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PPPPremier et verset du Coranremier et verset du Coranremier et verset du Coranremier et verset du Coran    
Interrogations sur le début et la fin de la révélation 

 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Nous avons vu dans notre article sur les tentatives de conciliations opérées par les 
tenants du Hadith « Haddithistes » sont basées sur 4 techniques : Le regrouppementLe regrouppementLe regrouppementLe regrouppement 
« Al Jama’ »,  La préférence La préférence La préférence La préférence «  Al Tarjih » , L’abrogationL’abrogationL’abrogationL’abrogation « Al Naskha » 
etl’interprétationl’interprétationl’interprétationl’interprétation « Al Ta’wil ». 
 
Nous avons vu qu’il existe théoriquement une cinquième option qui est « le rejet » pure 
et simple d’une tradition qui ne colle pas avec d’autres versions plus cohérentes ou 

avec l’esprit du Coran. Mais les spécialistes du Hadith se refusent cette option, car le 
rejet d’un seul Hadith reconnu  authentique -selon les conditions de l’imam Al boukAl boukAl boukAl boukharihariharihari 
ou MuslimMuslimMuslimMuslim---- risque dans leur imagination, d’ouvrir la boite de pandore et les portes bien 
fermées de la sacralité donnée à ces recueils jugés comme quasi-authentique, ils 

acceptent à peine quelques critiques d’imminents savants de l’époque de la stature  de 
L'imam AlAlAlAl----DaraqutniDaraqutniDaraqutniDaraqutni.  
 
Mais depuis AlAlAlAl----DaraqutniDaraqutniDaraqutniDaraqutni il n’est point permis de faire la moindre critique aux recueils 

authentiques, désormais ils sont classés à jamais comme les livres les plus sûrs après 

le saint Coran, mais qu’en est il en réalité ?  
 

J’ai choisi volontairement de traiter à part les hadiths contradictoires sur le début et la 

fin de la révélation, car c’est un sujet qui ne prête à aucune interprétation possible pour 

mettre au pied du mur les plus récalcitrants. 

 

En effet mathématiquement parlant il ne peut y avoir deux débuts et deux fins pour des 
événements singuliers comme le premier et le dernier verset du Coran. 
 

On devrait s’attendre à des versions tout a fait concordantes sur ses événements mais 
la réalité est autre, une fois de plus nous allons se confronter à la contradiction qui est 

le propre des œuvres humains. 
 
Dieu exalté soit-il dit  au sujet de son livre saint le Coran (4-82):    

    
ََ�َ�ُ	وا �ِ��ِ  ِ �َُّ�وَن اْ�ُْ�آَن َوَْ� َ��َن ِ�ْ� ِ�ْ�ِ	 َ�ْ�ِ� هللاَّ	ََ�َ�)82828282( اْ#�ِ���ً َ�"ِ��اً  أَ�َ�      

    
Ne méditentNe méditentNe méditentNe méditent----ils donc pas sur le Coran ? S'il provenaitils donc pas sur le Coran ? S'il provenaitils donc pas sur le Coran ? S'il provenaitils donc pas sur le Coran ? S'il provenait    d'un autre qu'Allah, ils y d'un autre qu'Allah, ils y d'un autre qu'Allah, ils y d'un autre qu'Allah, ils y 

trouveraient certestrouveraient certestrouveraient certestrouveraient certes    maintes contradictions !maintes contradictions !maintes contradictions !maintes contradictions !    
 

Il affirme que le coran ne souffre d’aucune contradiction car il émane de Lui 

directement.   Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il des hadithsil des hadithsil des hadithsil des hadiths    ???? C’est ce qu’on va voir dans cet argumentaire. 



I/ Quel est le pI/ Quel est le pI/ Quel est le pI/ Quel est le premier verset du coranremier verset du coranremier verset du coranremier verset du coran    ????        
    
« Lis au nom de ton seigneur » ou ou ou ou « Ô toi qui es couvert de ton manteau, - Lève-toi et 
avertis » ? 

