES

Mâlik ibn Sa‘sâ‘a rapporte que, quand il parla 
du Lotus de la Limite (Sidratou al mountahâ) 
au Messager d’Allâh (r), celui-ci lui dit : « Et 
les quatre rivières qui naissent dans ses racines, 
dont deux sont cachées et deux apparentes…Les 
deux rivières cachées se trouvent  au Paradis et 
celles qui sont visibles sont le Nil et l ’Euphrate.» 
(Al Boukhârî et Mouslim) 
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Aboû Hourayra a lui aussi rapporté que 
le Messager d’Allâh (r) a dit : « Le Sayhân, 
le Jayhân, l ’Euphrate et le Nil sont toutes des 
rivières du Paradis. » (Mouslim)

Le Nil, par exemple, n’a pas de maillon 
ou d’attache à la terre ferme. Il commence 
dans les montagnes blanches, al-Qoumour, 
à l’est de l’équateur. D’autres affluents vont 
le rejoindre jusqu’à atteindre le nombre de 
cinq, se déversant ensemble dans la mer. Ils 
émergeront en tant qu’un seul, le Nil, passant 
par le Soudan et l’Ethiopie, et des villes 
majeures comme Dounqoulah au Soudan 
et Aswân en Egypte. Il irrigue les régions 
sèches d’Ethiopie et rend ces terres fertiles. 
Allâh (U) le décrit ainsi : « N’ont-ils pas vu 
que Nous poussons l’eau vers un sol aride, 
qu’ensuite Nous en faisons sortir une culture 
que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? 
Ne voient-ils donc pas ? »50 

Il est de même pour Al Fourât (l’Eu-
phrate), qui prend ses origines au nord de 
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Rome. Ses méandres passent par la Malaisie, 
le Chamchat, Bayram, vers l’est vers Balîs et 
Qal‘at Ja‘bar, droit vers Raqqa et vers le nord 
de Rabah. Il vire par la suite vers Aanah, Hît 
et Kûfa. Il rejoint Fadâ en Irak et d’autres 
petits confluents. 

Quant au Sayhân, il débute à Roumiyya 
(et coule du nord-ouest vers le sud-est. A 
l’est coule Jayhân dans le pays connu de nos 
jours comme as-Sais. Il a été le premier pays 
Islamique aux mains des Musulmans. C’est à 
l’époque des Fatimides en Egypte et en Syrie 
que cette région est tombée entre les mains 
des non-croyants. Cela fait des centaines 
d’années qu’il est entre leurs mains, et nous 
prions Allâh pour qu’il revienne aux mains 
des Musulmans. Le Sayhân et le Jayhân 
s’unissent pour former une seule rivière qui 
se déverse dans la Mer de Rome, entre l’Ayas 
et Tarsoûs.
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LA CRÉATION DES CIEUX ET LES 
SIGNES QUI S’Y RAPPORTENT 

Nous avons éclairci auparavant que la créa-
tion de la terre a précédé celle du ciel. Allah 
(U) dit : « C’est Lui qui a créé pour vous tout 
ce qui est sur la terre, puis Il a orienté Sa 
Volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il est 
Omniscient. »51 

Allâh (U) dit aussi : « Dis : « Renierez-
vous [l’existence] de Celui qui a créé la terre en 
deux jours, et Lui donnerez-vous des égaux? 
Tel est le Seigneur de l’univers,  C’est Lui 
qui, fermement, fixé des montagnes au-des-
sus d’elle, l’a bénie, et lui assigna ses ressources 
alimentaires en quatre jours d’égale durée. 
[Telle est la réponse] à ceux qui t’interrogent.  
Il S’est ensuite adressé au ciel qui était alors 
fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre : « Venez 
tous deux, bon gré, mal gré. » Tous deux 
dirent : « Nous venons obéissants. » Il décréta 
d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à 
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chaque ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le 
ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l’avons 
protégé. Tel est l’Ordre établi par Le Puissant, 
L’Omniscient. »52 

Allâh (U) a dit : « Êtes-vous plus durs à 
créer ? Ou le ciel, qu’Il a pourtant construit ?  
Il a élevé bien haut sa voûte, puis l’a parfai-
tement ordonné ;  Il a assombri sa nuit et fait 
luire son jour. Et quant à la terre, après cela, 
Il l’a étendue.»53 

Mais aussi, Il a dit ((U) : « Béni soit Celui 
dans la Main de qui est la Royauté, et Il est 
Omnipotent.  Celui qui a créé la mort et la 
vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui 
de vous est le meilleur œuvre, et c’est Lui Le 
Puissant, Le Pardonneur. Celui qui a créé sept 
cieux superposés sans que tu voies de dispro-
portion en la création du Tout Miséricordieux. 
Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une 
brèche quelconque? Puis, retourne ton regard 
à deux fois : le regard te reviendra humilié et 
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frustré.  Nous avons effectivement embelli le 
ciel le plus proche avec des lampes [des étoiles] 
dont Nous avons fait des projectiles pour 
lapider des diables et Nous leur avons préparé 
le châtiment de la Fournaise.  Ceux qui ont 
mécru à leur Seigneur auront le châtiment 
de l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !  
Quand ils y seront jetés, ils lui entendront 
un gémissement, tandis qu’il bouillonne.  
Peu s’en faut que, de rage, il n’éclate. Toutes 
les fois qu’un groupe y est jeté, ses gardiens 
leur demandent : « Quoi ! Ne vous est-il pas 
venu d’avertisseur ? »  Ils dirent : « Mais si ! 
Un avertisseur nous était venu certes, mais 
nous avons crié au mensonge et avons dit : 
Allâh n’a rien fait descendre, vous n’êtes que 
dans un grand égarement. » Et ils dirent : 
« Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne 
serions pas parmi les gens de la Fournaise. »  
Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de la 
Fournaise soient anéantis à jamais.  Ceux qui 
redoutent leur Seigneur bien qu’ils ne L’aient 
jamais vu auront un pardon et une grande 
récompense. Que vous cachiez votre parole 
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ou la divulguiez Il connaît bien le contenu des 
poitrines. Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé alors 
que c’est Lui Compatissant, Le Parfaitement 
Connaisseur.  C’est Lui qui vous a soumis la 
terre : parcourez donc ses grandes étendues. 
Mangez de ce qu’Il vous fournit. Vers Lui est 
la Résurrection.»54  

Allâh (U) dit : « Et construit au-dessus de 
vous sept (cieux) renforcés, et [y] avons placé 
une lampe (le soleil) très ardente. »55  

Il a dit aussi ((U) : « N’avez-vous pas vu 
comment Allâh a créé sept cieux superposés et 
y a fait de la lune une lumière et du soleil une 
lampe? »56 

Allâh (Le Très Miséricordieux) a dit : 
« Allâh qui a créé sept cieux et autant de terres. 
Entre eux [Son] Commandement descend, 
afin que vous sachiez qu’Allâh est en vérité 
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Omnipotent et qu’Allâh a embrassé toute chose 
de [Son] Savoir. »57  

