
	

	
LES	GRANDS	PRINCIPES	

DU	CORAN	
	
	
Étudier	les	Grands	Principes	du	Coran	permet	de	répondre	à	certaines	questions	
de	fond	qu'on	peut	se	poser	en	tant	que	Musulman.	C’est	encore	plus	vrai	quand	
on	s'intéresse	de	près	aux	“5	Piliers	de	l’Islam”,	où	l’on	est	vite	amenés	à	se	poser	
les	questions	suivantes:		

		
-       Pourquoi	 la	 Shahada	 que	 l'on	 connaît	 tous	 par	 coeur	 n'est	 t-elle	 pas	 citée	
une	seule	fois	dans	le	Coran???		
		
-       Le	Coran	ne	décrit	aucune	prière	rituelle	physique,	pas	une	seule	rak'a,	c’est	
normal???	
		
-       Pour	 le	Ramadan,	 le	Coran	ne	dit	 jamais	 “Ne	mangez	pas	et	ne	buvez	pas”	
mais	l’inverse:	“Buvez	et	mangez”,	pourquoi???	
		
-       Le	 Coran	 n’explique	 pas	 comment	 faire	 le	 tawaf	 du	 Hajj,	 c'est	 pourtant	
important	le	tawaf	quand	on	veut	tourner	en	rond…non???	☺	
	
-       Enfin,	concernant	la	Zakat,	pourquoi	le	Coran	ne	donne	jamais	le	taux	fixe	de	
2.5%,	ça	ne	dérange	personne???	
		
Posez	 ces	 questions	 à	 des	 Musulmans	 et	 vous	 obtiendrez	 les	 deux	 réponses	
suivantes:	
		
-	 Les	 Traditionalistes	 vous	 expliqueront	 que	 Dieu	 n'a	 pas	 jugé	 nécessaire	 de	
mentionner	ces	détails	dans	le	Coran,	Boukharit	ayant	très	bien	fait	le	boulot!	☺	
		
-	Les	Coranistes	sont	plus	subtils:	pour	eux	le	Coran	ne	propose	pas	cinq	prières	
rituelles	mais	3	voire	2	seulement,	c'est	pas	pareil	selon	eux…	Pour	le	Ramadan	
on	s'est	juste	trompé	dans	le	calendrier	solaire…	Chez	eux	ça	change	tout!	☺	
		
Et	le	Coran	il	dit	quoi,	lui???	
		
Pour	répondre	à	cette	question	la	solution	la	plus	simple	serait	d'enlever	le	iste	
de	coraniste.	C'est	ce	que	vous	propose	cette	étude.	Dans	sa	première	partie	on	
abordera	 les	Grands	principes	du	Coran	à	partir	du	point	de	vue	Coraniste.	 La	
deuxième	partie	s'attachera	à	ôter	le	“iste”	de	leur	angle	de	lecture	pour	revenir	
au	Coran	tout	court	afin	étudier	les	Grands	Principes	islamiques	qu'il	défend.	
		
Parce	que	Coraniste	-	iste	=	Coran.	
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MÉTHODOLOGIE	
	
Pour	 conduire	 cette	 étude,	 la	 méthode	 que	 j’ai	 choisie	 est	 trés	 simple,	 elle	
s’articule	autour	du	cheminement	que	j’ai	moi-même	suivi	pour	en	arriver	à	ma	
compréhension	actuelle	du	Coran.	Ce	que	 je	vous	propose,	c’est	simplement	de	
partager	 avec	 vous	 comment	 se	 fait	 le	 passage	de	 l’Islam	 traditionnel	 à	 l’Islam	
Coraniste	puis	de	l’Islam	Coraniste	à	celui	du	Coran	tout	court.	
	
Le	 passage	 de	 l’Islam	 traditionnel	 à	 celui	 des	 Coranistes	 est	 facile	 à	 étudier,	 il	
suffit	d’aller	sur	n’importe	quel	forum	Facebook	et	Youtube	qui	discute	de	cette	
question.	 Allez-y,	 vous	 aurez	 l’embarras	 du	 choix.	 Par	 contre	 il	 vous	 sera	 plus	
difficile	d’y	trouver	le	passage	de	l’Islam	Coraniste	à	celui	du	Coran.		
	
C’est	cette	deuxième	étape	qu’on	va	voir	ensemble.		
	
Cet	 exercice	 vise	 d’abord	 à	 aider	 mes	 frères	 et	 soeurs	 en	 Islam	 fatigués	 de	
tourner	en	rond	autour	du	cube	noir	saoudien,	ou	ceux	lassés	des	questions	sans	
fin	 sur	 le	 nombre	 de	 prières	 physiques	 rituelles…	 C’est	 pour	 leur	 éviter	 de	 se	
mentir	sur	le	bien-fondé	religieux	du	Ramadan	où	la	question	n’est	plus	de	savoir	
si	 on	doit	 jeuner	ou	pas	mais	 s’il	 faut	 le	 faire	 au	 solstice	d’été	ou	d’hiver,	 bref,	
c’est	pour	leur	éviter	de	tourner	en	rond	trop	longtemps	eux	aussi!	
	
Et	si	ces	rituels	étaient	tout	simplement	contraires	à	 l’Ésprit	du	Coran?	Plus	on	
pose	ce	genre	de	questions	et	plus	on	se	rapproche	de	LA	question	de	fond	qui	
demande	“C’est	quoi	finalement	les	Grands	Principes	du	Coran???”		
	
C’est	la	question	à	laquelle	cette	étude	tente	de	répondre,	aussi,	pour	ne	pas	trop	
tourner	autour	nous	aussi,	je	vous	propose	de	la	poser	et	d’y	réfléchir	ensemble	à	
partir	des	travaux	de	deux	Grands	Docteurs	du	Coran:	
	
-	Dr	Shabbir	Ahmad	est	médecin	de	profession,	c’est	aussi	un	grand	historien	des	
débuts	 de	 l’Islam.	 Son	 oeuvre	maîtresse	 “THE	QUR’AN	AS	 IT	EXPLAINS	 ITSELF”	
(QXP)	“Le	Coran	tel	qu’il	s’explique	lui-même”	 est	une	 interprétation	du	Coran	à	
partir	du	Coran...	Le	“QXP”	de	Dr.	Shabbir	est	mondialement	célèbre	car	il	permet	
de	passer	rapidement	du	monde	de	Boukhari	à	celui	du	Coran	du	Dieu	unique.	Dr	
Shabbir	nous	expliquera	ses	“Grands	Principes	Fondamentaux	du	Coran”.	
	
-	 Notre	 deuxième	 Médecin	 c’est	 Dr.	 Kashif	 Khan.	 Lui	 c’est	 un	 Chirurgien	 du	
Coran,	chez	lui	tous	les	mots	et	expressions	du	Coran	sont	disséqués	à	la	racine	à	
partir	 de	 leur	 grammaire	 arabe.	 Grâce	 à	 cette	 expertise	 unique,	 Dr.	 Kashif	 fait	
parler	 le	Coran	dans	sa	 langue	natale,	 l’arabe.	 Il	nous	expliquera	quels	 sont	 les	
“Principes	Essentiels”	du	Coran.	
	
Laissons-nous	 guider	 par	 ces	 deux	 Grands	 Connaisseurs	 du	 Coran	 pour	 voir,	
ensemble,	comment	on	passe	de	l’Islam	Coraniste	à	l’Islam	du	Coran…	
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PREMIÈRE	PARTIE:	
LES	10	PRINCIPES	FONDEMANTAUX	DU	CORAN	

D’APRÈS	DR.	SHABBIR	AHMAD	(QXP6)	
	
	
Dr.	Shabbir	en	compte	10,	pas	9	ou	11,	exactement	10,	un	chiffre	rond,	ça	nous	
aidera	 à	 les	 retenir.	 On	 peut	 lire	 ces	 Principes	 en	 détail	 sur	 le	 forum	 de	
discussion	 de	 son	 site	 internet,	 dans	 un	 article	 qui	 a	 pour	 titre:	 “HOW	 DO	 I	
KNOW	THAT	A	CERTAIN	REPORT	ON	HISTORY	OR	HADITH	IS	CORRECT?	THE	
TEN	FUNDAMENTAL	PRINCIPLES”		
	
En	français:	“COMMENT	EST-CE	QUE	JE	SAIS	QU’UN	RÉCIT	HISTORIQUE	OU	UN	
HADITH	EST	EXACT?	LES	DIX	PRINCIPES	FONDAMENTAUX”	 (sous	entendu	du	
Coran)		
	
L’article	se	trouve	ici:	http://www.ourbeacon.com/cgi-
bin/bbs60x/webbbs_config.pl/md/read/id/314123119209017	
	
Comme	 je	 sais	 qu’un	 certain	 nombre	 de	 lecteurs	 ne	 sont	 pas	 trés	 à	 l’aise	 avec	
l’anglais,	je	vais	reprendre	ici	les	10	principes	qu’il	cite,	en	français	of	course!..	☺	
Bien	 sûr	 je	 ne	 me	 limiterai	 pas	 à	 les	 mentioner	 seulement,	 on	 etudiera	 ces	
principes	ensemble	pour	essayer	d’en	tirer	leurs	principaux	enseignements.		
	
Alors,	on	les	voit	ensemble	ces	10	Principes	Fondamentaux	du	Coran?	
	
Pour	 ceux	que	 ça	 intéresse,	 j’ai	une	petite	 suggestion	 sympa	à	vous	 faire:	 si	 ça	
vous	tente,	vous	pouvez	copier–coller	ces	principes	et	les	envoyer	à	ceux	autour	
de	vous	qui	sont	restés	coincés	dans	 le	dernier	wagon	du	 train,	 celui	où	officie	
habituellement	 le	 contrôleur	Boukhari,	 ca	peut	 les	 aider	 à	passer	 au	wagon	de	
devant	ou	à	réfléchir	à	ces	questions,	ca	sera	toujours	ça	de	gagné!..	☺	
	
	
1) PRINCIPE	NO.1:	LA	LOI	DE	LA	RÉTRIBUTION	(RÉCOMPENSE)	
	
C’est	 la	 loi	de	la	récompense	et	de	la	punition.	On	la	trouve	clairement	exposée	
dans	les	versets	trés	connus	de	sourate	Al	ZALZALAT,	La	Secousse:	
	

	

	
	
La	 traduction	 classique	 des	 versets	 du	 dessus,	 comme	 on	 peut	 la	 lire	 un	 peu	
partout	 sur	 internet	 (1)	 donne	 ceci:	Quiconque	 fait	 un	 bien	 fût-ce	 du	 poids	
d'un	atome,	le	verra,	(99:7)	et	quiconque	fait	un	mal	fût-ce	du	poids	d'un	
atome,	le	verra.	(99:8)	
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La	 traduction	 qu’en	 donne	 Dr	 Shabbir	 dans	 son	 QXP6	 (6ème	 édition)	 est	 la	
même,	sauf	qu’il	rajoute	l’explication	suivante:	“Le	système	de	justice	s’améliorera	
sur	 terre,	 et,	 finalement,	 le	 Jour	 du	 Jugement	 rendra	 justice	 divin”.	 Quand	 on	
replace	ces	versets	dans	leur	contexte,	ce	que	Dr.	Shabbir	veut	dire	ici,	c’est	qu’au	
fil	 des	 siècles	 la	 Justice	 va	progressivement	 s’améliorer	 sur	 terre,	 et	 le	 Jour	du	
Jugement	Dernier	viendra	rétablir	la	Justice	Divine	sur	terre.	
 
Ici	on	a	donc	deux	idées	importantes:	

1) La	justice	va	progressivement	s’améliorer	au	fil	des	siècles;	
2) Le	Jour	du	Jugement	Dernier	rétablira	la	justice	divine.	

	
Pour	le	moment,	ce	qu’il	faut	retenir	ici,	c’est	cette	Loi	de	la	Récompense:	on	fait	
du	mal,	 aussi	 infime	 soit-il,	 il	 faudra	 le	payer	Demain;	A	 l’inverse,	 si	 on	 fait	 du	
bien,	aussi	minime	soit-il,	on	en	sera	recompensé	au	Jour	du	Jugement.	C’est	ce	
que	 les	 deux	 traductions	 du	 dessus,	 traditionnelle	 (Coran-francais.com)	 et	
coraniste	 (QXP6)	 nous	 proposent,	 Les	 deux	 sont	 donc	 d’accord	 sur	 ce	 premier	
Principe:	tout	se	paiera	Demain	au	Jour	du	Jugement	Dernier.	
	
La	couleur	rouge	c’est	pour	que	vous	gardiez	bien	en	tête	cette	idée	de	jugement	
dernier:	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 désaccord	 entre	 les	 interprétations	 traditionnelle	 et	
coraniste	 sur	 ce	point	non	plus,	 les	deux	 lectures	acceptent	 l’idée	d’un	 Jour	du	
“Jugement	Dernier”.	
	
Pour	résumer	ce	premier	principe	coranique,	Dr	Shabbir	utilise	 la	 formule	“As 
you sow, so shall you reap” qui signifie “On	récolte	ce	qu’on	sème”.	Puis	
il	continue	son	exposé	en	expliquant	que	la	récompense	et	 la	punition	sont	des	
conséquences	naturelles	de	nos	propres	actions,	et	toute	autre	déclaration	serait	
non-coranique.	 Pour	 reprendre	 ses	mots,	 “Dieu	n’est	pas	 émotionnel	 comme	 les	
humains.”	 	 On	 ne	 doit	 donc	 pas	 s’attendre	 à	 ce	 que	 Dieu,	 dans	 un	moment	 de	
Bonté	Divine,	accepte	soudainement	la	prière	de	celui	qui	a	commis	une	faute.	
	
Ce	que	Dr.	Shabbir	vient	de	nous	expliquer,	c’est	que	ça	ne	sert	à	rien	de	prier	
toute	la	nuit	si	la	veille	on	a	passé	son	temps	à	gruger	son	prochain,	son	patron,	
son	Personnel	ou	son	partenaire	d’affaires,	cette	prière	ne	sera	d’aucune	utilité.	
Le	mal	 a	 été	 fait,	 donc	 ça	 ne	 sert	 à	 rien	 d’attendre	 la	miséricorde	 divine	 tant	
qu’on	n’a	pas	soi-même	payé	les	réparations	de	ses	méfaits	de	la	veille.		
	
Donc	 adieu	 toutes	 les	 prières	 surrérogatoires	 que	 les	Musulmans	 aiment	 faire	
juste	 “au	cas	où”,	 comme	 ils	disent,	 ils	auraient	 fait	du	mal	à	quelqu’un	sans	 le	
savoir,	comme	si	on	pouvait	faire	du	mal	aux	autres	sans	s’en	rendre	compte…		
	
Enfin,	on	ne	va	pas	s’étaler	la-dessus,	passons	au	deuxième	Principe.	
	
	
-	PRINCIPE	NO.2:	LES	LOIS	DE	DIEU	NE	CHANGENT	JAMAIS	
	
Là	 je	 vais	 vous	 traduire	 quasiment	mot	 pour	mot	 l’explication	 donnée	 par	 Dr	
Shabbir:		
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“Le	Coran	nous	répéte	et	confirme	que	les	Lois	de	Dieu	ne	changent	jamais	(17:77,	
33:38,	33:62,	35:43,	40:85,	48:23),	par	conéequent,	les	gens	ne	volent	pas	dans	les	
airs	et	ne	marchent	pas	sur	l’eau.	Rien	de	“surnaturel”	n’a	lieu	dans	l’univers,	donc	
les	miracles	physiques	(karamat)	sont	hors	de	question.	L’eau	coule	de	haut	en	bas	
–	 la	Loi	 de	 la	gravité	 fonctionne	dans	 la	nature	 –	de	 la	même	manière	que	deux	
pôles	identiques	se	repoussent	et	deux	pôles	opposés	s’attirent	–	Les	métaux	sont	de	
bons	 conducteurs	 de	 chaleur	 et	 d’électricité,	 les	 non-métaux	 ne	 le	 sont	 pas	 –	 La	
chaleur	dilate	les	objets,	le	froid	les	contracte,	etc.	Oui,	Dieu	peut	faire	toutes	sortes	
de	choses,	mais	malgré	cela	il	ne	brise	pas	Ses	propres	Lois.	Si	les	Lois	Divines	de	la	
Nature	changeaient,	aucune	science	ne	serait	possible.”	(Dr.	Shabbir,	QXP6)	
	
Que	rajouter	de	plus???	
	
La	liste	des	versets	donnés	en	référence	est	longue,	j’imagine	que	peu	de	lecteurs	
iront	 les	 lire.	 	 Je	 vais	 donc	 vous	 epargner	 cette	 tâche	 en	 les	 traduisant	 ici,	 en	
français,	à	partir	de	son	QXP6,	ca	devrait	aussi	intéresser	les	Énnemis	du	Coran…	
	
“Telles	ont	toujours	été	Nos	Lois,	avec	tous	Nos	Messagers	que	nous	avons	envoyés	
avant	toi.	Tu	ne	trouveras	jamais	un	changement	dans	Nos	Lois.”		(17:77)	
	
“Il	ne	saurait	y	avoir	de	difficulté	pour	un	Prophète	dans	ce	que	Dieu	lui	a	assigné	
comme	mission.	 Telle	 fut	 la	 Loi	 de	Dieu	 pour	 ceux	 qui	 ont	 précédé.	Et	 la	 Loi	 de	
Dieu	est	un	Décret	fixe”	(33:38)	
 
“Telle fut la Voie de Dieu parmi ceux qui vécurent avant. Et tu ne trouveras 
jamais le moindre changement dans la Voie de Dieu”. (33:62) 
	
“Leur	arrogance	sur	terre	et	leurs	plans	malefiques!	Alors	que	tout	plan	maléfique	
se	referme	sur	ses	propres	auteurs.	Esperent	t-ils	autre	chose	que	le	traitement	
que	 nous	 avons	 infligé	 à	 leurs	 anciens?	Non,	 vous	 ne	 trouverez	 jamais	 aucun	
changement	 dans	 les	 Lois	 de	 Dieu,	 et	 vous	 ne	 trouverez	 jamais	 aucun	
aménagement	dans	les	Lois	divines.”	(35:43)	
	
“Mais	 leur	proclamation	de	 foi	ne	 leur	 fut	d’aucune	aide	au	moment	où	 ils	virent	
Notre	coup	arriver.	Telle	est	la	Loi	de	Dieu	telle	qu’elle	s’est	toujours	appliquée	
à	Ses	Servants.	Et	c’est	ainsi	que	furent	perdus	ceux	qui	refusèrent	de	croire	aux	
Lois	Divines”.	(40:85)		
	
“Telle	 est	 la	Loi	de	Dieu	 telle	qu’elle	a	 été	appliquée	depuis	 toujours.	Et	 vous	 ne	
trouverez	jamais	aucun	changement	dans	les	Lois	de	Dieu”.	(48:23)	
	
Si vous ne voyez pas l’importance de ces versets, les Énnemis de l’Humanité 
devraient apprécier eux… ☺ Si	 j’ai	 choisi	 de	 les	 traduire	 ici	 en	 français	 et	 en	
entier,	c’est	pour	qu’ils	sachent	eux-aussi	que	tout	se	paiera	Demain,	telle	est	la	
Loi	de	Dieu,	 immuable..	TOUT	se	paie	un	jour,	 les	tyrans	finissent	toujours	mal,	
telle	est	la	Loi	Divine,	la	“SOUNNAH”	d’Allah,	donc	Corona	aussi	faudra	payer…		
	
Ça	valait	le	coup	de	les	citer	ces	versets,	non???	
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-	PRINCIPE	NO.3:	CHACUN	EST	RESPONSABLE	DE	SES	PROPRES	ACTIONS	
	
Ici	encore	je	vous	traduis	ce	point	tel	qu’il	est	donné	dans	l’article	de	Dr.	Shabbir,	
qui	 dit	 à	 peu-près	 ceci:	 “Personne	 ne	 peut	 être	 tenu	 responsable	 ou	 partager	 le	
fardeau	d’une	autre	personne	(53:38).	Il	ne	peut	donc	y	avoir	de	Hajj	Badal	(faire	le	
Hajj	 pour	 quelqu’un	 d’autre)	 ou	 de	 prière,	 de	 jeune.,	 etc,	 au	 nom	 de	 quelqu’un	
d’autre.	De	la	même	manière	il	ne	saurait	y	avoir	de	“pêché	originel”	et	d’expiation.	
Tous	 les	 enfants	 naîssent	 dans	 un	 état	 pur	 (17:70).	 Le	 seul	 critère	 d’honneur	 est	
notre	 conduite	 (49:13).	 L’esclavage	 et	 le	 concubinage	 passent	 donc	 à	 la	 trappe	
comme	on	peut	le	lire	au	verset	(47:4)	et	d’autres	passages	du	Coran.”	
	
J’espère	que	ces	questions	vous	parlent,	moi	quand	j’y	réflechis	elles	me	lancent	
en	pleine	figure	“TU	COGITES	À	CES	QUESTIONS	TOI-AUSSI	OU	PAS???”	
	
Faire	une	“Sadaqa”	(un	don)	au	nom	d’une	personne	décédée,	vous	connaissez?	
Moi	je	connais	trés	bien	puisqu’on	m’harcèle	avec	ça	à	chaque	fois	qu’un	proche	
décède:	“On	fait	une	saddaqa	pour	untel,	ca	te	dit	de	te	joindre	à	nous?	Allah	te	le	
rendra	au	quintuple	inshaAllah!”	Je	vous	explique,	c’est	simple	à	comprendre,	ça	
consiste	 par	 exemple	 à	 faire	 une	 “bouffe”	 au	 nom	 du	 défunt:	 ca	 peut	 être	 un	
couscous,	une	bonne	shorba,	et	plein	d’autres	bonnes	choses…	Sympa	non???	La	
seule	chose	de	bien	dans	ces	histoires,	c’est	qu’au	moins	on	y	mange	bien!	☺		
	
Et	 la	question	du	Hajj,	quel	Musulman	ne	connait	pas	un	membre	de	sa	 famille	
qui	un	beau	matin	soit	allé	à	la	Mecque	pour	un	proche	déjà	décédé?	“Le	pauvre,	
il	 est	 mort	 sans	 avoir	 eu	 la	 chance	 de	 faire	 son	 Hajj	 et	 ses	 tours	 autour	 de	 la	
Mecque”...	 On	 va	 donc	 le	 faire	 pour	 lui..,	 Boukjari	 nous	 a	 dit	 que	 c’est	 OKAY..	
Attention	Boukharit	c’est	Sahih!	Il	est	même	trés	clair	là-dessus:	on	peut	faire	des	
bonnes	actions	pour	 les	morts,	 et	 le	Hajj	 est	une	 trés	bonne	action	mon	Frère,	
c’est	pouquoi	si	on	peut	on	pourra	le	faire	“Ad	vitam	aeternam”	pour	remplir	les	
poches	 sans	 fond	 des	 autorités	 saoudiennes,	 elles	 en	 ont	 tellement	 besoin	 au	
Yémen	et	aux	Champs	Elysées...	
	
Frères	et	soeurs	en	islam,	ne	dites	pas	que	ces	questions	ne	vous	ont	jamais	posé	
de	problème.	 J’ai	bien	conscience	qu’enfants	chez	nos	parents	ces	questions	ne	
pouvaient	même	pas	se	poser,	le	fantôme	de	Boukhari	plannant	trop	bas	dans	les	
salons	de	famille,	souvent	au	niveau	de	 la	gravure	où	on	voit	Abraham	avec	un	
mouton	 à	 ses	 côtés	 et	 Ismaël	 de	 l’autre…	Mais	 vous	 qui	 vivez	 dans	 le	 village-
monde	qui	est	le	nôtre	aujourd’hui,	où	toute	vérité	se	sait	dans	la	minute	qui	suit,	
et	 donc	 où	 les	mensonges	 ne	 tiennent	 pas	 plus	 longtemps	 que	 le	 Coronahoax	
(combien	de	mois???),	j’espère	qu’à	vous	aussi	ça	vous	titille	les	neurones	quand	
on	vous	dit	qu’on	peut	 faire	 le	Hajj	pour	quelqu’un	d’autre.	Si	 ça	vous	parait	 si	
évident	que	ça,	comment	expliqueriez	cette	question	à	un	non	“Musulman”???	
		
-	Génial,	cette	année	je	vais	à	la	Mecque	faire	le	Hajj	pour	mon	pére”	
-	Ah	bon,	et	pourquoi	il	n’y	va	pas	lui-même	ton	papa?	
-	Il	est	décédé.	
-	Ah	oui,	c’est	quoi	ta	religion???	
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Avant	 de	 passer	 au	 4ème	 Principe,	 je	 remets	 ici	 la	 traduction	 en	 français	 des	
versets	cités	dans	l’article	de	Dr.	Shabbir:	
	
-	Certes,	Nous	 avons	 honoré	 les	 fils	 d'Adam.	Nous	 les	avons	 transportés	 sur	
terre	 et	 sur	 mer,	 leur	 avons	 attribué	 de	 bonnes	 choses	 comme	 nourriture,	 et	
Nous	 les	 avons	 nettement	 préférés	 à	 plusieurs	 de	 Nos	 créatures.	 (17:70)	 Ce	
principe	 d’état	 “pur”	 de	 l’âme	 humaine	 à	 la	 naissance	 est	 repris	 dans	 les	
versets	(40:57)	et	(79:27-33)		
	
-	“Le	seul	critère	d’honneur	est	notre	conduite”:	“Ô	Humanité!	Nous	vous	avons	
créés	d'un	mâle	et	d'une	femelle,	et	Nous	avons	 fait	de	vous	des	nations	et	des	
tribus,	pour	que	vous	vous	entre-connaissiez.	Le	plus	noble	d'entre	vous,	auprès	
d'Allah,	 est	celui	 qui	 a	 la	meilleure	 conduite.	Allah	est	 certes	Omniscient	et	
Connaisseur.”	(49:13)	
	
-	 Sur	 l’esclavage	 et	 le	 concubinage,	 le	 verset	 (47:4)	 dit	 ceci:	 “Lorsque	 vous	
combattez	les	mécreants	frappez	leurs	centres	de	commandements.	Puis,	quand	
vous	les	avez	dominés,	neutralisez-les.	Ensuite	c'est	soit	la	libération	gratuite	
soit	 la	rançon,	jusqu'à	ce	que	les	armes	soient	déposées.	Si	Dieu	avait	voulu,	Il	
les	punirait	Lui-même,	mais	c'est	pour	vous	éprouver	les	uns	les	autres.	Et	ceux	
qui	seront	tués	dans	le	chemin	de	Dieu,	leurs	actions	ne	seront	jamais	vaines.”		
	
(Comme	 les	 prisonniers	 de	 guerre	 de	 ces	 batailles	 finissaient	 généralement	 en	
esclavage,	ce	verset	met	fin	à	cette	pratique.)	
	
Enfin,	 “LLA	 TAZIROU	 WAZIRATOUNE	 WIZRA	 OUKHRA”’	 est	 une	 formule	
coranique	 que	 tout	 Musulman	 devrait	 connaître	 par	 coeur	 car	 elle	 dit	 ceci:	
”Aucune	 âme	 ne	 portera	 le	 fardeau	 d’une	 autre”.	 (53:38)	 On	 retrouve	 ce	
Princpe	coranique	dans	les	versets	(6:164),	(39:7)	et	(65:7)	mais	ceux-là	je	vous	
laisse	aller	les	consulter	vous-mêmes!..	☺	
	
	
-	PRINCIPE	NO.4:	LES	RITUELS	ET	INVOCATIONS	N’AIDENT	EN	RIEN.	
	
“Aucun	 nombre	 de	 prières,	 d’invocations	 ou	 de	 voeux	 pieux	 ne	 rendent	 une	
personne	 ou	 un	Musulman	meilleur.	 Ce	 sont	 les	 actions	 qui	 comptent	 (13:17)	
(53:39).	Énumérer	des	noms,	des	mots	et	des	versets	sur	des	chapelets	ne	peut	
être	d’aucune	aide.”		
	
Dans	son	explication	du	dessus,	Dr.	Shabbir	cite	les	versets	suivants:	
	
-	{Il	a	 fait	descendre	une	eau	du	ciel	à	 laquelle	des	vallées	servent	de	 lit,	 selon	
leur	 grandeur.	 Le	 flot	 débordé	 a	 charrié	 une	 écume	 flottante;	 Et	 semblable	 à	
celle-ci	 est	 l'écume	 provenant	 de	 ce	 qu'on	 porte	 à	 fusion,	 dans	 le	 feu	 pour	
[fabriquer]	 des	 bijoux	 et	 des	 ustensiles.	 Ainsi	 Allah	 représente	 en	 parabole	 la	
Vérité	 et	 le	 Faux:	 l'écume	 [du	 torrent	 et	 du	 métal	 fondu]	 s'en	 va,	 au	 rebut,	
tandis	que	[l'eau	et	les	objets]	utiles	aux	Hommes	demeurent	sur	la	terre.	Ainsi	
Allah	propose	des	paraboles.}	(13-17) 
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La	traduction	du	dessus	est	tirée	du	site	Coran-francais.com,	ce	n’est	donc	ni	 la	
mienne	ni	celle	de	Dr.	Shabbir	 trop	 longue	à	reprendre	 ici.	D’après	Dr	Shabbir,	
l’idée	qu’il	 faut	retenir	 ici	c’est	que	“La vraie existence sur terre est celle qui 
profite à l’humanité.” La vie n’a de sens que si elle profite aux autres. 

Si ça c’est pas un Grand Principe! 

Posez	ces	questions	autour	de	vous	et	vous	verrez	que	tous,	Musulmans	ou	non,	
seront	d’accord	sur	cette	idée:	la	vie	n’a	de	sens	que	si	elle	profite	au	plus	grand	
nombre…	Le	problème,	comme	souvent	avec	ce	genre	de	formules,	viendra	des	
faits:	qui	cherche	réellement	à	impacter	sur	son	environnement?	Qui	fait	l’effort	
de	prendre	sur	soi	pour	aider	les	autres?	Les	Musulmans?	Vaiment???	Si	c’est	le	
cas	qu’ont	fait	les	“Musulmans”	pour	faire	connaitre	la	vérité	sur	le	Coronahoax	
ces	derniers	mois???	Ils	étaient	où???	En	train	de	reclamer	des	masques???	Qui	a	
le	plus	parlé	de	ce	gros	Fake??	Qui	a	pris	des	risques??	Quels	Musulmans	ont	bien	
voulu	 se	 joindre	 aux	 mouvements	 de	 protestations	 contres	 les	 confinements	
abusifs	liés	au	Corona-scam???	Pourquoi	les	Musulmans	ne	se	joignent	que	trés	
rarement	 aux	 mouvements	 sociaux	 pourtant	 cencés	 les	 concerner	 puisqu’eux	
aussi	 devvont	 payer	 les	 pots	 cassés??	 Pourquoi	 les	Musulmans	 ne	 descendent	
jamais	en	masse	dans	la	rue	pour	défendre	l’INTERET	COMMUN???	Je	vis	dans	un	
pays	 dit	 “Musulman”	 et	 je	 n’ai	 pas	 vu	 une	 seul	 manif	 anti-Corona-hoax,	
contrairement	à	ce	qui	s’est	passé	en	Allemagne	ou	en	Espagne..	 Ils	sont	où	 les	
Musulmans,	ou	plutôt,	qui	sont	les	“Mouslim”	du	Coran	aujourd’hui???	
	
Ma	réponse	à	ces	questions	est	trés	simple,	et	elle	vaut	ce	qu’elle	vaut,	rien,	donc	
je	vous	la	donne	puisqu’elle	est	gratis:	les	“Musulmans”	ne	se	mouillent	pas	pour	
ces	questions	politiques	car	ils	pensent	qu’Allah	règlera	ces	questions	pour	eux.	
Leurs	 rituels	 sont	 supposées	 régler	 tous	 leurs	 problèmes:	 “Pries	 et	 sois	
patient/e,	mon	 frère,	ma	 soeur,	Allah	 s’occupera	du	 reste,	 inshaAllah...	 Ça	 c’est	
pour	le	court	terme,	à	long	terme	le	“Mahdi”	fera	le	gros	du	boulot…	
	
Rassurez-moi,	dites-moi	que	je	me	trompe…	
	
	
-	 PRINCIPE	NO.5:	 LE	 CORAN	EST	 LE	DERNIER	MESSAGE	 ET	MOUHAMMAD	
SAWS	SON	DERNIER	PROPHÈTE.	
	