,* �01'ر. �� أ�/� ا.	-� ou ou ou ou    ا,�أ ��+* ر�) ا'ي #%$         

Hadith n°1Hadith n°1Hadith n°1Hadith n°1  

Al Boukhari,  le livre (Kitab) de la 
révélation  

  ���� ا���ري 
	�ب ا���� 
 ��ب ��أ ا����

Hadith relaté par Yahia ibn BakirHadith relaté par Yahia ibn BakirHadith relaté par Yahia ibn BakirHadith relaté par Yahia ibn Bakir : selon Al 
Lyth d’après A’quil, d’après ibn shihab(Al-
Zuhry), d’après ‘Urwa ibn Al-zoubyer 
raconte que ‘Aïcha‘Aïcha‘Aïcha‘Aïcha, la femme du Prophète, a 

dit :  
« L’Envoyé d’Allah débuta par avoir des 

visions pieuses pendant son sommeil. 

Chacune de ses visions lui apparaissait 
comme la lueur du matin. On lui inspira 

l’amour de la retraite, et il se rendait dans 
une caverne de Hirâ pour y pratiquer le 
tahannoths : le tahannoths consiste à faire 

des prières pendant un certain nombre de 
nuits avant de rentrer dans sa famille. Il 

faisait donc des provisions et revenait 

ensuite auprès de Khadîdja en faire de 
nouvelles, jusqu’au jour où la Vérité lui 
arriva pendant qu’il était dans la caverne de 

Hirâ. L’Ange vint et lui dit : « Lis. – Je ne 

suis pas de ceux qui lisent », répondit 

l’Envoyé d’Allah. – « Alors, raconta-t-il, 

l’Ange me prit, me couvrit à tel point que je 
n’en pouvais plus. Il me lâcha et me dis : Lis. 
– Je ne suis pas de ceux qui lisent », 

répliquai-je. Il me prit de nouveau une 

seconde fois à tel point que je n’en pouvais 
plus, puis il me lâcha, en disant : « Lis. – Je 
ne suis pas de ceux qui lisent », repris-je. Il 
me prit encore, me couvrit pour la troisième 
fois au point que je n’en pouvais plus, puis il 
me lâcha, en disant : « Lis : « Au nom de ton « Lis : « Au nom de ton « Lis : « Au nom de ton « Lis : « Au nom de ton 

Seigneur qui a créé, Seigneur qui a créé, Seigneur qui a créé, Seigneur qui a créé, ----    qui a créé l’homme de qui a créé l’homme de qui a créé l’homme de qui a créé l’homme de 
sang coagulé. »sang coagulé. »sang coagulé. »sang coagulé. » ----    « Lis : « Et ton Seigneur est « Lis : « Et ton Seigneur est « Lis : « Et ton Seigneur est « Lis : « Et ton Seigneur est 

le plus généreuxle plus généreuxle plus généreuxle plus généreux, - c’est lui qui a enseigné 
l’usage de la plume, etc… », jusqu’à : « Il a 
enseigné à l’homme ce que celui-ci ne savait 

pas. » …. 
 

��2� �� 3�4����، �� ا�� : ��ل 5	-�� � �� ����� �� ا�
أم ا�*()��� أ'%�  �� ��678&%�ب، �� �!وة �� ا�"��!، 

,��� : �( -�أول )� ��ىء �/ ر.�ل هللا ��1 هللا ���/ و.
> ;� ا���م، ;:�ن 7 5!ى رؤ�5 إ7 ا���� ا�!ؤ�5 ا����4

�� �=�ر �@ ا���4،  - ��? إ��/ ا�<ء، و
�ن 5; �A( ءت�C
 /�; �ا������ ذوات ا��Dد ��� أن  -وھ� ا�	��D  -�!اء، ;�	��

5�"ع إ�1 أھ�/، و5	"ود �JC!5 -  ،K�L إ�H5�I 1> ;�	"ود 
�%�، �	�C 1ءه ا��@ وھ� ;� �Nر �!اء،A*�  (%.�;�ءه ا

;P=; �'LIQ�� �	1 : (��ل). )� أ'� ���رىء: (، ��لا,�أ: ���ل
��ل; ���ا�!أ، ��, )� أ'� ���رىء، : ��R )�� ا�H%�،  - أر.