Allâh (U) a dit : « Que soit béni Celui qui 
a placé au ciel des constellations et y a placé un 
luminaire (le soleil) et aussi une lune éclai-
rante ! Et c’est Lui qui a assigné une alter-
nance à la nuit et au jour pour quiconque veut 
y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. »58 

Allâh (U) a dit : « Nous avons décoré le 
ciel le plus proche d’un décor : les étoiles,  afin 
de le protéger contre tout diable rebelle.  Ils 
ne pourront être à l’écoute des dignitaires 
suprêmes [les Anges]; car ils seront harcelés de 
tout côté,  et refoulés. Et ils auront un châti-
ment perpétuel.  Sauf celui qui saisit au vol 
quelque [information]; il est alors pourchassé 
par un météore transperçant. »59  

Allâh (U) a dit : « Et une preuve pour eux 
est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont 
alors dans les ténèbres.  Et le soleil court vers 
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un gîte qui lui est assigné ; telle est la déter-
mination du Tout-Puissant, de L’Omniscient.  
Et la lune, Nous lui avons déterminé des phases 
jusqu’à ce qu’elle devienne comme la palme 
vieillie.  Le soleil ne peut rattraper la lune, ni 
la nuit devancer le jour ; et chacun vogue dans 
une orbite. »60 

Allâh (U) a dit : « Fendeur de l’aube, Il a 
fait de la nuit une phase de repos ; le soleil et la 
lune pour mesurer le temps. Voilà l’ordre conçu 
par Le Puissant, L’Omniscient.  Et c’est Lui 
qui vous a assigné les étoiles, pour que, par 
elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de 
la terre et de la mer. Certes, Nous exposons les 
preuves pour ceux qui savent ! »61  

Allâh (U) a dit : «Votre Seigneur, c’est 
Allâh, qui a créé les cieux et la terre en six jours, 
puis S’est établi (istawâ) sur le Trône. Il couvre 
le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans 
arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, 
soumis à Son Commandement. La création et 
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le commandement n’appartiennent qu’à Lui. 
Toute gloire à Allâh, Seigneur de l’Univers ! »62  

Les versets sont nombreux à ce sujet. 
Al Boukhârî dit, dans son livre sur le 

Début de la Création, rapporte que Qatâda 
a dit, que les étoiles avaient été créées pour 
trois raisons : afin de décorer le ciel, des 
missiles servant à chasser les démons et en 
tant que signaux lumineux et repères pour 
les voyageurs. Quiconque essaierai donc de 
chercher une autre raison à la création des 
étoiles se trompe et dépense inutilement son 
temps et son énergie. 

Allâh (U) nous dit qu’Il a créé les sept 
cieux les uns au-dessus des autres. 

Les astronomes, quant à eux, diffèrent sur 
la façon dont ils sont empilés les uns sur les 
autres ou s’il y a un espace entre chaque ciel. 

C’est le deuxième avis qui est correct, 
car il est en accord avec le hadîth narré par 
al-‘Abbâs ibn ‘Abd al-Mouttalib dans lequel 

62 Ste 7 /V54



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

64

le Messager d’Allâh (r) demanda : « Savez-
vous quelle est la distance qui sépare le ciel et 
la terre ? » Les Compagnons répondirent, 
qu’Allâh et Son Messager étaient plus 
savants. Il (r) dit alors : « Il y a entre eux une 
distance de cinq cents, et entre chaque ciel il y a 
une distance de cinq cents ans et la densité de 
chaque ciel est de cinq cents ans. » (Ahmad, Ibn 
Mâjah, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan)

Dans le hadîth, rapporté par Anas 
(Qu’Allâh l’agrée) concernant l’ascension 
(al-isrâ’) du Prophète (r), il est rapporte que 
le Messager d’Allâh a trouvé dans le ciel au-des-
sus de la terre le prophète Adam (r). Jibrîl dit 
au Prophète (r) : « Voici ton père Adam !» Alors 
le Messager de Dieu (r) lui offrit le Salâm et 
Adam répondit : « Sois le bienvenu mon fils ! Tu 
es un bon fils. » Il (r) monta alors au deuxième 
ciel, puis au troisième et ainsi de suite jusqu’au 
septième (… ;). » (Al Boukhârî et Mouslim)
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LE SOLEIL

Aboû Dharr (Qu’Allâh l’agrée) rapporte que 
le Prophète (r) avait demandé au moment 
du coucher du soleil : « Sais-tu où est ce qu’il 
est parti ? » « Allâh et Son Messager le savent 
mieux, répondit-il. » Le Prophète (r) dit : 
« Il est parti se prosterner devant le Trône afin 
de demander la permission de se lever à nou-
veau. Il arrivera un jour où, malgré son pros-
ternement, il ne recevra pas l ’autorisation de 
se lever à nouveau. Il lui sera dit : « Retourne 
d ’où tu viens. » Donc, il retournera du côté de 
son couchant afin de se lever à nouveau. C’est 
cela le sens de la Parole de Dieu (U) : « Et le 
soleil court vers un gîte qui lui est assigné ; 
telle est la détermination du Tout-Puissant, 
de L’Omniscient. »63 (Rapporté par Al Boukhârî dan 
son livre : le début de la Création. Rapporté aussi par Mouslim 
dans le livre de la foi et At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan sahîh)

Aboû Dâwoûd l’a aussi transmis avec la 
même version.
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Ainsi, à midi, quand le soleil commence à 
décliner, il est proche du Trône, et à minuit, 
dans le quatrième ciel, il est le plus loin et se 
prosterne afin de demander la permission de 
se lever à nouveau. Ceci nous est invisible. 
On peut voir sa descente dans le Ciel et son 
couchant. Quand Allâh (U) aura décidé que 
le moment sera venu pour lui de se lever à 
l’ouest, la nuit se prolongera et il implorera : 
« Ô mon Dieu, l’aube approche et mon orbite 
est trop longue. » Il lui sera dit : « Retourne 
d’où tu viens. » Il devra se lever donc du côté 
de son couchant. Quand les gens le verront, 
ils croiront tous64. .

Allâh (U) dit à ce sujet : « Qu’attendent-
ils ? Que les Anges leur viennent ? Que vienne 
ton Seigneur ? Où que viennent certains signes 
de ton Seigneur ? Le jour où certains signes de 
ton Seigneur viendront, la foi en Lui ne profi-
tera à aucune âme qui n’avait pas cru aupara-
vant ou qui n’avait acquis aucun mérite de sa 

64 Il s’agit de l’un des grands signes avant coureurs de la fin 
du monde
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croyance. Dis : « Attendez ! » Nous attendons, 
Nous aussi. »65

LE SOLEIL ET LA LUNE

Les plus nobles parmi les corps célestes 
observés sont les étoiles, et les plus éminentes 
parmi elles sont  le soleil et la lune. Ibrâhîm 
al Khalîl (l’ami intime d’Allâh, (r) a dénoncé 
ceux qui les prenaient pour des divinités.