Commençons	 par	 citer	Dr.	 Shabbir:	 “Le	Coran	est	 le	Dernier	Message	de	Dieu	et	
Mouhammad	SAWS	est	Son	Dernier	Messager.	La	Religion	a	été	perfectionnée	(5:3,	
6:34,	 15:9,	 75:17)	 et	 donc	 quiconque	 prétend	 recevoir	 la	 Révélation,	 la	
connaissance	de	l’avenir	ou	de	l’invisible	après	lui	de	quelque	manière	que	ce	soit,	
sera	 soit	 un	 imposteur	 ou	 un	 fou.	 Puisque	 le	 Coran	 est	 un	 livre	 complet	 et	
perfectionné,	aucun	“imam”	n’est	authorisé	à	rendre	des	choses	hallal	ou	haram	ou	
à	proposer	des	lois	qui	sont	contraires	au	Livre.”		
	
Le	 principe	 que	 vient	 de	 nous	 décrire	 Dr	 Shabbir	 est	 lourd	 de	 sens,	 c’est	
pourquoi	il	faut	en	détailler	les	idées	principales:	
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a) Le	Coran	est	de	dernier	Message	de	Dieu:	du	point	de	vue	de	la	recherche	
islamique,	 qui	 irait	 dire	 le	 contraire??	 Allez	 sur	 un	 forum	 internet,	
classique	ou	Coran-Seul	et	dites-leur	que	le	Coran	est	le	Dernier	Message	
de	Dieu,	vous	vous	 ferez	plein	d’amis...	Dites-leur	 l’inverse,	que	 le	Coran	
n’est	pas	le	Dernier	Message	de	Dieu	et	faites-moi	signe	quand	les	insultes	
auront	fini	de	voler…	☺	Bref,	pour	tout	bon	Musulman	il	ne	peut	en	être	
autrement,	après	le	Coran	c’est	bel	et	bien	fini.	

	
b) Mouhammad	 SAWS	 est	 le	 Dernier	 Prophète.	 La	même	 chose	 ici	 encore,	

lancez	une	discussion-débat	sur	ce	sujet	dans	les	deux	groupes	et	appelez-
moi	quand	les	coups	auront	fini	de	pleuvoir…	☺	

	
Si	les	deux	idées	du	dessus	sont	si	définitives	que	ça,	que	le	Coran	est	le	dernier	
des	 Messages	 de	 Dieu	 et	 Mouhammad	 Son	 Dernier	 prophète,	 comment	
repondez-vous	alors	aux	deux	questions	suivantes:	
	
Q1:	Si	le	Coran	est	le	Dernier	Message	de	Dieu,	pourquoi	ne	l’a	t-on	toujours	pas	
compris???	 Pourquoi	 l’Humanité	 n’a	 t-elle	 pas	 encore	 adopté	 le	 Message	
Coranique??	Combien	de	siècles	séparent	la	Bible	du	Coran?	Combien	de	siècles	
entre	 le	Coran	et	nous???	Pourquoi	cet	écart	qui	semble	-	 il	 faut	bien	 l’avouer	-	
sans	 fin???	 Pourquoi	 Dieu	 nous	 fait-il	 attendre	 depuis	 plus	 de	 10	 siècles	
maintenant?	 Si	 on	 accepte	 l’idée	 que	 le	 Coran	 est	 le	 Dernier	message	 de	 Dieu	
adressé	 à	 l’humanité,	 on	 peut	 se	 poser	 la	 question	 de	 savoir	 pour	 combien	 de	
temps	encore???	Va	t-on	le	comprendre	un	jour	finalement??	Dr	Shabbir	semble	
dire	 que	 oui,	 un	 Jour	 le	 Coran	 s’imposera	 par	 les	 faits,	 à	 force	 de	 se	 planter	
l’humanite	 finira	 par	 l’accepter,	 et	 qu’au	 Jour	 Dernier	 il	 fera	 force.	 Elle	 vous	
convient	vous	cette	explication?	Refléchissez-y,	car	plus	loin,	en	deuxième	partie,	
Dr.	Kahif	Khan	nous	apportera	une	réponse	trés	coranique	à	ces	questions.		
	
Q2:	 Si	 Mouhammad	 SAWS	 est	 le	 Dernier	 Prophète	 de	 Dieu,	 sur	 qui	 /	 quoi	
l’humanité	doit-elle	compter	pour	revenir	à	l’Islam	du	Dieu	unique?	Le	Prophète	
SAWS	 n’est	 plus	 parmi	 nous…	 On	 a	 les	mêmes	 interrogations	 du	 dessus,	 sans	
réponse	bien	valable...	Ici	encore	Dr.	Kashif	proposera	une	réponse	coranique.	
	
Surtout	n’y	allez	pas	tout	de	suite…	On	n’a	pas	fini	avec	cette	première	liste!	☺		
	
	
-	PRINCIPE	NO.6:	DES	“AMIS”	(AWLIYA)	DE	DIEU???	
	
Certains	groupes	de	Musulmans	se	disent	plus	près	de	Dieu	que	les	autres.	Ils	se	
considérent	 garants	 de	 la	 tradition	 islamique,	 à	 l’image	 des	 “AWLIYA”	 qui	
prétendent	faire	partie	du	cercle	restreint	des	amis	de	Dieu…	
	
Citons	Dr.	 Shabbir:	 “Il	n’y	a	pas	de	groupe	de	“Awliya”	(Amis	d’Allah).	Toutes	 les	
personnes	 de	 bien	 sont	 Ses	 “Amis”.	 Pour	 illustrer	 son	 propos,	 l’auteur	 cite	 les	
versets	(3:68,	4:45,	7:196),	qu’il	interpréte	ainsi:	
	
“Les	gens	qui	méritèrent	le	plus	Abraham	sont	ceux	qui	le	suivirent,	et	ce	Prophète	
et	ceux	qui	croient	en	lui.	Dieu	est	le	l’Ami	Protecteur	des	vrais	Croyants.”	(3:68)	
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“	 Dieu	 connait	 vos	 énnemis.	 C’est	 pourquoi	Dieu	 suffit	 comme	Ami	 Protecteur,	 et	
Dieu	suffit	comme	Secoureur.”	
	
“	 Mon	 Ami	 Protecteur	 est	 Dieu,	 Lui	 qui	 a	 révélé	 ce	 Livre,	 et	 Il	 est	 l’Ami	 des	
bienfaiteurs.”	(7:196)	
	
Quand	 on	 fait	 une	 recherche	 rapide	 sur	 internet	 pour	 savoir	 qui	 sont	 les	
“Awliya”,	on	se	rend	vite	compte	que	ce	terme	est	trés	général	puisqu’il	désigne	
tout	simplement	ceux	que	l’on	dit	/	ou	qui	se	disent	“Proches”	de	Dieu,	ça	existe…		
Il	 est	 question	 ici	 de	 ceux	 que	 les	Musulmans	 appellent	 les	 “Saints”	 et	 dont	 la	
définition	 varie	 selon	 les	 époques	 et	 les	 régions.	 Les	 “Saints”	 ne	 sont	 pas	 les	
mêmes	au	Moyen-Orient,	en	Afrique	du	Nord,	ou	en	Afrique	sub-saharienne	où	
chacun	 a	 sa	 propre	 définition	 de	 ce	 qui	 rapproche	 de	 Dieu:	 des	 actes	
“surnaturels”	chez	les	uns,	des	actions	tangibles	de	développement	durable	pour	
les	 autres,	 etc..	 Là	 où	 ça	 devient	 intéressant,	 c’est	 quand	 ces	 “Saints”	 sont	
exploités	pour	faire	avancer	certaines	variantes	de	l’Islam,	comme	chez	certains	
“maîtres”	 soufis	 (Maulanas)	 qui	 n’hésitent	 pas	 à	 prendre	 leurs	 rêves	 pour	 des	
réalités,	voire	des	prophéties…		
	
J’ai	 connu	 des	 personnalités	 influentes	 des	 mileux	 politiques	 et	 économiques	
dont	certains	“Premiers”,	maintenant	si	 je	dis	que	certains	d’entre	eux	me	sont	
“proches”,	est-ce	que	ça	veut	dire	pour	autant	qu’eux	aussi	se	disent	proches	de	
moi???	 Le	meilleur	moyen	 que	 j’ai	 pour	m’en	 assurer	 est	 de	 leur	 envoyer	 une	
lettre	et	d’attendre,	si	elle	leur	parvient,	s’ils	veulent	bien	y	répondre…	☺	
	
Les	 “Proches	 de	 Dieu”	 ils	 font	 comment,	 eux,	 pour	 prouver	 que	 Dieu	 a	 bien	
répondu	à	leurs	prières???	Dieu	leur	envoit	des	jolies	cartes	de	voeux	pour	Aïd	el	
Adha	eux-aussi???	
	
Ca	résume	assez	bien	la	question	vous	ne	trouvez	pas???	☺	
	
	
-	PRINCIPE	NO.7:	LA	FOI	PASSE	PAR	LA	RAISON	
	
“Al	 imane”	 (la	 foi)	ne	 s’acquiert	que	par	 la	Raison.	La	 foi	aveugle	et	 la	 foi	par	 la	
naissance	 n’ont	 aucun	 mérite	 auprès	 de	 Dieu.”	 Pour	 illustrer	 ses	 propos,	 Dr.	
Shabbir	cite	les	versets	(2:256)	et	(12:108)	que	l’on	peut	traduire,	à	partir	de	son	
QXP6,	de	la	manière	suivante:	
	
“	 Il	n’y	a	absolument	aucune	compulsion	ou	obligation	en	 religion.	La	distinction	
entre	 la	 bonne	 direction	 et	 l’erreur	 a	 été	 clairement	 établie.	 Donc,	 quiconque	
rejette	les	faux	dieux	(le	clergé,	les	autorités	humaines)	et	atteint	la	conviction	en	
Dieu,	bénéficie	du	Support	Incassable.	Dieu	est	Audient	et	Omniscient.”	(2:245)	
	
{Dis-leur:	telle	est	ma	Voie.	En	me	basant	uniquement	sur	la	Raison,	je	vous	appelle	
tous	à	Dieu,	moi	et	ceux	qui	me	suivent.	Gloire	à	Dieu!	Et	je	ne	suis	pas	de	ceux	qui	
lui	associent	d’autres	formes	de	divinités.	(Je	n’invite	pas	à	la	foi	aveugle,	à	croire	
aux	miracles	ou	à	d’autres	idées	irrationnelles}	(S12:V108)	
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La Raison c’est le principe-clé qui aurait du clairement différencier les 
Coranistes des Classiques. Chez les Classiques avoir la foi c’est prier 5 fois par 
jour et jeuner Ramadan. Les Coranistes demandent s’il faut prier 5 ou 3 fois par 
jour, s’il faut Jeuner en juin ou en octobre…  
 
Je préfère blaguer car j’ai du mal à garder mon serieux quand on pose ces 
questions autour de moi.. Ça donne des choses comme ça: “Et toi, tu pries 5 ou 
3 fois par jour?? Ah bon, c’est 2 prières seulement? Le matin et le soir donc??? 
“T’as raison, c’est vrai que ça a du sens… Et ton jeune, tu jeunes quand toi?? À 
quel équinoxe? Au solstice d’hiver??? Comment font-ils pour garder leur 
sérieux?? Même Bouharit doit se marrer quand il lit ça dans leurs forums 
“Coran Seul-ment”, on entendrait presque ses pouffements de rire entre deux 
commentaires... À cet egard je suis d’accord avec certains penseurs du Coran 
pour dire que les Coranistes sont bien plus dangereux que les Traditionnalistes.  
 
Mais qui sont alors ces “Coranistes”??? 
 
Ma réponse la plus simple est celle qu’on vient de voir avec le fondement 
coranique de la foi basée sur la Raison. Les Coranistes sont ceux qui préfèrent 
poser la question du “Comment” plutôt que celle du “Pourquoi” des rituels. 
Les Coranistes ne demandent jamais “pourquoi” il faut prier physiquement, ni 
“pourquoi” on doit jeuner, (etc) posant ainsi leurs propres barrières à tout 
raisonnement logique, comme le font trés bien les classiques. Les deux ne 
demandent pas “pourquoi” parce qu’on toucherait là au “Sacre” de la Religion. 
 
Leur foi a ses raisons que la Raison ne connaît pas… On y reviendra plus loin. 
 
 
-	PRINCIPE	NO.8:	LE	SENS	DE	LA	VIE	EN	ISLAM	
 
Dr. Shabbir résume cette question en une seule phrase: “La seule vie qui mérite 
d’être vécue est celle qui vise à aider les gens, et c’est la seule Voie vers le 
Paradis. (13:17)  
 
Comment dire ces choses-là mieux que lui? 
 
C’est LA Grande Maxime du Coran qu’on a vu ensemble dans la plupart de 
mes articles, celle qu’on a largement traitée dans Sourate al Kawthar: la Vie 
n’a de valeur qu’à travers le Bien qu’on fait autour de soi.  
 
Notez la différence avec les Classiques chez qui la vie est d’abord faite d’actes 
d’adoration qui mènent nécessairement à passer son temps dans des rituels, du 
matin au soir, tous les jours de sa vie, jusqu’au dernier souffle, si bien qu’on ne 
sait jamais quand c’est fini… J’ai des amis autour de moi dont la dernière 
volonté serait de retourner faire un petit tour du coté du cube noir Haram 
saoudien, juste une dernière fois, pour Dieu et aussi pour eux…  
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Pour illustrer son propos, Dr. Shabbir cite le verset (13:17) qu’il traduit ainsi: 
 
“Il	 fait	descendre	 l’eau	du	ciel	recouvrant	 les	 lits	de	rivières	selon	 leur	mesure	
qui	 déborde	 dans	 une	 écume	 flottante	 semblable	 à	 l’écume	 provenant	 de	 ce	
qu'on	porte	à	 fusion	dans	 le	 feu	pour	 fabriquer	des	bijoux	et	des	équipements.	
De	cette	manière	Allah	vous	cite	l’exemple	de	la	Vérité	et	du	Faux:	l'écume	[du	
torrent	et	du	métal	fondu]	s'en	va,	au	rebut,	tandis	que	l'eau	et	les	objets	utiles	
aux	Hommes	 demeurent	 sur	 terre.	 Ainsi	 Allah	 propose	 t-Il	 des	 analogies	 pour	
que	vous	compreniez.	(13:17)		
	
Explication	de	Dr.	Shabbir:	“La	vraie	éxistence	sur	terre	est	celle	qui	profite	à	
l’humanité.” 
 
Maintenant qu’on a dit ça, posez la même question à des Musulmans 
traditionnalistes: “A quoi sert la vie d’après le Coran et la Sounnah???” Faites-
nous signe quand vous aurez une réponse définie, claire et surtout satisfaisante. 
 
En attendant leur réponse passons au 9ème Principe… 
  
 
-	PRINCIPE	NO.9:	LE	CARACTÈRE	NOBLE	DU	PROPHÈTE	SAWS	
 
Dr Shabbir explique ce principe sur la base de son interprétation du verset 
(33:21) selon laquelle “le Prophète Mouhammad SAWS fut un modèle du genre 
humain doté du plus noble caractère et de la meilleure conduite qui fût. 
Aucune de ses actions ne fut contraire au Coran. Par conséquent, toute histoire 
ou hadith qui contredirait ce principe et qui insulterait le Prophète doit être 
considéré comme une invention. “ 
 
Son interprétation du verset en question (33:21) donne ceci: “Vous avez un 
modèle dans la personne du Prophète de Dieu, pour celui qui se fie à Dieu et 
au Jour dernier, et se souvient souvent de Ses commendements”. 
 
Le site internet www.Le-coran.com propose la traduction suivante: “En effet, 
vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle (à suire), pour 
quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.”  

Dr. Shabbir et les Classiques sont donc d’accord encore une fois: le Prophète 
fut un modèle pour ceux qui font confiance à Dieu et au jour Dernier, ceux que 
le Coran appelle les “Mouslime”, les “Musulmans”. Le Prophète est donc notre 
modèle, les “Musulmans” doivent donc suivre ses pas… 
 
On s’arrêtera là avec cette idée qu’on étudiera plus tard, en deuxième partie, à 
partir des travaux de Dr. Kashif Khan, mais vous aurez déjà compris (j’espère) 
que ces traductions ne sont pas sans équivoque du point de vue de la place à 
accorder au Prophète quand on dit ne suivre que le Coran. Chez les Classiques 
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attachés à la sounnah du Prophète SAWS ça peut éventuellement passer, mais 
chez ceux qui se disent Coran-Seul, quelle importance la personnalité d’un 
Prophète doit-elle avoir???   
 
Dr. Shabbir a certainement dû citer ce principe pour clouer le bec à ceux qui se 
sont amusés, au fil de leurs hadiths plus ou moins Sahih à salir la personnalité 
du Prophète SAWS, et ces énnemis sont nombreux. Inutile donc de reprendre 
ici les récits de Tabari, Boukharit, Mouslim et Consorts sur les supposées 
histoires de querelles entre les Compagnons ou à l’intérieur même du foyer 
conjugal du Prophète, ceux qui veulent savoir ce qui s’est passé ce jour-la n’ont 
qu’à ouvrir ces recueils de contes et légendes des débuts de l’Islam pour voir 
l’étendue des calomnies portées contre le Prophète SAWS. 
 
Ces attaques ne s’arrêtent malheureusement pas à la personne du Prophète 
SAWS mais aussi au caractère de ses Compagnons. C’est ce qu’on va voir dans 
le prochain et dernier Grand Principe Coranique de Shabbir Ahmad. 
 
 
-	PRINCIPE	NO.10:	L’UNITÉ	DES	COMPAGNONS	DU	PROPHÈTE	SAWS	
 
Dr.	Shabbir	est	un	grand	historien	des	débuts	de	l’Islam,	c’est	pourquoi	là	encore	
il	 faut	 le	citer	en	entier:	“À	proposs	des	compagnons	du	Prophète	exalté,	le	Coran	
nous	dit	qu’Allah	les	a	approuvés	et	qu’ils	l’aimaient	puisqu’ils	avaient	foi	en	Lui.	Ils	
étaient	de	fervents	et	pratiques	Croyants	(3:103,	8:63,	8:74,	9:100,	48:29)	Donc	tout	
récit	 qui	 s’en	 prendrait	 à	 leur	 caractère	 doit	 être	 considéré	 comme	 faux	 et	
innaccepatble.	 Toute	 histoire	 de	 querelles	 ou	 de	 combats	 entre	 les	 nobles	
Compagnons	 du	 Prophète	 doit	 être	 rejetée	 comme	 étant	 fausse.	 À	 ce	 titre,	 les	
Batailles	 de	 Jamal,	 Salfein,	 Nehrwan	 et	 Kerbala	 n’ont	 jamais	 eu	 lieu.	 Toutes	 ces	
histoires	sont	des	créations	du	criminel	Tabari,	le	premier	des	historiens	de	l’Islam	
à	être	“canonisé”.	Il	est	mort	en	310	de	l’Héjire	(300	ans	après	le	Prophète	Éxalté).	
	
Les	versets	qu’il	met	en	avant,	toujours	traduits	en	français	à	partir	de	son	QXP6,	
sont	les	suivants:	
	
-	“Vous	devez	tenir	bon,	tous	ensemble,	à	 la	corde	de	Dieu,	et	ne	soyez	pas	divisés	
entre	vous.	Souvenez-vous	de	 la	 faveur	de	Dieu	quand	vous	étiez	ennemis	et	qu’ll	
inspira	de	 l’affection	mutuelle	dans	vos	 coeurs.	Ainsi	êtes-vous	devenus	des	
frères	et	soeurs	par	Sa	grâce.	Vous	étiez	au	bord	du	gouffre	du	feu	dont	Il	vous	a	
sauvé.	C’est	comme	ça	que	Dieu	vous	rend	Ses	Messages	clairs	afin	que	vous	soyez	
guidés.”	(3:103)	
	
-	“Dieu	a	fait	se	rapprocher	les	coeurs	de	Croyants.	Si	toi	(O	Messager)	tu	avais	
depensé	tout	ce	qui	est	sur	terre,	tu	n’aurais	pu	produire	cette	affection,	mais	Dieu	
l’a	fait	(l’idéologie	divine	a	unifié	les	croyants).	Il	est	Puissant	et	Sage.”	(8:63)	
	
-	“	Ceux	qui	ont	cru	et	migré	et	se	sont	battu	dans	le	sentier	de	Dieu,	ainsi	que	ceux	
qui	 leur	ont	donné	refuge	et	 les	ont	 supportés,	 ceux-là	 sont	 les	 Vrais	 Croyants.	
Pour	eux	la	protection	du	Pardon	et	une	récompense	honorable.”	(8:74)	
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-	“Les	premiers	parmi	les	migrants	et	ceux	qui	les	ont	aidés,	ainsi	que	ceux	qui	les	
ont	suivis	dans	les	bonnes	oeuvres,	la	volonté	de	Dieu	est	en	harmonie	avec	eux	
et	leur	volonté	en	harmonie	avec	Lui.	Il	leur	a	préparé	des	jardins	de	verdure	
où	ils	demeureront	éternellement.	Tel	est	le	Triomphe	Suprême!”	(9:100)		
	
-	“Mouhammad	est	le	Prophète	de	Dieu.	Et	ceux	qui	sont	avec	lui	sont	durs	avec	les	
mécréants	et	plein	de	compassion	entre	eux.	Tu	peux	 les	voir	se	pencher,	 l’adorer	
(Lui),	quand	 ils	recherchent	 la	bonté	et	 la	Satisfaction	de	Dieu.	Leurs	 signes	 (de	
croyance)	sont	sur	 leurs	visages,	reflêts	de	 leur	adoration.	C’est	à	quoi	on	les	
distingue	dans	la	Torah	et	c’est	aisnsi	qu’on	les	distingue	aussi	dans	les	Gospels.	Ils	
sont	 comme	 une	 graine	 qui	 donne	 sa	 pousse	 puis	 s’affermit	 sur	 sa	 tige,	
emmerveillant	ceux	qui	l’ont	plantée.	Celà	a	pour	effet	d’enrager	les	mécréants.	Et	
Dieu	 promet	 la	 Pardon	 et	 une	 immense	 Récompense	 à	 ceux	 qui	 atteignent	 la	
croyance	et	font	des	actes	de	bonnes	oeuvres.”	(48:29)	
	
Rappel	 important:	 les	 traductions	 que	 j’ai	 mises	 jusqu’ici	 ne	 sont	 pas	 les	
miennes,	elles	sont	tirées	du	QXP6	(THE	QUR’AN	AS	IT	EXPLAINS	ITSELF)	de	Shabbir	
Ahmad	 et	 j’ai	 parfois	 dû	 emprunter	 des	 expressions	 trouvées	 chez	 Coran-
francais.com	pour	 rendre	 leur	 lecture	plus	 facile.	 Ces	 traductions	ne	 sont	donc	
pas	les	miennes	mais	je	vous	donnerai	mon	point	de	vue	plus	loin.	
	
Ce	 qu’il	 faut	 retenir	 ici,	 c’est	 le	 principe	 selon	 lequel	 les	 Compagnons	n’ont	 pu	
faire	 “demi-tour”	 après	 le	 départ	 du	 Prophète	 SAWS.	 Le	 Coran	 nous	 dit	 qu’ils	
sont	 à	 l’abri	 de	 tout	 reproche,	 et	 donc	 il	 ne	 peut	 en	 être	 autrement.	 Comme	
l’explique	 trés	 bien	 Dr.	 Shabbir	 dans	 ses	 nombreux	 ouvrages,	 les	 récits	 qui	
racontent	des	querelles	voire	des	batailles	entre	les	Compagnons	du	Prophète	ne	
peuvent	 être	 que	 des	mensonges,	 des	 fake-news	 écrites	 plusieurs	 générations	
après	la	mort	du	Prophète	SAWS	et	de	ses	Compagnons.	
	
Les	chiites	doivent	le	savoir,	 la	bataille	de	Kerbala	est	une	fake-news	(2),	les	
bons	 historiens	 le	 savent.	Le	 chiisme	 Sunni	 -	 Shia	 n’a	 donc	 pas	 lieu	 d’être.	
Pour	s’en	convaincre,	 il	suffit	simplement	d’ouvrir	de	bons	 livres	d’Histoire	des	
débuts	de	l’Islam,	tout	sauf	les	histoires	sans	queues	ni	têtes	de	Tabarit	et	ceux	
qui	ont	choisi	d’assurer	leur	postérité…	
	
Les	 fake-news	des	débuts	de	 l’Islam	ne	s’arrêtent	pas	à	Kerbala	et	 les	attaques	
contre	 les	 proches	 du	 Prophète	 SAWS	 et	 de	 ses	 compagnons	 sont	 trés	
nombreuses,	or	toutes	ces	histoires	de	querelles	trouvent	leurs	origines	dans	des	
récits	 qui	 datent	 de	 prés	 de	 quatre	 générations	 après	 la	 mort	 des	 premiers	
califes...	Quand	on	étudie	ces	ouvrages,	on	arrive	rapidement	à	la	conclusion	que	
leurs	récits	ne	visent	qu’à	une	chose,	à	salir	leurs	réputations.	
	
Ce	 que	 les	 Musulmans	 doivent	 savoir,	 c’est	 que	 les	 courants	 qu’on	 appelle	
“sunnisme”	et	“chiisme”	sont	en	réalite	deux	sectes	en	“isme”	créées	par	deux	
Juifs	Yéménites	dont	personne	ne	cache	les	noms:	
	

-	Le	sunnisme	fut	créé	à	l’origine	par	un	dénommé	Ka’b	al	Akhbar	
-	Le	Chiisme	par	Abdullah	ibn	Saba’a	
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Si	 cette	 histoire	 vous	 intéresse,	 tout	 est	 expliqué	dans	 la	 Jewish	Encyclopedia..	
C’est	bien	ça,	 les	Rabbins	 le	 reconnaissent	eux-mêmes:	 les	querelles	au	sein	de	
l’Islam	ils	connaissent	bien,	une	vieille	habitude!..	☺	
	
On	vient	de	 citer	 les	10	Principes	Fondamentaux	du	Coran	d’après	Dr.	 Shabbir	
Ahmad,	 un	 petit	 récapitulatif	 s’impose…	Les	 lignes	 qui	 suivent	 sont	 un	 copier-
coller	d’un	message	Whatsapp	que	j’ai	écrit	il	y	a	quelques	années	à	l’attention	de	
ceux	qui	m’envoyaient	des	messages	qui	contredisaient	le	Coran.	Ca	nous	fera	ici	
un	bon	petit	résumé!	☺	
	
	

10	PRINCIPES	FONDAMENTAUX	TIRÉS	DU	CORAN	
	
Tout	 d’abord,	 les	 Musulmans	 doivent	 être	 honnêtes	 vis-à-vis	 d’Allah	 et	 d’eux-
êmes:	le	SEUL	critère	pour	départager	le	bien	du	mal	ou	le	vrai	du	faux,	au	Nom	
d’Allah,	c’est	le	Coran.	L’Authenticité	et	L’Autorité	de	Son	Livre	font	qu’il	ne	prête	
à	 aucun	doute.	 En	 effet,	 le	 Coran,	 le	 dit	 lui-même:	 “lla	Rayba	 fih”,	 il	 ne	prête	 à	
aucun	doute.	
	
Toute	parole	attribuée	au	Prophéte	SAWS	doit	être	jugée	à	la	lumière	du	Coran	
seul.	Or	comment	peut-on	prendre	le	Coran	pour	seul	juge	si	on	ne	comprend	pas	
ses	mots???	La	réponse	est	simple:	il	faudra	se	baser	sur	ses	Grands	Principes,	et	
à	ce	titre,	le	Coran	compte	pas	moins	de	10	Principes	Fondamentaux:	
	

1) La	 Loi	 du	 mérite	 (S99:V7-8)	 {7.Famane	 ya’mal	 mithqala	 dharatine	
khayrane	yarah,	8.	Wamane	ya’male	mithqala	dharatine	sharane	yarah}	=	
Chacun	sera	 jugé	selon	son	mérite.	Récompense	et	punition	ne	sont	que	
les	 conséquences	 de	 nos	 propres	 actions.	 Dieu	 n’est	 pas	 émotionnel	
comme	un	humain,	il	ne	récompense	ni	ne	punit	sous	l’effet	de	l’émotion.	
Les	prières	d’auto-absolution	du	type	“c’est	bien	de	prier	cette	nuit-là,	on	
rapporte	que…”	n’existent	pas	en	Islam.	
	

2) Le	Coran	ne	cesse	de	rappeler	que	les	Lois	Divines	ne	changent	jamais.	La		
seule	 “sounnah”	 qui	 existe	 dans	 le	 Coran,	 c’est	 “Sounnatoullah”,	 la	
“sounna”	d’Allah	(17:77,	33:38,	33:62,	35:43,	40:85;	48:23).	Partant	de	ce	
principe,	 les	êtres	humains	ne	volent	pas	dans	 les	airs,	ne	marchent	pas	
sur	l’eau,	ne	naîssent	pas	sans	qu’il	y	ait	eu	acte	de	procréation	entre	un	
homme	et	une	femme.	La	marche	de	l’univers	obéit	à	des	lois	immuables,	
donc	 les	 miracles	 physiques	 ne	 peuvent	 exister.	 Les	 objets	 tombent	 de	
haut	en	bas	sous	l’effet	de	leur	masse	et	de	leur	poids,	l’eau	coule	du	haut	
vers	 le	bas,	 la	 surface	des	 liquides	 reste	 toujours	plane,	 les	métaux	sont	
plus	 conducteurs	 en	 électricite	 que	 les	 corps	 non-métaux,	 etc.	 Dieu	 est	
capable	de	Sa	création	et	malgré	ça	Il	ne	déroge	pas	à	Ses	Propres	Lois.	Si	
Ses	Lois	changeaient,	toute	science	serait	impossible.	

	
3) Personne	 ne	 peut	 être	 responsable	 ou	 porter	 le	 fardeau	 d’un	 autre	

(53:38).	Il	n’existe	donc	pas	de	charité,	de	Hajj,	de	prière	ou	de	jeune	au	
nom	d’une	personne	décédée.	De	la	même	manière,	le	Péché	Originel	et	la	
Rédemption	 sont	 des	 concepts	 étrangers	 à	 l’Islam.	 Tous	 les	 enfants	
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naissent	 propres	 de	 tout	 péché	 (17:70).	 Le	 seul	 critère	 d’honneur	 est	
notre	conduite	(49:13).	L’esclavage	et	le	concubinage	n’ont	donc	pas	leur	
place	en	Islam	(47:4).	

	
4) Aucune	prière,	 formule	 incantatoire	ou	voeux	pieux,	même	répétés	 cent	

fois	 ne	 sauraient	 faire	 de	 nous	 de	 bonnes	 personnes	 ou	 de	 bons	
Musulmans.	Seules	les	actions	comptent	(13:17,	53:39).		Réciter/compter	
des	noms	des	mots	ou	des	versets	sur	un	chapelet	n’est	d’aucune	aide.	

	
5) Le	 Coran	 est	 le	 Dernier	 Message	 de	 Dieu	 et	 Mouhammad	 SAWS	 Son	

Dernier	Messager.	La	religion	a	été	perfectionnée	(5:3,	6:34,	15:9,	75:17)	
donc	 toute	 personne	 qui	 prétendrait	 recevoir	 des	 messages	 de	 là-haut,	
des	 infos	 sur	 le	 futur	 ou	 autre	 n’est	 qu’un	 imposteur	 sinon	un	 dérangé.	
Comme	le	Coran	est	au	départ	un	Livre	complet	et	parfait,	aucun	“imam”	
n’est	autorisé	à	declarer	des	choses	“hallal”	ou	“haram”	ou	à	edicter	des	
lois	contraires	à	lui.	

	
6) Les	“Awliyah”	(qui	se	prétendent	les	“Amis”	d’Allah)	n’existent	pas.	Tous	

les	bons	humains	sont	les	“Amis”	de	Dieu.	(3:68,	4:45,	7:196).	
	

7) “Al	imane”,	c’est	à	dire	la	foi,	la	conviction	en	un	Dieu	Unique,	ne	peut	être	
que	le	fruit	de	la	Raison.	La	foi	aveugle	ou	la	foi	héritée	au	berceau	n’ont	
aucun	mérite	auprès	d’Allah	(2:256,	12:108).	

	
8) Selon	le	Coran,	la	seule	vie	qui	soit	digne	d’être	vécue	est	celle	qui	vise	à	

aider	les	gens.	C’est	la	seule	voie	vers	le	Paradis.	(13:17).	
	

9) Sur	 la	 base	 du	 Coran	 (33:21),	 le	 prophète	 Mouhammad	 SAWS	 fut	 un	
modèle	 du	 genre	 humain	 doté	 du	 caractère	 et	 de	 la	 conduite	 les	 plus	
nobles	qui	soient.	Aucune	de	ses	actions	ne	fut	contraire	au	Coran.	Donc	
tout	hadith	qui	 contredit	 ce	principe	 solide	et	 insulte	 le	Prophète	SAWS	
doit	être	considéré	comme	un	mensonge.	