��ل; ���1 ��R )�� ا�H%�،  - أر.	� <�'�Aا� ��P=; �'LIQ; :
,��)� أ'� ���رىء، ;P=; �'LIQ�� ا�A��A>،  - أر.��� : ا�!أ، ;

. ا<0=�ن �� �%$ #%$. ا,�أ ��+* ر�) ا'ي #%${: ;��ل
;!JC �%� ر.�ل هللا ��1 هللا ���/ ). }ا,�أ ور�) ا@��م

5�� ر�S هللا �I ,�� <H5�I 1�� �I�; ،اده); TC!5 -�و.
��ل; �%��) :�'����ه �	1 ذھ? ��/ ). ز)��'� ز)(";

!��1 : (ا�!وع، ;��ل ��H5> وأ�I!ھ� ا�� ,�VI ���
�WX' .(<H5�I ,���
< وهللا )� 5"K5 هللا: ; �4	� K'أ��ا، إ 

 ،T�Yي ا�!�Zوم، و�D*ا� ?W:Zا�:�، و �*�Zا�!�-، و
�1 '�ا]? ا��@� ��DZو. /� ,Z1 أ	� <H5�I /� ,��P'�;

ور�> �� '�;� �� أ.� �� ��� ا�D"ى، ا�� �- H5�I>، و
�ن 
ا)!ءا Z�4! ;� ا��Hھ��>، و
�ن 5:	? ا�:	�ب ا��D!ا'�، 

 أن 5:	?، و
�ن &�� ;�:	? )� ا\'�D��� ��H!ا'�> )� &�ء هللا
<H5�I /� ,����5 �� �-، ا.*J )� ا�� : 
��!ا �� �*�، ;

K�Iل �/ ور�>. أ���5 �� أ�I )�ذا Z!ى؟ ;�IQ!ه ر.�ل هللا : ;
ھLا : ��1 هللا ���/ و.�- �I! )� رأى، ;���/ �/ ور�>

ا���)�س ا�Lي '"ل هللا �/ ���� �5 ،1.�( 1	�� LC �%�;ع، 
!��ل ر.�ل هللا ��1 هللا ��	�� أ
�ن ��� إذ 5; ،K(�� KC

-��*Q5 -� ،-D'  �Aت ر�C �_: ��ل). أو)!�C ھ-: (���/ و.
)� aC, �/ إ7 ��دي، وإن �5ر
�� K(�5 أ'4!ك '4!ا 

��D7 ور,6 أن A��C، و��� ا�A5 .)(زرا * *-. 
   
 



    
    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    : : : : le Hadith se termine par une remarque hors sujet mais intéressante (en 

gras) et qui est à mon humble avis ne faisait pas corps du Hadith à l’origine mais 
rajoutée volontairement pour nuire à l’islam de l’intérieur, car elle indique que la 

révélation s’est arrêtée dès que Waraqua ibn NawfalWaraqua ibn NawfalWaraqua ibn NawfalWaraqua ibn Nawfal est mortest mortest mortest mort    !!!!!!!!!!!!  

 
Si comme pour faire l’allusion que c’était WaraquaWaraquaWaraquaWaraqua qui a été à l’origine de l’idée de 

révélation, c’est pour ça que les détracteurs de l’islam utilisent ces Hadiths (altérés) 
pour dire que Mohammed(s) n’était qu’un faux prophète, surtout quant les mêmes 
hadiths disent qu’il avait essayé de se suicider après la mort de ce même Waraqua Ibn Waraqua Ibn Waraqua Ibn Waraqua Ibn 

NawfalNawfalNawfalNawfal! 
    