Ainsi Allâh (U) nous a rapporté à ce sujet 
son discours : « Lorsque ensuite il observa la 
lune se levant, il dit : « Voilà mon Seigneur ! » 
Puis, lorsqu’elle disparut, il dit : « Si mon 
Seigneur ne me guide pas, je serai certes du 
nombre des gens égarés. »  Lorsqu’ensuite il 
observa le soleil levant, il dit : « Voilà mon 
Seigneur ! Celui-ci est plus grand.» Puis 
lorsque le soleil disparut, il dit : « Ô mon 
peuple, je désavoue tout ce que vous associez 
à Allâh.  Je tourne mon visage exclusivement 
vers Celui qui a créé (à partir du néant) les 

65 Ste 6 /V158



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

68

cieux et la terre en pur monothéiste soumis ; 
et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des 
associés.»66 

Il est évident que ces corps célestes (les 
étoiles, le soleil et la lune) ne sont pas divins. 
Ils ne peuvent rien à leur propre compte. 
Allâh (U) dit : « Parmi Ses merveilles, sont la 
nuit et le jour, le soleil et la lune : ne vous pros-
ternez ni devant le soleil, ni devant la lune, 
mais prosternez-vous devant Allah qui les a 
créés, si c’est Lui que vous adorez.» 67

Il a été établi dans un hadîth rapporté 
par Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs et par la mère 
des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 
d’eux), que le Messager d’Allâh (r) a dit : 
« Certes, le soleil et le lune sont deux signes 
évidents d’Allâh Le Très Haut, Le Glorieux. Et 
ils ne s’éclipsent nullement lors de la naissance de 
qui que ce soit.» (Al Boukhârî et Mouslim) 

Aboû Hourayra (Qu’Allâh l’agrée) narre 
que le Prophète (r) a dit : « Le soleil et la 
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Lune se replieront le Jour de La Résurrection. » 
(Al Boukhârî et Al Bazzâr avec d’autres termes)

Certes, les astres fixes et les corps célestes 
vivants sont des créations d’Allâh (U); 
ainsi Il dit ((U) : « Il décréta d’en faire sept 
cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa 
fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus 
proche de lampes [étoiles] et l’avons protégé. 
Tel est l ’Ordre établi par Le Puissant, 
L’Omniscient. »68 

LA VOIE LACTÉE

Ibn‘Abbâs a rapporté que Héraclès a écrit à 
Mou‘âwiya pour lui demander des renseigne-
ments à  propos de la Majarrah (la voie lactée), 
le Qaws (l’arc-en-ciel) et al bouq‘a (l’endroit 
que le soleil n’atteint que pour un court laps 
de temps). Afin d’y répondre Mou‘âwiya 
demanda l’aide  d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh 
l’agrée). Ce dernier écrivit à Mou‘âwiya pour 
l’informer que l’arc-en-ciel était une protec-
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tion pour les gens contre la noyade, alors que 
la Voie Lactée est la porte du ciel à partir de 
laquelle la terre s’est fendue, quant à l’endroit 
que le soleil n’a atteint que pour un court laps 
de temps, c’est l’endroit qui s’était fendu dans 
la mer pour permettre la traversée des Fils 
d’Israël avec Moïse.- Paix sur lui-» (At-Tabarânî) 

Allâh (U) a dit : « C’est Lui qui vous 
fait voir l’éclair (qui vous inspire) crainte et 
espoir ; et Il crée les nuages lourds. Le tonnerre 
Le glorifie par Sa louange, et aussi les Anges, 
sous l’effet de Sa crainte. Et Il lance les foudres 
dont Il atteint qui Il veut. Or ils disputent au 
sujet d’Allâh alors qu’Il est redoutable en Sa 
force.»69 

Allâh (U) a dit aussi : « Certes, la création 
des cieux et de la terre, dans l’alternance de 
la nuit et du jour, dans le navire qui vogue 
en mer chargé de choses profitables aux gens, 
dans l’eau qu’Allâh fait descendre du ciel, par 
laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte 
et y répand des bêtes de toute espèce, dans la 
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variation des vents, et dans les nuages soumis 
entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des 
signes, pour un peuple qui raisonne. »70  

6

70 Ste 2 /V164



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

72

LES ANGES ET LEURS 
CARACTÉRISTIQUES

Allâh (U) a dit : « Et ils dirent: « Le Tout 
Miséricordieux s’est donné un enfant.» Pureté 
a Lui ! Mais ce sont plutôt des serviteurs hono-
rés. Ils ne devancent pas Son Commandement 
et agissent selon Ses Ordres. Il sait ce qui est 
devant eux et ce qui derrière eux. Et Ils n’in-
tercèdent qu’en faveur de ceux qu’Il a agréés 
[tout en étant] pénétrés de Sa crainte. Et qui-
conque d’entre eux dirait : « Je suis une divi-
nité en dehors de Lui.» Nous le rétribuerons 
de l’Enfer. C’est ainsi que Nous rétribuons les 
injustes.»71 

Allâh (U) a dit : « Peu s’en faut que les cieux 
ne se fendent depuis leur faîte quand les Anges 
glorifient leur Seigneur, célèbrent Ses louanges 
et implorent le pardon pour ceux qui sont sur 
la terre. Allâh est, certes, Le Pardonneur, Le 
Très Miséricordieux.»72 
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Allâh (U) a dit  aussi : « Ceux (les Anges) 
qui portent le Trône et ceux qui l’entourent 
célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient 
en Lui et implorent le pardon pour ceux qui 
croient : « Seigneur ! Tu étends sur toute chose 
Ta Miséricorde et Ta Science. Pardonne donc à 
ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et 
protège-les du châtiment de l’Enfer. Seigneur ! 
Fais-les entrer aux jardins d’Eden que Tu leur 
as promis, ainsi qu’aux vertueux parmi leurs 
ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car 
c’est Toi Le Puissant, Le Sage vraiment.»73 

Allâh (U) a dit : « Mais s’ils s’enflent d’or-
gueil... ceux qui sont auprès de ton Seigneur 
[les Anges] Le glorifient, nuit et jour, sans 
jamais se lasser ! »74  

Allâh (U) a dit  « A Lui seul appartiennent 
tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. 
Ceux qui sont auprès de Lui [Les Anges] ne se 
considèrent point trop grands pour L’adorer et 
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ne s’en lassent pas. Ils exaltent Sa Gloire nuit 
et jour et ne s’interrompent point. »75 

Allâh (U) a dit : « Nous ne descendons que 
sur ordre de ton Seigneur. A Lui tout ce qui 
est devant nous, tout ce qui est derrière nous 
et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur 
n’oublie rien. »76 

Allâh (U) a dit : « Il t’a façonné dans la 
forme qu’Il a voulue. Non...! [Malgré tout] 
vous traitez la Rétribution de mensonge ;  
alors que veillent sur vous des gardiens, »  

Allâh (U) a dit : « Et le jour où le ciel sera 
fendu par les nuages et qu’on fera descendre 
des Anges,  ce jour-là, la vraie Royauté appar-
tient au Tout Miséricordieux, et ce sera un jour 
difficile aux infidèles. »77  

Allâh (U) a dit : « Et ceux qui n’espèrent 
pas Nous rencontrer disent : « Si seulement 
on avait fait descendre sur nous des Anges ou 
si nous pouvions voir notre Seigneur ! » En 
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effet, ils se sont enflés d’orgueil en eux-mêmes, 
et ont dépassé les limites de l’arrogance. Le 
jour où ils verront les Anges, ce ne sera pas une 
bonne nouvelle, ce jour-là, pour les injustes, 
ils (les Anges) diront : « Barrage totalement 
défendu » ! »78  

Allâh (U) a dit : « [Dis:] « Quiconque 
est ennemi d’Allâh, de Ses Anges, de Ses 
Messagers, de Gabriel et de Michaël... [Allâh 
sera son ennemi], car Allâh est l’ennemi des 
infidèles”. »79 

Il existe énormément de versets décri-
vant avec force les actions des Anges et leur 
nature, leur allure et leurs apparences.