	
10) 	Les	 compagnons	 du	 Prophete	 SAWS:	 le	 Coran	 nous	 dit	 qu’Allah	 les	 a	

acceptés,	 qu’ils	 avaient	 des	 liens	 forts	 avec	 Lui	 puisqu’ils	 s’étaient	
entièrement	soumis	à	Lui	Seul.	Ils	furent	des	fervents	croyants	animés	par	
la	Raison.	(3:103,	8:63,	8:74,	9:100,	48:29)	donc	tout	récit	qui	rabaisserait	
leur	caractère	doit	être	considéré	comme	faux	et	inacceptable.	Toutes	les	
histoires	de	conflits	entre	les	compagnons	sont	donc	fausses.	Les	batailles	
du	chameau,	de	Siffin,	de	Nahrawane	ou	de	Karbala	n’ont	 jamais	eu	lieu,	
toutes	ces	batailles	sont	des	“fake	news”	qui	ont	été	jadis	conçues	par	les	
“historiens”	 officiels	 de	 l’Islam,	 pas	moins	 de	 300	 ans	 après	 la	mort	 du	
Noble	Prophète	SAWS	et	des	siens.		

	
Franchement,	 si	 vous	 avez	 des	 amis	 ou	 simplement	 des	 interlocuteurs	 encore	
englués	dans	la	pensée	Boukharienne	qui	vont	envoient	des	messages	Whatsapp	
(ou	 autres)	 contraires	 aux	 Principes	 du	 Coran,	 je	 pense	 sincèrement	 que	 les	
Principes	 du	 dessus	 sont	 une	 bonne	 amorce	 pour	 leur	 expliquer	 en	 quoi	 leurs	
histoires	ne	sont	pas	coraniques	et	donc	pas	islamiques.		
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Il	vous	suffira	simplement,	à	votre	tour,	de	copier-coller	le	principe	du	dessus	qui	
correspondra	à	la	question	posée,	et	d’appuyer	sur	la	touche	“Envoi”!..	☺	
	
Comme	 je	 vous	 le	 disais	 plus	 haut,	 ces	 arguments	 ne	 sont	 en	 réalité	 qu’une	
première	“amorce”	de	la	réponse	coranique	aux	questions	posées,	ces	réponses	
ne	sauraient	suffire	à	ceux	qui	s’en	tiennnet	au	coran	seulement.	 Je	m’explique:	
les	arguments	du	dessus	font	trés	bien	le	poids	quand	ils	s’agit	de	convaincre	un	
Musulman	qui	 suit	Boukhari	que	son	 Islam	peut	ne	pas	être	coranique	et	donc	
pas	islamique,	mais	votre	démonstration	n’ira	pas	plus	loin	que	ça.	Elle	ne	sera	
pas	pour	autant	Coranique	au	sens	ou	elle	s’appuie	effectivement	sur	le	Coran	et	
le	 Coran	 seulement.	 En	 réalité,	 les	 arguments	 qu’on	 vient	 de	 voir	 ensemble	
peuvent	paraîre,	pour	 la	plupart	d’entre	eux,	trés	 intéressants,	voire	séduisants	
du	point	de	vue	de	notre	intellect.	Dire	que	la	foi	s’appuie	sur	la	Raison	ne	peut	
que	plaire	à	notre	esprit,	cependant	la	question	de	fond	ne	devrait	pas	être	celle	
qui	nous	plaît	ou	pas,	la	vraie	question	devrait	etre	celle	qui	demande	si	ce	qu’on	
a	dit	est	bien	conforme	au	Coran	ou	non.	
	
Une	autre	façon	de	poser	la	question	est	de	dire	“Est-ce	que	j’ai	bien	respecté	les	
mots	 et	 le	 Texte	 du	 Coran?	 Est-ce	 que	 je	 viens	 de	 respecter	 la	 Parole	 et	 le	
Message	coranique?	Est-ce	que	j’ai	respecte	l’Esprit	du	Coran?		
	
Elles	 vous	parlent	 à	 vous	 les	questions	que	 je	 viens	de	poser?	Est	 ce	que	vous	
vous	les	posez	vous-aussi??	Je	sais	que	là,	maintenant,	vous	êtes	comme	on	dit	en	
bon	francais	“largués”,	comme	les	anglais	disent	“Lost	in	translation”…	☺	Est-ce	
que	vous	voyez	où	je	veux	en	venir??	Je	vous	pose	ces	questions	car	je	pense	que	
tout	Musulman	doit	se	 les	poser…	je	vous	pose	ces	questions	car	 je	me	 les	suis	
posées	moi	 aussi	 et	 ces	 questions	m’ont	 permis	d’avancer	 en	 Islam.	 Souvenez-
vous	de	notre	méthodologie,	celle	ou	je	vous	fais	suivre	le	cheminement	que	j’ai	
moi-même	 suivi	 pour	 arriver	 à	 ma	 comprehension	 actuelle	 du	 Message	
Coranique.	Et	bien	les	questions	du	dessus	sont	en	fait	celles	qui	permettent	de	
faire	la	transition	entre	l’Islam	dit	“Coraniste”	et	l’Islam	du	Coran	tout	court.	
	
Parce	que	 l’Islam	des	Coranistes	n’est	pas	celui	du	Coran.	Dans	Coraniste	 il	y	a	
“iste”,	il	faudra	donc,	à	un	moment	donné,	retirer	ce	“iste”.	
	
Ces	questions	ne	sont	pas	simples,	on	va	donc	s’offrir	une	petite	pause.	Elle	va	
nous	 aider	 à	 comprendre	 la	 diffèrence	 qui	 existe	 entre	 l’Islam	 “Coraniste”	 et	
l’Islam	du	Coran.	Une	pause	sympa,	relax,	voire	même	tendre	puisqu’on	va	parler	
de	 la	vie	de	couple	en	 Islam.	Non	c’est	pas	une	blague.	Et	pourquoi	pas?	On	ne	
peut	pas	parler	de	ces	choses-là	en	Islam?	Qui	a	dit	ca?	Boukharit	encore???	
	
D’abord	on	va	parler	des	ablutions	des	prières	physiques,	puis	de	la	relation	au	
sein	du	couple	d’après	le	Coran.	Bien	sûr	que	les	deux	sont	liés!...	☺	

	
	
	
	



	 18	

Des	ablutions	à	la	vie	de	couple	
ou	

Du	Coranisme	au	Coran	
	
	
Voici	la	traduction	Coraniste	d’un	verset	du	Coran	(5:6)	qui	traite	des	ablutions,	
telle	qu’on	peut	la	lire	dans	le	QXP6	de	Dr.	Shabbir:	
	
“O	vous	qui	avez	choisi	de	croire!	Quand	vous	vous	rassemblez	pour	la	prière	de	
groupe,	lavez-vous	le	visage	et	les	avant-bras,	les	mains	jusqu’aux	coudes.	Frottez-
vous	légèrement	la	tête	et	les	pieds	jusqu’aux	chevilles.	Si	vous	êtes	dans	un	état	
post-coital	d’avec	vos	époux/ses,	lavez-vous	le	corps	en	entier.	Mais	si	vous	êtes	

malades	ou	fatigués,	ou	de	retour	du	lieu	où	vous	avez	fait	vos	besoins,	ou	après	une	
relation	sexuelle	et	ne	trouvez	pas	d’eau,	alors	pratiquez	les	ablutions	à	partir	de	
sol	pur	que	vous	frotterez	délicatement	sur	vos	visages	et	vos	mains.	Dieu	ne	veut	
pas	vous	imposer	de	difficulté	mais	vous	rendre	propre,	pour	parfaire	Ses	Bienfaits	

sur	vous,	afin	que	vous	Lui	soyez	reconnaissants.”	
	
La	 traduction	 du	 dessus	 nous	 explique	 comment	 faire	 les	 ablutions	 de	 prières	
physiques	qui	n’existent	pas,	par	ailleurs,	dans	le	 livre	d’où	elle	est	tirée	(QXP6	
de	Shabbir	Ahmad)…	On	est	bien	face	à	une	interprétation	“coraniste”!	☺		
	
Maintenant	 voici	 la	 traduction	 de	 ce	 même	 verset,	 cette	 fois-ci	 par	 notre	
deuxième	 médecin	 du	 Coran,	 Dr.	 Kashif	 Khan,	 à	 partir	 des	 mots	 et	 de	 la	
grammaire	arabes	du	Coran	(tenez-vous	bien):	
	
“O	vous	qui	avez	choisi	d’obéir,	quand	vous	avez	décidé	de	vous	mettre	en	couple	

(de	vous	rassembler)	réformez-vous,	vous	et	votre	conjoint/es	dans	l’amitié	et	jugez	
de	manière	objective	à	partir	de	la	racine	(pieds)	des	problèmes	qui	pourraient	
surgir	entre	vous.	Si	une	malencontreuse	situation	/	dispute	a	lieu	elle	doit	être	

effacée	volontairement	et	d’un	commun	accord.	Si	l’un	de	vous	parvient	à	se	calmer	
ou	realise	ou	ne	peut	pas	résoudre	la	question	en	fait	guidez-le/la	pour	revenir	au	
bien.	En	effet,	alignez-vous,	vous	et	vos	époux/ses	sur	ce	que	Dieu	attend	de	vous	
deux	sur	la	Voie	Droite.	Et	malgré	celà	Il	préfère	effacer	dans	le	but	de	parfaire	Ses	

Bienfaits	sur	vous,	pour	que	vous	Lui	fassiez	preuve	de	votre	appréciation.”		
(traduction	mot	à	mot	du	verset	5:6	par	Dr.	Kashif	Khan)	

	
Si	vous	n’avez	rien	compris	aux	lignes	du	dessus	c’est	normal,	vous	les	avez	lues	
avec	des	lunettes	Boukhari	sur	le	nez:	il	vous	suffit	juste	de	les	ôter!	
	
Les	ôter	c’est	lire	le	Coran	dans	le	respect	de	son	texte	arabe.	Le	verset	(5:6)	ne	
parle	 pas	 d’ablutions	 mais	 de	 vie	 de	 couple,	 il	 nous	 explique	 que	 les	 époux	
doivent	 tout	 faire	 pour	 sauver	 leur	 couple,	 qu’en	 cas	 de	 querelles	 ils	 doivent	
rester	objectifs	et	l’issue	de	leur	réglement	commun	du	conflit	doit	être	conforme	
à	la	Voie	de	Dieu,	si	toutefois	ils	veulent	Lui	montrer	qu’ils	l’aiment,	Lui	aussi…	
	
On	vient	de	passer	ensemble	du	Coranisme	au	Coran!..	☺	
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DEUXIÈME	PARTIE:	
SIX	PRINCIPES	ESSENTIELS	DU	CORAN	

SELON	DR.	KASHIF	KAHN	
	
	
La	question	des	 ablutions	est	 trés	pratique	pour	 comprendre	 combien	on	 s’est	
trompés	sur	le	sens	à	donner	aux	versets	qu’on	croit	traiter	des	ablustions	quand	
en	 réalité	 il	 est	 question	 de	 principes	 coraniques	 visant	 à	 préserver	 sa	 vie	 de	
couple!	Les	traductions	classiques	prouvent	que	Boukharit	et	les	siens	préfèrent	
la	 zizanie	 plutôt	 que	 l’harmonie	 au	 sein	 du	 couple!	 Et	 de	 toutes	 façons	 le	mot	
“Woudhou”	n’existe	nulle	part	dans	le	Coran.	
	
Selon	vous,	dans	le	verset	qu’on	vient	de	voir	sur	les	ablutions,	qu’est	ce	qui	a	fait	
la	 différence	 entre	 la	 première	 taduction,	 celle	 de	 Dr.	 Shabbir	 et	 la	 deuxième,	
celle	de	Dr.	Kashif	Khan?	Bien	sûr	que	c’est	la	maîtrise	de	langue	arabe	et	de	sa	
grammaire,	elle	aussi	arabe.		
	
Dr.	Shabbir,	qu’on	a	vu	en	en	première	partie,	refuse	l’idée	de	prières	physiques	
mais	il	est	resté	conforme	à	la	traduction	classique,	comme	on	peut	la	lire	dans	
n’importe	quelle	traduction	en	français	ou	en	anglais,	où	il	est	toujours	question	
d’ablutions	avec	des	gestes	à	faire	sur	les	bras,	les	pieds,	la	tête,	etc.	
	
Comme	 beaucoup	 de	 Coranistes,	 Dr.	 Shabbir	 s’est	 pris	 les	 pieds	 dans	 les	
interprétations	 classiques	 sans	 tenir	 compte	 du	 texte	 arabe	 du	 Coran,	 qui,	 à	
partir	des	règles	grammaticales	de	la	langue	arabe,	dit	des	choses	trés	diffèrentes	
des	idées	préconçues	qu’on	a	dans	la	tête.	C’est	ce	qui	fait,	par	exemple,	qu’il	n’a	
pas	 su	 apprécier	 le	 sens	 coranique	 de	 l’expression	 “AMSAHOU	
BIROU’OUSSIKOUME”…	
	
“AMSAHOU	 BIROU’OUSSIKOUME”:	 TOUS	 les	 Musulmans	 croient	 que	 cette	
expression	 du	 verset	 (5:6)	 veut	 dire	 se	 passer	 ses	mains	mouillées	 sur	 la	 tête	
(pour	 les	 ablutions)	 alors	 qu’en	 arabe	 cette	 expression	 signifie	 simplement	
prendre	la	peine	de	RÉFLÉCHIR.	Elle	invite	à	la	réflexion,	à	faire	fonctionner	ses	
méninges,	bref,	à	cogiter.	

	
“AMSAHOU	 BIROU’OUSSIKOUME”,	 c’est	 ce	 qu’on	 va	 faire	 ensemble	 à	 partir	
d’ici,	 en	 prenant	 connaissance	 de	 quelques	 	 “Principes	 Essentiels”	 du	 Coran	
expliqués	par	Dr.	Kashif	Khan.	
	
AVERTISSEMENT:	Si	vous	pensez	qu’on	est	déjà	allés	trop	loin	restez	ici,	car	ce	
qui	va	suivre	n’est	que	 la	suite	 logique	de	 la	réflexion	qu’on	vient	d’entâmer,	 il	
nous	 faut	 aller	 au	 bout	 du	 raisonnement	 coranique.	 Comme	 souvent	 avec	 le	
Coran,	ça	risque	de	chambouler	pas	mal	de	vos	idees	reçues	sur	l’Islam	du	Coran,	
surtout	côté	“Principes”.	En	réalité	préparez-vous	à	un	gros	choc,	mais	rassurez-
vous,	comme	toujours	avec	le	Coran,	vous	en	sortirez	mieux	aprés	qu’avant.		
	
L’Islam	(SLM),	c’est	comme	le	Saloum	(échelle),	c’est	fait	pour	progresser!	
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Méthodologie	
	
Comme	pour	Dr.	 Shabbir	Ahmad	 et	 son	QXP,	 je	 vais	 simplement	 reprendre	 un	
article	de	Dr.	Kashif	Khan	qui	résume	assez	bien	ce	sujet	des	Grands	Principes	du	
Coran.	Ceux	qui	maîtrisent	bien	 l’anglais	peuvent	aller	 lire	 l’article	directement	
chez	Linkedin,	ici:	https://www.linkedin.com/pulse/6-essential-elements-belief-
true-analysis-correct-translation-khan/	
	
Pour	ceux	qui	ne	maîtrisent	pas	suffisamment	l’anglais,	comme	pour	Dr.	Shabbir,	
je	 vais	 vous	 résumer	 cet	 article	 en	 français	 mais	 surtout	 on	 va	 y	 réfléchir	
ensemble.	 Pour	 le	 coup	 c’est	 maintenant	 qu’il	 va	 vraiment	 falloir	 “Amsahou	
birou’oussikoume!”	(faire	fonctionner	nos	méninges)	☺	
	
D’abord	 le	 titre	 de	 l’article,	 traduit	 en	 français,	 donne	 ceci:	 “6	 ÉLÉMENTS	
ESSENTIELS	DE	CROYANCE,	VRAIE	ANALYSE	ET	TRADUCTION	CORRECTE	DES	
4	PREMIERS	VERSETS	DE	SOURATE	AL	BAQQARA,	CHAPITRE	2	DU	CORAN.”	
	
Comme	vous	venez	de	le	lire,	Dr.	Kashif	propose	de	nous	traduire	les	4	premiers	
versets	du	2ème	chapitre	du	Coran,	Sourate	al	Baqqara,	et	c’est	à	partir	de	ces	4	
versets	coraniques	qu’il	entend	nous	faire	part	des	6	éléments	essentiels	de	la	
croyance	et	de	la	foi	en	Islam.		
	
On	retourne	donc	au	Coran!	☺	
	
À	 noter,	 Dr.	 Kashif	 a	 traduit	 le	mot	 “Sourah”	 en	 français	 par	 “Chapitre”	 censé	
désigner	 les	parties	d’un	 livre.	En	 fait	on	devrait	 tous	 traduire	 le	mot	 “Sourah”	
par	le	mot	“Chapitre”	plutôt	que	par	Sourate,	à	moins	que	Sourate	soit	désormais	
un	mot	 de	 la	 langue	 française…	 Enfin,	 commençons	 avec	 le	 premier	 verset	 de	
Sourate	 Al	 Baqqarah,	 celui	 qui	 se	 résume	 aux	 trois	 lettres	 A-L-M	 (ALIF	 LAM	
MIM).	Je	garde	“Sourate”	pour	soulager	nos	neurones...	☺	
	
	
1.	“ALIF	LAM	MIM”	(ALM)	
	

	
Certains	lecteurs	doivent	se	frotter	les	mains:	ENFIN!!!	Comment	va	t-il	nous	les	
expliquer	 ces	 lettres	 “magiques”????	 Faut	 dire	 qu’ils	 ont	 raison,	 à	 chaque	 fois	
qu’on	pose	la	question	de	ces	“lettres	détachees”	(Hourouf	Mouqata’at)	comme	le	
sont	 ALIF	 LAM	 MIME,	 YA	 SIN,	 HA	 MIME	 et	 bien	 d’autres	 encore,	 c’est	
l’effervescence	 dans	 les	 forums	 de	 discussions	 islamiques!	 	 Chacun	 y	 va	
généralement	de	son	explication	et	au	final	tout	le	monde	a	raison	et	donc	tous	
ont	tort!	Enfin,	eux-mêmes	le	reconnaissent	avec	leur	“Allahou	‘alam”	final,	Dieu	
seul	sait,	parce	que	nous	on	ne	sait	plus	trés	bien!”	☺	
	
Le	Coran	nous	dit	qu’il	explique	tout	ce	dont	il	 traite,	et	que	pour	nous	faciliter	
les	 choses,	 son	 texte	est	 écrit	 en	 langue	arabe	dans	un	 style	 simple	et	 clair.	Ça	
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veut	 donc	 dire	 que	 ces	 lettres-versets	 de	 début	 de	 sourates	 sont	 des	
expressions	arabes	à	part	entière	et	qu’elles	ont	donc	un	sens	clair,	simple	et	
facile	à	comprendre.	
	
Si	le	Coran	le	dit,	pourquoi	devrait-on	en	douter???	
	
La	 réalite	 est	 encore	 plus	 simple	 à	 comprendre:	 Dieu	 veut	 la	 clarté	 mais	 nos	
“imams”	préfèrent	l’obscurité,	c’est	pourquoi	les	énnemis	du	Coran	ont	tout	fait,	
depuis	 Boukhari	 et	 les	 siens	 pour	 que	 le	 Message	 coranique	 échappe	 aux	
Musulmans.	 La	 vérité	 est	 que	 nos	 imams	 “Officiels”	 ne	 veulent	 pas	 que	 l’on	
comprenne	ces	“lettres”	qu’ils	disent	“énigmatiques”	voire	“secrètes”,	comme	si	
chacune	d’entre	elles	portait	une	idée	ou	un	principe	de	fond	essentiel	à	la	bonne	
compréhension	du	Message	Coranique.		
	
Ca	doit	être	ça	en	effet:	 ces	 lettres	doivent	être	 lourdes	de	sens,	c’est	pourquoi	
Boukharit	 a	 préféré	 botter	 en	 touche:	 “Faites	 gaffe	 à	 ces	 lettres!!!	 Elles	 sont	
secrètes!!!	 Seuls	 les	 “Shouyoukhs”	 homologués	 et	 les	 “Honorable	 Sheikhs”	
estampillés	 “Amis	 de	 Dieu”	 peuvent	 comprendre	 ces	 lettres,	 donc	 circulez	 y’a	
rien	à	voir!...		
	
Autant	de	bonnes	raisons	de	s’y	intéresser!	☺	
	
ALIF	 LAM	 MIME	 sont	 les	 3	 lettres	 d’introduction	 du	 PREMIER	 CHAPITRE	
(sourate)	du	Dernier	Message	de	Dieu	destiné	à	l’humanité.	Ce	mot	ALM	est	à	lui	
seul	 un	 verset	 qui	 se	 situe	 juste	 après	 la	 Préface	 du	 Coran,	 Sourate	 Al	 Fatiha,	
l’Ouverture...	 Évidemment	 donc	 que	 ce	 ALM	 est	 censé	 porter	 un	 message	
coranique	fort,	comme	on	va	le	voir	maintenant...	
	
Si	l’on	considère	que	le	Coran	est	bien	un	Livre	écrit	au	départ	en	langue	arabe,	
alors,	du	point	de	vue	de	 la	grammaire	arabe,	 ce	mot-verset	ALM	 ne	peut	être	
qu’un	 nom	 verbal	 superlatif	 arabe	 construit	 à	 partir	 de	 la	 racine	 LM	du	 verbe	
LAME.	Pas	de	panique,	on	va	la	refaire	en	français...	☺		
	
Voici,	en	français,	4	exemples	de	superlatifs:		

1) Ce	sont	les	ouvriers	qui	travaillent	le	plus.	
2) Et	ce	sont	les	banquiers	qui	travaillent	le	moins.	
3) Mais	les	banksters	sont	les	pires.	
4) Personne	n’en	a	la	moindre	idée.	

	
Ça	aide	à	comprendre	non???	☺	
	
D’après	les	dictionnaires	de	la	langue	arabe,	le	verbe	“LAME”,	qui	est	basé	sur	la	
racine	 LM,	 signifie	 rassembler,	 dans	 le	 sens	 “mettre	 ensemble”,	 mais	 aussi	
collection,	atteindre	la	masse	de	quelque	chose,	cueillir	une	quantité	de	quelque	
chose,	obtenir,	recevoir,	composition,	accumulation,	garder	et	maintenir	en	tant	
que	tel,	être	capacble	de	garder	quelque	chose,	êre	fou	de	quelque	chose...	
	
TOUS	 les	 arabophones	 connaissent	 le	 verbe	 LAME	 qu’ils	 ont	 appris	 enfants	
quand	leurs	parents,	fatigués	de	voir	trainer	leurs	jouets	éparpillés	partout	dans	
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la	maison,	leur	demandaient	“LAME”	à	un	garcon	ou	“LAMMI	tes	affaires!”	à	une	
fille	pour	leur	demander	de	les	RASSEMBLER	dans	une	pièce	et	de	les	RANGER	
dans	un	endroit	précis,	en	vue	de	les	GARDER	PRÉCIEUSESEMENT	pour	ne	pas	
les	perdre	et	venir	pleurnicher	ensuite…	☺	
	
Le	verbe	“LAME”	veut	dire	rassembler,	ranger	quelque	chose,	le	mettre	en	ordre	
afin	de	pouvoir	s’en	servir	quand	on	en	a	besoin....	Le	superlatif	“ALM”	résume	les	
actions	du	dessus	mais	à	 leur	plus	haut	point:	on	rassemble	au	mieux,	dans	la	
meilleure	forme,	pour	bien	saisir	le	Message	qui	va	suivre,	pour	ne	pas	l’oublier.	
	
Parce	qu’il	est	question	ici	de	la	meilleure	“Collection”.	
	
Vous	avez	vu	quelque	chose	d’énigmatique	là-dedans???	Mon	explication	vous	a	
paru	étrange???	Si	ce	n’est	pas	le	cas	on	peut	passer	au	verset	suivant...	☺		
	
	
2.	“DHALIKA	AL	KITABI	LLA	RAYBA	FIHI	HOUDANE	LILMOUTAQINE”	
	

	
	
Ce	deuxième	verset	est	court	lui	aussi	et	donc	il	aurait	dû	être	simple	et	facile	à	
comprendre,	mais	là	encore	les	ennemis	du	Coran	n’ont	pas	apprecié	le	message	
qu’il	 porte	 et	 donc	 l’ont	 completement	 dénaturé,	 du	 premier	 au	 dernier	 mot,	
comme	on	va	le	voir	ensemble.	
	
D’abord	voici	 le	 traduction	officielle	de	ce	verset,	 ca	permettra	de	mieux	situer	
les	mensonges…	
	
{C’est	un	Livre	au	sujet	duquel	 il	n’y	a	aucun	doute,	 c’est	un	guide	pour	 les	
pieux,}	
	
La	première	 idee	que	défend	cette	 traduction	c’est	d’abord	qu’il	n’existe	aucun	
lien	entre	ce	verset	et	celui	d’avant,	confirmant	ainsi	que	“ALM”	ne	voudrait	rien	
dire...	Si	vous	ouvrez	un	Coran	traduit	en	français	vous	lirez	ce	qui	suit:	
	

1) ALM	
2) C’est	un	Livre	au	sujet	duquel	il	n’y	a	aucun	doute,	c’est	un	guide…	

	
Vous	 avez	 compris	 quelque	 chose	 vous???	 L’enchaînement	 du	 dessus	 vous	
inspire?	 ALM	 ca	 veut	 dire	 quoi?	 Rien?	 Nada?	Walou?	 Ca	 ne	 vous	 derange	 pas	
vous?	On	vient	d’ouvrir	un	Livre	qui	se	veut	le	Message	de	Dieu.	On	vient	de	finir	
sa	préface	et	là	on	était	supposé	entrer	dans	le	vif	du	sujet:“ALM,	c’est	une	livre	
au	sujet	duquel…”	Puis	il	est	question	d’un	Livre	qui	ne	crée	aucun	doute	dans	les	
esprits…	Tout	ça	donne	quand	même	l’impression	que	les	traducteurs	on	voulu	
nous	 dire	 quelque	 chose	 comme	 “Pas	 d’inquiétudes,	 c’est	 normal	 que	 vous	 n’y	
pigiez	rien,	c’est	même	fait	pour	ca!”	(Si	on	moins	je	blaguais.)	
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Moi	 je	n’ai	rien	compris	à	cette	traduction	et	 je	pense	que	tout	 lecteur	honnête	
n’y	 comprendra	 rien	 non	 plus,	 ce	 qui	 est	 normal,	 puisque	 la	 traduction	 a	 été	
pensée	dans	ce	sens:	pour	que	le	Lecteur	n’y	comprenne	jamais	rien.		
	
Il	va	donc	falloir	remettre	les	choses	l’endroit.	
	
ALM,	comme	on	l’a	vu	plus	haut,	est	un	superlatif	qui	veut	dire	PRÉSERVER,	mais	
aussi	une	“COLLECTION”,	GARDER	PRÉCIEUSEMENT	pour	ne	jamais	l’oublier,	le	
mot	invite	le	lecteur	a	s’y	cramponner,	comme	si	on	l’aimait	À	LA	FOLIE!	
	
Puis	vient	le	deuxième	verset	qui	commence	par	ces	mots:	
	
DHALIKA	 est	 ce	que	 la	 grammaire	 francaise	 appelle	un	déterminant,	 un	 “mot”	
qui	 sert	 à	 déterminer	 ce	 qui	 précède,	 ici	 ALM	 du	 verset	 d’avant.	 Pour	 faire	
simple,	DHALIKA	sert	à	determiner	ce	qu’est	ALM.	Ça	parait	 simple	dit	 comme	
ça,	mais	si	vous	allez	feuilleter	des	tafsirs	de	sourate	Al	Baqqarah,	vous	allez	voir	
que	 les	 traducteurs	 et	 mouhadithines	 racontent	 toutes	 sortes	 d’explications	
abracadabrantesques	 sur	 ce	 ALM	 et	 DHALIKA,	 bien	 souvent	 pour	 brouiller	 les	
pistes	qui	peuvent	alors	vous	mener	vers	les	plus	hauts	cieux	boukhariens!	☺	
	
Certaines	 interprétations	 classiques	 traduisent	 DHALIKA	 par	 “CELUI-LA”,	 sous	
entendu	lointain,	et	comme	ici	 il	est	question	du	Livre,	 le	Livre	de	Dieu	devient	
lointain,	aussi	lointain	que	là-haut	dans	les	nuages,	c’est	pourquoi	on	ne	peut	pas	
le	 comprendre.	 C’est	 pas	 une	 blague,	 Boukharit	 et	 sa	 postérité	 disent	 que	
DHALIKA	AL	KITAB	signifie	LE	LIVRE	qui	se	situe	là-haut	dans	les	cieux,	comme	
si	Dieu	avait	caché	Son	Livre	là-haut	entre	deux	nuages	pour	le	préserver,	dans	
des	“Tablettes	Sacrées”	de	manière	à	ce	que	nous	lecteurs	on	n’y	comprenne	rien,	
sauf	si	Boukharit	veut	bien	nous	l’expliquer	à	travers	ses	histoires	drôles...		
	
Pour	 donner	 un	 peu	 de	 cohérence	 à	 leur	 bobard,	 tout	 ça	 renvoit	 à	 une	 autre	
expression	du	Coran:	“FI	LAWHINE	MAHFOUDHINE”	du	verset	(85:22)	qui	est	
supposèe	 faire	 allusion	 à	 la	 copie	 originale	 du	 Coran	 qui	 serait	 “Préservée	 sur	
une	Tablette	(auprès	d’Allah)”	comme	le	confirme	la	traduction	en	français.		
	
{Mais	c'est	plutôt	un	Coran	glorifié	22	préservé	sur	une	Tablette	(auprès	d'Allah.}	

L’idée	de	tablettes	sacrées	qui	se	trouveraiennt	“auprès	d’Allah”	là-haut	dans	les	
cieux	 vise	 à	 nous	 dire,	 à	 nous	 Chercheurs	 du	 Coran,	 que	 ça	 ne	 sert	 à	 rien	 de	
vouloir	 comprendre	 tous	 ces	versets	puiqu’ils	 sont	 supposés	être	préservés	 là-
haut,	auprès	de	Dieu,	autrement	dit	on	ne	peut	connaître	la	Vérité	Divine	que	si	
on	 a	 accès	 au	monde	de	 l’invisble	 dont	Boukharit	 et	 les	 siens	 ont	 les	 clés…	 Ils	
tournent	à	quoi	Bouharit	et	les	siens?!?	
	
Le	problème	que	ni	Boukhari	ou	sa	postérité	ne	veulent	comprendre	c’est	qu’une	
Révélation	c’est	 fait	pour	RÉVÉLER	et	 révéler	ne	veut	pas	dire	CACHER!!!	Une	
Révélation	est	faite	pour	exposer	la	vérité,	pas	pour	la	planquer	là-haut	dans	les	
cieux	 et	 les	 esprits	 fumeux	 des	 équipes	 de	 boukharit.	 Les	 “Tablettes	 Sacrées”	
peuvent	donc	rester	là	d’où	elles	viennent:	dans	la	tête	de	Boukharit	et	ceux	qui	
font	sa	postérité	encore	aujourd’hui!	
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Au	verset	 (85:22)	“FI	LAWHINE	MAHFOUDHINE”	veut	simplement	dire	que	le	
Coran	est	la	Parole	de	Dieu,	la	propriété	de	Dieu,	que	ce	Texte	a	des	“droits	
d’auteur”	qui	appartiennent	à	Dieu.	Et	donc	qu’il	ne	sert	à	rien	de	faire	le	malin	à	
jouer	sur	Ses	mots	qui	appartiennent	à	Lui.	Ses	mots	sont	“protégés”.	Boukhari	
peut	donc	faire	ce	qu’il	veut	avec	ses	tablettes.	
	
Si	 vous	 pensez	 que	 je	 suis	 allé	 trop	 loin	 avec	 ces	 questions	 grammaticales	
détrompez-vous:	 on	 est	 en	 train	 de	 dé-construire	 les	 plus	 gros	mensonges	 qui	
ont	été	formulés	contre	le	Coran.	Son	Message	est	ici-bas,	entre	vos	mains,	dans	
sa	 forme	 ORIGINALE!	 Quand	 on	 a	 un	 Coran	 en	 arabe	 devant	 soi,	 c’est	 bien	
l’original,	AL	KITAB,	qu’on	a	tous	entre	les	mains.	
	