    
    

HadithHadithHadithHadith    n° n° n° n° 2222  
 

Al Boukhari,  le livre (Kitab) de la 

révélation  

  ���� ا���ري 
	�ب ا���� 
 ��ب ��أ ا����

Hadith relaté par ibn Shihab (Al-Zuhry) :  
Disanr que Djâbir ibn ‘Abdallah rapporte 

que l’Envoyé d’Allah, parlant de 

l’interruption del’interruption del’interruption del’interruption de la révélationla révélationla révélationla révélation    !, a dit : « 
Pendant que je marchais j’entendis une voix 

venant du ciel. Je levai les yeux et aperçu 
l’Ange qui venait me voir à Hirâ. Il était 

assis sur un trône entre le ciel et la terre. 

Je m’éloignai de lui et rentrai chez moi, en 
disant : « Enveloppez-moi ; enveloppez-moi 

». On enveloppa alors le Prophète et Allah 
lui révéla ces mots : « Ô toi qui es couvert « Ô toi qui es couvert « Ô toi qui es couvert « Ô toi qui es couvert 

de ton manteau, de ton manteau, de ton manteau, de ton manteau, ----    LèveLèveLèveLève----toi et avertistoi et avertistoi et avertistoi et avertis , - Et 

ton Seigneur, glorifie-le, - Et la turpitude, 
fuis-la » (sourate LXXIV, verset 1, 2, 3 et 
5). – « Par turpitude, dit Abou-Salama, on 
entend les idoles que les païens adoraient. » 

- La révélation se poursuivit ensuite sans 

interruption 

وأ�I!'� أ�� .�*> �� ��� ا�!�*�، أن ��C! : ��ل ا�� &%�ب
�� ��� هللا اc'�4ري ��ل، وھ� ��5ث �� ;	!ة ا����، ;��ل 

/A5�� �;) : ,D;!; ،ء�*Wا� �( �Z�� ,D*. إذ �V(أ'� أ ����
 �.!
 1�� d��C ء'� ��!اء�C يLا� K��4!ي، ;eذا ا�*

,��; ,DC!; ،/�( ,��!; ،رضcء وا�*Wز: ��� ا� �'��(
1��DZ ل هللا"'Q; ،�'��– ,* �01'ر. �� أ�/� ا.	-�{: ز)  

  ).;�*� ا���� وZ	��J} وا�!C" ;�ھH! - إ�1 ���/  
D��Z/ ��� هللا �� T.�5 وأ�� ����، وD��Z/ ھ<ل �� رداد 

 .��ادره: و��ل d'�5 و)D*!. �� ا�"ھ!ي

 
 

 
 

 

 
 
 



 

Hadith Hadith Hadith Hadith n°n°n°n°3333    
  

Al Boukhari,  le livre (Kitab) de l’exégèse   : 

l’interprétation de Sourate Al Mouddathir 

!�WX	ب ا��	
  ���� ا���ري 
 �WXZ! .�رة ا�*� !: ��ب

Hadith relaté par YahyaHadith relaté par YahyaHadith relaté par YahyaHadith relaté par Yahya : selon Wakia’ d’après 

Alib ibn Al Mubarek d’après Yahya-ibn-
Kathîr, ayant interrogé Abou-Salama-ibn-
‘Abderrrahman sur les premiers mots du 
Coran qui ont été révélés, en obtint la réponse 
suivante : « C’est : « O toi qui es couvert de « O toi qui es couvert de « O toi qui es couvert de « O toi qui es couvert de 

ton manteau. »ton manteau. »ton manteau. »ton manteau. » - Mais, répliqua Yahya on 
assure que c’est : « Lis : « Au nom du Seigneur « Lis : « Au nom du Seigneur « Lis : « Au nom du Seigneur « Lis : « Au nom du Seigneur 

qui a créé. »qui a créé. »qui a créé. »qui a créé. »---- J’ai reprit Abou-Salama, posé la 
même question à Djâbir- ibn-‘Abdallah en lui 
disant exactement ce que tu m’as dit, et il m’a 

répondu qu’il allait reproduire les paroles 
mêmes de l’Envoyé d’Allah, qui s’exprima en 
ces termes : J’étais allé faire une retraite à 

Hirâ. Au moment où je « descendais, après 

avoir terminé cette retraite, je m’entendis « 
interpeller. Je regardai à droite et je ne vis 

rien, puis je regardai « à gauche et ne vis rien. 

