
Un Seul Dieu & Un Message Unique

L’islam reconnaît la légitimité de tous les prophètes et 
messagers envoyés par Dieu avant 
Muhammad pour mettre l’humanité 
sur la bonne voie.
Dieu les a envoyés pour leur éviter 
tout égarement, leur enseigner 
les principes moraux droits et le 
but de leur vie. Ils ont confirmé un 
message unique, le monothéisme, 
qui est la croyance en un seul Dieu 
(Allah, qu’Il soit exalté) qui a créé 
toutes les créatures et leur a accordé à 
tous sa miséricorde. 

Lui seul possède les attributs de perfection et ne partage 
ni son pouvoir ni sa divinité avec quelconque être vivant. 
Muhammad a dit: Dans le Saint Coran, Adam est mentionné 
25 fois, Noé 43 fois, Abraham 69 fois, Moise 136 fois, David 16 
fois, Jésus 25 fois et Muhammad 4 fois.

La ressemblance entre moi et les autres prophètes 
qui m’ont précédé, c’est celle d’un homme qui a 

admirablement et complètement construit une maison, 
sauf en un endroit où il manque une brique. Lorsque les 
gens viennent voir cette maison, ils admirent sa beauté 
et disent : "Combien cette maison serait splendide si la 

brique manquante était mise en place! "Ainsi, je suis cette 
brique, et je suis le dernier des prophètes".

(Bukhari 4.734, 4.735)
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La Torah, l’Évangile et le Coran sont la révélation de Dieu 
à l’humanité: Muhammad reçut le Saint Coran comme 
miracle éternel qui contient et préserve les paroles et 
commandements de Dieu à l’humanité. Il ne contredit 
pas les autres révélations mais identifie et corrige les 
manquements éventuels à la vérité. Le verset 44 du 
chapitre 5 explique. 

Nous avons envoyé bien des prophètes avant toi. 
Nous t’avons raconté l’histoire de certains d’entre 

eux et Nous Nous sommes tu sur celle des autres. Il 
n’appartient à aucun prophète de produire un signe 

(miracle) sans la permission de Dieu. 
Le Saint Coran (verset 78, chapitre 40)

Dites : "Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été 
révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, 
Jacob, et aux tribus ; à ce qui a été donné à Moïse et 
à Jésus ; à ce qui a été révélé aux prophètes par leur 

Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et 
c’est à Dieu que nous sommes entièrement soumis".

Le Coran, 2:136
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"En vérité, Nous avons révélé la Thora comme guide et 
comme lumière". Le Coran, 5:44

Nous envoyâmes, à leur suite, Jésus, fils de Marie, qui vint 
confirmer le contenu de la Thora précédemment révélée. 
Nous le dotâmes de l’Évangile qui est à la fois un guide et 
une lumière.

Le Coran, 5:47

À toi (Muhammad) aussi, Nous avons révélé le Coran, 
expression de la pure vérité, qui est venu confirmer les 

Écritures antérieures et les préserver de toute altération. 
Le Coran, 5:48

Tels sont ceux que Dieu a gratifiés de Ses bienfaits parmi 
les prophètes qui descendent directement d’Adam, ou qui 
sont issus des rescapés de l’arche de Noé, ou de la postérité 

d’Abraham et d’Israël, ou de ceux que Nous avons mis 
sur la bonne voie et que Nous avons élus. Lorsque les 
enseignements du Miséricordieux étaient récités à ces 
hommes, ils se prosternaient face au sol en pleurant.  

Le Coran, 19:58

Prophète Muhammad Jésus Moïse Abraham

Période
appr.

570 - 632
CE

1-33
CE

autour de 
1400 BC

autour de 
1700 BC

Âge
appr. 63 33 120 175

La vie des principaux prophètes
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Muhammad       et Abraham
Abraham est considéré comme le père des 
prophètes dans les religions juive, chrétienne, 
et islamique parce que la plupart des 
prophètes connus étaient ses descendants.
Les musulmans croient que le prophète 
Muhammad est son descendant par son fils 
Ismaël, qui était aussi le père de plusieurs 
tribus arabes.
D’un autre côté, la nation d’Israël et beaucoup 
de prophètes tels que Jacob, Joseph, Moïse, 
David et Salomon sont les descendants de 
son second fils Isaac. Abraham dédia sa 
vie, sans aucun répit, à enseigner le 
monothéisme à son peuple.

Le Saint Coran mentionne 
Abraham fréquemment et 
indique qu’après avoir fait 
l’effort de rechercher la vérité 
et reconnu l’unicité de Dieu, 
"le Seul Dieu", Abraham fit preuve 
de sa sincérité, son honnêteté, sa 
reconnaissance et son obéissance à 
Dieu, avec pragmatisme. Il constitua 
un des exemples les plus renommés 
et mémorables dans l’histoire, de 
soumission complète au Seul Dieu, 
même dans les situations les plus 
difficiles. 

Adam

Enoch

Noah

Abraham

Isaac

Jacob

Moïse

Jésus

Ishmael

Kedar

MUHAMMAD
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C’était un homme authentique, qui fit preuve 
d’une obéissance exemplaire à Dieu, et 
c’est ainsi que d’après le Saint Coran, Dieu 
fit d’Abraham Son ami, un membre d’une 
élite dans ce monde et un des justes dans 
l’Au-delà (verset 125, chapitre 4 et verset 130, 
chapitre 2).

Il le guida vers la bonne religion et le fit "imam", c’est-à-dire 
meneur d’hommes (verset 124, chapitre 2) et le décrivit 
comme une nation (verset 120, chapitre 16). 

Abraham est honoré par les musulmans, car il est celui qui 
leur a donné leur nom de "musulmans" (i.e. ceux qui croient 
en Dieu unique et s’y soumettent) (verset 78, chapitre 22).

Qui donc professe une meilleure religion que celui qui 
se soumet à Dieu, tout en faisant le bien et en suivant le 
culte d’Abraham, ce monothéiste exemplaire dont Dieu a 

agréé l’amitié ? 
Le Coran, 4:125

Abraham n’était ni juif ni chrétien, mais il était un 
monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. 

Il n’a donc jamais appartenu au clan des païens.
Le Coran, 3:67

Note : l’origine du nom "Abraham" est Abram ou Avram, et se prononce 
"Ibrahim" en arabe. L’église romane catholique considère Abraham 
comme "son père dans la foi". L’église orthodoxe orientale lui rend 
hommage en tant que "Abraham, l’ancêtre juste".

Un
Dieu
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Seigneur ! Fais de nous des croyants entièrement soumis à 
Ta volonté, et de notre postérité, un peuple également 

soumis à Tes lois ! Fais-nous connaître les rites que 
nous devons observer et accepte notre repentance car 

Tu es le Miséricordieux, Tu es le Clément !
Le Coran, 2:128

On pense que le premier lieu de culte dédié à l’adoration 
du Dieu unique fut établi par Adam lors de sa descente 
sur Terre. Les musulmans croient que Dieu a fait du devoir 
d’Abraham et de son fils d’établir et de construire l’édifice 
qui s’appelle "Kaaba" (une construction cubique), et de le 
purifier pour ceux qui prient, méditent et se prosternent 
devant Dieu. Dieu a fait de cet endroit où Abraham s’est 
tenu debout, priant, à Makkah (Mecca), un lieu de séjour 
pour l’humanité, un sanctuaire, et un lieu de culte (verset 
125, chapitre 2). 

La supplication d’Abraham
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