Le	 Coran	 c’est	 la	 Parole	 de	 Dieu	 seulement	 quand	 il	 est	 écrit	 en	 ARABE!!!	
Parce	 que	 le	 Coran	 que	 vous	 avez	 chez	 vous,	 traduit	 en	 français	 ou	 dans	 une	
autre	 langue	 n’est	 pas	 la	 copie	 originale	 du	 Coran	mais	 une	mauvaise	 version	
conçue	par	les	énnemis	du	Coran.	Ses	messages	ne	peuvent	sont	donc	contraires	
aux	messages	du	Coran	écrit	en	arabe.“AL	KITAB”	c’est	le	Coran	en	arabe,	où	on	
est	sûrs	de	lire	les	versets	authentiques,	“FI	LAWHINE	MAHFOUDHINE”,	dans	le	
sens	 voulu	 par	 Dieu!..	 Il	 faut	 le	 dire	 et	 insister	 la	 dessus:	 ça	 ne	 sert	 à	 rien	 de	
vouloir	 prouver	 un	 verset	 du	 Coran	 en	 s’appuyant	 sur	 une	 traduction	
nécessairement	 mauvaise,	 où	 le	 resultat	 sera	 forcément	 de	 tourner	 en	 rond,	
comme	certains	continuent	de	traduire	le	mot	SALAT	du	Coran	par	“Prière”…	
	
-	Mais	pourquoi	t’insistes	tant	à	vouloir	traduire	“SALAT”	par	prière???		
-	Parce	que	moi	dans	mon	Coran	c’est	écrit	“prière”	pardi!!!.!.....	(mdr	☺)	
	
Souvenez-vous	bien	de	ça,	le	KITAB	(mot	arabe)	c’est	le	Coran	en	arabe,	là	où	on	
est	 tous	sûrs	de	retrouver	 la	parole	de	Dieu,	“FI	 LAWHINE	MAHFOUDHINE”…	
Les	 ennemis	du	Coran	doivent	 “fumer”	 en	 lisant	 ces	 lignes,	 “LLA	RAYBA	FIHI”,	
aucun	doute	là-dessus	mes	amis!…	☺	
	
	
-	“LLA	RAYBA”,	juste	après	KITAB,	signifie	simplement	“Pas	de	doute”,	“Absolu”,	
“Parfait”	 et	 “Complet”.	 Si	 on	 lui	 ajoute	 FIHI	 qui	 veut	 dire	 dans,	 à	 travers,	 alors	
l’expression	complete	LLARAYBA	FIHI	signifie	“Pas	de	doute	dans	/	en	lui	où	lui	
est	bien	sûr	le	KITAB,	qu’il	ne	prête	à	aucun	doute.	Tous	les	“Musulmans”	savent	
que	 le	Coran	LLA	RAYBA	FIHI	=	Pas	de	doute	sur	ce	qu’il	dit,	 sur	son	Message,	
sauf	si	dans	la	minute	qui	suit	Boukharit	vient	leur	dire	autre	chose	…	
	
Une	 anécdote	 qui	 m’est	 arrivée	 récemment:	 un	 proche	 m’envoit	 un	 message	
islamique	 par	Whatsapp	 qui	 débute	 avec	 la	 formule	 coranique	 “Llarayba	 Fih”	
mais	conclut	 son	propos	avec	des	hadiths	de	Boukharit..	 Je	 lui	demande	à	quoi	
bon	 dire	 le	 Coran	 “Lla	 rayba	 fih”	 si	 à	 la	 fin	 il	 faut	 illustrer	 son	 propos	 par	 un	
hadith???	Encore	une	fois	la	discussion	s’est	arrêtée	la,	Boukhari	pas	touche!	☺	
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L’expression	qui	suit	LLARAYBA	FIHI	c’est	“HOUDANE	LIL	MOUTTAQUINE”	
	
-	 En	 arabe,	HOUDANE	 ne	 veut	 pas	 dire	 “Guidance”	 mais	 instruction,	 comme	
celles	qu’on	trouve	dans	 les	Manuels	d’utilisation:	mieux	vaut	bien	 les	suivre	si	
on	veut	que	ça	fonctionne	bien	et	pour	lontemps.	Houdane	est	un	mot	arabe	qui	
donne	le	sens	de	Directive,	où	il	faut	suivre	la	méthode	/	le	conseil	qui	est	donné.	
Houdane	c’est	un	ensemble	d’instructions	à	suivre	et	à	mettre	en	pratique.	Si	je	
les	accepte	ça	fonctionne,	si	 je	ne	 les	applique	pas	ça	ne	fonctionne	pas.	 	Est-ce	
que	vous	voyez	la	différence	avec	la	“Guidance”	qu’on	essaie	de	nous	vendre	un	
peu	partout,	vous	savez	le	truc	que	Dieu	donne	de	Son	bon	vouloir,	à	qui	il	veut,	
si	Boukhari	n’y	voit	pas	d’inconvenient	bien	sûr...	Ça	y	est,	ca	s’éclairçit??	
	
Je	 la	 refais	 mais	 en	 plus	 clair:	 Boukharit	 aimerait	 nous	 faire	 croîre	 que	 la	
“HOUDA”	de	“HOUDANE”	c’est	la	Guidance,	le	fait	d’être	bien	guidé,	avec	l’idée	de	
fond	 que	 celui	 qui	 guide	 ne	 peut	 être	 que	 Dieu.	 Vous	 pensez	 que	 j’éxagère	 en	
disant	ça?	Allez	sur	n’importe	quel	forum	de	discussion	islamique	sur	“Houda”	et	
vous	lirez	que	sont	guides	ceux	que	Dieu	veut	bien	guider…	Et	donc	on	ne	se	
guide	 pas	 soi-même	mais	 seulement	 si	 Dieu	 le	 veut	 bien...	 En	 d’autres	 termes	
notre	Bonne	Direction	ne	dépend	pas	de	nous	mais	de	Dieu,	selon	qu’Il	considère	
qu’on	 le	mérite	 ou	pas,	 comme	 si	Dieu	n’avait	 que	 ça	 a	 faire:	 donner	des	bons	
points	et	des	cartons	jaunes	tout	au	long	de	notre	vie…	
	
Évidemment	 que	 cette	 vision	 est	 anti-coranique	 puisque	 le	 Coran	 invite	 à	 la	
responsabilité	indivudelle	où	chacune	de	nos	actions	a	des	conséquences.	La	Loi	
coranique	est	celle	de	Cause	à	effet:	si	j’embête	tout	le	monde	autour	de	moi	tous	
les	 jours	 forcèment	 je	 ne	 vais	 pas	me	 faire	 beaucoup	 d’amis	 et	 donc	 ça	 va	me	
retomber	 dessus	 à	 un	 moment	 donné,	 et	 même	 mes	 plus	 belles	 dou’as	 a	 2h	
heures	 du	 mat’	 n’y	 pourront	 rien…	 La	 seule	 solution	 dans	 ces	 cas	 sera	 de	 se	
réformer	et	d’être	obéissant,	“MOUTTAQUINE”.	
	
-	 “LIL	 MOUTTAQUINE”	 c’est	 la	 dernière	 expression	 de	 ce	 verset,	 elle	 est	
habituellement	traduite	par	“à	ceux	qui	craignent”.	Dieu	n'a	aucun	interet	à	nous	
faire	peur	donc	le	sens	plus	coranique	est	moins	lié	au	sentiment	de	crainte	qu’à	
celui	d’obéissance,	comme	on	accepte	une	décision.	En	arabe	MOUTAQQINE	veut	
dire	perfectionniste,	excellent,	impeccable,	superbe	et	idéal.	
	
Vous	 vous	 souvenez	 de	 la	 traduction	 classique	 des	 2	 premiers	 versets	 vus	
jusqu’ici?	Remettons-la	ici	pour	bien	faire	la	différence:	
	
(2:1)	“ALM”	
(2:2)	“C’est	un	Livre	au	sujet	duquel	il	n’y	a	aucun	doute,	c’est	un	guide	pour	
les	pieux,”	
	
À	 présent	 voici	 la	 traduction	 de	 ces	 deux	 versets	 quand	 on	 respecte	 la	 langue	
arabe	du	Coran:	
	
(2:1)	Compilation	/	Collection	/	Garder	précieusement	/	Chérir	/	À	la	Folie	
(2:2)	 De	 ce	 Livre	 est	 absolument	 parfait	 dans	 ses	 instructions	 pour	 les	
perfectionnistes.	
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En	langage	courant:	
	
(2:1)	L’Ultime	Compilation	
(2:2)	 De	 ce	 livre	 ne	 présente	 aucun	 doute	 dans	 ses	 instructions	 pour	 les	
perfectionnistes.	
	
Vous	qui,	comme	moi,	aimez	le	Coran,	quelle	traduction	vous	parle	 le	plus	et	 le	
mieux,	celle	de	boukharit	qui	ne	veut	strictement	rien	dire	ou	celle	qui	respecte	
le	texte	coranique	comme	Dr.	Kashif	Khan	nous	l’a	proposée???	
	
Je	vous	pose	la	question	parce	qu’à	partir	d’ici	on	va	devoir	quitter	le	monde	de	
Boukhari	pour	de	bon.	Les	écarts	vont	devenir	tellement	grands	qu’on	ne	pourra	
plus	accepter	un	seule	de	ses	interprétations	en	forme	de	mauvaise	blague...	Trés	
sincérement,	 je	 vous	 invite	 à	 sérieusement	 reflêchir	 aux	 deux	 traductions	 du	
dessus	et	à	vous	poser	les	questions	simples	qui	suivent:	
	

3) Le	 “ALM”	 toujours	 traduit	 en	 français	 par	 “ALM”,	 au	 tout	 début	 du	
Premier	 Chapitre	 du	 Dernier	 Message	 de	 Dieu,	 ça	 ressemble	 à	 quoi	
finalement,	à	part	nous	dire	“circulez	y’a	rien	à	voir”???	
	

4) Qui	vous	a	donné	une	explication	de	ALM	qui	tenait	 la	route	avant	celle-
donnée	ici	par	Kashif	Khan??	

	
5) ALM	ultime	compilation	à	chérir,	au	point	d’en	faire	son	Ami	pour	la	Vie	

parce	qu’on	l’aime	à	la	folie,	ça	vous	dit	quelque	chose	à	vous	(aussi)???	
	

6) Et	puis	ces	Mouttaquines	qu’on	croyait	résolus	sous	le	poids	de	la	peur	de	
Dieu,	 et	 dont	 le	 Coran	 fait	 finalement	 les	 éloges	 en	 les	 qualifiant	 de	
“Perfectionnistes”,	des	Gens	“Impeccables”,	ça	ne	vous	touche	pas	vous???	

	
Chacun	 a	 droit	 a	 sa	 relation	 personnelle	 avec	 Dieu	 et	 si	 je	 vous	 pose	 ces	
questions	c’est	avant-tout	pour	vous	prévenir	qu’a	partir	du	verset	prochain	 le	
Coran	va	nous	expliquer	qui	sont	ces	“Perfectionnistes”,	ces	gens	“Impeccables…	
Faudra	donc	garder	l’esprit	ouvert,	constructif,	et	surtout	rester	bien	assis!…		☺	
	
Je	 vous	 dis	 ça	 parce	 que	moi	 j’ai	mis	 quelques	 temps,	 des	 semaines,	 voire	 des	
mois	 à	 bien	 comprendre	 ce	 que	 Dieu	 a	 voulu	 nous	 dire	 dans	 les	 versets	 qui	
suivent,	non	pas	que	ça	soit	si	compiiqué	a	comprendre,	mais	parce	que	c’est	là	
que	je	me	suis	rendu	compte	combien	l’Islam	que	je	pratiquais	n’était	pas	le	bon,	
combien	le	contrôle	mental	exercé	par	Boukhari	(on	ne	rigole	plus)	et	sa	clique	
qui	font	sa	postérité	nous	ont	éloigné	du	Vrai	Message	Coranique.	
	
Imaginez	ça:	quand	Dieu	fait	part	du	Coran	au	Prophète	SAWS,	l’humanité	n’a	pas	
reçu	de	véritable	Message	divin	depuis	 les	débuts	du	Christianisme	environ	 6	
siècles	 plus	 tôt.	Et	puis	 là,	pres	de	6	 siècles	plus	 tard	 (nous	dit-on),	un	Arabe	
d’Arabie	 du	 Sud	 (Yémen	 actuel?)	met	 sur	 parchemins	 des	mots	 et	 un	Message	
qu’il	attribue	au	Dieu	unique	de	l’Humanité.	
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Comme	tout	bon	Message,	qui	plus	est	divin,	celui-ci	est	organisé	en	Chapitres.	
avec	une	introduction,	l’Ouverture,	Al	Fatiha.	Or	quand	on	a	passé	l’introduction,	
en	pricnipe	la	partie	qui	suit	est	celle	où	on	entre	dans	le	vif	du	sujet,	celui	où	on	
pose	 les	 grandes	 règles,	 et	 où,	 bien	 évidemment,	 le	 lecteur	 est	 en	 droit	 de	
s’attendre	 à	 lire	 ce	 qui	 caractérise	 ce	 Livre,	 ce	 que	 Kashif	 Khan	 appelle	 les	
“ÉLÉMENTS	 ESSENTIELS	 DU	 MESSAGE	 CORANIQUE”,	 autrement	 dit,	 les	
éléments	essentiels	de	la	foi	en	Islam.	
	
Dans	 les	 versets	 qui	 suivent:	 on	 va	 voir	 ce	 que	 Dieu	 attend	 de	 nous,	 ses	
“Perfectionnistes”,	 ses	 “MOUTTAQINE”.	 J’espère	que	 ça	 vous	dit,	 vous	 aussi,	 de	
savoir	comment	on	devient	Mouttaquine…	☺	
	
	
-	 VERSET	 (2:3):	 “ALLADHINA	 YOU’MINOUNA	 BI	 ALGHAYBI	 WA	
YOUQUIMMOUNA	SSALATA	WA	MIMMA	RAZAKNAHOUME	YOUNFIQOUNA”	
	

	
	
Traduction	classique,	en	français,	comme	on	peut	la	lire	un	peu	partout:			
	
“qui	 croient	 à	 l'invisible	 et	 accomplissent	 la	 Salat	 et	 dépensent	 [dans	
l'obéissance	à	Allah,	de	ce	que	Nous	leur	avons	attribué”	(coran-francais.com)	
	
La	traduction	du	dessus	est	trés	connue,	en	principe	tous	les	lecteurs	du	Coran	la	
connaissent,	car	elle	invite	à	croire	à	l’invisible…	Quand	on	la	met	à	la	suite	des	
deux	versets	précédents	voici	ce	que	ça	donne:	
	
	(2:1)	“ALM”	
(2:2)	 “C’est	un	Livre	au	 sujet	duquel	 il	 n’y	a	aucun	doute,	 c’est	un	guide	pour	 les	
pieux,”	
(2:3)	“qui	croient	à	l’invisible	et	accomplissent	la	salat	et	dépensent…	
	
C’est	bien	ça,	croyez	en	l’invisible	et	n’oubliez	pas	vos	rituels!	Quand	on	n’est	pas	
d’accord	 avec	 cette	 vision	 de	 l’islam	 et	 qu’on	 a	 décidé	 de	 s’en	 tenir	 au	 Coran	
seulement,	 voici	 la	 traduction	 Coraniste	 qu’on	 peut	 lire	 dans	 le	 QXP6	 de	 Dr.	
Shabbir:	
	
-	 A.	 L.	 M.	 	 Alif-Lam-Mim.	 	 (Allah,	 Latif	 l’Impénétrable,	 Majid	 le	 Magnifique	
connait	et	comprend	vos	besoins).	

	
-	 “Ceci	 est	 un	 Livre	 dans	 lequel	 il	 n’y	 a	 absolument	 aucun	 doute	 sur	 son	
authorité	 et	 son	 authenticité.	 Il	 ne	 laisse	 aucun	 doute	 planner	 dans	 les	
esprits	 en	 quête.	 C’est	 un	 guide	 pour	 ceux	 qui	 veulent	 vivre	 leur	 vie	 avec	
honneur	et	sécurité.”	
	
-	Ceux	qui	croient	en	l’invisible	et	établissent	le	système	de	Salat	par	lequel	la	
réalisation	des	 commandes	divines	 est	 facilitée,	 et	gardent	disponible	pour	
autrui	les	provisions	que	Nous	leur	avons	accordées.”	
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Bien	que	 cette	 traduction	 se	dise	exclusivement	basée	 sur	 le	Coran	vous	aurez	
compris	 combien	 en	 réalité	 elle	 s’inspire	 des	 interprétations	 classiques	 selon	
lesquelles:	
	
a) ALM	n’est	toujours	pas	explicable.	Dr.	Shabbir	explique	ces	lettres	avec	des	

noms	 attribués	 à	Dieu.	 Comme	 il	 n’y	 a	 pas	 d’explication	 sur	 ce	 choix	 et	 sa	
méthodologie,	 on	 est	 censé	 accepter	 cette	 interprétation	 comme	 un	
Musulman	traditionnaliste	accepterait	un	hadith	“Sahih”	de	Boukhari.	
	

b) Sa	traduction	du	verset	No.2	est	bien	longue	comparée	à	l’original,	ici	encore	
Dr.	 Shabbir	 s’est	 donné	 quelques	 libertés	 d’interprétation	 qu’on	 ne	 trouve	
pas	dans	le	texte	arabe.	

	
c) Au	troisième	verset,	 il	va	 jusqu’à	reprendre	 l’interprétation	classique	selon	

laquelle	 le	Coran	appèle	à	croire	à	 l’invisible,	ce	qui	peut	surprendre	si	on	
considère	 les	 principes	 fondamentaux	 qu’il	 citait	 en	 première	 partie,	 ou	
l’invisible	devait	laisser	place	à	la	Raison.	Bref	tout	ça	n’est	pas	bon	signe…	

	
Finalement	les	classiques	et	coranistes	ne	diffèrent	pas	sur	les	questions	de	fond	
posées	par	 les	3	versets	du	dessus:	 les	deux	sont	à	peu	prés	d’accord	pour	que	
“ALM”	 soit	 une	 devinette	 divine	mais	 aussi	 pour	 dire	 que	 pour	 comprendre	 le	
Coran	il	faut	passer	de	l’autre	côté	du	mirroir,	vers	le	monde	de	l’invisible...	
	
Dr.	 Shabbir	 est	 un	 ami,	 je	 ne	 lui	 jette	 pas	 la	 pierre,	 je	 veux	 seulement	 vous	
pointer	 du	 doigt	 les	 incohérences	 qui	 peuvent	 surgir	 quand	 on	 fait	 une	 étude	
comparée	 des	 interprétations	 Traditionalistes	 et	 Coranistes	 sur	 certains	 sujets	
de	fonds	comme	ceux	qui	sont	posés	dans	les	versets	du	dessus.	
	
On	 a	 vu	 les	 interprétations	Classiques	 et	 Coranistes	 des	 3	 premiers	 versets	 de	
sourate	 al	 Baqqarah,	 voyons	maintenant	 comment	Dr.	 Kashif	 Khan	 explique	 le	
3ème	 verset	 à	 partir	 de	 la	 grammaire	 des	 mots	 arabes	 du	 Coran.	 Chez	 lui	
ALLADHINA	YOU’MINOUNA	BI	ALGHAYBI	ne	renvoit	pas	à	ceux	qui	croient	en	
l’invisible	mais	à	ceux	qui	croient	avec	fermeté,	détermination,	de	tout	coeur,	de	
manière	 quasi-obsessionnelle,	 comme	 “à	 la	 folie”,	 qui	 reprend	 bien	 le	 sens	 de	
ALM	du	premier	verset.		
	
En	arabe	 le	mot	“AL	GHAYB”	ne	veut	pas	dire	 l’invisble.	Si	on	veut	que	ce	mot	
signifie	invisible,	 il	 faut	le	 lire	en	Perse,	 la	 langue	des	Boukharis	&	Co.,	chez	qui	
on	trouve	bien	un	mot	à	la	phonétique	identique	pour	dire	l’Invisible...	Demandez	
à	Google	Translate	il	vous	expliquera	ça	trés	bien.	Le	Coran	est	un	Livre	écrit	au	
départ	 en	 langue	 arabe,	 donc	 “BI	 AL	 GHAYBI”	 du	 verset	 (2:3)	 veut	 bien	 dire	
avec	 force	et	conviction.	Quand	on	replace	cette	expression	dans	son	contexte	
ça	donne	ce	qui	suit:	
	
-	 ALLADHINA	 YOU’MIMOUNA	 BI	 ALGHAYBI	 =	 CEUX	 QUI	 CROIENT	 AVEC	
FERMETE	/	DE	TOUT	COEUR/	AVEC	CONVICTION.	C’est	pas	la	même	chose	que	
de	croire	au	monde	invisible	de	Boukhari	qui	invite	à	accepter	tout	ce	que	lui	a	
dans	sa	tête	et	conduit	donc,	invitablement,	à	une	forme	d’esclavage	mental	dont	
le	Coran	est	justement	venu	nous	délivrer.	
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CROIRE	AVEC	CONVICTION	ET	DE	TOUT	SON	COEUR	c’est	 le	premier	Grand	
Principe	que	Boukhari	ne	voulait	pas	qu’on	comprenne	ici,	c’est	pourquoi	 lui	et	
sa	 postérité	 préfèrent	 parler	 d’invisible…	 Il	 veulent	 nous	 inviter	 à	 passer	 avec	
eux	 de	 l’autre	 côté	 du	mirroir	 pour	 les	 suivre	 comme	 le	 fait	 Alice	 au	 pays	 des	
merveilles.	Alice	n’est	pas	un	choix	au	hasard,	 car	 il	 faut	 savoir	que	ce	 film	est	
utilisé	 par	 la	 CIA	 et	 d’autres	 agences	 de	 renseignement	 dans	 le	 cadre	 de	
programmes	 trés	 sophistiqués	 de	 contrôle	 mental	 déstiné	 aux	 enfants	 (3).	
Accepter	 d’expliquer	 le	 monde	 par	 l’invisible	 conduit	 à	 se	 soumettre	
volontairement	 à	 une	 forme	 trés	 élaborée	 d’asservissement	 mental.	 Donc	 pas	
d’Alice	pour	vos	enfants	et	pas	de	Boukhari	pour	vous,	pour	l’Amour	de	Dieu!	
	
Le	 Coran	 vient	 de	 nous	 donner	 le	 premier	 Grand	 Principe	 qui	 permet	 de	
devenir	 de	 bons	 Croyants,	 des	 “MOUTAQQINES”:	 il	 nous	 invite	 à	 croire	 à	 ce	
Message	avec	CONVICTION.		
	
Continuons	la	lecture	de	ce	troisième	verset	pour	aborder	son	principe	suivant:	
“WA	YOUQUIMOUNNA	SALAT”.	
	
	
-	WA	 YOUQUIMMOUNA	 SSALATA	 est	 une	 formule	 elle	 aussi	 trés	 connue	 des	
lecteurs	du	Coran.	On	la	trouve	plus	souvent	sous	la	forme	du	Commandement,	
quand	 Dieu	 nous	 demande	 “AQUIMOU	 SALAT”	 que	 les	 traditionnalistes	
traduisent	généralement	par	“Levez-vous	pour	la	salat,	c’est	à	dire	pour	faire	la	
prière	rituelle,	à	tel	point	que	ce	AQUIMOU	SALAT	est	souvent	mis	en	avant	pour	
justifier	 la	 prière	 physique	 zoroastrienne	 de	 Boukhari.	 Évidemment	 cette	
interprétation	est	 fausse,	et	pour	nous	en	assurer,	nous	allons,	comme	pour	 les	
expressions	 d’avant	 voir	 comment	 les	 Traditionnalistes	 et	 les	 Coranistes	
traduisent	cette	expression:	
	
-	 Les	 traditionnalistes	 traduisent	 “AQUIMOU	 SALAT”	 par	 “accomplissent	 la	
Salat”:	c’est	tellement	évident	chez	eux	qu’ils	n’ont	même	plus	besoin	de	traduire	
le	mot	salat	en	français,	bah	oui,	la	salat	c’est	la	prière,	qu’est	ce	que	tu	veux	que	
ça	soit,	c’est	evident	non???	Ce	n’est	pas	une	moquerie,	juste	la	vérité,	jugez	vous-
mêmes:	
	
“qui	croient	à	l'invisible	et	accomplissent	la	Salat	et	dépensent	[dans	l'obéissance	à	
Allah],	de	ce	que	Nous	leur	avons	attribué”	(traduction	www.coran-francais.com)	
	
-	Les	Coranistes:	-	Ceux	qui	croient	en	l’invisible	et	établissent	le	système	de	Salat	
grace	 auquel	 la	 poursuite	 des	 commandes	 divines	 est	 facilitée,	 et	 gardent	
disponible	pour	les	autres	les	provisions	que	Nous	leur	avons	accordèes.”	
	
C’est	plus	long	et	plus	compliqué,	à	croire	qu’ils	aiment	ça…	Comme	souvent	on	a	
un	peu	 l’impression	de	tourner	autour	du	pot	comme	pour	éviter	 les	questions	
qui	gênent…	Les	Coranistes	préfèrent	dire	“établir”	le	système	de	Salat.	C’est	pas	
la	meme	chose	que	“d’accomplir”	la	prière	des	traditionnalistes…	
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Jusqu’ici	on	a	donc	les	deux	interprétations	suivantes:	
	
-	Les	traditionnalistes	“accomplissent	la	salat”.	(=	Pose	pas	de	question!)	
-	Les	Coranistes	“établissent	le	système	de	Salat”	qui	correspond	à	ce	que	chacun	
veut	bien	comprendre	du	mot	salat…	(=	Toi	aussi	t’as	raison…)		
	
Ca	rappelle	un	peu	ces	anciennes	affiches	politiques	françaises	où	on	pouvait	lire:		
-	La	dictature	c’est	“Fermes	ta	gueule”	
-	La	Démocratie	c’est	“Causes	toujours”	
-	Aujourd’hui	c’est	les	deux,	mais	avec	le	masque!...	☺	
	
Finalement	rien	ne	change	et	mis	à	part	le	nombre	de	prières,	traditionnalistes	et	
Coranistes	continuent	de	prier	physiquement,	debout,	penchés	et	assis,	le	mains	
ici	et	là,	sur	un	joli	tapis	de	prière	avec	des	minarets	et	de	croissants	de	lune	du	
dieu	pré-islamique	Houbal…	L’orientation	du	tapis	est	importante	elle	aussi,	 les	
deux	considèrent	qu’il	doit	être	tourné	en	direction	du	temple	interdit	par	Dieu,	
“Masjid	al	Haram”,	sinon	la	Salat	(mot	français)	passe	mal…	Ils	sont	d’accord	sur	
un	peu	tout	finalement	nos	traditionnalistes	et	coranistes,	vous	ne	trouvez	pas???	
	
	“AQUIMOU	 SALAT”	ne	veut	pas	dire	 “accomplir”	ou	 “établir”	 la	 salat.	On	s’est	
TOUS	 plantés,	 moi	 le	 premier,	 on	 n’a	 pas	 lu	 le	 Coran	 en	 arabe,	 on	 a	 trop	 fait	
confiance	à	Boukhari	et	ceux	qui	font	sa	posterité...	On	n’a	pas	vraiment	cherché	
à	savoir,	car	si	on	avait	cherché,	on	aurait	vite	compris	que	dans	les	dictionnaires	
de	la	 langue	arabe	et	dans	le	monde	arabe	d’aujourd’hui	 la	racine	arabe	QM	du	
verbe	AQUIMOU	donne	 les	 sens	de	VALORISER	 /	 PROMOUVOIR	 /	 PRENDRE	
SOIN	DE	/	DONNER	DE	l’IMPORTANCE…..	à	la	SALAT	du	Coran!	
	
La	racine	arabe	QM	de	AQUIMOU	permet	de	construire	les	expressions	et	mots	
suivants	de	la	langue	arabe,	accrochez-vous	ça	va	être	long:	
	
Le	 mot	 QUIME	 peut	 vouloir	 dire	 accéptable,	 chef,	 No.1,	 Directeur,	
Chef	de	Département,	Manager,	supérieur,	valide,	bien-fondé.	
	

	

Le	verbe	QUOUYYIME	tiré	de	la	même	racine	QM	signifie	être	retenu,	
être	évalué,	évaluer,	être	classé,	être	noté,	être	à	 la	tête,	être	No.1,	
classer,	noter,	être	 légalement	ou	moralement	 responsable,	prendre	
soin	de	quelque	chose	/	de	quelqu’un,	acomplir	une	tâche,	en	avoir	la	
responsabilité,	 être	 le	 garant,	 le	 protecteur,	 le	 cautionnaire,	 le	
promoteur,	 le	 supporteur,	 valoriser,	 donner	 de	 la	 valeur,	
apprécier	 la	 valeur	 de	 quelque	 chose	 /	 quelqu’un,	 Évaluer	 le	
montant,	la	taille,	la	qualité,	la	quantité,	le	coût,	la	valeur	de	quelque	
chose,	 	 se	 faire	une	 idée	de	 la	valeur	 de	quelque	 chose,	estimer	 la	
valeur,	 faire	 une	estimation	 ou	 une	évaluation	 de	 quelque	 chose,	
donner	de	l’importance	ou	de	la	valeur	à	quelque	chose.	
	

	

	
Le	meme	mot	 “QUIME”	 construit	 sur	 la	meme	 racine	 QM	 est	 utilisé	 en	 Arabie	
saoudite,	dans	les	départements	des	Revenus	et	Salaires	pour	dire	RÉEVALUER	
les	biens	/	les	actifs.	
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Dans	 le	 domaine	 juridique,	 la	 racine	QM	permet	 de	 construire	 des	mots	 qui	
signifient	“VALORISER	LES	BIENS”.	
	
Dans	 le	 domaine	 économique	 on	 retrouve	 QUIME	 dans	 de	 nombreuses	
expressions	comme	Administrateur	de	fonds	de	pension…	
	
Dans	le	domaine	scientifique,	“QUIME	AL	ASHBA’	est	une	expression	courante	
qui	signifie	VALEUR	de	saturation,	et	 “QUIME	AL	BAHA”	veut	dire	VALEUR	Ph	
(acidité	de	l’eau	ou	autres	liquides).	
	
Dans	 le	domaine	 financier.	 “QUIME	AL	KHIYARIYAT”	signifie	“VALEUR	d’une	
option.		QUIMA	AL	MOUDHAFAT	c’est	la	valeur	ajoutée!		
	
Dans	le	domaine	éducatif,	“QUIME	AL	SAWWAB”	c’est	la	“VALEUR	réelle”…		
	
Ça	vous	suffit	ou	on	continue???	On	continue,	pour	que	plus	personne	ne	vienne	
jamais	vous	 re-dire	que	 Iqama	et	Aquimou	ça	veut	dire	 se	 lever	ou	 “établir”	 la	
salat	zoroastrienne	de	Boukhari…		
	
L’expression	 arabe	 “QUIME	 AL	MOUSHATRIQA”,	 largement	 empruntée	 dans	 le	
mileu	médiatique	signifie	les	valeurs	sociales;	QUIME	THIQAFIYAT	les	valeurs	
culturelles,	QUIME	Khafiyat	les	valeurs	cachées,	QUIME	DHATIYYA	les	valeurs	
subjectives,	QUIME	 DHARAIYAT	 les	 valeurs	 instrumentales,	 etc…	 	 En	 fait	 on	
pourrait	continuer	comme	ça	pendant	des	pages	entières,	donc	on	va	s’arreter	là	
car	 je	pense	que	maintenant	vous	avez	ompris	 à	quoi	 renvoit	 cette	 racine	QM:	
Valeurs,	valeurs,	valeurs!!!...	Voilà	donc	à	quoi	renvoit	le	racine	QM	de	QUIME	
qui	permet	de	construire	“AQUIMOU	SALAT”	du	Coran.		
	

AQUIMOU	SALAT	=	VALORISEZ	la	“SALAT”.	
	
“SALAT’	c’est	quoi	alors???	Pour	le	savoir,	il	faut	retourner	vers	les	dictionnaires	
de	 la	 langue	 arabe	 mais	 aussi	 ne	 pas	 oublier	 de	 mettre	 son	 nez	 dehors,	 c’est	
important	 ça	 aussi,	 il	 faudra	 bien	 à	 un	moment	 donné	 sortir	 de	 chez	 soi	 aller	
prendre	 l’air…	 Une	 fois	 dehors	 allez	 faire	 un	 tour	 du	 côté	 des	 milieux	
professionnels	 arabes	 et	 le	 PREMIER	 nom	 qui	 apparaitra	 dans	 les	 panneaux	
publicitaires	géants	des	aéroports	du	coin	c’est	bien	évidemment	l’opérateur	de	
téléphonie	mobile	ETISALAT	qui	est	basé	à	Dubaï	aux	Émirats	Arabes-Unis…	Si	
les	billets	sont	encore	chers,	le	premier	magazine	économique	à	portée	de	main	
devrait	suffire,	leurs	pubs	sur	papier	glacé	sont	incontournables…	
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Si	 les	équipes	marketing	de	cette	entreprise	ont	choisi	ce	nom	et	cette	marque	
c’est	 bien	 parce	 que	 le	 mot	 arabe	 SALAT	 veut	 dire	 LIEN	 /	 CONNECTION	 /	
COMMUNICATION	 /	 ATTEINDRE	 /	METTRE	 EN	RELATION	 /	 OBÉIR,	 et	non	
pas	se	lever	pour	aller	faire	les	ablutions	de	la	prière	de	Boukhari.	
	