Allâh (U) dit : «  Et quand Nos émissaires 
(Anges) vinrent à Lot, il fut chagriné pour 
eux, et en éprouva une grande gêne. Et il dit: 
« Voici un jour terrible.»  Quant à son peuple, 
ils vinrent à lui, accourant. Auparavant ils 
commettaient des mauvaises actions. Il dit : 
« Ô mon peuple, voici mes filles : elles sont plus 
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pures pour vous. Craignez Allâh donc, et ne 
me déshonorez pas dans mes hôtes. N’y a-t-il 
pas parmi vous un homme raisonnable ? »80

6 
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LE PEUPLE DE LOT (r)

Des dizaines de savants ont affirmé que les 
Anges apparurent au peuple de Lot (r) sous 
l’apparence de beaux jeunes hommes afin de 
les tester. Cependant, ils succombèrent à la 
tentation et attirèrent le Châtiment divin 
sur eux. De la même façon, Jibrîl (r) rendit 
visite au Prophète (r) sous différentes appa-
rences : certaines fois, il vint sous l’appa-
rence de Dihyah al-Kalbî (Qu’Allâh l’agrée), 
d’autres fois en tant que villageois et parfois 
en sa nature propre de lumière (il avait six 
cents ailes et toutes les deux ailes, on pouvait 
parcourir la distance séparant l’est de l’ouest.) 
Le Prophète (r) le vit sous cette forme-ci 
deux fois.

Allâh (U) dit : « Celui qui lui a enseigné 
[l’ange Gabriel]: à la force prodigieuse, doué 
de sagacité ; c’est alors qu’il se montra sous sa 
forme réelle [angélique],  alors qu’il se trou-
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vait à l’horizon supérieur. Puis il se rapprocha 
et descendit encore plus bas.»81  

Allâh (U) a dit : «Il l’a pourtant vu, lors 
d’une autre descente,  près de Sidratou al 
mountahâ,  près d’elle se trouve le jardin de 
Ma’wâ : au moment où le Lotus était couvert 
de ce qui le couvrait.  La vue n’a nullement 
dévié ni outrepassé la mesure. »82 

6
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SIDRAT AL MUNTAHÂ  
LE LOTUS DE LA LIMITE

Nous avons rapporté dans les hadîth qui 
relatent les événements de l’Ascension (al 
isrâ’), que Sidratou al mountahâ est dans le 
septième ciel, et selon un hadîth, ses racines 
seraient dans le sixième alors que ses branches 
s’élèveraient jusqu’au toit du septième, avec la 
permission d’Allâh (U). 

Il est dit que la Lumière Divine le recouvre. 
Le Prophète (r) a dit : « On m’emmena par 
la suite à Sidratou al mountahâ, et voici que 
je vis des fruits grands comme des vaisseaux 
marchands…/…Ses feuilles étaient grandes 
comme les oreilles des éléphants, et des ses racines 
émergent deux rivières cachées, et deux qui nous 
sont bien connues : le Nil et l ’Euphrate.» (Les 
Sounan et autres)

Voici les dires du Prophète de Dieu (r) : 
«… Et je fus élevé jusqu’au Bayt al Ma‘moûr. 
Chaque jour soixante-dix mille Anges rentrent  
pour ne plus y revenir de leur existence. » Là, 
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il trouva le Prophète Ibrâhîm (r), assis le 
dos contre al Bayt al Ma‘moûr. Il s’agit du 
septième Ciel. (Sahîh)

Quand on questionna ‘Alî ibn Abî Tâlib 
(Qu’Allâh l’agrée) à ce sujet, il expliqua qu’il 
existe une mosquée  au septième ciel appelée 
ad-Dourra et possède la même importance 
que la Ka‘ba sur terre. Il s’agit de la Maison 
sacrée dans le Ciel et chaque Jour soixante 
dix mille Anges y accomplissent leur prière, 
pour ne jamais plus y retourner par la suite. 

Sa‘îd ibn Yahyâ ibn Sa‘îd al-Amawî a 
écrit dans le début de son livre, Al-Maghâzî, 
qu’Aboû ‘Oubayd (Que Dieu lui accorde 
miséricorde) rapporte, d’après Moujâhid, qui 
a dit : « Le Haram est sanctifié dans les 
sept Cieux et dans les sept Terres et c’est la 
quatrième des quatorze Maisons. Il y a une 
Maison dans chaque ciel et dans chaque terre. 
Si elles devaient s’écrouler, certaines tombe-
raient les unes sur les autres.» (At-Tabarânî)

Moujâhid affirme qu’elles sont en ligne. 
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‘Abd Allâh ibn ‘Amr a dit : « Certainement, 
le Haram (al Ka‘ba) est sacré dans las sept 
Cieux et sur terre. Quand au  Bayt Al Maqdis, 
il est sacré dans les sept Cieux et sur terre. 
La maison dans le ciel est Bayt Al ‘Izza et 
l’Ange qui la dirige est Ismâ‘îl. Les soixante 
dix mille Anges qui entrent dans Bayt Al 
Ma‘moûr chaque jour, n’auront plus jamais 
la possibilité d’y retourner jusqu’à la fin des 
temps.»  

 Aboû Dharr (Qu’Allâh l’agrée) narre que 
le Messager d’Allâh (r) a dit : « Je vois ce que 
vous ne voyez pas et j’entends ce que vous n’en-
tendez pas. Le ciel grince et il n’y a pas un endroit 
dans le ciel, pour écarter ses doigts, où il n’y a 
pas un ange en prosternation. Si vous saviez 
ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez 
plus. Vous délaisseriez vos épouses la nuit et vous 
élèveriez vos voix pendant vos invocations.» 

Aboû Dharr (Qu’Allâh l’agrée) dit alors : 
« Par Allâh ! Je préférerai être un arbre que l ’on 
a abattu.» (Ahmad. Rapporté aussi par At-Tirmidhî et Ibn 
Mâjah, qui l’a jugé hasan gharîb)
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Ce hadîth nous informe que dans les sept 
cieux, chaque place disponible est occupée 
par des Anges en prière. Ils sont en adoration 
perpétuelle, glorifiant Le Créateur et scan-
dant des louanges. Il y a différentes catégo-
ries parmi les Anges.