ETISALAT	est	connue	dans	tout	le	Moyen-Orient,	j’ai	moi-même	eu	ma	première	
puce	Etisalat	dès	le	debut	des	années	2000,	tous	les	arabes	du	coin	savent	que	le	
“SALAT”	d’Etisalat	signifie	LIEN	 /	 CONNECTION,	mais	quand	Boukhari	 leur	dit	
que	c’est	l’heure	d’aller	prier,	ce	SALAT	ne	veut	plus	alors	dire	connection	mais	
une	prière	physique	ou	Aquimou	ne	veut	plus	alors	dire	VALORISER	comme	ils	
l’ont	employé	au	bureau	mais	lèves-toi	pour	la	prière!	Les	Arabes	oublient	qu’en	
arabe	 “se	 lever”	 ne	 se	 dit	 pas	 Aqimou	mais	 “ASTAFA”	 et	 Établir	 “INSHA”	 (de	
InshaAllah).	Ces	arabes-là	sont	donc	les	premiers	à	pratiquer	la	double	mesure!		
	
Si	 l’on	tient	vraiment	à	ce	que	Aquimou	signifie	“Levez-vous”	ou	“Établissez”,	 il	
faut	ici	encore	lire	le	Coran	en	Perse,	la	langue	de	Boukhari,	oui	encore	lui…	En	
Perse	il	existe	bien	un	mot	QA’IME	(QM)	qui	sonne	comme	AQUIMOU	mais	pour	
dire	“se	dresser”	à	la	verticale,	comme	le	confirme	Google	translate:	
	

	
	
	
Quittons	la	Perse	de	Boukhari	et	revenons	à	notre	racine	arabe	QM	de	AQUIMOU	
qui	nous	donne	l’expression	coranique	fleuve	”YAWM	AL	QUIYYAMAT”	qui	est	
toujours	traduite	par	le	JOUR	DU	JUGEMENT	ou	YAWM	AL	HISSABE,	le	jour	des	
COMPTES,	celui	où	on	va	être	ÉVALUÉS!		Comment	faire	plus	simple????	Il	serait	
intéressant	 de	 demander	 à	 Boukharit	 et	 ceux	 qui	 le	 suivent	 comment	 ils	
traduisent	YAWM	AL	QIYYAMAT	si	QIYYAMAT	veut	dire	se	dresser	ou	établir:	
YAWM	AL	QIYYAMAT	c’est	le	Jour	où	on	se	redresse	c’est	bien	ça???	(mdr)	
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Et	vous	cher	lecteur,	après	toutes	les	explications	et	les	exemples	qu’on	vient	de	
voir	ensemble,	comment	pourrez-vous	dire	à	l’avenir	que	vous	ne	connaissez	pas	
le	 vrai	 sens	 des	 mots	AQUIMOU	 et	 SALAT???	 En	 arabe,	 qui	 est	 la	 langue	 du	
Coran,	l’expression	coranique	AQUIMOU	SALAT	veut	dire	VALORISEZ	LE	LIEN	
À	 DIEU,	 SUIVEZ	 LES	 PAS	 DE	 DIEU,	 ALLEZ	 VERS	 DIEU,	 VENEZ	 À	 DIEU,	
exactement	comme	chez	les	Chrétiens!...	☺	
	
Ditez	ça	autour	de	vous	et	on	vous	posera	illico	la	question	qui	tue:	“Comment	se	
fait	 la	“connection”	à	Dieu???”	La	réponse	est	partout	dans	 le	Coran:	en	suivant	
les	Commandements	Divins,	en	adoptant	 les	caractères	et	attributs	divins	dans	
sa	vie	de	tous	les	jours.	La	SALAT	du	Coran	c’est	faire	le	bien	autour	de	soi.	Nulle	
part	dans	le	Coran	il	n’est	demandé	de	se	laver	les	mains,	les	pieds	ou	la	tête	pour	
aller	 faire	 des	 mouvements	 physiques	 qui	 ne	 viennent	 pas	 de	 Dieu	 mais	 des	
énnemis	 de	 Dieu.	 La	 derniere	 fois	 qu’on	 a	 vu	 ensemble	 un	 verset	 sur	 les	
ablutions	il	était	en	réalite	question	de	prendre	soin	de	son	couple!	☺	
	
Le	 Coran	 explique	 tout	 sur	 l’Islam	 et	 pour	 nous	 aider	 à	 bien	 comprendre	 ce	
qu’est	 la	 “SALAT”,	 il	 va	 jusqu’à	 utiliser	 le	 mot	 arabe	 MOUSSALINE	 tiré	 du	
vocabulaire	des	courses	de	cheval.	Dans	la	tradition	arabe	des	courses	hippiques,	
le	MOUSSALI	 est	 le	 cheval	qui	 vient	 juste	 après	 le	 cheval	 en	 tête	de	 course,	 le	
Sabiq.	Le	MOUSSALI	fait	tout	pour	rester	dans	les	pas	du	Sabiq,	dans	son	ombre,	
pour	ne	plus	le	lâcher!	Les	“MOUSLIM”	du	Coran	sont	censés	faire	la	même	chose	
avec	Dieu,	aller	vers	Lui,	le	suivre	dans	Sa	Voie	à	LUI,	en	restant	toujours	prêts	de	
lui,	comme	le	MOUSSALI	ne	lâche	pas	son	Sabiq…	
	
“YOUQUIMMOUNA	SSALATA”	veut	donc	dire	 ils	valorisent	 leur	attachement	à	
Dieu	en	restant	fidèles	à	Ses	instructions.		
	
D’où	la	fameuse	formule	“AQUIMOU	SALAT	WA	ATTOU	ZAKAT”		
-	AQUIMOU	SALAT	=	Valorisez	votre	connection	à	Dieu	dans	ce	que	vous	faites.	
-	WA	=	et		
-	ATTOU	ZAKAT	=	Partagez	autour	de	vous	ce	dont	nous	vous	avons	accordé…		
	
Partager	autour	de	soi,	c’est	justement	à	quoi	nous	invite	la	dernière	expression	
de	ce	verset	(2:3):	“WA	MIMMA	RAZAKNAHOUME	YOUNFIQOUNA”		
	
	
-	“WA	MIMMA	RAZAKNAHOUME	YOUNFIQOUNA”	
	
La	 racine	 “NFQ”	 de	 ANFIQOU	 du	 dessus	 est	 directement	 liée	 a	 la	 SALAT,	 elle	
signifie	dépenser,	débourser,	voie	souterraine,	tunnel,	canaliser	et	payer,	bref,	il	
va	falloir	mettre	la	main	à	la	poche,	et	pour	de	bon…	Pour	en	savoir	plus	sur	ce	
mot,	 je	 vous	 renvois	 a	 mon	 article	 sur	 Sourate	 al	 Akwthar	 où	 j’explique	 la	
diffèrence	qui	existe	entre	la	Zakat	actuelle	promue	par	les	traditionnalistes	et	ce	
que	Dieu	attend	de	nous	avec	ce	mot	NIFAQ	et	cette	racine	NFQ	de	ANFIQOUNA.	
En	gros	fini	les	2.5%	annuels,	il	va	falloir	PARTAGER	les	salaires	et	émoluments	
À	CHAQUE	FOIS	qu’on	 les	perçoit,	avec	 l’idée	que	 les	2.5%	de	boukhari	ça	 fait	
quand	meme	radin!	
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	“YANFIQOUNA”	 signifie	 ils	 partagent	 régulièrement	 et	 équitablement.	 C’est	 là	
un	autre	Grand	Principe	du	Coran	qui	fait	qu’on	est	“Mouslime”	d’après	le	Coran.	
Dieu	n’aime	pas	la	radinnerie	et	le	taux	de	2.5%	ne	correspond	pas	à	la	définition	
de	 la	 zakat	 donnée	 dans	 le	 Coran,	 encore	 moins	 à	 celle	 du	 mot	 NIFAQ	 qui	
exprime	bien	l’idée	d’un	courant	non-stop,	continu,	comme	si	ce	flux	d’un	point	à	
l’autre,	d’une	poche	à	l’autre,	ne	s’arrêtait	jamais…	Non,	c’est	vraiment	pas	pareil.	
Quand	 il	 explique	 ce	 point,	 Dr.	 Kashif	 Khan	 explique	 bien	 que	 NFQ	 est	 bien	
associé	 à	 la	 SALAT	 du	 Coran	 et	 en	 fait	 donc	 un	 “ÉLEMENT	 ESSSENTIEL	 DE	
NOTRE	CROYANCE,	SANS	LEQUEL	ON	NE	SAURAIT	ÊTRE	MUSULMANS.”		
	
La	traduction	mot	a	mot	de	son	explication	sur	ce	point	précis:	“La	fréquence	du	
paiement	 de	 la	 Zakat	 est	 directement	 proportionnelle	 à	 la	 fréquence	 de	 nos	
salaires.	Si	on	le	gagne	de	manière	quotidienne,	tous	les	jours,	il	faudra	alors	payer	
la	NIFAQ	ou	ZAKAT	tous	les	jours.	Si	l’on	est	payé	à	la	semaine,	il	faudra	alors	payer	
sa	NIFAQ	ou	ZAKAT	chaque	semaine,	et	si	c’est	au	mois	il	faudra	débourser	chaque	
mois	(voir	la	définition	de	la	zakat	d’après	le	Coran).	
	
Ça	vous	dit	quoi,	vous,	ce	genre	de	mecanisme	ou	l’argent	circule	en	permanence	
dans	le	tissu	social,	et	où	le	risque	de	thésaurisation	est	ramené	à	zéro???	Pas	de	
thésaurisation	=	pas	de	1%	qui	gagnent	80%	des	richesses	mondiales	à	planquer	
dans	des	paradis	fiscaux	aux	Bahamas	ou	aux	Iles	Vierges	Britanniques	(BVI),	ça	
devient	 intéressant	comme	proposition	de	régime	fiscal	vous	ne	trouvez	pas???	
Pour	ceux	qui	veulent	 savoir	où	et	 comment	est	planqué	 l’argent	du	monde,	 je	
recommande	 de	 visionner	 l’excellent	 documentaire	 “The	 Spider	Web”	 (4)	 (La	
toile	d’areignée)	chez	Youtube,	à	faire	circuler	bien	sûr,	comme	le	NIFAQ…		Celui	
ou	celle	qui	traduira	cette	vidéo	pour	la	partager	en	français	aura	fait	une	vraie	
SALAT	du	Coran…	Chiche???	☺	
	
	“WA	 MIMMA	 RAZAKNAHOUME	 YOUNFIQOUNA”	 signifie	 “ET	 ILS	
PARTAGENT	CE	DONT	NOUS	LEUR	AVONS	ATTRIBUÉ”	
	
Le	 verset	 (2:3)	 explique	 qui	 sont	 les	 “MOUTTAQINE”	 du	 verset	 (2:2),	 ces	
Croyants	 Perfectionnistes	 auquels	 s’adresse	 ce	 “KITAB”	 (Livre),	 cette	 Ultime	
Compilation	qui	fait	vibrer	les	coeurs	(ALM)	du	verset	(2:1):	
	
1) YOU’MINOUNA	BI	ALGHAYBI	=	Ils	croient	avec	ferveur,	
2) WA	YOUQUIMMOUNA	SSALATA	=	Ils	chérissent	leur	relation	à	Dieu	
3) WA	YOUNFIQOUNA	=	et	ils	partagent	sans	faute	et	équitablement	
	
Voilà	 les	 trois	 premiers	 Principes	 Éssentiels	 du	 Coran	 qui	 font	 que	 des	
Musulmans	sont	vraiment	des	“Mouslim”	d’après	la	définition	du	Coran…	☺	Donc	
ça	va	finalement,	c’est	pas	trés	compliqué	tout	ça,	c’est	même	simple	en	réalité...	
Jusqu’ici	on	s’en	sort	pas	trop	mal,	j’espère	pour	vous	aussi…	☺	Je	dis	“jusqu’ici”	
parce	 qu’on	 a	 quand	 meme	 3	 autres	 Grands	 Principes	 qui	 nous	 attendent	 au	
verset	prochain,	et	là	je	ne	sais	pas	si	vous	allez	être	rassurés,	disons	que	ça	sera	
moins	évident,	et	surtout	ça	rique	de	drôlement	mettre	à	l’épreuve	nos	a-priori	
sur	 ce	 qu’est	 l’Islam	 du	 Coran.	 Enfin,	 moi	 c’est	 comme	 ça	 que	 je	 l’ai	 vécu,	 et	
j’espère	 que	 pour	 vous	 les	 choses	 seront	 plus	 limpides…	 Pas	 d’inquiétudes,	 ça	
vient	de	Dieu,	Al	Rahim,	c’est	fait	pour	nous	rassurer!...	☺	
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-	VERSET	(2:4):	WA	ALLADHINA	YOU’MINOUNA	BIMA	OUNZILA	ILEIKA	WA	
MA	OUNZILA	MINE	QABLIKA	WA	BI	AL’AKHIRATI	HOUME	YOUQUINOUNA	
	

	
	
-	WA	=	la	conjunction	“et”	qui	fait	le	lien	avec	les	versets	précèdents.		
	
-	 AL	 LADHINA	 =	 “ceux”	 cités	 dans	 les	 versets	 précédents,	 les	MOUTTAQUINE,	
dont	le	Coran	continue	de	nous	donner	la	définition,	dans	ce	qui	les	distingue	des	
autres	Croyants,	ce	qui	 les	caractérise.	 Il	est	bien	question	d’eux	ici	encore.	WA	
AL	LADHINA	=	ET	CEUX	(qui)….	
	
-	 YOU’MINOUNA	 =	 ILS	 CROIENT	 /	ACCEPTENT	 /	 SONT	CONVAINCUS	 /	 FONT	
CONFIANCE	
	
-	 BIMA	 est	 une	 préposition	 où	 “BI“	 veut	 dire	 avec	 et	 “MA”	 ce	 qui	 /	 ce	 que.	
YOU’MINOUNA	BIMA	signifie	en	fait	croire	en	quelque	chose.		
	
-	OUNZILA	veut	soit	dire	RÉVÉLER	(verbe)	ou	RÉVÉLATION	(nom).	
	
-	ILEIKA	=	le	KA	à	la	fin	est	un	pronom	possessif	pour	dire	“ton”	qui	est	rattaché	
à	ILEI	de	ILLA	qui	signifie	VERS,	À	DESTINATION	DE,	À	L’ATTENTION	DE,	SUR.	
Quand	on	regroupe	ILLA	(vers)	+	KA	(ton),	on	a	ILEIKA	qui	donne	le	sens	général	
de	“sur	toi”,	“vers	toi”,	“à	toi”	(révélé	à	toi).	
	
“WA	ALLADHINA	YOU’MINOUNA	BIMA	OUNZILA	ILEIKA”	du	début	du	verset	
(2:4)	signifie	donc:	“ET	CEUX	QUI	SONT	CONVAINCUS	DE	TA	RÉVÉLATION.”	
	
C’est	notre	Principe	No.	4:	les	MOUTAQUINE	sont	convaincus	que	ce	Message,	le	
Coran,	transmis	par	Mouhammad	SAWS,	est	bien	la	Parole	de	Dieu….	On	devrait	
tous	 être	 d’accord…	 Attendons	 de	 voir	 la	 suite,	 c’est	 à	 partir	 d’ici	 que	 ça	 va	
commencer	à	se	corser	pour	nous	qui	nous	disons	“Musulmans”…		
	
	
-	WA	MA	OUNZILA	MINE	QABLIKA		
	
-	WA	=	comme	on	a	vu	plus	haut,	c’est	la	conjonction	“et”	qui	sert	à	faire	le	lien	
avec	 ce	 qu’on	 a	 vu	 jusqu’ici.	 J’insiste	 sur	 ces	WA	 (et)	 parce	 qu’on	 va	 en	 avoir	
besoin	 à	 la	 fin,	 ces	 explications	 linguistiques	 et	 grammaticales	 ne	 sont	 pas	 du	
superflu,	 surtout	 ici,	 elles	 sont	même	 indispensables	 pour	 comprendre	 le	 tout,	
vous	comprendrez	plus	loin…	
	
	-	MA	veut	dire	“CE	QUE”,	“CE	QUI”	comme	on	l’a	vu	plus	haut.	
	
-	OUNZILA	ici	encore	veut	dire	RÉVÉLER	(verbe)	et	RÉVÉLATION	(nom)	
	
-	MINNE	=	DE	/	EN	PROVENANCE	DE.	
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-	QABLIKA	est	la	combinaison	de	“QABLI”	qui	donne	le	sens	de	“avant”	et	KA	le	
pronom	possessif	pour	dire	“ton”.	Donc	QABLIKA	signifie	quelque	chose	comme	
“AVANT	LE	TIEN”.	
	
“WA	MA	OUNZILA	MINE	QABLIKA”	signifie	donc,	mot	à	mot,	exactement	ceci	en	
francais:	“ET	Y	COMPRIS	RÉVÉLATION	D”AVANT	LA	TIENNE”…	
	
Cette	 idée	devrait	plaire	à	beaucoup	de	monde,	Musulmans	et	non-Musulmans,	
dans	la	définition	moderne	du	mot	Musulman	bien	évidemment…	☺	C’est	sympa	
comme	idée	ça:	on	a	tous	le	même	Dieu	unique	qui	a	transmis,	au	fil	de	l’Histoire	
et	 aux	 quatre	 coins	 du	monde	 des	Messages	 portés	 par	 ses	 Prophètes,	 depuis	
Nouh	AS	(Noë)	jusqu’à	Mouhammad	SAWS	en	passant	par	Ibrahim	AS	et	Maryam	
AS...	Une	humanité,	Un	Message,	tel	est	bien	le	5ème	Grand	Principe	énoncé	dans	
ce	verset	(2:4)	du	chapitre	al	Baqqarah.		
	
Il	ne	nous	plus	alors	qu’à	prier	tous	ensemble	que	cette	ambiance	“One	World”	
résiste	au	6ème	et	dernier	Principe	de	la	formule	finale	de	ce	verset	(2:4):	“WA	
BI	AL’AKHIRATI	HOUME	YOUQUINOUNA”	(Accrochez-vous!!!	:-)	
	
	
-	WA	 BI	 AL’AKHIRATI	 HOUME	 YOUQUINOUNA	 sont	 les	 derniers	mots	de	 ce	
verset	essentiel	du	début	du	Coran	consacré	aux	Message	divins.	Il	va	donc	falloir	
bien	le	lire,	et	surtout,	bien	le	comprendre,	donc	suivez-moi…	
	
-	 WA,	 comme	 on	 l’a	 vu	 jusqu’ici,	 sert	 à	 faire	 le	 lien	 avec	 ce	 qui	 a	 été	 dit	 juste	
avant,	avec	l’expression	et	l’idée	precedente,	comme	on	dit	“Et”	en	francais.	
	
-	“BI”	qui	vient	juste	après	veut	dire	exactement	la	même	chose	que	le	“BI”	étudié	
juste	avant,	dans	BIMA,	ou	BI	voulait	dire	“Avec”,	aucune	raison	que	son	sens	ne	
change	ici,	donc	BI	signifie	“avec”.	
	
-	 AL	AKHIRATI	 ça	veut	dire	quoi	selon	vous???	Surtout	ne	vous	precipitez	pas	
pour	répondre,	la	précipitation	est	(trés)	mauvaise	conseillère...	Pour	se	donner	
du	 temps	 pour	 réflêchir,	 allons	 voir	 comment	 les	 Traditionnalistes,	 puis	 les	
Coranistes	et	enfin	comment	Dr.	Kashif	Khan	ont	traduit	ce	verset,	comme	ça	on	
aura	tous	les	mêmes	bases	et	les	mêmes	outils	pour	faire	notre	propre	avis	sur	le	
sens	à	donner	à	ce	“AL	AKHIRATI	du	verset	(2:4)	
	
Avant	 de	 démarrer	 avec	 les	 traditionnalistes,	 assurez-vous	 que	 vous	 êtes	 bien	
assis	sur	votre	siège	parce	que	la	réflexion	qu’on	va	maintenant	mener	ensemble	
nécessite	 d’avoir	 les	 idées	 bien	 callées…	 C’est	 bien	 ça,,	 “AMSAHOU	
BIROU’OUSSIKOUME!”,	va	falloir	remuer	les	méninges!….	☺	
	
-	D’abord	la	traduction	de	Boukhari,	pardon,	la	traduction	Classique:	
	
{Ceux	qui	croient	à	ce	qui	t'a	été	descendu	(révélé)	et	à	ce	qui	a	été	descendu	avant	
toi	et	qui	croient	fermement	à	la	vie	future.}	(réf:	www.le-coran.com) 
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-	La	traduction	Coraniste,	propose	par	Dr.	Shabbir	dans	son	QXP6:		
	
{And	those	who	choose	to	believe	in	what	has	been	revealed	to	you	(O	Messenger)	
and	the	truth	in	what	was	revealed	before	your	times.	And	they	have	conviction	in	
the	Law	of	Requital,	and,	therefore,	in	the	Life	Hereafter.}		

En	français:	{Et	ceux	qui	ont	chosi	de	croire	en	ce	qui	t’a	été	révélé	(O	Messager)	et	
la	vérité	dans	ce	qui	a	été	révélé	avant	ton	époque.	Et	ils	ont	conviction	dans	la	Loi	
de	la	Rétribution	et	par	conséquent	dans	la	vie	de	l’au-delà.}		(Dr.	Shabbir,	QXP6)	
	
Vous	avez	bien	lu,	ici	encore	les	Traditionnalistes	et	les	“Coran-Seul”	arrivent	à	la	
même	conclusion	où	AL	AKHIRATI	veut	dire	respectivement	“la	vie	future”	et	la	
vie	 de	 l’au-delà,	 c’est	 pas	 dit	 de	 la	même	manière	mais	 ça	 veut	 dire	 la	même	
chose,	à	savoir	la	vie	après	la	mort.	
	
Vous	en	pensez	quoi,	vous,	de	ces	interprétations?	Vous	êtes	d’accord	avec	leur	
conclusion??	 “Al	 AKHIRATI”,	 placé	 ici,	 veut	 dire	 la	 vie	 d’après???	 On	 parle	 de	
quoi	 depuis	 de	 début	 de	 sourate	 al	 Baqqarah???	 De	 la	 vie	 d’avant,	 de	 celle-ci,	
maintenant	 et	 celle	d’après	 ou	bien	des	MESSAGES	DIVINS	 en	 général,	 puis	 de	
celui-ci	et	ceux	d’avant???	Si	vous	ne	voyez	pas	encore	où	je	veux	en	venir,	on	va	
remettre	 les	 versets	 ici	 pour	 mieux	 visualiser	 le	 problème,	 parce	 qu’on	 a	 un	
problème,	un	gros	problème	même,	tellement	gros	que	trés	peu	le	verront,	et	ce	
GROS	problème	il	se	lit	comme	suit	(suivez	bien	la	séquence):	
	
(2:1)	“ALM”	=	La	Meilleure	Compilation	
(2:2)	 Ce	 Livre	 ne	 présente	 aucun	 doute	 dans	 ses	 Commandements	 pour	 les	
perfectionnistes	(Al	MOUTTAQUINE).	
	
Le	verset	(2:3)	explique	qui	sont	ces	“MOUTTAQUINE”:	
" YOU’MINOUNA	BI	ALGHAYBI	=	Ils	croient	avec	fermeté	et	à	la	folie,	
" WA	YOUQUIMMOUNA	SSALATA	=	Ils	chérissent	leur	relation	à	Dieu,	
" WA	YOUNFIQOUNA	=	Et	partagent	leurs	biens	avec	générosité.	
	
	Enfin	le	verset	(2:4)	finit	d’expliquer	qui	sont	les	“MOUTTAQUINE”	
" WA	ALLADHINA	YOU’MINOUNA	BIMA	OUNZILA	ILEIKA:	et	ceux	qui	sont	

convaincus	de	TA	Révélation	(celle-ci,	le	Coran)…	
" WA	 MA	 OUNZILA	 MINE	 QABLIKA:	 “et	 y	 compris	 la	 /	 les	 Révélation/s	

d’avant	la	tienne.	
	
Il	est	question	de	quoi	depuis	le	début	de	la	sourate??	Cette	vie	et	celle	d’avant	ou	
bien	 de	 ce	 Message,	 le	 Coran,	 et	 ceux	 d’avant???	 Les	 Principes	 qu’on	 a	 vu	
jusqu’ici	sont	des	principes	relatifs	à	la	vie	et	la	mort	ou	bien	à	notre	obéissance	
aux	Messages	divins???	Ça	y	est,	ca	s’eclairçit	enfin???	
	
-	Le	verset	1	parle,	en	3	petites	lettres,	de	l’importance	de	ce	Livre.	
-	 Le	 verset	 2	 confirme	 que	 ceux	 qui	 attendent	 le	 plus	 ce	 Livre	 sont	 les	
Mouttaquine,	les	“vrais”	croyants.	
-	Le	verset	3	explique	qui	sont	les	Mouttaquines:	ceux	connectés	à	Dieu	par	leurs	
actes	de	générosité,	de	charité.	
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-	 Le	 verset	 4	 poursuit	 la	 définition:	 “WA”	 (et)	 ils	 sont	 convaincus	 de	 ta	
Révélation	à	toi	Mouhammad	(le	Coran),	 “WA”	(et)	des	Révélations	qui	 l’ont	
précedé,	(celles	d’avant),	“WA”	et…	de	la	vie	après	la	mort,	de	l’au	delà???????	
	
Ils	 nous	 prennent	 vraiment	 pour	 des	 idiots	 (on	 reste	 polis)	 la	 bande	 à	
Boukhari?????	
	
Honnêtement,	 vous	 n’avez	 pas	 l’impression	 que	 quelqu’un	 vient	 tout	 juste	 de	
nous	prendre	pour	des	cons????	Désolé,	 j’ai	essayé	d’être	poli	mais	chez	moi	ils	
viennent	juste	de	franchir	la	ligne	rouge…		
	
Si	 vous	n’êtes	 pas	 encore	passé	 au	 rouge	 je	 vous	 la	 refais	 au	 ralenti:	 depuis	 le	
début	de	la	sourate	il	est	question	du	MESSAGE	qu’on	a	entre	les	mains,	le	Coran,	
celui	qu’on	est	en	train	de	lire,	où	il	est	bien	question	de	RÉVÉLATION	avec	ce	
ALM	du	verset	(2;1),	quelque	chose	qui	 fait	vibrer	 le	coeur	des	Croyants…	Puis	
Dieu	 nous	 parle	 de	 l’importance	 de	 ce	 KITAB	 -	 LIVRE	 (2:2)	 aux	 yeux	 des	
“Mouttaquine”,	ceux	qui	ont	choisi	de	suivre	les	pas	de	Dieu	et	de	consacrer	leur	
vie	aux	autres	(2:3)		Ceux-là	vibrent	rien	qu’à	lire	ces	lignes	car	ils	ont	conscience	
qu’ils	sont	en	train	de	prendre	connaissance	des	Paroles	de	Dieu,	qu’il	faut	donc	
écouter	 se	 Commandements…	Depuis	 le	 début	 de	 la	 sourate	 il	 est	 question	 de	
l’authenticité	de	ce	Message	qu’on	a	entre	les	mains,	là,	maintenant,	le	Coran…	
Dieu	nous	dit	alors	que	les	meilleurs	Croyants,	Al	MOUTTAQUINE,	sont	ceux	qui	
acceptent	 ce	 Livre	 transmis	 pas	 Mouhammad	 SAWS,	 comme	 ils	 acceptent	 les	
Révélations	précédentes	et	et	et..	AL	AKHIRA,….	La	vie	d’après,	l’au	delà?????	
	
Qu’est	ce	que	la	vie	d’après	vient	faire	au	beau	milieu	de	versets	consacrés	à	cette	
Révélation,	le	Coran,	et	les	Révélations	d’avant????		
	
Pour	bien	comprendre	le	problème	qu’on	a	avec	cette	“Vie	d’après”	proposée	ici	
par	Boukharit	et	les	Coranistes,	on	va	maintenant	voir	comment	Dr.	Kashif	Khan	
traduit	 la	 fin	 de	 ce	 verset	 (2:4)	 à	 partir	 des	mots	du	Coran	 seulement,	 dans	 le	
respect	 de	 la	 langue	 du	 Coran	 qui	 est	 l’arabe,	 et	 de	 ses	 règles	 grammaticales.	
Lisons	ensemble	l’interpretation	Dr.	Kashif	Khan:	
	
WA	BI	AL’AKHIRATI	HOUME	YOUQUINOUNA	
>	WA	=	signifie	“et”	(déjà	vu	plus	haut)	
>	BI	qui	précède	AL	AKHIRATI	veut	dire	Avec	/	À	travers	/	Notamment	/	etc.	
>	AL	AKHIRATI:	“AL”	est	un	article	défini,	comme	on	dit	le/la	/les,	puis	vient	le	
mot	AKHIRA,	 qui	 en	arabe,	 veut	 simplement	dire	PROCHAIN,	QUI	SUIT,	CELUI	
/CELLE	 D’APRÉS…	 Puis	 le	 suffixe	 “TI”	 de	 la	 fin	 de	 ce	 mot	 qui	 est	 ici	 lié	 à	
OUNZILA	qui	renvoit,	comme	on	l’a	vu	plus	haut,	à	la	RÉVÉLATION…..		
	
HOUME	renvoit	bien	evidemment	aux	MOUTTAQUINE,	ces	perfectionnistes	dont	
Dieu	nous	dit	qu’ils	“YOUQUINOUNE”…	
	
YOUQUINOUNE:	 ils	 sont	 convaincus	 de	 /	 ils	 misent	 toute	 leur	 confiance	 /	 ils	
n’ont	 aucun	 doute	 /	 ils	 sont	 certains	 /	 Ils	 ont	 une	 croyance	 indéfectible	 /	 Ils	
acceptent	 de	manière	 définitive…	 Notez	 que	 ce	mot	 s’appuie	 encore	 ici	 sur	 la	
racine	QM	de	QUIME	liée	à	la	valeur,	signifiant	ici	ceux	qui	VALORISENT…	
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À	votre	avis	ils	acceptent	quoi	les	MOUTTAQUINE,	ces	Amoureux	de	Dieu???	En	
fait	on	vient	juste	de	le	voir	au	dessus,	ils	acceptent	Ses	Messages,	y	compris	Ses	
PROCHAINS	Messages.	
	
C’est	 pourquoi	 Dr.	 Kashif	 Khan	 traduit	 l’expression-clé	 “WA	 BI	 AL’AKHIRATI	
HOUME	YOUQUINOUNA”	mot	à	mot,	dans	les	règles	de	la	grammaire	arabe,	par	
“ET	LE	PROCHAIN	ACCEPTÉ	PAR	EUX	AVEC	CERTITUDE”.	Décodé	en	français	
courant	 ça	 donne:	 “ET	 QUI	 ACCEPTENT	 LES	 PROCHAINES	 RÉVÉLATIONS	
AVEC	CONFIANCE”.		
	
{ET	ILS	N”ONT	AUCUN	DOUTE	QUANT	AUX	PROCHAINES	RÉVÉLATIONS.}	

	
Faudra	 donc	 accepter	 les	 prochaines	 revelations	 divines:	 le	 voilà	 le	 6ème	 et	
dernier	Principe	de	ce	début	de	Sourate	al	Baqqarah	que	ni	les	Traditionnalistes	
et	 les	Coranistes	n’ont	 su	ou	voulu	 voir…	Dans	 ce	début	de	Coran	 (2:1	 et	 2:2),	
Dieu	 nous	 explique	 que	 les	 meilleurs	 Croyants	 sont	 ceux	 qui	 acceptent	 avec	
ferveur	 le	 Livre	 transmis	 par	 le	 Prophète	 SAWS,	 celui	 qu’on	 étudie	 ensemble	
dans	ces	articles,	à	 savoir	 le	Coran.	Puis	au	verset	suivant	 (2:3)	 Il	nous	précise	
que	ces	MOUTTAQUINE	acceptent	également	les	Révélations	qui	ont	précédé	le	
Coran…		Enfin,	le	verset	(2:4)	conclut	avec	un	sixième	élément	essentiel	de	la	foi	
selon	lequel	les	“MOUTTAQUINE”	sont	convaincus	que	des	Révélations	suivront.	
	
Ça	veut	dire	que	d’autres	Révélations	viennent	après	le	Coran,	et	donc	le	Coran	
n’est	pas	le	Dernier	Message	comme	on	l’a	tous	cru	jusqu’ici.	
	
Allo!!!	Y’a	quelqu’un?!?!	Vous	êtes	partis?!?!	☺☺☺	Ne	partez	pas,	restez	ici,	je	vais	
maintenant	vous	expliquer	ce	que	ce	verset	veut	dire	du	point	de	vue	du	Coran,	
ce	qu’il	est	censé	RÉVÉLER	à	nous	Croyants	“MOUTTAQUINE”…	☺	
	
On	va	voir	 ça	dans	 la	partie	qui	 suit	 où	on	va	 comparer	 les	diagnostics	de	nos	
deux	Docteurs,	Shabbir	Ahmad	et	Kashif	Khan.	Surtout	restez	 là,	ne	partez	pas,	
c’est	là	que	ca	devient	le	plus	intéressant…	☺	
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TROISIÈME	PARTIE:	
QUAND	LE	CORAN	CONTREDIT	LES	CORANISTES.	

	
	
Dire	que	 le	Coran	n’est	pas	 le	Dernier	Message,	ça	en	 fait	un	sacré	principe	ça!	
Cette	seule	idée	peut	vous	faire	perdre	pas	mal	d’amis	dits	“Musulmans”…	Ça	fait	
aussi	 une	 grande	 différence	 d’interprétation	 non	 seulement	 avec	 les	
Traditionnalistes	mais	aussi	avec	les	“Principes	Fondamentaux	du	Coran”	définis	
par	 Dr.	 Shabbir,	 à	 partir	 du	 Coran	 seul.	 La	 divergence	 sur	 “AKHIRA”	 n’est	
cependant	pas	la	seule,	c’est	pourquoi	il	est	nécessaire	à	ce	stade	de	notre	étude	
de	poser	ces	questions	trés	clairement.	
	
Pour	 bien	 les	 poser	 on	 va	 simplement	 reprendre	 les	 Grands	 Principes	
fondamentaux	définis	par	Dr.	Shabbir	qu’on	va	comparer	avec	ceux	défendus	pas	
Dr.	Kashif	dans	son	étude	des	mots	du	Coran	et	de	la	grammaire	arabe.	
	
Le	 but	 de	 cette	 comparaison	 est	 d’abord	 de	 vous	 donner	 à	 vous	 lecteur	 des	
éléments	de	réflexion	auquels	tout	Musulman	doit	avoir	droit	s’il	veut	répondre	
aux	 questions	 posées	 en	 introduction,	 souvenez-vous,	 celles	 qui	 demandaient	
“Pourquoi	le	Coran	ne	décrit	pas	nos	prières	physiques”,	etc…	
	
Retournons	 donc	 à	 la	 liste	 des	 Grands	 principes	 posée	 par	 Dr.	 Sahbbir,	 ceux	
qu’on	a	vu	en	première	partie.	
	
-	 PRINCIPE	 NO.1:	 LA	 LOI	 DE	 LA	 RÉTRIBUTION	 {Famane	 ya’mal	 mithqala	
dharatine	 khayrane	 yarah,	 8.	 Wamane	 ya’male	 mithqala	 dharatine	 sharane	
yarah}	(99:7-8)	=	Chacun	sera	traité	selon	son	mérite.	C’est	une	 idée	commune	
aux	deux	docteurs:	elle	est	simple	à	comprendre,	tout	le	monde	est	d’accord	la-
dessus	sauf	Boukharit	qui	iniste	à	vouloir	trouver	des	raccourcis	vers	le	paradis,	
comme	si	notre	destinée	avait	était	écrite	avant	même	notre	naissance	et	donc	
c’est	 pas	 grave	 si	 t’es	 pas	 riche	 et	 pas	 puissant,	 sans	 doute	 Dieu	 t’avait	 prêvu	
cette	vie-là,	bref,	la	galère	chez	toi	c’est	normal…	
	
Dr.	Shabbir	aurait	trés	bien	pu	s’arrêter	là	dans	ses	explications	mais	il	continue	
son	interprétation	avec	l’explication	suivante:	“Le	système	de	justice	s’améliorera	
sur	terre,	et,	 finalement,	 le	 Jour	du	 Jugement	 rendra	 justice	divine)…	Vous	 avez	
bien	lu,	son	explication	passe	par	le	Jour	du	Jugement	de	Boukhari!		
	
On	continue	parce	qu’on	retrouvera	ce	thème	plus	loin…	
	
	
-	PRINCIPE	NO.2:	LES	LOIS	DE	DIEU	NE	CHANGENT	JAMAIS.	
	
Qui	dira	le	contraire???	Ici	Dr.	Shabbir	nous	expliquait	que	“Le	Coran	nous	répète	
et	 confirme	que	 les	Lois	de	Dieu	ne	changent	 jamais,	par	 conséquent,	 les	gens	ne	
volent	pas	dans	 les	airs	et	 ils	ne	marchent	pas	 sur	 l’eau.	Rien	de	 “surnaturel”	n’a	
lieu	 dans	 l’univers,	 donc	 les	miracles	 physqiues	 (karamat)	 sont	 hors	 de	 question.	
[…]	Si	les	Lois	Divines	de	la	Nature	changeaient,	aucune	science	ne	serait	possible.”	
(Dr.	Shabbir,	QXP6)	



	 41	

Qui	 dirait	 le	 contraire	 en	 effet???	 Quand	 j’ai	 posé	 cette	 question	 plus	 haut	 je	
demandais:	“Que	rajouter	de	plus???	Et	bien	voici	ce	qu’on	peut	rajouter	de	plus:	
par	exemple	que	les	Lois	divines	pourraient	ne	pas	se	limiter	aux	lois	physiques	
qu’on	tire	de	la	Nature.	Pas	seulement.	Que	la	Sounnah	d’Allah	ne	se	limite	peut-
être	pas	à	l’eau	qui	ne	coule	que	de	haut	en	bas	mais	que	ça	peut	aussi	être	le	fait	
que	Dieu	ne	 laisse	 jamais	une	 situation	pourrir	éternellement	et	qu’Il	ne	 laisse	
jamais	ses	“Mouttaquine”	livrés	à	eux-mêmes….		
	
Qu’ont	 fait	 les	 Prophètes	 jusqu’à	Mouhmmad	 SAWS?	N’ont-ils	 pas	 été	 envoyés	
pour	remettre	le	monde	à	l’endroit?	Pour	remettre	de	l’ordre	dans	les	affaires	du	
monde??	Pour	libérer	les	Peuples	contre	leurs	Pharaons,	Thamoud,	etc?	À	quoi	ça	
sert	un	 “NABI”	 (Prophète)	d’après	 le	Coran???	À	quoi	 servent	 les	histoires	que	
nous	raconte	le	Coran	si	ce	n’est	pour	en	tirer	la	leçon	ou	le	principe	essentiel	
selon	lequel	Dieu	ne	laisse	jamais	tomber	ses	“MOUTTAQUINES”???	
	
Pour	expliquer	ce	Principe,	Dr.	 Shabbir	avait	 cité	 le	verset	 (17:77):	“Telles	ont	
toujours	été	Nos	Lois,	avec	tous	Nos	Messagers	que	nous	avons	envoyés	avant	
toi.	Tu	ne	trouveras	jamais	un	changement	dans	Nos	Lois.”			
	
Il	 est	bien	question	de	 lois	divines	qui	 s’appliquent	aux	Prophètes	eux-mêmes:	
pourquoi	de	telles	Lois	ne	s’appliqueraient	plus	après	la	mort	du	NABI	SAWS???	
Qu’est	ce	qui	compte	le	plus	ici,	le	Prophète	ou	les	Lois	divines?	
	
J’arrête	là	pour	les	questions,	les	réponses	viendront	plus	tard,	en	tir	groupé.	Je	
les	pose	 ici	pour	ouvrir	des	 fenêtres	de	réflexion	auquelles	vous	n’auriez	peut-
être	pas	pensé	 jusqu’ici,	 ou	peut-être	pas	 formalisé	 assez	 clairement,	 ça	 aidera	
pour	la	suite.	On	va	donc	continuer,	suivez-moi,	tout	ca	s’éclaircir.	
	
	
-	PRINCIPE	NO.3:	CHACUN	EST	RESPONSABLE	DE	SES	PROPRES	ACTIONS	
	
Que	peut-on	rajouter	à	ça???	Ce	Principe	est	a-priori	clair	et	facile	à	expliquer.	Ici	
ce	n’est	pas	le	Principe	qui	pose	problème	mais	une	fois	encore	l’interprétation	
qu’en	donne	Dr.	Shabbir:	 “Personne	ne	peut	être	tenu	responsable	ou	partager	le	
fardeau	d’une	autre	personne.	 Il	 ne	peut	donc	pas	 y	avoir	de	Hajj	Badal	 (faire	 le	
Hajj	pour	quelqu’un	d’autre)	ou	de	prière,	de	 jeune.,	etc	 au	nom	de	quelqu’un	
d’autre.	[…]	
	
Dire	que’il	ne	peut	y	avoir	de	Hajj,	de	prière	ou	de	jeune	au	nom	de	quelqu’un	
d’autre,	 ca	 veut	 dire	 qu’il	 peut	 y	 en	 avoir	 pour	 soi-même???	 Relisez	 bien	 ce	
passage	 et	 vous	 comprendrez	que	 ce	que	Dr.	 Shabbir	 pointe	du	doigt	 ici	 ce	ne	
sont	pas	les	rituels	du	Hajj,	des	prières	ou	du	jeune	en	tant	que	tels	mais	le	Hajj	
pour	 quelqu’un	 d’autre,	 la	prière	pour	 quelqu’un	 d’autre,	 ou	 le	 jeune	 pour	
quelqu’un	d’autre.		
	
Ça	donne	comme	envie	de	poser	 la	question:	si	 c’est	 fait	 pour	 soi-même,	 ces	
rituels	 sont	 valables???	 	Cette	manière	de	poser	ce	Principe	est	assez	confuse	
vous	ne	trouvez	pas???	Attention	je	n’ai	pas	dit	subtile,	c’est	pas	pareil,	attendons	
de	voir	la	suite	pour	se	faire	une	meilleure	opinion	de	tout	ça…	☺	



	 42	

-	PRINCIPE	NO.4:	LES	RITUELS	ET	INVOCATIONS	N’AIDENT	EN	RIEN.	
	
Reprenons	 les	 propres	 mots	 de	 Dr.	 Shabbir:	 “Aucun	 nombre	 de	 prières,	
d’invocations	ou	de	voeux	pieux	ne	rendent	une	personne	ou	un	Musulman	meilleur.	
Ce	sont	les	actions	qui	comptent	(13:17)	(53:39).	Énumérer	des	noms,	des	mots	et	
des	versets	sur	des	chapelets	ne	sera	d’aucune	aide.”	
	
Qui	dira	le	contraire	là	encore???	
	
Parmi	les	versets	qu’il	citait	il	y	avait	le	suivant:	“Il	a	fait	descendre	une	eau	du	
ciel	 à	 laquelle	 des	 vallées	 servent	 de	 lit,	 selon	 leur	 grandeur.	 […]	 Ainsi	 Allah	
représente	 en	 parabole	 la	 Vérité	 et	 le	 Faux:	 l'écume	 [du	 torrent	 et	 du	 métal	
fondu]	 s'en	 va,	 au	 rebut,	 tandis	 que	 [l'eau	 et	 les	 objets]	 utiles	 aux	 Hommes	
demeurent	sur	la	terre.	C’est	ainsi	qu’Allah	propose	des	paraboles.	(13:17)	
	
Le	résumé	de	sa	traduction	donnait	ceci:	“La	vraie	existence	sur	terre	est	celle	
qui	profite	à	l’humanité.”	=	La	vie	n’a	de	sens	que	si	elle	profite	aux	autres.	

BINGO!!!	 Enfin	 un	 Grand	 Principe	 en	 commun	 avec	 Dr.	 Kashif.	 Nos	 deux	
Docteurs	ès	Coran	sont	d’accord	sur	celui-ci,	Dieu	merci!	Les	deux	se	démarquent	
radicalement	 de	 l’approche	 traditionnelle	 chez	 qui	 les	 rituels	 et	 invocations	
permettent	de	détourner	les	fameuses	Lois	divines,	la	Sounnah	d’Allah.		

Le	Coran	nous	dit	que	tout	se	paie	un	 jour	ou	 l’autre.	L’idée	ne	plait	pas	trop	à	
Boukharit	 qui	 préfère	nous	dire	 “T’as	 fait	 des	 bêtises	 cette	 année?	T’as	menti?	
Triché?	Volé???	No	problemo,	vas	jeuner	quelques	jours	et	pries	la	nuit	bénie	de	
‘Ashoura”,	 toutes	 tes	 bêtises	 seront	 effacées...	 “Ashoura”	 c’est	 bien	 sûr	 la	 fête	
Juive	de	Yom	Kippour	que	Boukharit	nous	a	recyclé	dans	sa	religion	à	lui:	priez	
cette	nuit-là	et	Psshhhiiit,	tous	vos	péchés	s’évaporent	au	petit	matin!..	Les	Juifs	
ont	bien	ce	 type	de	prière,	 le	KOL-NIDRE,	une	prière	d’auto-absolution	dont	 ils	
ne	comprennent	généralement	pas	un	mot,	et	pour	cause,	elle	permet	de	mentir	
tout	 le	 reste	 de	 l’année	 sans	 même	 fâcher	 le	 Bon	 Dieu.	 Voila	 pourquoi	 les	
politiques,	 tous	 partis	 confondus,	 reviennent	 tous	 à	 la	 synagogue	 pour	 Yom	
Kippour!	 C’est	 pas	 une	 blague,	 l’excellent	Michael	Hoffman	 l’explique	 trés	 bien	
chez	Henry	Makow,	et	puis	Henry	est	Juif	donc	personne	ne	lui	en	voudra…	☺	(5)	

	
-	 PRINCIPE	NO.5:	 LE	 CORAN	EST	 LE	DERNIER	MESSAGE	 ET	MOUHAMMAD	
SAWS	LE	DERNIER	PROPHÈTE.	
	
C’est	contradictoire	avec	d’autres	Principes	cités	par	Dr.	Shabbir	lui-même!	Il	est	
écrit	nulle	part	dans	le	Coran	qu’il	s’agit	du	dernier	Message	de	Dieu.	Si	c’était	le	
cas	Boukharit	aurait	à	moitié	raison:	si	c’était	le	dernier	Message,	normal	qu’on	
s’attende	alors	à	sa	“Fin	des	Temps”!	
Souvenez-vous,	 Dr.	 Shabbir	 nous	 a	 expliqué	 ce	 point	 en	 première	 partie:	 “Le	
Coran	est	le	Dernier	Message	de	Dieu	et	Mouhammad	SAWS	est	Son	Dernier	
Messager.	La	Religion	a	été	perfectionnée	et	donc	quiconque	prétend	recevoir	 la	
Révélation	 ou	 connaissance	 de	 l’avenir	 ou	 de	 l’invisible	 après	 lui	 de	 quelque	
manière	que	ce	soit,	sera	soit	un	imposteur	ou	un	fou.	Puisque	le	Coran	est	un	livre	
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complet	 et	 perfectionné,	 aucun	 “imam”	 n’est	 authorisé	 à	 rendre	 des	 choses	
hallal	ou	haram	ou	à	proposer	des	Lois	qui	sont	contraires	au	Livre.”		
	
La	question	simple	qu’on	a	envie	de	poser	ici	est	celle-ci:	si	les	principes	énoncés	
jusqu’ici	 par	 Dr.	 Sahbbir	 sont	 valables,	 comment	 expliquer	 l’authenticité	 de	
Mouhammad	 SAWS	 en	 tant	 que	 Prophète?	 Il	 y	 a	 eu	 des	 Prophétes	 et	 des	
Révélations	 avant	 lui,	 et	 donc	 du	 point	 de	 vue	 de	 ces	 Révélations	 d’avant	 la	
sienne,	le	Coran,	il	a	apporté	un	Messsage	nouveau.	Ses	contemporains	auraient	
alors	trés	bien	pû	lui	dire	la	même	chose:	la	Torah	/	les	Évangiles	sont	complets,	
tout	est	déjà	dans	nos	Livres,	tu	ne	peux	donc	être	qu’un	charlatan…	(Que	Dieu	
m’excuse	de	devoir	passer	par-là	pour	expliquer	ce	point).	J’ai	exagéré	en	disant	
ça???	Si	c’est	ce	que	vous	pensez	attendez	de	voir	mes	explications	plus	loin…		
	
	
-	PRINCIPE	NO.6:	DES	“AMIS”	(AWLIYA)	DE	DIEU???	
	
Ce	Principe	de	Dr.	Shabbir	faisait	allusion	à	ces	groupes	de	gens	enturbannés	qui	
prétendent	faire	partie	du	cercle	restreint	des	amis	de	Dieu…	
	
Citons	Dr.	Shabbir:	“Il	n’y	a	pas	de	groupe	de	“Awliya”	(Amis	d’Allah).	Toutes	les	
personnes	 faisant	 le	 bien	 sont	 Ses	 “Amis”.	 Pour	 illustrer	 son	 propos,	 l’auteur	
avait	cité	 le	verset	(7:196),	qu’il	 traduit	ainsi:	{Mon	Ami	Protecteur	est	Dieu,	Lui	
qui	a	révélé	ce	Livre,	et	Il	est	l’Ami	des	bienfaiteurs.}	(7:196)	
	
Honnêtement	elle	vous	intéresse,	vous,	cette	question	des	“Awliyas”???	Des	gens	
qui	se	disent	plus	proches	de	Dieu	que	les	autres??	Moi	pas	vraiment,	pas	de	quoi	
en	 faire	 un	 “Principe	 Fondamental	 du	 Coran”,	 sachant	 que	 chacun	 comprend	
facilement	que	c’est	le	même	Coran	qui	a	été	transmis	à	l’humanité,	partant	de	là	
chacun	peut	devenir	un	“Proche”	de	Dieu,	si	toutefois	c’est	son	choix	et	qu’il	fait	
tout	pour	suivre	la	Voie	de	Dieu.	J’aurais	simplement	bien	aimé	que	Dr.	Shabbir	
fasse	ici	le	lien	avec	les	MOUTTAQUINE	de	Sourate	Al	Baqqarah…	☺	
	
	
-	PRINCIPE	NO.7:	LA	FOI	PASSE	PAR	LA	RAISON.	
	
C’est	sympa	comme	idée,	sauf	que	chacun	a	ses	raisons	que	la	Raison	ne	connaît	
pas…	 Souvenez-vous,	 j’avais	 fini	 d’expliquer	 ce	 Principe	 par	 le	 fait	 que	 les	
Coranistes	 ne	 demandent	 jamais	 pourquoi	 il	 faut	 prier	 physiquement	 mais	
comment	 il	 faut	 le	 faire:	 3	 fois	 ou	 2	 fois	 par	 jour	 seulement???	 Ils	 ne	 posent	
jamais	la	question	de	savoir	pourquoi	il	faut	jeuner	mais	quand	on	doit	le	faire:	
au	solstice	d’été	ou	celui	d’hiver	(je	leur	conseille	celui	d’hiver,	les	jourmées	vont	
raccoucir	:-)	
	
Ils	ne	demandent	jamais	pourquoi	il	faut	faire	le	Hajj,	mais	mais	mais…	Mais	là	
ils	sont	encore	plus	embêtés	car	ils	se	rendent	bien	compte	que	tourner	en	rond	
autour	d’un	 cube	noir	 quand	on	dit	 se	 baser	 sur	 le	Coran	parce	qu’on	 a	 fait	 le	
choix	de	la	Raison	ça	la	fout	mal,	quand	même…	C’est	pourquoi	ils	conjecturent	
sur	le	sens	à	donner	au	Hajj:	un	rendez-vous	mondial,	une	ONU	islamique,	etc..	
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Les	Coranistes	sont	donc	ceux	qui	évitent	les	questions	les	plus	simples	que	les	
enfants	posent	facilement:	“ET	POURQUOI	DIEU	IL	NOUS	A	DEMANDÉ	DE	FAIRE	
TOUT	CA?????”	Comme	une	nièce	me	l’a	demandé	il’y	a	quelques	années	quand	
elle	m’a	vu	dérouler	un	tapis	de	prière	zoroastrienne…	Ma	réponse	fut	tellement	
tordue	 que	 je	 m’en	 souviens	 encore:	 “parce	 que	 c’est	 comme	 ca	 que	 les	
Musulmans	prient	Dieu”…	☺	 Sept	ans	et	elle	venait	de	me	mettre	au	 tapis!	Les	
Coranistes	 sont	 des	 adultes,	 ils	 disent	 ça	 différemment:	 “On	 ne	 touche	 pas	 au	
Sacré	de	la	Religion!”	En	fermamt	bien	les	yeux	on	croirait	entendre	des	adeptes	
de	Boukharit,	ne	leur	dites	pas	comme	ça,	ca	les	met	toujours	en	rogne…	☺	
	
Tout	 ça	 parce	 qu’ils	 ne	 veulent	 pas	 accepter	 le	 Principe	 trés	 coranique	 que	
Masjid	al	Haram	est	haram,	pas	hallal,	comme	je	l’explique	dans	mon	article	sur	
Masjid	al	Haram.	Lisez-le,	vous	y	apprendrez	une	chose	incroyable:	dans	le	coran,	
le	mot	haram	veut	vraiment	dire	haram,	pour	de	vrai!..	☺	
	
	
-	PRINCIPE	NO.8:	LE	SENS	DE	LA	VIE	EN	ISLAM	
	
Dr.	Shabbir	résume	ce	principe	vital	en	quelques	mots:	“La	seule	vie	qui	mérite	
d’être	 vécue	 est	 celle	 qui	 vise	 à	 aider	 les	 gens,	 et	 c’est	 la	 seule	 Voie	 vers	 le	
Paradis.”	(13:17)		
	
Encore	une	fois,	comment	dire	ces	choses-là	mieux	que	lui?	
	
C’est	 en	 effet	 LA	 Grande	 Maxime	 Coranique	 qui	 revient	 à	 chaque	 fois	 qu’on	
examine	son	 texte	à	 la	 loupe	de	 la	 langue	arabe.	C’est	LE	Principe	de	base	que	
l’on	retrouve	d’un	bout	à	l’autre	du	Coran.	Il	dit	ceci:	Acceptes	les	Lois	de	Dieu	et	
fais	le	bien	autour	de	toi.		
	
-	L’expression-fleuve	en	arabe:	“AMANOU	WA	‘AMILOU	SALIHATI”	
	
-	Sourate	al	Kawthar	l’exprime	ainsi:	“FASSALI	LIRABBIKA	WA	ANHAR”	=	Viens	
à	Dieu	et	partages!	
	
-	Sourate	al	Baqqarah	l’introduit	au	verset	(2:3):	“AALADHINA	YOU’MINOUNA	
BI	 ALGHAIBI	 WA	 MIMMA	 RAZAKNAHOUME	 YOU’QUINOUNE	 =	 ceux	 qui	
croient	de	tout	coeur	et	quand	on	leur	fait	don	de	quelque	bien	ils	le	partagent.	
	
S’il	 y	 a	bien	UN	 SEUL	MESSAGE	 du	Coran	que	 les	Musulmans	 feraient	bien	de	
comprendre	et	d’appliquer	dans	leur	vie	de	tous	les	jours	c’est	bien	celui-ci,	si	ça	
vous	intéresse	le	Coran	l’explique	en	détails	au	verset	(2:177).	
	
	
-	PRINCIPE	NO.9:	LE	CARACTÈRE	DU	PROPHETE	SAWS	
	
D’abord	il	vous	intéresse,	vous,	ce	Principe??	Le	Prophète	est-il	encore	là	parmi	
nous???	À	quoi	ça	sert	de	savoir	quel	fut	le	caractère	du	Prophète	Mouhammad	
SAWS	14	siècles	plus	tard??	Évidemment	qu’il	fut	un	Grand	Homme	puisque	c’est	
un	NABI,	un	Prophète	de	Dieu,	pourquoi	et	comment	en	douter?!?	
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Souvenez-vous,	pour	étayer	 son	propos	Dr	Shabbir	 s’était	 appuyé	sur	 le	verset	
(33:21)	 où	 il	 expliquait	 que	 le	 Prophète	Mouhammad	 SAWS	 fut	 un	modèle	 du	
genre	humain	dôté	du	plus	noble	caractère	et	de	la	meilleure	conduite	qui	fût,	et	
donc	tout	récit	qui	insulterait	le	Prophête	doit	être	considéré	comme	“fake”.		
	
Son	interprétation	du	verset	(33:21)	donnait	ceci:	“Vous	avez	un	modèle	dans	la	
personne	du	Prophète	de	Dieu,	pour	celui	qui	se	fie	à	Dieu	et	au	Jour	dernier,	et	se	
souvient	souvent	de	Ses	commandements”.	
	
Et	oui,	Dr.	Shabbir	vient	encore	de	traduire	ce	“YAWM	AL	AKHIRA”	par	le	“Jour	
Dernier”	de	Boukharit…	
	
Le	site	www.Le-coran.com	propose	la	même	traduction:	“En	effet,	vous	avez	dans	
le	Messager	d’Allah	un	excellent	modèle	(à	suire),	pour	quiconque	espère	en	Allah	
et	au	Jour	dernier	et	invoque	Allah	fréquemment.”	

Les	 Traditionnalistes	 et	 les	 Coranistes	 sont	 ici	 encore	 d’acoord	 sur	 le	 sens	 à	
donner	à	“YAWM	AL	AKHIRA”	qu’ils	traduisent	par	“Le	Jour	Dernier”,	“The	Last	
Day”…	 Ils	 y	 tiennent	 vraiment	 à	 leur	 “Jour	J”	 ceux-là!!!	 En	 attendant	 leur	 Jour	J	
chez	www.Le-coran.com	 ils	 feraient	mieux	 de	 changer	 le	 nom	 de	 leur	 site	 par	
www.Le-Coran–et-les-pipeaux-de-boukharit-com	☺	
	
Dr.	Shabbir	et	les	Classiques	sont	bien	d’accord	là-dessus:	le	Prophète	fut	et	donc	
doit	être	encore	aujourd’hui	un	modèle	pour	ceux	qui	croient	à	Dieu	et	au	 jour	
Dernier…	 C’est	 sympa	 comme	 idée,	 sauf	 si	 on	 la	 pousse	 au	 bout	 de	 ce	 qu’elle	
propose:	si	le	Prophète	est	notre	modèle,	ca	veut	dire	que	je	dois	suivre	ses	pas	à	
lui???	Vous	voyez	le	problème	que	pose	l’idée	de	mettre	le	Prophète	SAWS	sur	un	
piédestal	au	point	d’en	faire	un	modèle	pour	l’humanité???	Vous	leur	expliquerez	
ça	comment	aux	Traditionnalistes	qui	veulent	le	suivre	en	djellaba	et	chaussures	
Caterpillar	que	c’est	pas	ses	pas	à	lui	qu’il	faut	suivre	mais	ceux	de	Dieu???		
	
Du	point	de	vue	du	Coran	et	du	Coran	seulement,	on	est	censé	suivre	les	pas	de	
qui?	 Ceux	 du	 Prophète	 ou	 ceux	 de	Dieu???	 Ça	 y	 est,	 vous	 voyez	 le	 problème	 à	
vouer	un	culte	de	la	personnalité	à	un	Messager	de	Dieu???	
	
C’est	contradictoire	de	dire	qu’il	ne	faut	suivre	que	le	Coran,	et	parallèlement	à	
celà	 insister	sur	 la	personnalité	exceptionnelle	du	Messager,	alors	même	que	le	
Coran	demande	au	Prophète	de	rappeler	à	ses	compagnons	qu’il	n’est	qu’un	être	
humain	comme	nous:	“QOUL	INNAMA	ANA	BASHAROUNE	MITHLOUKOUME”:	
“Dis,	je	ne	suis	qu’un	être	humain	comme	vous”	(18:110)	
	
Faire	du	Prophète	un	modèle	à	suivre	et	dans	le	même	verset	traduire	YAWM	AL	
AKHIRA	 par	 le	 Jour	 dernier,	 ça	 commence	 à	 faire	 pas	mal	 de	 contradictions	
pour	 une	 interprétation	 qui	 se	 veut	 “Coran-Seul”	 vous	 ne	 trouvez	 pas???	
Pourquoi	 Dr.	 Shabbir	 insiste	 t-il	 autant	 sur	 la	 personnalité	 hors-norme	 du	
Prophête	“Exalté”	mais	aussi	à	vouloir	traduire	YAWM	AL	AKHIRA	par	“The	Last	
Day”,	le	Jour	Dernier???	Vous	aurez	mon	explication	dans	les	paragaraphes	qui	
suivent	mais	avant	celà	abordons	son	10ème	Principe	Fondamental	du	Coran.	
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-	PRINCIPE	NO.10:	L’UNITÉ	ÉXEMPLAIRE	DES	COMPAGNONS	DU	PROPHÈTE	
SAWS	
	
L’historien	 des	 débuts	 de	 l’Islam	 nous	 expliquait	 ici	 que:	 “…tout	 récit	 qui	
attaquerait	leur	caractère	doit	etre	considéré	comme	faux	et	innaccepatble.	Toute	
histoire	de	querelles	ou	de	combats	entre	les	nobles	Compagnons	du	Prophète	doit	
être	rejetée	comme	étant	fausse.	À	ce	titre,	les	Batailles	de	Jamal,	Salfein,	Nehrwan	
et	Kerbala	n’ont	jamais	eu	lieu.	Toutes	ces	histoires	sont	des	créations	du	Criminel	
Imam	Tabari	[…]”.	
	
Un	des	versets	qu’il	citait	alors	est	le	suivant	(traduit	de	QXP6):	{“Mouhammad	
est	le	Prophète	de	Dieu.	Et	ceux	qui	sont	avec	lui	sont	durs	avec	les	mécréants	et	
plein	de	compassion	entre	eux.	Tu	peux	les	voir	se	pencher,	 l’adorer	(Lui),	quand	
ils	 recherchent	 la	 bonte	 […].	 Leurs	 signes	 (de	 croyance)	 sont	 sur	 leurs	 visages,	
reflêts	de	 leur	adoration.	 C’est	 comme	ça	qu’ils	 sont	décrits	dans	 la	Torah	et	 les	
Gospels[…].	 Et	 Dieu	 promet	 la	 Pardon	 et	 une	 immense	 Récompense	 à	 ceux	 qui	
atteignent	la	croyance	et	font	des	bonnes	oeuvres.”	(48:29)	
	
Dr	Shabbir	a	 traduit	 l’expression	AMANOU	WA	 ‘AMILOU	 SALIHATI	par	“Ceux	
qui	atteignent	la	croyance	et	 font	des	actes	de	bonnes	oeuvres”,	qui	est	bien	
un	Message	Central	du	Coran…sauf	que	ce	n’est	pas	celui	 indiqué	en	titre	de	ce	
10ème	principe,	à	savoir,	l’unité	des	Compagnons	du	Prophète...	
	
Mais	 la	 surprise	 ne	 s’arrête	 pas	 là,	 dans	 cette	 traduction	 les	 Compagnons	 se	
penchent	quand	ils	adorent	et	les	signes	de	leurs	adorations	se	voient	sur	leurs	
visages,	je	sais	que	c’est	métaphorique	mais	quand	même,	certains	signes	ne	me	
trompent	plus…	On	 commence	drôlement	 à	 se	 rapprocher	du	 Soujoud	et	 de	 la	
tâche	sur	le	front	de	Boukharit	vous	ne	trouvez	pas???	☺	
	
Cette	question	n’est	pas	la	plus	importante,	il	y	a	plus	gênant	en	réalité,	et	on	va	
conclure	cette	partie	avec	le	dernier	point	qui	pose	problème.	Dr.	Shabbir	traduit	
l’expression	“MOUHAMMADOUNE	RASOULOULLAH”	par	“Mouhammad	est	le	
Prophète	 de	 Dieu”.	 On	 a	 là	 en	 réalité	 un	 trés	 bel	 exemple	 d’expression	
coranique	qui	permet	de	faire	la	différence	entre	l’interprétation	Coraniste	et	le	
Coran.	Cette	expression	n’est	pas	la	seule	et	“AKHIRA”	du	verset	2:4	de	Sourate	
al	 Baqqarah	 est	 bien	 plus	 révélateur	 du	monde	 qui	 sépare	 non	 seulement	 les	
Traditionnalistes	mais	aussi	les	Coranistes	du	vrai	Message	du	Coran.	
	