Allâh (U) a dit : « Il n’y en a pas un, parmi 
nous, qui n’ait une place connue ; nous sommes 
certes, les rangés en rangs ;  et c’est nous, certes, 
qui célébrons la gloire [d’Allâh]. » 83

Allâh (U) a dit : « Et que ton Seigneur 
viendra ainsi que les Anges, rang par rang, » 84

Ils se tiendront ainsi le Jour de la 
Résurrection, en rangs devant Leur Seigneur, 
Le Puissant et Le Glorieux. 

Allâh (U) a dit : « Le Jour où l’Esprit et 
les Anges se dresseront en rangs, nul ne saura 
parler, sauf celui à qui Le Tout Miséricordieux 
aura accordé la permission, et qui dira la 
vérité. »85  
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LES ANGES, LES JINNS  
ET LA CREATION D’ADAM

AR-ROÛH (l’Esprit saint)

Selon l’opinion d’Ibn‘Abbâs (Qu’Allâh 
l’agrée), le terme « roûh » fait référence aux 
fils d’Adam.

Hasan et Qatâda ont dit aussi qu’il s’agit 
d’anges qui ont pris le semblant des enfants 
d’Adam. C’est un avis aussi d’Ibn‘Abbâs, de 
Moujâhid, d’Aboû Sâlih et d’Al A‘mach. 

Mais d’autres ont affirmé qu’il s’agit d’un 
ange appelé Ar-Roûh, le plus puissant des 
Anges de la création.

Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh l’agrée) a rapporté 
qu’Ar-Roûh est le quatrième ciel, qui est le 
ciel le plus grandiose. Cette proposition est 
étrange. 

Ibn‘Abbâs (Qu’Allâh l’agrée) rapporte 
qu’il a entendu le Messager d’Allâh (r), dire 



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

84

qu’Allâh (U) a un ange (Roûh) qui pourrait 
engloutir en une fois les cieux et les terres. 
(Rapporté par At-Tabarânî. Ibn Kathîr dit, que ce hadîth est 
étrange et on en peut l’attribuer au Prophète (r))

LES PORTEURS DU TRÔNE

Nous avons décrit les porteurs du Trône dans 
le hadîth, rapporté par Jâbir ibn ‘Abd Allâh 
(Qu’Allâh l’agrée) dans lequel le Prophète (r) 
nous apprend que la distance entre le lobe de son 
oreille et celle de son épaule est équivalente à la 
distance parcourue durant une journée d ’une 
durée de sept cent ans ! »  (Aboû Dâwoûd et Ibn abî 
Hâtim)

JIBRÂ’ÎL (r)

Allâh (U) a dit au sujet de Jibrîl : « …Celui 
qui lui a enseigné [l’ange Gabriel] : est d’une 
force prodigieuse… »86 
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L’ange Jibrâ’îl (r) est doté d’une force 
terrible, il a put ainsi porter la ville du peuple 
de Lot (r) avec ses habitants, qui étaient 
près de quatre cent mille. Il y avait aussi les 
bêtes, les champs et les maisons. Il porta sa 
charge sur un coin de son aile, et s’éleva dans 
le ciel, aussi bien que les Anges pouvaient 
entendre les aboiements de leurs chiens. Puis, 
il retourna la ville afin que le haut devienne 
le bas. 

Jibrîl (r) est un noble Messager d’Allâh, 
magnifique à regarder et détenteur d’un 
pouvoir énorme. Il a une place très élevée 
aux côtés d’Allâh (U), et il est obéi par les 
habitants des Cieux. Il est digne de confiance 
et il a été l’élu pour délivrer le message à l’En-
voyé de Dieu (r). Il possède six cent ailes, tel 
que l’a rapporté Al Boukhârî, d’après Talq 
ibn Ghânim, selon Zaydân ach-Chaybânî, 
lorsqu’il a été questionné par Zirr à propos 
des versets suivants : « Il approche, alors 
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suspendu,  à distance de deux arcs ou moins, il 
révèle à Son serviteur ce qu’Il lui révèle. »87 

‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que « le Prophète (r) a vu Jibrîl, et il 
avait six cents ailes. » (Ahmad)

‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que « le Messager d ’Allâh (r) a vu 
Jibrîl et il avait six cents ailes, chacune d’entre 
elles atteignant l ’horizon, irisées de perles et 
rubis et de ce qui est connu d’Allâh. » (Ahmad, les 
chaînes sont jugées bonnes)

Ibn‘Abbas (Qu’Allâh l’agrée) a aussi 
rapporté que le Messager d’Allâh (r) a 
demandé à Jibrîl : « Pourquoi ne me rends-tu 
pas visite plus souvent ? » Alors, Dieu (U) lui 
révéla ce verset : « Nous ne descendons que 
sur ordre de ton Seigneur. A Lui tout ce qui 
est devant nous, tout ce qui est derrière nous 
et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur 
n’oublie rien. »88  (Al Boukhârî)

87 Ste 53 /V9-10
88 Ste19 /V64



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

87

ISRÂFÎL (r)

Isrâfîl est un des porteurs du Trône. Il son-
nera dans le Cor (As-Sûr) par trois fois sous 
les ordres de Son Seigneur. La première fois 
il provoquera une confusion terrible. La 
seconde causera un effondrement univer-
sel et la troisième fera tout renaître pour la 
Résurrection. Chaque orifice du Sûr est aussi 
grand que la distance séparant le ciel et la 
terre, et il possède un creux pour les âmes 
des individus. Quand Allâh (U) lui deman-
dera d’y souffler pour la Résurrection, les 
âmes émergeront incandescentes. Allâh (U) 
dira : « Soit Mon Honneur et Ma Gloire, 
laisse chaque âme retourner à son corps. » 
Elles rentreront donc dans les corps qui se 
trouvent dans les tombes. Les corps repren-
dront vie et les tombes s’ouvriront. Les indi-
vidus sortiront et se dirigeront rapidement 
vers l’endroit du rassemblement.

La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu 
soit satisfait d’elle) rapporte que le Messager 
d’Allâh (r) avait pour habitude de dire 



LE DÉBUT DE LA CRÉATION

88

quand il se réveillait la nuit : « Allâhoumma 
Rabba Jibrâ’îla wa Mîkâ’îla wa Isrâf îla, 
Fâtira as-samâwâti wal ard, ‘Âlima al ghaybi 
wa ach-chahâdati, anta tahkoumou bayna 
‘ibâdika f îmâ kânoû f îhi yakhtalifoûn. Ihdinî 
limâ ukhtoulifa f îhi mina al haqqi bi-idhnika, 
innaka tahdî man tachâ’ou ilâ sirâtin mous-
taqîm : Ô Allâh, Seigneur de Jibrîl, Mikhâ’îl 
et Isrâfil, Créateur des cieux et de la terre, 
Connaisseur de l ’inconnu et du visible. C’est 
Toi qui règle les différents entre Tes serviteurs. 
Guide-moi, par Ton Commandement, vers la 
Vérité en cas de divergence à son sujet. Certes, 
Tu guides qui Tu veux dans le droit chemin. » 
(Mouslim)

Allâh (U) dit : « [Dis :] « Quiconque est 
ennemi d’Allâh, de Ses Anges, de Ses messa-
gers, de Gabriel et de Michaël... [Allâh sera son 
ennemi] car Allâh est l’ennemi des infidèles.»89 

Dieu (U) nous informe dans ce verset 
que Jibrîl est un ange à la puissance 
incommensurable, Mikhâ’îl a la charge de 
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la pluie et des plantes. Il est parmi les plus 
nobles des Anges et un des plus proches du 
Créateur. Il a des assistants qui mènent à 
bien ses ordres, apportant à bon escient les 
vents et les nuages.