C’est	ce	qu’on	va	voir	dans	la	dernière	partie	de	cette	étude.	
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QUATRIÈME	PARTIE:		
DES	MOTS-CLÉS	DU	CORAN	QUI	FONT	LA	DIFFÉRENCE		

ENTRE	L’INTERPRÉTATION	CORANISTE	ET	LE	MESSAGE	DU	CORAN	
	
	
Comme	on	 l’a	vu	dans	 la	partie	précédente,	 l’interprétation	Coraniste	n’est	pas	
sans	contradictions	puiqu’elle	elle	dit	s’appuyer	sur	la	Raison	mais	n’hésite	pas	à	
vouer	un	culte	de	la	personnalité	au	Prophète	et	aux	Compagnons…	Elle	insiste	à	
dire	que	les	Lois	de	Dieu	sont	éternelles	mais	accepte	l’idée	d’un	“Jour	Dernier”	
de	 Boukhari,	 etc..	 Elle	 rejette	 la	 prière	 rituelle	 physique	 mais	 accepte	 les	
ablutions…	Ce	que	je	vous	propose	dans	cette	dernière	partie	c’est	de	faire	une	
petite	 liste	 de	 mots	 et	 d’expressions	 coraniques	 qui	 permettent	 de	 faire	 la	
différence	nette	entre	l’interpétation	Coraniste	et	le	Message	du	Coran.	
	
C’est	ici	qu’on	va	ôter	le	“iste”	de	Coraniste	et	revenir	au	Coran.	
	
Commençons	 par	 l’expression	 “MOUHAMMAD	 RASOULLOULLAH”	 que	 Dr.	
Shabbir	 traduit	 dans	 son	 Principe	 No.10	 par	 “Mouhammad	 est	 le	 Prophète	 de	
Dieu”		
	
	
1) L’expression	“MOUHAMMADOUNE	RASOULOULLAH”		
	
C’est	une	formule	essentielle	du	Coran,	99%	des	Musulmans	vous	diront	qu’elle	
signifie	 “Mouhammad	 est	 le	 Prophète	 d’Allah”.	 Vraiment???	 Pas	 si	 sûr	 en	
réalité,	et	l’étude	approfondie	de	cette	expression	coranique	permet	en	réalité	de	
faire	 la	différence	entre	 la	parole	des	Coranistes	 et	 celle	du	Coran.	C’est	pas	 la	
même	chose	bien	eévidemment!	
	
C’est	maintenant	qu’il	va	falloir	bien	s’accrocher.		
	
-	Les	Coranistes	vous	diront	que	la	formule	“MOUHAMMAD	RASOULLALLAH”	
signifie	“MOUHAMMAD	EST	 LE	 PROPHÈTE	DE	DIEU”,	 en	parfait	 accord	avec	
l’interprétation	Boukhariste,	 à	 croire	que	 les	deux	ne	 sont	que	des	 faces	d’une	
meme	 pièce...	 En	 réalite	 les	 deux	 font	 semblant	 de	 ne	 pas	 comprendre	 cette	
expression	ESSENTIELLE	du	Coran,	d’ou	mon	“iste”	à	la	fin	pour	les	caractériser.	
	
-	Vous	voulez	la	version	du	Coran	tout	court??	Celle	qu’on	découvre	apres	qu’on		
a	ôté	le	“iste”	de	Coran-iste,	celle	où	on	revient	au	Message	Coranique???	Celle	où	
on	 lit	 le	 Coran	 en	 langue	 arabe	 et	 pas	 en	 Perse	 ou	 en	 français,	 ou	 salat	 est	
traduit	 par	 salat???	 Et	 bien	 la	 version	 du	 Coran	 “tout	 court”	 dit	 que	
“MOUHAMMADOUNE	RASOULOULLAH”	signifie	“NOBLE	EST	LE	MESSAGE	DE	
DIEU”,	parce	qu’en	arabe	Mouhammad	est	un	adjectif	qui	veut	dire	Noble,	pour	
qui	 on	 a	 la	 plus	 haute	 estime,	 et	 RASOUL	 ne	 veut	 pas	 dire	 Prophète	 mais	
Message,	sans	 la	 lettre	 “r”	à	 la	 fin.	Vous	avez	bien	 lu,	mais	 je	vais	quand	même	
reformuler	tout	ça	en	deux	points:	
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-	MOUHAMMAD	est	un	adjectif	qui	veut	dire	Haut	/	Louable,	comme	on	dit	“loué	
soit-il	/	Digne	d’éloges	/	Méritoire	/	qui	mérite	la	plus	haute	estime,	les	plus	
hauts	égards	/	la	plus	haute	considération	/	Précieux	/	etc.	
	
-	 RASOUL	 ne	 veut	pas	dire	Messager	mais	Message,	 sans	 lettre	 “r”	 à	 la	 fin.	 En	
arabe,	qui	est	 la	 langue	du	Coran,	RASOUL	est	une	communication	qui	est	déjà	
passée,	c’est	une	lettre	/	un	courrier	qui	est	déjà	arrivé,	c’est	un	Message	qu’on	
a	 déjà	 reçu,	 comme	 l’est	 le	 Coran	 et	 comme	 le	 sont	 tous	 les	 autres	Messages	
divins	que	l’Humanité	a	reçu.	Les	Écritures	sont	donc	des	“ROUSSOUL”.	
	
Je	sais	que	ça	peut	surprendre	au	début,	mais	ça	c’est	le	sens	de	ces	mots	d’après	
les	 règles	 grammaticales	 de	 la	 langue	 arabe	 qui	 est	 celle	 du	 Coran	 et	 selon	
laquelles	RASOUL	 ne	 veut	 pas	 dire	 Prophète	 mais	MESSAGE,	 Mission,	 Êpitre,	
Édition,	 Publication,	 Tract,	 Manifeste,	 Communication,	 Memorandum,	 etc.	 une	
fois	que	ces	correspondances	ont	été	délivrées	à	leur	destinataires.	
	
Qui	 vous	 a	 déjà	 expliqué	 ces	 deux	 points	 en	 français???	 On	 trouve	 bien	 des	
explications	sur	le	mot	MOUHAMMAD	qui	est	un	adjectif	mais	RASOUL	qui	veut	
dire	Message,	 je	ne	m’en	 souviens	pas,	pas	même	chez	 les	Coranistes,	 à	 croire	
que	cette	seule	idée	leur	fait	peur!..	Brrrr!!!	☺	
	
Cette	 explication	 existe	 pourtant	 déjà	 en	 anglais,	Dr.	 Kashif	 Khan	 l’explique	 en	
détail	 dans	 plusieurs	 de	 ses	 analyses	 trés	 approfondies	 disponibles	 au	 public	
chez	Linkedin.	Si	vous	maîtrisez	 l’anglais	allez	 les	 lire,	vous	pourrez	 faire	votre	
propre	opinion	sur	ce	sujet	central	du	Coran	et	sur	d’autres	mots	clés	du	Coran.	
Pour	ceux	qui	ont	du	mal	avec	l’anglais,	 il	 faudra	attendre	mon	prochain	article	
où	 je	 traiterai	 exclusivement	 de	 cette	 question	 cruciale	 de	 l’interprétation	 des	
mots	RASOUL	et	NABI,	surtout	si	on	aime	le	Coran	comme	un	MOUTTAQINE	et	
qu’on	n’arrive	pas	 à	 comprendre	pourquoi	 sur	 ce	 sujet	 crucial	 on	 a	deux	mots	
différents,	NABI	et	RASOUL	pour	dire	un	seul	mot	en	français,	“prophète”,	quand	
le	Coran	est	supposé	être	écrit	dans	un	arabe	clair	et	facile	à	comprendre…		
	
Bien	sûr	qu’on	ne	va	pas	attendre	mon	prochain	article	pour	en	parler…	
	
Alors	c’est	quoi	un	“NABI”,	un	Prophète	d’après	le	Coran???		
	
Le	Coran	nous	enseigne	qu’il	faut	accepter	les	Écrits/Révélations	qui	font	passer	
de	l’obscurité	à	la	lumière,	mais	il	ne	s’arrête	pas	là:	pour	passer	de	l’obscurité	à	
la	Lumière	il	 faut	surtout	être	en	mesure	de	voir	le	monde	tel	qu’il	est,	pour	de	
vrai,	pas	le	“fake-world”	de	Boukhari	et	son	Coronahoax.	Les	révélations	aident	à	
comprendre	ce	monde	une	fois	remis	à	l’endroit	pour,	une	fois	qu’on	l’a	compris,	
transmettre	cette	connaissance	au	plus	grand	nombre	et	ainsi	les	guider	vers	sa	
libération	mentale	et	physique.	Ceux	qui	arrivent	à	faire	tout	ça	sont	les	“NABI”.	

	
Les	Prophètes	viennent	libérer	les	peuples.	Il	faudra	donc	bien	les	distinguer	des	
autres,	les	“Charlatans”	comme	les	appelle	Dr.	Shabbir…	
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Le	mot	NABI	est	construit	à	partir	de	la	racine	arabe	“NBA”	ou	A	symbolise	le	Alif	
et	 non	 pas	 la	 voyelle.	 Cette	 racine	 NBA	 donne	 les	 sens	 suivants:	 INFORMER	 /	
METTRE	À	JOUR	SOUS	UNE	NOUVELLE	FORME	/	FAIRE	CONNAÎTRE	QUELQUE	
CHOSE	/	EXTRAIRE	/	PROJET	/	DÉCOUVRIR	/	UNE	NOUVELLE	/	INFORMATION	
/	 ACTUALITÉ	 /	 DÉCLARATION	 ORALE	 OU	 ÉCRITE	 /	 UNE	 NOUVELLE	
INFORMATION	 /	 INFORMATION	 SUR	 DES	 ÉVÉNEMENTS	 IMPORTANTS	 /	
PUBLICATION	 /	 DIFFUSION	 /	 ÉMISSION	 /	 COMPTE-RENDU	 DE	 QUELQUE	
CHOSE	QU’ON	A	ENTENDU,	VU,	FAIT	OU	ÉTUDIÉ.		
	
Le	NABI	est	celui	qui	fait	l’action	de	NBA:	il	apporte	une	Nouvelle	qu’il	met	en	
forme	 et	 communique	 au	 plus	 grand	 nombre.	 C’est	 donc	 une	 personne	
hautement	 intellectuelle	 intelligente	 et	 avisée	 qui	 communique	 sur	 des	
événements	 importants,	 les	 explique,	 les	 met	 à	 jour,	 leur	 redonne	 du	 sens,	
interprête	les	causes	et	effets	de	ces	événements	qui	deviennent	alors	simples	à	
comprendre.	L’information	qu’il	communique	est	donc	NOUVELLE:	il	peut	s’agir	
d’une	nouvelle	 interprétation	d’événements	 visant	 à	 rétablir	 la	VÉRITÉ,	 toutes	
sortes	 de	 VÉRITÉS:	 historiques,	 politiques,	 économiques,	 géographiques,	
scientifiques,	 etc.	 	 Ces	 Vérites	 universelles	 portent	 un	 nom	 dans	 le	 Coran:	
KALLIMATOULLAHI.	
	
KALLIMATOULLAHI	c’est	la	Parole	de	Dieu,	c’est	le	Message	Divin,	ses	Lois,	ses	
Commandements,	 ses	 Vérités,	 l’ensemble	 des	 “Nouvelles”	 que	 le	 NABI	 va	
communiquer.	 Dans	 notre	 langage	 à	 nous,	 les	 KALILLATOULLAHI	 sont	 les	
mêmes	d’un	Prophète	à	un	autre,	ce	sont	les	VÉRITÉS	UNIVERSELLES	tirées	des	
Lois	de	la	Nature.	
	
Les	 Énnemis	 de	 Dieu	 ont	 oublié	 une	 chose	 essentielle,	 le	 Coran	 ne	 peut	 être	
effacé	et	deux	petits	points	ou	voyelles	en	plus	ou	en	moins	dans	 son	 texte	ne	
changeront	 rien	 aux	 Vérites	 Universelles	 (KALIMATOULLAH)	 portées	 par	 le	
Coran,	pas	besoin	de	tourner	en	rond	autour	d’analyses	tortueuses	du	Coran	qui	
n’en	 finissent	 pas	 pour	 comprendre	 ça,	même	 les	 hindoux	 le	 savent	 puisqu’ils	
appellent	 leur	 Déesse	 KALI	 MATA…	 On	 avance	 Dieu	 merci	 avec	 le	 “Village-
monde”	d’internet	où	 les	 informations	et	 les	 idées	peuvent	passer	d’un	point	à	
l’autre	du	monde	en	un	seul	 ‘click’,	C’est	pour	ça	qu’en	 face	 la	clique	à	attali	 ils	
sont	 en	 mode	 panique	 en	 ce	 moment	 avec	 leur	 masque	 de	 clown,	 parce	 qu’il	
savent	 trés	 bien	 que	 la	 Vraie	 Victoire	 “FAWZHOUL	 ‘ADHIME”	 est	 toujours	
réservée	aux	Croyants,	aux	Mouttaquine,	ça	fait	partie	des	Lois	Naturelles,	de	la	
Sounnah	de	Dieu,	et	les	Lois	Naturelles	de	Dieu	ne	changent	jamais!	
	
	
Le	Prophète	SAWS	était	un	NABI.	
	
Le	Coran	résume	tous	les	traits	de	caractère	“prophétiques”	qu’on	vient	de	voir	
dans	 le	 mot	 “IMAM”,	 faisant	 du	 Prophete	 SAWS	 un	 OUMMI:	 une	 personne	
éclairée,	le	genre	de	ceux	qui	 font	progresser	 l’Humanite	à	Grands	pas…	Ça	
peut	 être	 des	 Penseurs	 politiques,	 des	 scientifiques,	 des	 Personnes	 de	 grande	
sagesse…	 Boukharit	 n’aime	 pas	 trop	 les	 Musulmans	 éclaires	 c’est	 pourquoi	 il	
préfere	 sa	mauvaise	blague	 selon	 laquelle	 ce	mot	 “OUMMI”	du	Coran	voudrait	
dire	analphabète	parce	que	d’après	lui	le	Prophète	SAWS	devait	nécessairement	
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être	 analphabète,	 un	 arabe	 d’Arabie,	 ça	 ne	 peut	 faire	 aucun	 doute	 puisque	
Boukhari	 le	 dit...	 Le	 seul	 fait	 que	 des	 Musulmans	 “éclairés”	 puissent	 accepter	
cette	blague	de	Boukhari	prouve	combien	eux	sont	éclairés!	☺	
	
Tous	 les	 “”Musulmans”	 savent	 que	 le	 premier	mot	 “IQRA”	 de	 Sourata	Al	 ‘Alaq	
(No.	96)	veut	dire	“Lis”	où	Dieu	demande	au	Prophète	de	lire…		Ça	veut	dire	que	
le	Prophète	SAWS	était	capable	de	lire	sinon	Dieu	ne	lui	aurait	pas	demandé	de	
lire…	 Ils	 n’ont	 jamais	 pensé	 à	 ça	 les	 adeptes	 de	 Boukharit???	 Quelle	 personne	
censée	 accepterait	 de	 croire	 que	 celui	 qui	 nous	 a	 transmis	 le	 Coran	 était	
analphabète???	 J’aime	 bien	 la	 facçon	 dont	 Dr.	 Kashif	 pose	 la	 question:	 “Vous	
recruteriez,	 vous,	 pour	 votre	 entreprise	 à	 vous,	 une	 firme	 transnationale	 de	
premier	plan,	un	Directeur	de	la	Communication	analphabète???”	MDR…...	☺	
	
D’après	ma	connaissance	de	la	manière	dont	l’équipe	de	Boukharit	“fonctionne”,	
j’aurais	plutôt	tendance	à	croire	exactement	l’inverse	de	ce	qu’il	nous	raconte:	le	
Prophète	 Mouhammad	 SAWS	 a	 dû	 être	 un	 Grand	 Penseur	 de	 son	 temps,	 une	
personne	hautement	 intellectuelle,	une	personnalité	politique	digne	de	ce	nom,	
mêlant	la	parole	aux	actes,	le	genre	de	Personnage	historique	que	les	Énnemis	de	
Dieu	 n’aiment	 pas	 trop	 croiser...	 D’où	 le	 gommage	 total	 de	 ses	 actions,	 de	 sa	
biographie,	de	 son	 impact	 sur	 son	 temps.	Aucune	page	de	 l’Histoire	n’a	 subi	 le	
même	traitement	à	 travers	 l’Histoire:	 les	6ème	et	7ème	siècles	de	 l’Arabie	sont	
dans	un	“blackout”	historique	 total.	Boukhari	ne	veut	pas	qu’on	s’intéresse	aux	
débuts	de	l’histoire	de	l’Islam	car	il	sait	que	tout	ce	qui	a	été	raconté	jusqu’ici	sur	
cette	 période	 de	 l’humanité	 est	 faux:	 la	 vie	 du	 Prophète,	 ses	 réalisations	
politiques,	 économiques,	 etc.	 Tout	 ce	 que	 le	 Prophète	 a	 touché	 a	 été	 effacé	 et	
révisé	à	la	sauce	Tabarit	et	Boukharit...	
	
Y	a	t-il	eu	d’autres	NABI	depuis	le	Prophète	SAWS?	
	
Pour	savoir	s’il	y	a	eu	des	NABI	(Prophètes)	depuis	le	mort	du	Prophète	SAWS,	il	
faut	chercher	dans	l’histoire	qui	nous	separe	à	lui	quels	penseurs,	quelles	idées	
et	quelles	oeuvres	ont	permis	à	l’Humanité	de	progresser	et	de	vivre	mieux.	
Dr.	Kashif	pense	 ici	aux	scientifiques,	ceux	dont	 le	nom	est	resté	attaché	à	 leur	
decouverte.	 Newton,	 Edison,	 sont	 des	 scientifiques	 dont	 les	 travaux	 et	 les	
découvertes	ont	révolutionne	leur	temps	à	tel	point	que	leur	nom	est	aujourd’hui	
associé	 à	 leur	 invention,	 comme	 on	 parle	 de	 la	 poussée	 d’Archimède	 ou	 du	
théorème	 de	 Pythagore...	 Plus	 proche	 de	 nous	 on	 a	 la	 transmission	 du	 son	 de	
Marconi,	 le	 courant	 alternatif	 de	 Tesla,	 l’écriture	 conçue	 par	 Braille	 pour	
permettre	aux	aveugles	de	pouvoir	enfin	lire...	Ces	Scientifiques	ont	sû	maitriser	
certaines	Lois	de	la	nature	(KALIMATOULLAH)	au	point	que	leurs	découvertes	
et	 travaux	 ont	 permis,	 à	 travers	 leurs	 inventions,	 de	 faire	 progresser	
l’humanité.	 Ils	 entrent	 bien	 dans	 la	 définition	 coranique	 du	 terme	NABI:	 leur	
maitrise	 des	 Lois	 Divines	 et	 le	 partage	 de	 leurs	 découvertes	 ont	 permis	 à	
l’humanitè	 entière	 de	 vivre	 mieux.	 En	 termes	 coraniiques	 ça	 donne	 ça	 (les	
lecteurs	du	Coran	apprécieront):	
	
Ils	ont	sû	comprendre	et	maitriser	les	Lois	divines:	(AMANOU)		
et	(WA)		
en	ont	fait	profiter	le	reste	du	monde:	“AMILOU	SALIHATI”	
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On	 retrouve	 le	 Message	 central	 du	 Coran.	 Pendant	 qu’on	 est	 là	 j’ai	 une	 petite	
faveur	à	vous	demander:	quelqu’un	pourrait	 t-il	expliquer	ces	petits	points	aux	
petits	 Charlatans	 qui	 s’amusent	 à	 crier	 sur	 les	 toits	 de	 la	 sphère	 Coraniste	
francophone	qu’ils	sont	des	“Prophètes”…		S’ils	sont	si	sûrs	d’eux	qu’ils	sachent	
que	l’humanité	entière	a	hâte	de	connaître	leurs	travaux	et	découvertes	et	nous	
tous	de	 lire	 leur	 traduction	enfin	 correcte	du	Coran,	même	en	 français,	 ca	 sera	
toujours	un	bon	début!...	☺		
	
Archimède,	Pythagore,	Edison,	Marconi,	Tesla	etc.	ont	sû	mettre	certaines	Lois	de	
la	Nature	au	service	de	l’Humanité.	D’après	le	sens	coranique	de	ce	mot	ils	font	
de	 bons	 NABI.	 On	 peut	 aussi	 penser	 aux	 Grands	 noms	 de	 la	 médicine	 dite	
“moderne”,	 ceux	 qui	 ont	 permis	 à	 l’etre	 humain	 d’espérer	 vivre	mieux	 et	 plus	
longtemps...	Oubliez	Pasteur,	lui	c’est	un	Charlatan	de	la	famille	des	“Bill	gates	&	
Co”.	 Pour	ma	 part	 côté	 NABI	 j’ajouterais	 bien	 les	 Grands	 Penseurs	 qui	 ont	 sû	
mettre	 leurs	 connaissances	 au	 service	 des	 Peuples,	 je	 pense	 aux	 Grands	
chercheurs	de	Vérité	qui	ont	sû	remettre	l’Histoire	à	l’endroit,	comme	Eustache	
Mullins	 (6)	 ou	 William	 Guy	 Carr	 (7)	 au	 siècle	 dernier	 et	 quand	 je	 pense	 à	
aujourd’hui,	 quatre	 noms	 contemporains	 me	 viennnent	 immédiatement	 à	
l’esprit:	
	
-	Le	premier	c’est	Miles	Mathis.	Ceux	qui	connaissent	comprendront.	Miles	est	
d’abord	un	grand	scientifique	contemporain,	un	physicien.	C’est	aussi	un	artiste	
peintre	sculpteur	et	un	écrivain.	C’est	surtout	un	Grand	Défenseur	de	la	Vérité.	
Son	 site	 internet	 http://mileswmathis.com/	 remet	 les	 Grands	 événements	 de	
l’Histoire	de	 l’Humanité	 à	 l’endroit.	 Il	 y	 explique	avec	 force	de	détails	 combien	
toute	 l’histoire	 que	 nous	 croyons	 connaître	 est	 fausse,	 depuis	 l’antiquité,	 elle	
aussi	 jalonnée	 de	 fake-news...	 Lisez	 ses	 articles,	 vous	 comprendrez	 alors	 d’où	
viennnent	 ceux	 qui	 se	 prennent	 aujourd’hui	 pour	 les	maîtres	 du	monde.	Miles	
Mathis	n’est	pas	qu’un	Grand	“Mouslime”	au	sens	coranique	du	terme,	il	fait	trés	
bien	le	boulot	d’un	NABI…	
	
-	Le	deuxième	nom	c’est	Henry	Makow,	lui	je	ne	vous	le	présente	plus.	C’est	un	
Prophète	au	sens	“sympa”	du	terme,	son	regard	unique	sur	les	événements	de	ce	
monde	est	simple:	quand	on	a	lu	Makow	on	sait	où	en	est	notre	planète,	on	ne	se	
pose	 plus	 la	 question	 de	 savoir	 “mais	 où	 veulent-ils	 en	 venir	 avec	 cet	
événement???	Son	site	www.henrymakow.com	explique	comment	fonctionne	ce	
monde,	 et	 pourquoi	 il	 fonctionne	 ainsi.	 Ses	 Messages	 défendent	 des	 valeurs	
universelles	 d‘amour,	 de	 paix,	 le	 beau,	 le	 bon,	 etc,	 et	 lui	 aussi	 remet,	 à	 sa	
manière,	le	monde	à	l’endroit,	et	il	en	fait	profiter	tout	le	monde…	
	
-	Le	trosième	est	une	femme,	c’est	ma	NABI	☺,	au	féminin,	comme	Maryam	AS,	
Marie	 (celle-là	elle	doit	 faire	mal	☺)…	Son	nom	c’est	Suzanne	Broussard,	une	
autre	 amie	 “internet”.	 Suzanne	 est	 impossible	 à	 classer.	 Comme	Miles	 Mathis,	
c’est	 une	 érudite	 de	 l’histoire	 des	 peuples	 et	 des	 religions.	 Sur	 son	 site	
https://debeausoleil.com/	 elle	 va	 juqu’à	 proposer	 une	 exégèse	 de	 sourate	 Al	
Kahf	à	partir	de	ses	connaissances	historico-religieuses	 (Chrétiennes).	 Suzanne	
aime	 la	 Grande	 Histoire	 mais	 aussi	 la	 Vérité,	 c’est	 pourquoi	 elle	 s’attaque	
régulierement	aux	1%	qui	pensent	 contrôler	 le	monde,	 il	 semble	qu’elle-même	
en	ait	fait	partie	et	que	sa	Morale	l’en	ait	sauvé	à	temps,	Dieu	merci.		
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-	Le	quatrieme,	surtout	ne	lui	dites	pas,	c’est	Dr.	Kashif	Khan,	il	fait	trés	bien	le	
travail	de	NABI,	beaucoup	le	considèrent	en	effet	comme	un	Prophète	pour	son	
aide	 cruciale	 à	 reprendre	 contact	 avec	 le	 Message	 Coranique.	 Lisez	 ses	
articles,	 vous	 comprendrez	 qu’il	 est	 aujourd’hui	 le	 seul	 à	 proposer	 une	
interprétation	du	Coran	qui	a	du	sens	quand	on	dit	ne	suivre	que	ce	Livre	pour	
comprendre	l’Islam.	
	
J’arrête	là	pour	NABI	et	RASOUL,	il	y	tant	à	dire	et	exliquer,	continuer	là-dessus	
prendrait	 des	 dizaines	 voire	 des	 centaines	 de	 pages,	 on	 y	 reviendra	 dans	 un	
prochain	 article,	 il	 nous	 faut	 maintenant	 voir	 le	 sens	 d’une	 autre	 expression	
coranique	qui	 permet	 comme	pour	 “MOUHAMMAD	RASOULLALAH”	de	 faire	 la	
différence	 entre	 les	Coranistes	 et	 le	Coran.	 Il	 s’agit	 de	 l’expression	 ”YAWM	AL	
AKHIRA”	qu’on	trouve	toujours	traduite	par	le	“Jour	dernier”.		
	
On	revient	donc	à	ce	AKHIRA	du	verset	(2:4),	cet	mot-clé	des	débuts	de	Sourate	
al	Baqqarah	sur	 lequel	Boukhari	et	 les	siens	ne	voulaient	pas	qu’on	s’arrête.	La	
fin	de	cette	étude	sera	donc	entièrement	consacrée	à	cette	expression.	☺		
	
	
2)	L’expression	coranique	“AL	AKHIRA”	
	
Pour	bien	comprendre	le	sens	de	cette	expression	on	va	devoir	reprendre	cette	
histoire	à	son	tout	début.	Depuis	que	l’Humanité	existe	en	effet,	Dieu	a	toujours	
envoyé	des	Prophêtes	pour	guider	les	Peuples,	le	Coran	appelle	ça	la	“SOUNNA”	
d’Allah.	 Le	Coran	 confirme	que	 tous	 les	 peuples	 ont	 reçu	des	Messages	divins:	
“WA	LIKOULLI	OUMMATANE	RASOULANE”,		“Et	à	chaque	Nation	un	MESSAGE”	
(10:47).	Ca	veut	donc	bien	dire	que	tous	 les	peuples	du	monde,	de	l’extrême-
Orient	 à	 l’Amerique	 du	 Nord	 au	 Sud	 en	 passant	 par	 l’Afrique,	 l’Europe,	 l’Asie,	
l’Océanie	etc	ont	déja	reçu	le	Message	Divin.	Cette	idée	ne	plait	pas	à	l’equipe	de	
Boukhari	 qui	 préfèrent	 parler	 de	 3	 monothéismes	 “purs”:	 le	 Judaïsme,	 le	
Christianisme	et	l’Islam.	Donc	pour	eux	les	autres	systèmes	de	croyances	ne	sont	
pas	“purs”…	
	
Leur	lecture	religieuse	ne	s’arrête	pas	là,	elle	va	plus	loin	et	nous	explique	que	la	
Grande	Histoire	des	peuples	doit	s’arrêter	un	jour,	c’est	comme	ça,	c’est	comme	
tout	nous	dit	Boukharit.	Surtout	ne	leur	demandez	pas	d’élaborer…	Ils	appellent	
ça	‘La	Fin	des	Temps’,		“Le	Jour	Dernier”…	Ils	disent	que	c’est	tellement	vrai	que	
le	 Coran	 parle	 de	 cette	AKHIRA	 dès	 le	 début	 du	 Coran,	 vous	 savez,	 au	 verset	
(2:4)	de	Sourate	Al	Baqqarah…	☺	
	
Ca	y	est,	vous	commencez	à	y	voir	clair??	Ce	que	j’essaie	de	vous	expliquer,	c’est	
que	notre	lecture	de	l’Histoire	des	Religions	est	fausse,	et	que	sa	géographie	l’est	
tout	 autant.	 Les	 énnemis	 de	 l’Humanite	 ne	 veulent	 pas	 que	 l’Humanité	 se	
réapproprie	 son	 Message	 et	 son	 Destin	 uniques,	 c’est	 pourquoi	 la	 bande	 à	
Boukhari	aime	raconter	les	histoires	suivantes	aux	Musulmans:	
	
1. Selon	 eux	 l’Histoire	 des	 peuples	 compterait	 trois	 Grands	 religions:	 le	

Judaïsme,	 le	 Christianisme,	 (leurs	 “Gens	 du	 Livre”)	 et	 enfin	 l’Islam.	 Cette	
Histoire	veut	que	les	Messages	de	Dieu	vont	toujours	vers	ces	trois	peuples	
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“élus”	du	Moyen-Orient,	 faisant	de	 cette	 region	du	monde	 l’épicentre	de	 la	
Grande	Histoire	de	l’Humanité...		

	
2. Comme	 chez	 Boukhari	 et	 les	 siens	 tout	 a	 une	 fin,	 ce	 monde	 lui	 aussi	

connaîtra	 une	 fin,	 ils	 appellent	 ça	 le	 “Jour	 Dernier”,	 celui	 de	 la	 “Fin	 des	
Temps”,	c’est	leur	“YAWM	AL	AKHIRA”	à	eux,	ce	Jour	final	où	l’Humanité	a	
Rendez-Vous	avec	Dieu	pour	déterminer	qui	prendra	 la	porte	de	droite	ou	
celle	de	gauche	selon	qu’on	a	bien	suivi	la	religion	de	Boukharit…	☺	

	
3. En	attendant	 leur	 jour	 “J”,	Boukhari	et	sa	postérité	nous	disent	 “surtout	ne	

vous	 inquiétez	 pas	 si	 le	monde	 dans	 lequel	 vous	 vivez	marche	 sur	 la	 tête	
avec	un	masque	sur	le	nez	alors	que	vous	êtes	en	pleine	forme”…	Boukhari	
nous	 demande	 de	 ne	 surtout	 pas	 s’inquiéter,	 tout	 ça	 fait	 partie	 des	 “petits	
signes”	de	la	fin	des	temps,	du	destin	de	l’Humanité,	et	donc	qu’il	vaut	mieux	
s’en	 réjouir,	 les	 “Grands	 Signes”	 pourraient	 être	 pire,	 donc	 restez	 bien	 au	
chaud	à	la	maison,	dites	merci	pour	le	masque,	et	finalement	la	distanciation	
anti-sociale	c’est	pas	bien	méchant.	Boukhari	nous	dit	que	quand	la	situation	
deviendra	 insupportable,	 là	 aussi	 il	 a	 tout	 prévu:	 le	 “Mahdi"	 viendra	 tout	
remettre	 en	 ordre	 et	 Dajjal	 prendra	 la	 fuite	 la	 queue	 entre	 les	 pattes…	
Certains	Chrétiens	acceptent	ces	“Prophéties”,	eux	aussi	attendent,	depuis	un	
peu	plus	longtemps	c’est	vrai,	leur	Messie	tant	attendu…	Qu’ils	se	rassurent,	
les	 Juifs	attendent	Maschiah	depuis	encore	plus	 longtemps…	Aucun	d’entre	
eux	 ne	 veut	 considérer	 l’idée	 selon	 laquelke	 le	Messie	 /	Mashiah	 /	Massih	
puisse	être	la	Parolde	de	Dieu,	Son	Message…	Oups!	