L’ANGE DE LA MORT

Son nom n’est pas mentionné dans les hadîth 
Qoudsî. Certains récits le nommeraient 
‘Azrâ’îl, mais Allâh est plus savant.

Allâh (U) dit : « Dis : « L’Ange de la mort qui 
est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, 
vous serez ramenés vers Votre Seigneur ». »90 

Il a des assistants qui extraient l’âme des 
personnes de leurs corps. Ils les prennent 
avec leurs mains et  cela ne leur prend pas 
vraiment beaucoup de temps. 

Allâh (U) dit en effet : « Et Il est Le 
Dominateur Suprême sur Ses serviteurs. Et 
Il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la 
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mort atteint l’un de vous, Nos messagers (les 
Anges) enlèvent son âme sans aucune négli-
gence. Ils sont ensuite ramenés vers Allâh, 
leur vrai Maître. C’est à Lui qu’appartient le 
jugement et Il est le plus prompt des juges. » 91 

Ibn ‘Abbas (Qu’Allâh l’agrée), Moujâhid 
et d’autres ont affirmé que la terre est dans 
les mains des Anges de la mort tel un plateau 
dans lequel on choisira l’aliment désiré. Les 
Anges se comporteront avec la personne en 
accord avec son vécu sur terre. S’il s’agit d’un 
croyant, les Anges s’approcheront de lui avec 
un visage souriant et lumineux, et habillés 
tout en blanc. S’il s’agit d’un mécréant ce sera 
l’opposé. 

Cherchons refuge auprès d’Allâh contre 
ce châtiment. 

Ja‘far ibn Mouhammad  rapporte, sous 
l’autorité de son père que le Messager d’Allâh 
(r) a vu  l’ange de la Mort près d’un Ansâr. Il 
dit à l’Ange : « Ô Ange de la mort, sois  doux avec 
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mon Compagnon. C’est un croyant.» L’Ange de 
la mort répondit : « Ô Mouhammad ! Sois 
satisfait et en paix. Je suis doux avec chaque 
Croyant, tu dois savoir qu’il ne reste pas un 
endroit, une maison ou un foyer sur terre 
que je n’explore cinq fois par jour. Je suis au 
courant de chaque nouveau-né et de chaque 
personne âgée. Par Allâh, Ô Mouhammad, 
si je devrais extraire ne fût-ce que l’âme d’un 
moustique, je ne serais pas capable de le faire 
sans l’accord d’Allâh.» (Ibn abî Hâtim)

MOUNKAR ET NAKÎR

Ils sont mentionnés dans les hadîth qui se 
rapportent aux supplices de la tombe. 

Allâh (U) dit : « Dieu affermit les croyants 
par une parole ferme, dans la vie présente et 
dans l’au-delà. Tandis qu’Il égare les injustes. 
Et Dieu fait ce qu’Il veut. »92 

Ils sont une épreuve de la tombe, ques-
tionnant le mort à propos de Son Seigneur, 
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sa religion et son Prophète. Ils poseront 
ces questions tant aux croyants comme aux 
mécréants. Leur apparence est terrifiante et 
ils ont une voix effrayante. Puisse Allâh (U) 
nous épargner ce supplice et nous affirmer 
dans nos croyances ! Amin. 

6
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DIFFERENTES SORTES 
D’ANGES

Les porteurs du Trône (Hamalatou al ‘Arch) et 
ceux qui les entourent sont al Mouqarraboûn, 
les plus nobles et les proches de Dieu (U), 
parmi les Anges. Jibrîl et Mîkâ’îl en font 
partie. Dieu (U) nous a informés qu’ils 
invoquent Dieu en faveur des croyants.

Allâh (U) dit : « Jamais le Messie ne 
trouve indigne d’être un serviteur d’Allâh, 
ni les Anges rapprochés [de Lui]. Et ceux qui 
trouvent indigne de L’adorer et s’enflent d’or-
gueil... Il les rassemblera tous vers Lui. »93 

Allâh (U) dit : «  Ceux (les Anges) qui 
portent le Trône et ceux qui l’entourent 
célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient 
en Lui et implorent le pardon pour ceux qui 
croient : « Seigneur! Tu étends sur toute chose 
Ta Miséricorde et Ta Science. Pardonne 
donc à ceux qui se repentent et suivent Ton 
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chemin et protège-les du châtiment de l’Enfer.  
Seigneur ! Fais-les entrer aux jardins d’Eden 
que Tu leur as promis, ainsi qu’aux vertueux 
parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs 
descendants, car c’est Toi Le Puissant, Le Sage. 
Et préserve-les [du châtiment] des mauvaises 
actions. Quiconque Tu préserves [du châti-
ment] des mauvaises actions ce jour-là, Tu lui 
feras miséricorde » Et c’est là l’énorme succès.» 94 

Les Anges aiment les croyants qui ont une 
bonne attitude. Le Prophète de Dieu (r) a 
dit : « Quand quelqu’un prie pour son frère sans 
que celui-ci ne soit au courant, les Anges disent : 
Âmîn, et Que la même chose te soit accordée. » 
(Sahîh)

Parmi les habitants de sept cieux se 
trouvent ceux qui adorent le Seigneur en 
permanence, nuit après nuit, jour après jour : 
« Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s’in-
terrompent point. » (Ste 21 /V20). Ils sont ceux qui 
suivent les  groupes d’anges jusqu’au Bayt Al 
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Ma‘moûr, soixante-dix milles chaque jour qui 
n’y reviendront plus jusqu’à la fin des temps.

Le gardien du Paradis est appelé Ridwân, 
et les Anges détachés auprès de l’Enfer sont 
appelés Az-Zabâniyah. Ils sont dix-neuf et 
Mâlik est leur chef. Allâh (U) les mentionne 
ainsi : « Et ceux qui seront dans le Feu diront 
aux gardiens de l ’Enfer : « Priez votre 
Seigneur de nous alléger un jour de [notre] 
supplice ».»95 

Allâh (U) dit : « Et ils crieront : « Ô Malik ! 
Que ton Seigneur nous achève! » Il dira : « En 
vérité, vous y êtes pour y demeurer [éternelle-
ment] » ! » Certes, Nous vous avions apporté 
la Vérité ; mais la plupart d’entre vous détes-
taient la Vérité”. »96  

Allâh (U) a dit : « Ô vous qui avez cru ! 
Préservez vos personnes et vos familles, d’un 
Feu dont le combustible sera les gens et les 
pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, 
ne désobéissant jamais à Allâh en ce qu’Il leur 
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commande, et faisant strictement ce qu’on leur 
ordonne. »97  

Allâh (U) a dit : « Ils sont dix neuf à y 
veiller.  Nous n’avons assigné comme gardiens 
du Feu que les Anges. Cependant, Nous n’en 
avons fixé le nombre que pour éprouver les 
mécréants, et aussi afin que ceux à qui le Livre 
a été apporté soient convaincus, et que croisse 
la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui 
le Livre a été apporté et les croyants n’aient 
point de doute; et pour que ceux qui ont au 
cœur quelque maladie ainsi que les mécréants 
disent : «Qu’a donc voulu Dieu par cette para-
bole ? » C’est ainsi que Dieu égare qui Il veut 
et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées 
de ton Seigneur, à part Lui. Et ce n’est là qu’un 
rappel pour les humains. »98 

Il existe aussi les anges scribes, qui notent 
chaque parole et chaque acte des hommes : 
quand les deux scribes, assis à droite et à 
gauche, recueillent.  « Il ne prononce pas une 
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parole sans avoir auprès de lui un observateur 
prêt à l’inscrire. »99 

Allâh (U) dit : « Alors que veillent sur vous 
des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce 
que vous faites. »100  

Moujâhid a rapporté, d’après Ibn ‘Abbâs, 
qui narre que le Messager d’Allâh (r) a 
dit : « Allâh vous interdit de vous mettre à nu, 
montrez donc de l ’humilité face à ces anges qui 
sont à vos côtés.  Ils ne vous quittent jamais à 
l ’exception de ces trois moments : quand vous 
faites vos besoins, quand vous êtes avec votre 
épouse et quand vous prenez un bain. Quiconque 
se dénude complètement pour se laver, qu’il cache 
derrière un habit, ou par un mur ou derrière 
un chameau. » (Ibn abî Hâtim. Il est discontinu, mais Al 
Bazzâr a complété sa chaîne)

Le Prophète (r) a dit aussi : « Les Anges 
ne rentrent pas dans une maison où se 
trouvent des images, un chien ou une 
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personne en état de souillure majeure. » (Les 
Sounan)

Selon la version d’Aboû Sa‘îd, « Les Anges 
ne rentrent pas dans une maison où se trouvent 
des représentations (statues) ou des images. »  
(Rapporté d’après ‘Âsim) 

Dhakwân rapporte que selon Aboû 
Hourayra (Qu’Allâh l’agrée), les Anges 
n’accompagnent pas les voyageurs qui 
emportent avec eux un chien ou une cloche.

Aboû Hourayra (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que le Prophète (r) a dit : « Les 
Anges reconnaîtront, certainement, les enfants 
d’Adam à leurs actes. Quand ils aperçoivent une 
personne qui fait acte d’obéissance à Dieu, ils le 
mentionnent entre eux. Ils disent : «  Cette nuit, 
untel et untel ont réussi. »  « Cette nuit, untel 
et untel ont acquis la délivrance. » Et quand 
ils aperçoivent quelqu’un désobéir à Dieu, ils 
disent : « Cette nuit il  a péri. » (Al Bazzâr)

En somme, chaque personne a deux anges 
qui le protègent, un en face de lui et un autre 
derrière lui ; et deux anges scribes à sa droite 
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et à sa gauche, le premier étant le chef du 
deuxième. 

Allâh (U) dit : «  Quand les deux recueil-
lants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il 
ne prononce pas une parole sans avoir auprès 
de lui un observateur prêt à l’inscrire. »101 

LES ANGES COMPAGNONS

 ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh l’agrée) 
rapporte que Le Messager de Dieu (r) a dit : 
« Chacun d’entre vous a un compagnon parmi 
les diables (qarîn) et parmi les Anges qui lui 
est attribué. » Les Compagnons demandèrent : 
« Et même toi, Ô Messager de Dieu ? » Il répon-
dit, « Oui ! Mais Allâh m’a aidé à le combattre 
(al qarîn), et il ne me conseille que le bien.. » 
(Ahmad)

Il est possible que l’Ange compagnon soit 
un autre que l’ange gardien. Ils guident les 
personnes vers le droit chemin, comme le 
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compagnon parmi les Jinns n’épargne pas ses 
efforts pour nous égarer. 

Les innocents sont sous la protection 
d’Allâh. Certes, Allâh est Miséricordieux. 

LES ANGES TEMOINS

Allâh (U) dit : « Accomplis la Salât au déclin 
du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, et [fais] 
aussi la Lecture à l’aube, car la Lecture à l’aube 
a des témoins. »102 

 Ibn Mas‘oûd et Aboû Hourayra (Qu’Allâh 
les agrée) ont rapporté que les Anges de 
la nuit et ceux du jour témoignent de nos 
actions. 

LES ANGES ITINERANTS

Aboû Hourayra ou Aboû Sa‘îd, (Qu’Allâh 
les agrée) ont rapporté que Le Messager 
d’Allâh (r) a dit : «  Certes, Il y a des Anges qui 
parcourent la terre afin d ’étudier les hommes. 
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Quand ils trouvent un groupe de personnes 
invoquant Allâh, ils s’appellent les uns aux 
autres : « Venez, nous avons trouvé ce que vous 
cherchiez ! » Allâh (U) leur dira : « Comment 
avez-vous pu quitter Mes serviteurs ? » Ils 
répondront : « Nous les avons quitté pendant 
qu’ils Te louaient, qu’ils T’exaltaient et qu’ils se 
souvenaient de Toi.»  (Ahmad)

LES ANGES QUI NOUS 
ENTOURENT

Aboû Hourayra (Qu’Allâh l’agrée) rapporte 
que Le Messager d’Allâh (r) : a dit : « Celui 
qui enlève au croyant un souci dans ce bas-monde, 
Allâh le soulagera d’un grand souci le Jour de la 
Résurrection. De même pour ceux qui cachent la 
faute d’un Musulman, Allâh cachera leurs fautes 
dans le monde de l ’Au-delà. Et Allâh n’arrêtera 
jamais d ’aider Son serviteur tant que ce der-
nier aidera son frère. Celui qui prend ici-bas 
le chemin de la connaissance, Allâh lui rendra 
facile le chemin du Paradis. Il n’existe pas d’as-
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semblée louant Allâh dont la quiétude (la paix et 
le calme) ne descende sur eux.» (Mouslim)

Le Prophète (r) a dit : « Certes, les Anges 
abaissent leurs ailes pour ceux qui quêtent le 
savoir. » (Mouslim et Ahmad) 

AU SUJET DU DIABLE ET DE 
LA CREATION DES JINNS

Allâh (U) dit : « Il a créé l’homme d’ar-
gile sonnante comme la poterie;  et Il a créé 
les Jinns de la flamme d’un feu sans fumée;  
Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 
nierez-vous ? »103 

Allâh (U) a dit : « Certes, c’est ton Seigneur 
qui les rassemblera. Car c’est Lui Le Sage, 
L’Omniscient.  Nous créâmes l’homme d’une 
argile croissante, extraite d’une boue malléable, 
et quant aux Jinns, Nous les avions aupara-
vant créés d’un feu d’une chaleur ardente.»104  
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LES JINNS ETAIENT 
AVANT LES HOMMES

Plusieurs savants sont d’accord pour dire que 
les Jinns ont été créés avant Adam.  En effet, 
les Jinns peuplaient la terre bine avant la 
venue d’Adam. As-Souddî explique dans son 
exégèse que, selon Ibn Mas‘oûd, Ibn‘Abbâs 
et d’autres, quand Allâh (U) eut fini de créer 
ce qu’Il désirait, Il retourna à Son Trône. Il 
plaça Iblîs parmi les Anges du monde. Il était 
issu de la tribu appelée les Jinns, appelés ainsi 
car ils étaient les superviseurs du Paradis 
(Iblîs était un d’entre eux). 