	
Comme	ça	 fait	un	petit	moment	que	cex	trois-là	poirottent	et	que	Godot,	 le	
Maschiah	/	Messie	/	Mahdi	n’a	pas	l’air	de	se	pointer	à	l’horizon,	pour	ne	pas	
qu’ils	 perdent	 espoir,	 à	 Hollywood,	 “Mister	 Boukharit”	 l’Américain	 leur	
envoit	 des	 Sauveurs	 de	 l’Humanite	 sur	 grands	 écrans...	 C’est	 déja	 cà,	 ça	
meuble	 le	 temps	 et	 ça	 permet	de	 toujours	 croire	 aux	héros…	Superman	 et	
Ironman	ils	sont	déjà	forts,	imagines	le	Mahdi	ya	Akhi!..	☺		

	
4. Côté	géographie	cette	fameuse	“fin	des	temps”	est	supposée	avoir	 lieu	à	un	

endroit	précis,	là	encore	tout	a	été	prévu,	le	Rabbin,	le	Prêlat	et	l’Imam	sont	
même	 d’accord	 sur	 l’endroit	 où	 la	 battaille	 finale	 doit	 avoir	 lieu:	 au	 beau	
milieu	 du	Moyen-Orient,	 du	 côté	 d’une	 cité	 que	 tous	 les	 trois	 portent	 trés	
haut	dans	 leur	 coeur,	 à	 Jerusalem.	La	 suite	vous	 la	 connaissez	déjà,	 Sheikh	
Youtube	vous	l’a	déjà	racontée…	☺	

	
Si	je	vous	raconte	tout	ça,	c’est	parce	que	la	traduction	traditionnelle	et	Coraniste	
de	AKHIRA	 des	 premiers	 versets	 de	 sourate	 al	 Baqqarah	 s’inscrit	 de	manière	
objective	dans	la	grille	de	lecture	du	dessus,	je	préfère	donc	laisser	à	chacun	le	
temps	 et	 le	 choix	 de	 la	 réflexion	 pour	 tirer	 ses	 propres	 conclusions.	 C’est	
tellement	vrai	que	les	Coranistes	n’aiment	pas	trop	qu’on	leur	dise	ces	choses-là,	
pour	eux	il	y	a	bien	une	fin	des	temps,	et	elle	a	bien	lieu	à	Jerusalem,	la	cité	des	3	
Grands	 Monothéismes,	 celle	 des	 “Salut,	 Salaam,	 Shalom”…	 Ils	 y	 tiennent	
tellement	à	Jérusalem	qu’ils	y	verraient	bien	Masjid	al	Haram,	pourquoi	pas,	du	
moment	qu’ils	ne	poussent	pas	le	bouchon	du	côté	de	Petra	la	“fake”…	☺	
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Le	problème	est	qu’à	force	de	croire	à	ces	histoires	des	Énnemis	du	Coran,	ceux	
qui	 auraient	 dû	 être	 au	 premier	 rang	 de	 la	 lutte	 des	 Droits	 des	 Peuples	 se	
retrouvent	aujourd’hui	aux	dernières	loges	à	subir	les	batailles	répétées	qui	leur	
sont	 livrées.	 L’épisode	 Corona-Fake	 nous	 l’a	 demontré	 pendant	 deux	 mauvais	
mois:	 les	Musulmans	ont	 été	 les	derniers	 à	 comprendre	 ce	qui	 se	passait,	 et	 je	
crois	même	savoir	que	certains	sont	encore	chez	eux,	dans	leur	maison-d’arrêt,	
les	 clefs	de	 la	porte	au	 fond	de	 leurs	poches!	Un	ami	Soufi	m’expliquait	 l’autre	
jour	qu’il	“faut	être	patient	mon	frère,	Dieu	sait	tout,	Il	ne	peut	que	nous	sauver,	
et	de	toute	façon	au	rythme	où	ça	va	je	pense	qu’on	va	bientôt	passer	aux	Grands	
Signes	de	la	fin	des	Temps,	le	Mahdi	va	régler	tout	ça	inshaAllah…”		
	
Grace	à	Sheikh	Corona,	Boukhari	vient	de	gagner	une	nouvelle	bataille.	
	
Maintenant	vous	comprenez	pourquoi	Boukhari	et	sa	postérité,	Coraniste	ou	pas,	
préfèrent	traduire	“AL	AKHIRA”	partout	dans	le	Coran	par	le	“Jour	dernier”	ou	
“l’au-delà”	plutôt	que	celui/celle	 d’apràs,	 la	 suivante:	pour	que	ceux	qui	sont	
pris	dans	le	piège	de	leur	religion	messianiste	ne	puissent	pas	reprendre	espoir	
en	eux-mémes	et	réclamer	les	droits	humains	que	la	Nature	/	Dieu	leur	a	donnés.	
	
Gagner	une	bataille	ne	signifie	pas	gagner	la	guerre.	
	
En	effet,	une	traduction	honnête	et	respectueuse	de	la	langue	arabe	des	premiers	
versets	 du	 Chapitre	 Al	 Baqqarah	 nous	 indique	 que	 l’expression	 “AL	 AKHIRA”,	
placée	dans	son	contexte	des	RÉVÉLATIONS	ne	veut	pas	dire	la	“Fin	des	Temps”	
mais	la	PROCHAINE	RÉVÉLATION,	le	PROCHAIN	MESSAGE,	ce	qui	ne	peut	que	
rassurer	 les	 MOUTTAQUINE	 comme	 nous	 que	 d’autres	 Révélations	 viendront	
LIBÉRER	LES	PEUPLES	des	esclavages	mentaux	et	physiques	de	leur	temps!			
	
Est-ce	 que	 ça	 veut	 dire	 qu’il	 y	 aurait	 des	 Révélations	 qui	 viendraient	 après	 le	
Coran???	 La	 réponse	 à	 cette	 question	 se	 trouve	 dans	 le	 Coran,	 on	 vient	 de	
l’étudier	 ensemble,	 à	 la	 fin	 du	 verset	 (2:4).	 La	 réponse	 du	 Coran	 est	 un	 grand	
OUI!!!	 L’Humanité	 a	 connu	 des	 Révélations	 dans	 le	 passé,	 elle	 a	 le	 Coran	 et	
d’autres	 Révélations	 viennent	 après	 le	 Coran:	 “WA	 BIL	 AKHIRATI	 HOUME	
YOU’KINOUNE”,	les	MOUTTAQUINE	n’ont	AUCUN	DOUTE	LA	DESSUS.	
	
Voici	comment	Dr.	Kashif	partage	sa	pensée	sur	cette	question	(je	vous	traduis	
de	 l’anglais):	 “Je	comprends	qu’il	nous	 soit	difficile	d’avaler	 la	dernière	clause	du	
verset	 (2:4)	 selon	 laquelle	croire	et	accépter	 la	prochaine	révélation	constitue	un	
élément	essentiel	de	croyance	pour	nous.	C’est	pourtant	la	réalité	que	nous	devons	
comprendre	 et	 accepter	 à	 la	 lumière	 des	 mots	 du	 Coran	 contrairement	 à	 notre	
fausse	 foi	 actuelle	 qui	 a	 été	 introduite	 en	 l’Islam	 par	 ces	 polythéistes	 païens	 qui	
l’ont	reçu	de	leurs	ancêtres	polithéistes	païens.	[…]”			Les	“païens”	ici	c’est	bien	sûr	
le	 gang	 de	 Boukhari	 et	 ceux	 qui	 font	 leur	 postérité,	 hier	 et	 aujourd’hui,	 les	
modernes	et	leurs	ancêtres.	
	
Je	 ne	 vous	 laisserai	 pas	 en	 plan	 ici,	 et	 avant	 de	 conclure	 et	 vous	 laisser	 à	 vos	
propres	 interrogations,	 on	 va	maintenant	 voir	 pourquoi	 les	 Énnemis	 du	 Coran	
ont	 tant	 voulu	 nous	 câcher	 le	 sens	 coranique	 de	 YAWM	 AL	 AKHIRA,	 cette	
expression	qu’ils	ont	traduit	du	début	à	la	fin	du	Coran	par	¨Le		Jour	Dernier”.	
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“YAWM	AL	AKHIRA”	d’après	le	Coran	
	
Les	 traditionnalites	 et	 les	 Coranistes	 sont	 d’accord	 pour	 dire	 que	 “YAWM	 AL	
AKHIRA”	signifie	le	“Jour	Dernier”.	Le	Coran	de	son	côté	nous	dit	que	AKHIRA	
veut	dire	celui	APRÈS,	le	prochain,	donc	YAWM	AL	AKHIRA	se	traduit	par	Le	jour	
d’après.	Vous	 l’aurez	 compris,	 le	 Jour	Dernier	 et	 le	 jour	d’après	ne	veulent	pas	
dire	la	même	chose.	
	
-	 Les	 traditionnalistes	 traduisent	 généralement	 l’expression	 “YAWM	 AL	
AKHIRA”	 par	 le	 “Jour	 Dernier”.	 Normal	 puisque	 Boukhari	 leur	 explique	 à	
longueur	de	hadiths	 Sahih	que	 l’Histoire	 a	 une	 fin	 où	 l’Humanité	devra	 rendre	
des	comptes,	c’est	sa	“Fin	des	temps”	à	lui.	Pour	ceux	que	ça	interesse,	la	scène	se	
passe	quelque	part	au	centre	de	l’univers	au	beau	mileu	du	Moyen-Orient…	☺	
	
-	Les	Coranistes	sont	plus	subtiles	ici	encore:	chez	eux	aussi	YAWM	AL	AKHIRA	
c’est	le	Jour	du	Jugement	Dernier,	la	fin	des	Temps	aussi,	sauf	qu’avec	eux	cette	
fin	 des	 temps	 ne	 se	 passe	 pas	 comme	 Boukhari	 le	 prétend,	 c’est	 un	 autre	
scénario.	Les	êtres	humains	meurent	et	dorment	jusqu’à	ce	qu’on	les	réveille	ce	
Jour-là,	 le	 Jour	 du	 Jugement,	 YAWM	AL	 QUIYYAMA	 où	 il	 faut	 se	 remettre	 à	 la	
verticale…	☺	 C’est	 YAWM	 AL	 HISSABE,	 où	 toute	 l’Humanité	 doit	 rendre	 des	
comptes,	Coranistes	compris…	Bref	la	fin	des	Temps	est	toujours	là!	
	
-	 L’interprétation	 Coranique	 basée	 sur	 les	 mots	 et	 la	 grammaire	 arabe	 du	
Coran	 nous	 explique	 que	 cette	 expression	 signifie	 tout	 simplement	 le	 Jour	
d’après	 notre	mort	 à	 chacun	 de	 nous.	YAWM	 AL	 AKHIRA	 c’est	 notre	mort	
individuelle.	C’est	aussi	YAWM	“AL	 “HISSABE”	parce	que	c’est	à	ce	moment	 là,	
notre	mort	 individuelle,	 que	 les	 comptes	 ont	 lieu,	 que	 chaque	 action	 est	 enfin	
comptabilisée,	d’où	la	troisième	expression	YAWM	AL	“QIYYAMA”	construite	à	
partir	de	la	racine	QM	dont	on	a	vu	plus	haut,	en	long	et	en	large,	qu’elle	renvoit	
aux	sens	de	VALEUR	et	ÉVALUATION.	Avec	“YAWM	AL	AKHIRA”	le	Coran	nous	
dit	que	c’est	à	notre	mort	 individuelle	que	chacun	de	nous	est	évalué,	et	qu’en	
fonction	 de	 cette	 évaluation,	 chacun	 est	 récompensé	 en	 conséquence,	 à	 ce	
moment-là,	celui	juste	après	notre	mort	à	chacun	de	nous.	

	
Cette	idée,	Boukhari	et	sa	postérité	ne	veulent	pas	que	les	Lecteurs	du	Coran	ne	
la	 comprennent,	 c’est	 pourquoi	 ils	 préfèrent	 leur	 interprétation	 selon	 laquelle	
“YAWM	AL	AKHIRA”	voudrait	dire	“Jour	Dernier”,	sous	entendu	celui	de	la	Fin	
des	temps	où	tout	a	déjà	été	prévu...	
	
Le	MESSAGE	VITAL	du	Coran	que	Boukhari	et	sa	postéritéé	ne	veulent	pas	que	
les	 Lecteurs	 du	 Coran	 ne	 comprennent,	 c’est	 que	 si	 l’on	 dit	 que	 YAWM	 AL	
AKHIRA	 signifie	 qu’on	 est	 jugé	 tout	 de	 suite	 après	 notre	 mort,	 ça	 veut	 dire	
qu’on	va	au	paradis	ou	en	enfer	tout	de	suite	après	notre	mort!!!	Ça	veut	donc	
dire	qu’on	n’attend	plus	 la	 fin	des	 temps	de	Boukhari,	donc	adieu	 le	Mashiah	 -	
Messie	–	Mahdi	et	les	scénarios	méssianistes	et	apocalyptiques	qui	vont	avec!!!		
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C’est	quoi	alors	le	Paradis	et	l’enfer	d’après	le	Coran???	
	
D’abord	 les	 Croyants	 >	 la	 balance	 penche	 vers	 le	 bien	 >	 on	 va	 vers	 un	monde	
meilleur,	tout	de	 suite	 après	notre	mort.	 J’ai	expiiqué	ce	point	en	détail	dans	
mon	article	sur	Sourate	al	Kawthar.	Pour	résumer	les	choses,	 le	Coran	parle	de	
repartir	 vers	 une	 autre	 vie	 faite	 d’énergies	 où	 on	 passe	 à	 un	 stade	 de	 vie	
supérieure	 à	 l’actuel.	 Un	 monde	 fait	 d’énergies,	 de	 progres,	 d’aisance	 et	
d’améliorations,	“Hadhihi	al	Fawdhoul	‘Adhime”	la	voilà	la	Grande	Victoire!..	
	
Les	perdants,	ceux	dont	la	balance	penche	vers	le	mal,	vont	devoir	payer	les	pôts	
cassés	 tout	 de	 suite	 après	 leur	 mort.	 Ils	 ne	 vont	 pas	 payer	 dans	 un	 autre	
monde,	ils	reviennent	dans	ce	monde,	dans	notre	monde	à	nous,	sur	cette	terre,	
dans	le	monde	actuel	que	l’on	connaît	aujourd’hui:	c’est	ça,	il	est	bien	question	ici	
de	réincarnation.	
	
	
“AL	AKHIRA”	c’est	aussi	la	réincarnation.	
	
La	réincarnantion	c’est	le	Grand	Sujet	du	Coran	que	ni	les	Traditionnalistes	ni	les	
Coranistes	 ne	 veulent	 voir	 et	 donc	 n’aborderont	 jamais.	 À	 croire	 que	 c’est	 un	
sujet	 que	 les	 Musulmans	 ne	 doivent	 jamais	 connaitre	 ni	 comprendre.	 C’est	 le	
sujet	qui	fâche,	c’est	pourquoi	Boukhari	et	sa	clique	ont	tout	fait	pour	saboter	le	
sens	 des	 expressions	 qui	 tournent	 autour	 de	 la	 mort:	 YWAM	 AL	 AKHIRA,	
YAWM	 AL	 HISSABE,	 YAWM	 AL	 QIYYAMA.	 Quand	 ils	 ont	 lu	 la	 première	 fois	
cette	petite	expression,	“AL	AKHIRA”	dès	les	premières	lignes	du	Coran,	ils	n’ont	
pû	s’empêcher	de	détruire	son	sens,	conformément	à	 leur	vision	messianiste	et	
eschatologique	héritée	du	Christianisme	et	du	Judaïsme,	deux	religions	héritées	
de	leurs	ancêtres	en	“istes”…		☺	
	
Le	 Coran	 décrit	 les	 “KAFIRIN”	 comme	 ceux	 qui	 ne	 croient	 pas	 à	 YAWM	 AL	
AKHIRA.	Ça	ne	veut	pas	dire	que	les	Énnemis	de	Dieu	ne	croient	pas	au	Jour	du	
“Jugement	Dernier”	qu’ils	ont	eux-même	inventé…	Les	“KAFIRIN”	sont	ceux	qui	
ont	 décidé	de	 cacher	 la	 vérité	 aux	 autres	 car	 eux-mêmes	ont	 décidé	de	ne	pas	
croire	à	la	vie	après	la	mort	et	à	la	réincarnation,	d’où	leur	mauvaise	habitude	à	
vouloir	jouer	aux	maîtres	du	monde...	Dieu	nous	dit	qu’ils	se	comportent	comme	
si	 la	 vie	 après	 la	 mort	 n’était	 qu’une	 vieille	 légende	 des	 Anciens	 alors	 qu’ils	
savent	pertinemment	qu’ils	se	mentent	d’abord	à	eux-mêmes,	car	même	quand	
ils	commencent	à	y	croire	ils	sont	convaincus	que	leur	Dieu	les	pardonnera	car	il	
est	avec	eux,	comme	s’ils	avaient	signé	un	pacte	avec	Lui…	Le	Coran	leur	répond	
par	 un	défi	 en	 forme	de	moquerie:	 s’ils	 sont	 si	 sûrs	 de	 leur	 coup	 ils	 attendent	
quoi	pour	précipiter	leur	mort???		
	
C’est	vrai	ça,	ils	attendent	quoi	bill	gates,	rockfeller	et	leur	clique	pour	précipiter	
leur	mort	s’ils	sont	si	sûrs	d’être	des	“Élus”	de	Dieu???		
	
Bill	et	David	ne	veulent	pas	croire	à	la	vie	après	la	mort	pourtant	décrite	dans	les	
Écritures	et	dans	le	Coran.	Ils	savent	que	s’ils	commencent	à	y	croire,	ils	devront	
alors	 accepter	 l’idée	 de	 devoir	 un	 jour	 passer	 par	 la	 case	 “Jugement	 divin”.	 Ils	
savent	que	 si	 ce	 Jugement	existe	vraiment	et	 juste	après	notre	mort	 il	 devront	
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alors	“payer”	pour	 le	mal	qu’ils	ont	 fait	et	devront	donc	revenir	sur	cette	terre,	
dans	une	vie	prochaine,	“AL	AKHIRA”	pour	y	vivre	une	“vie	d’enfer”	pour	de	vrai.	
Pas	 la	peine	de	 chercher	 loin	pour	 savoir	 ce	qu’est	 une	vie	d’enfer,	 eux	 savent	
trés	bien	ce	que	ça	signifie,	c’est	pourquoi	ils	préfèrent	ne	pas	y	croire.		
	

	
	
{Et	ils	disent:	Quoi???	Après	qu’on	soit	devenus	os	et	fragments	on	sera	créés	
à	nouveau???}	(Dr	Shabbir,	QXP6)	
	
	
MOUHAMMAD	RASOULALLAH	et	AKHIRA	sont	deux	expressions	du	Coran	qui	
permettent	 de	 faire	 la	 difference	 entre	 les	 interprétations	 Traditionnaliste	 et	
Coraniste	et	ce	que	le	Coran	est	censé	nous	révéler.	La	différence,	comme	on	l’a	
vu	tient	essentiellement	au	sens	qui	est	donne	aux	mots	du	Coran	et	au	respect	
de	sa	 langue	arabe.	Ce	n’est	qu’une	 fois	qu’on	a	 fait	 l’effort	de	comprendre	ces	
mots	 et	 expressions	 de	 la	 langue	 arabe	 du	 Coran	 que	 l’on	 comprend	 alors	 les	
choses	suivantes:	
	

7) Mouhammad	 n’est	 pas	 seulement	 le	 prénom	 qu’on	 connait	 tous,	 c’est	
aussi	un	adjectif	qui	veut	dire	“exalté”.	

8) Le	mot	arabe	Rasoul	ne	veut	pas	dire	prophéte	mais	Message,	c’est	pas	la	
même	chose.	Le	Coran	appelle	les	Prophêtes	des	“NABI”.	

9) Les	NABI	écrivent	leur	Message	dans	des	KITAB	où	Dieu	nous	enjoint	de	
reflêhir,	 “AMSAHOU	 BIROU’OUSSIKOUME”,	 comme	 on	 aurait	 tous	 du	 le	
faire	depuis	longtemps	sur	les	expressions	coraniques	suivantes:	

	
" “WADHKOUR	FIL	KITABI	IBRAHIM”	=	Et	médites	sur	le	Livre	d’Ibrahim	
" “WADHKOUR		FIL	KITABI	MOUSSA”	=	Et	souviens	toi	du	Livre	de	Moise	
" 	“WADHKOUR	FIL	KITABI	ISMA’IL”	=	Et	rappelles-toi	du	Lvre	d’Ismael	
" “WADHKOUR	FIL	KITABI	IDRISS”	=	Et	médites	sur	le	Livre	d’Idriss	
" “WADHKOUR	FIL	KITABI	MARYAM”=	Et	rappelles-toi	du	Livre	de	Marie.	
	
Tous	 les	passages	du	dessus	sont	dans	Sourate	Maryam,	Marie,	Chapitre	16	du	
Coran.	c’est	écrit	noir	sur	blanc,	en	langue	arabe	bien	sûr…	☺	
	
Mes	Soeurs	vous	avez	bien	lu,	Marie,	Maryam	AS	fut	une	Prophètesse,	(d’où	mon	
“AS”	à	chaque	fois	que	je	la	cite	☺),	une	NABI	donc,	et	elle	aussi	nous	a	laissé	son	
KITAB,	c’est	écrit	dans	le	Coran,	dans	le	passage	du	dessus.	Réjouissez-vous	donc	
et	en	attendant	gardons	cette	histoire-là	pour	un	prochain	article	sur	les	NABI	et	
les	ROUSSOUL	inshaAllah,	car	il	faut	aussi	savoir	conclure…	☺	
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CONCLUSION	
	
Les	Grands	principes	du	Coran	ne	sont	pas	les	mêmes	pour	tous.	Ceux	formulés	
par	 les	Coranistes	ne	 correspondent	pas	 aux	principes	 essentiels	 du	Coran	qui	
reste	 le	 seul	 à	 pouvoir	 répondre	 aux	 questions	 posées	 en	 introduction.	 Les	
réponses	 Coranistes	 ne	 vont	 pas	 jusqu’au	 bout	 du	 raisonnement	 qu’elles	
proposent	et	 c’est	 seulement	quand	on	 retire	 le	 “iste”	de	 leur	 interprétation	et	
qu’on	se	retrouve	face	au	texte	arabe	du	Coran	qu’on	peut	répondre	de	manieère	
convaincante	aux	questions	posées	par	nos	“5	piliers	de	l’Islam”:	
	
1) Pourquoi	la	Shahada	qu’on	connaît	tous	n’est	pas	citée	une	seule	fois	dans	le	
Coran?	La	réponse	du	Coran	est	trés	simple:	parce	que	cette	expression	ne	veut	
rien	 dire	 en	 langue	 arabe.	 En	 arabe,	 “LA	 ILLAHA	 ILLALLAH	 MOUHAMAD	
RASOUL	 ALLAH”	 se	 traduit	 exactement	 comme	 ceci:	 “N’est	 pas	 une	 déité	 sauf	
Allah	(Dieu)	Glorifié	est	le	Message.”	Quel	charabia!!!	
	
Le	Coran	ne	dit	 jamais	 “LA	 ILLAHA	 ILLALLAH”	mais	 “ALLAHOU	 LLA	 ILLAHA”	
qui	veut	bien	dire	“DIEU	N’EST	PAS	UNE	DÉITÉ”,	exactement	l’inverse	de	notre	
Shahada-sharabia	 actuelle	 qui	 invite	 non	 seulement	 au	 paganisme	 mais	
également	 au	 shirk	 en	 associant,	 dans	 la	même	 formule	 douteuse	 Dieu	 et	 son	
Prophète.	 Les	 Coranistes	 n’ont	 toujours	 pas	 de	 réponse	 à	 cette	 question,	 c’est	
pourquoi	ils	continuent	de	tourner	autour…	☺	
	
2)	 Concernant	 les	 prières	 rituelles	 physiques,	 le	 Coran	 n’en	 décrit	 pas	 un	 seul	
mouvement	parce	que	ces	prières	n’ont	rien	à	voir	avec	l’Islam	du	Coran,	comme	
on	 l’a	 vu	 au	 verset	 (5:6)	 qui	 ne	 décrit	 pas	 des	 ablutions	mais	 défend	 la	 vie	 de	
couple…	Une	simple	recherche	internet	permet	de	vérifier	par	soi-même	que	les	
prières	 rituelles	 physiques	 ne	 sont	 pas	 islamiques	 mais	 zoroastriennes.	 Les	
Coranistes	le	savent	trés	bien	mais	continuent	de	faire	leurs	ablutions!..	☺	
	
3)	 Pour	 le	Ramadan,	 le	 Coran	ne	dit	 jamais	 “lla	 takoulou	wa	 la	 tashrabou”	 (ne	
mangez	 pas	 et	 ne	 buvez	 pas)	 mais	 l’inverse	 “KOULOU	 WA	 ASHRABOU”:	
“MANGEZ	ET	BUVEZ”!!!.	La	réponse	à	cette	question	se	limite	donc	à	savoir	faire	
la	différence	entre	une	affirmation	et	sa	négation,	entre	“faut”	et	“faut	pas”…	Les	
Coranistes	ne	sont	toujours	pas	parvenu	à	résoudre	cette	énigme…	☺	
	
4)	Le	Hajj	n’est	pas	décrit	dans	le	Coran	parce	que	cette	pratique	est	païenne	et	
puis	tourner	en	rond	n’a	jamais	résolu	un	problème,	meme	si	le	cube	est	noir	et	
au	milieu	du	désert	saoudien...	De	toute	façon	ce	Masjid	est	haram,	c’est	écrit	noir	
sur	blanc	dans	le	Coran,	en	langue	arabe,	pas	en	perse:	“MASJID	EL	HARAM”.	Les	
Coranistes	ont	du	mal	à	croire	qu’en	arabe	haram	veut	vraiment	dire	haram!..	☺	
	
5)	Enfin,	la	Zakat	qu’on	connait,	celle	des	2.5%,	ne	figure	pas	dans	le	Coran	parce	
que	 ce	 taux	 fixe	 ne	 vient	 pas	 du	 Coran	 mais	 des	 énnemis	 du	 Coran	 dont	 la	
particularité	est	d’avoir	un	gros	problème	avec	l’argent.	Les	Principes	essentiels	
du	Coran	qu’on	a	vus	dans	cet	article	ne	parlent	pas	de	Zakat	mais	de	“NIFAQ”	
(YANFIQUOUNE)	qui	invite	à	faire	circuler	les	richesses	comme	un	bon	systeme	
d’irrigation	peut	faire	jaillir	un	jardin	dans	le	désert.	La	Nature	ne	se	borne	pas	à	
nous	donner	2.5%	de	ses	ressources,	ca	se	saurait	depuis	le	temps…	
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Évidemment	 personne	 ne	 vous	 dira	 qu’il	 /	 elle	 est	 Coraniste,	 c’est	 pourquoi	 il	
fallait	passer	par	cette	étude	pour	avoir	une	idée	de	ce	que	propose	ce	courant:	le	
suivisme	et	le	paganisme,	un	demi-tour	à	180	degrès	vers	la	“Religion”,	ce	contre	
quoi	 le	 Coran	 est	 précisément	 venu	 nous	mettre	 en	 garde,	 contre	 toute	 forme	
d’asservissement	mental	et	physique.		
	
Comment	savoir	si	on	est	en	en	train	de	virer	“Coraniste”???	
	
La	 réponse	 à	 cette	 question	 est	 trés	 simple,	 comme	 on	 vient	 de	 le	 voir,	 les	
réponses	 du	 dessus	 sont	 essentiellemnt	 basées	 sur	 deux	 principes	 simples	 à	
comprendre:		
	

1) D’abord	 dans	 notre	 aptitude	 à	 remettre	 en	 question	 nos	 pratiques	
religieuses	héritées	du	passé.	Le	Coran	résume	cette	effort	mental	par	la	
formule	“A’OUDHOU	BILLAH	MINNA	SHAYTANE	ARRAJIME”	qui	vise	à	se	
débarasser	de	nos	a-priori.	

	
2) Puis	 vient	 l’étude	 approfondie	 et	 intellectuellement	 honnête	 du	 Coran	

dans	le	respect	de	son	texte	et	de	sa	grammaire	arabe.	
	
Les	Coranistes	acceptent	la	première	étape	du	dessus	mais	pas	la	deuxième,	celle	
qui	 tente	 de	 comprendre	 le	 texte	 arabe	 du	 Coran.	 Chez	 eux	 “Ghayb”	 signifie	
l’invisible	comme	si	le	Coran	avait	d’abord	été	ecrit	en	Perse	et	où	finalement	la	
question	n’est	pas	de	savoir	s’il	faut	prier	mais	comment	le	faire…	Les	Coranistes	
ne	 demandent	 pas	 si	 jeuner	 ramadan	 est	 coranique	 ou	 pas	mais	 quand	 il	 faut	
jeuner,	 etc..	 Leur	discours	 s’oppose	 aux	 traditionnalistes	mais	 leur	pratique	ne	
diffère	 que	 trés	 peu	 et	 au	 final	 c’est	 l’équipe	 de	 boukhari	 qui	 se	 frottent	 les	
mains:	à	croire	que	le	“iste”	c’est	lui,	celui	qui	manoeuvre	ces	deux	courants	“des	
deux	côtés	du	manche”…		
	
Ca	 doit	 être	 ça,	 le	 “iste”	 des	 traditionnalistes	 et	 Coranistes	 doit	 fait	 partie	 du	
plan	Boukhari	et	de	sa	postérité...		La	solution	est	donc	simple:	pour	comprendre	
le	Coran	il	faut	d’abord	maitriser	la	langue	l’arabe.	
	
Tout	le	monde	ne	maitrise	pas	l’arabe	mais	chacun	de	nous	est	capable	de	faire	
preuve	de	bon	sens,	de	raisonnement	logique	et	d’esprit	critique,	celui	qu’on	
utilise	dans	sa	vie	pour	distinguer	le	bon	du	mauvais,	 le	vrai	du	fake,	ce	qui	est	
simple	de	ce	qui	est	compliqué,	etc,	ce	sont	ces	facultés	qui	permettent	de	faire	la	
différence	et	de	savoir	si	 l’interprétation	du	Coran	qu’on	est	en	train	de	lire	est	
respectueuese	de	notre	intelligence	ou	non.	
	
Quelles	questions	poser	alors???	Et	comment	les	poser???	Pour	le	savoir	rien	
de	 plus	 simple,	 demandez	 aux	 enfants	 autour	 de	 vous…	 ☺.	 Dites	 leur	 par	
exemple	 qu’à	 partir	 de	 demain	 il	 faudra	 jeuner	 tous	 les	 lundis	 et	 jeudis	 de	 la	
semaine…	Ils	vous	poseront	alors	la	question	simple	et	sincère	qui	suit:		
	

“Pourquoi	faire???”	“A	quoi	ça	sert???”	
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C’est	 le	genre	de	questions	simples	que	 les	Lecteurs	du	Coran	doivent	se	poser	
quand	ils	étudient	le	Coran	s’ils	ne	veulent	pas	tomber	dans	le	piège	néfaste	de	
des	Coranistes:	à	quoi	ca	sert	de	tourner	en	rond	autour	d’un	cube	sous	le	soleil	
saoudien???	À	quoi	ça	sert	de	se	priver	de	manger	et	de	boire	toute	une	journée	
sous	le	soleil	quand	Dieu	nous	dit	au	contraire	“Mangez	et	buvez”???	En	quoi	des	
mouvements	de	haut	en	bas	sur	un	joli	tapis	peuvent-ils	apporter	des	solutions	
aux	problèmes	de	nos	vies???	2.5%	c’est	assez	pour	éffacer	la	misère???	
	
Mais	 il	y	a	plus	 important	encore,	ce	que	 les	Coranistes	redoutent	 le	plus,	 c’est	
que	le	Lecteur	du	Coran	ne	comprenne	certaines	Vérités	essentielles	du	Coran…		
	
Les	premiers	versets	du	Coran	posent	un	certain	nombre	de	principes	essentiels	
que	ni	les	Traditionnalistes	et	les	Coranistes	ne	veulent	voir,	car	ces	principes	ne	
correspondent	 pas	 à	 leur	 grille	 de	 lecture	 en	 “iste”	 du	 Coran.	 Ces	 Principes	
essentiels	du	Coran	sont	au	nombre	de	Six,	le	Coran	nous	explique	à	travers	eux	
qui	sont	les	MOUTTAQUINE,	ces	perfectionnistes	de	la	foi	islamique:	
	
1. YOUMINOUNA	BIL	GHAYB”	(2:3)	Leur	foi	est	inconditionnelle,	
2. WA	YOUQUIMOUNA	SALAT	 Ils	 valorisent	 leur	 relation	 à	Dieu	 à	 travers	

leurs	actions	(2:3)	
3. WA	MIMMA	RAZAKNAHOUME	YOUQUINOUNE	(2:3)	Et	de	ce	que	nous	leur	

donnons	ils	partagent	généreusement	et	équitablement.		
4. YOU’MINOUNA	BIMA	OUNZILA	ALEIKA	(2:4),	ils	croient	à	ta	revelation,	(le	

Coran)	
5. WA	MA	OUNZILA	MINE	KABLIKA	(2:4)	et	ce	qui	a	été	révélé	avant	toi…	
6. WA	BIL	AKHIRATI	HOUME	YOUQUINOUNE	(2:4)	et	ils	sont	convaincus	de	

révélations	futures.	
	
C’est	écrit	noir	sur	blanc	dans	le	Coran,	dans	les	premiers	versets	du	Chapitre	Al	
Baqqarah,	en	arabe,	pas	en	Perse.		
	
Ça	vous	dit,	vous,	de	devenir	un	MOUTTAQUINE	de	l’Islam	du	Coran?	
	
Que	Dieu	nous	guide	alors,		
	
Et	nous,	restons	alertes!	☺	
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