Allâh (U) envoya Iblîs à la tête d’une armée 
d’Anges, quand les Jinns ont commencé à 
créer le désordre sur terre et à répandre le 
sang. Iblîs les fit ainsi reculer vers des îles très 
lointaines.
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IBLIS : ‘AZZÂZÎL

Mouhammad ibn Ishâq affirme que, avant 
de commettre des péchés, le nom d’Iblîs 
était ‘Azzâzîl. Il était parmi  les habitants de 
la terre, et le premier des adorateurs parmi 
les Anges. Il était le gardien des Jardins et le 
chef du premier ciel.

La création d’Adam

Le Prophète (r) a dit : « Les Anges ont été créés 
de lumière, les Jinns de mârij du feu et Âdam a 
été créé de ce qui vous a été décrit. » (Mouslim)

Quand Allâh (U) eût créé Adam, Iblîs, le 
chef des Jinns, commença à tourner autour 
du corps avec curiosité. Il observa qu’il était 
creux et sans vie et il comprit qu’il n’aurait 
pas d’autorité sur cette créature. Il dit : « Si 
j’avais un mot à dire, je te détruirai, mais si 
tu avais l’autorité sur moi, je te désobéirai. » 
Par jalousie, il refusa de se soumettre aux 
commandements divins et de se prosterner 
devant Adam.
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Allâh (U) a dit : « Alors, les Anges se pros-
ternèrent tous ensemble.»105

Allâh (U) a dit : « Et lorsque Nous deman-
dâmes aux Anges de se prosterner devant 
Adam, ils se prosternèrent à l’exception d’Iblîs 
qui refusa, s’enfla d’orgueil et fut parmi les 
infidèles. »106

Allâh (U) a dit : « Et lorsque Nous dîmes 
aux Anges : « Prosternez-vous devant 
Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblîs 
[Satan] qui était du nombre des djinns et qui 
se révolta contre le commandement de son 
Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, 
ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors 
de Moi, alors qu’ils vous sont ennemis ? Quel 
mauvais échange pour les injustes! »107  
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L’EXIL D’IBLIS

Il fut renvoyé du Paradis, exilé sur terre, 
dégradé, déshonoré et délogé. Ceux parmi 
les hommes et les Jinns qui ont accepté de le 
suivre ont une place assurée en enfer. 

Allâh (U) nous informe et dit à ce sujet : 
« Il dit encore : « Vois-Tu ? Celui que Tu as 
honoré au-dessus de moi, si Tu me donnais 
du répit jusqu’au Jour de la Résurrection; 
j’éprouverai, certes sa descendance, excepté un 
petit nombre [parmi eux]. »108 

Et Allâh (U) a dit : « Va-t-en! Quiconque 
d’entre eux te suivra... votre sanction sera 
l’Enfer, une ample rétribution. Excite, par 
ta voix, ceux d’entre eux que tu pourras, 
rassemble contre eux ta cavalerie et ton infan-
terie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs 
enfants et fais-leur des promesses. » Or, le 
Diable ne leur fait des promesses qu’en trom-
perie. Quant à Mes serviteurs, tu n’as aucun 
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pouvoir sur eux.» Et ton Seigneur suffit pour 
les protéger ! »109 

Allâh (U) a dit : « Quant à Mes servi-
teurs, tu n’as aucun pouvoir sur eux”. Et ton 
Seigneur suffit pour les protéger ! »110

Allâh (U) a dit : « Et Satan a très certai-
nement rendu véridique sa conjecture à leur 
égard. Ils l’ont suivi donc, sauf un groupe 
parmi les croyants.  Et pourtant il n’avait sur 
eux aucun pouvoir si ce n’est que Nous voulions 
distinguer celui qui croyait en l’au-delà et celui 
qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure 
la sauvegarde de toute chose. »111 

Allâh (U) a dit : « Et quand au djinn, 
Nous l’avions auparavant créé d’un feu d’une 
chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit 
aux Anges : « Je vais créer un homme d’argile 
crissante, extraite d’une boue malléable,  et dès 
que Je l’aurais harmonieusement formé et lui 
aurait insufflé Mon souffle de vie, jetez-vous 
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alors, prosternés devant lui.»  Alors, les Anges 
se prosternèrent tous ensemble,  excepté Iblîs 
qui refusa d’être avec les prosternés.  Alors 
[Allâh] dit : « Ô Iblis, pourquoi n’es-tu pas au 
nombre des prosternés ? » Il dit : « Je ne puis 
me prosterner devant un homme que Tu as 
créé d’argile crissante, extraite d’une boue 
malléable. » - Et [Allâh] dit : « Sors de là [du 
Paradis], car te voilà banni! Et malédiction 
sur toi, jusqu’au Jour de la rétribution ! »  Il 
dit : “Ô mon Seigneur, donne-moi donc un 
délai jusqu’au jour où ils (les gens) seront 
ressuscités.»  [Allâh] dit : « Tu es de ceux à qui 
ce délai est accordé, jusqu’au jour de l’instant 
connu. » [d’Allâh].  Il dit : « Ô mon Seigneur, 
parce que Tu m’as induit en erreur, eh bien je 
leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai 
tous,  à l’exception, parmi eux, de Tes servi-
teurs élus. » [Allâh] dit : « Voici une voie droite 
[qui mène] vers Moi. Sur Mes serviteurs tu 
n’auras aucune autorité, excepté sur celui qui 
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te suivra parmi les dévoyés.  Et l’Enfer sera 
sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. »112 

6
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SECTION 

EST-CE QUE LES JINNS 
RENTRERONT AU PARADIS ?

Les savants ne sont pas d’accord sur ce point. 
La juste voie est celle du Coran qui affirme 
qu’ils rentreront au Paradis

Allâh (U) a dit : «…Et pour celui qui aura 
craint de comparaître devant son Seigneur, il 
y aura deux jardins ; Lequel donc des bienfaits 
de votre Seigneur nierez-vous ? »113 

Tout est dans Les Faveurs d’Allâh et dans  
Sa Bonté. Si Allâh (U) ne leur avait pas favo-
risés, ils ne seraient pas mentionnés comme 
ils l’ont été. 
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Nous prions Allâh, Le Tout Clément,  
Le Tout Miséricordieux, de nous préserver du 
Feu de l’Enfer et des tentations des Diables.

Que les Bénédictions et les Salutations 
d’Allâh soient sur notre bien aimé 

Mouhammad, Le Messager de Dieu, sur 
sa famille purifiée, ses Compagnons et sur 

tous les serviteurs pieux d’Allâh.