Je regardai devant moi et ne vis rien ; « je 

regardai derrière moi et ne vis rien. Alors je 
levai la tête et je « vis quelque chose. En 

arrivant chez Khadîdja, je dis : « Qu’on me « 
couvre de mon manteau et qu’on verse sur 

moi de l’eau froide. « On fit ce que j’avais 

demandé et aussitôt arriva la Révélation 
suivante : « O toi qui es couvert de ton 

manteau, - Lève –toi et avertis « (les 
hommes) – Et ton Seigneur, glorifie-le ! 

3�4� ��-	5 :� ��� �� ،J�
� ا�*��رك، �� 1��5 �� �� و
!�A
أول ��  .�Q, أ�� .�*> �� ��� ا�!�*�، ��:�� أ�� 

�� أ�/� ا.	-�{ :، ��لE0ل �� ا��آن{ .,�ا,�أ {: 5����ن: �
��+* ر�) ا'ي #%${ .<*���ل أ�� .; : ��� �� !��C ,�Q.

،,� هللا ر�S هللا ��%*� �� ذ�K، و��, �/ )�A ا�Lي �
��G أ5	-) إG �� 5	-�� ر+�ل هللا F%3 هللا �%�� : ���ل ��

�Cورت ��!اء، ;�*� ��C ,�Yاري ھ�P,، : (، ��لو+%*
;��د; ،,5�g!ت �� 5*��� ;�- أر &��a، و'g!ت �� 

أ)�)� ;�- أر &��a، و'g!ت &*��� ;�- أر &��a، و'g!ت 
 ,�ZQ; ،�a�& ,5رأ.� ;!أ ,D;!; ،�a�& أر -�; �X�I

,��; <H5�I :ء ��ردا، ��ل�( ��: د !و'�، و���ا �
�5 أ5%� {: ;�"�,: ;� !و'� و���ا ��� )�ء ��ردا، ��ل

 )}ور�L'Q; -� .!�:; Kر. ا�*� !

 

CCCCommentaireommentaireommentaireommentaire    n°1n°1n°1n°1    ::::    
 
Selon le Hadith 1 le premier verset du coran est celui de la sourate « AL A’laque » (96-

1)  

Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,  
}@�I يLا� Kا�!أ ��.- ر�{  

 

Mais selon les Hadith 2 et 3, La 1ère révélation est celle de la sourate  « Al 
Mouddathir » (74-1)  
 

« Ô toi qui es couvert de ton manteau, - Lève-toi et avertis » ? 
}�5 أ5%� ا�*� !{    



 

    
Les savants adoptent souvent le premier hadith, ce qui impliquerait que les deux autres 

sont forcements faux. Car il ne peut y avoir deux premiers versets différents en même 
temps. 

 
 

POURQUOI ALORS NE PAS RECONAITRE TOUT SIMPLEMENT QUE LES HADITHS 2 ET 3, COMME 

NON FIABLES (SAHIHS) ? 

 

    
    

II / Quel est le dII / Quel est le dII / Quel est le dII / Quel est le dernier verset du coranernier verset du coranernier verset du coranernier verset du coran    ????    
 
Hadith 1Hadith 1Hadith 1Hadith 1    
    

Al Boukhari, le livre de l’exégèse (Kitab 
Attafsir): -Chapitre (bab) : exégèse de 

« et celui qui tu un croyant… »  
    

 
!�WX	ب ا��	
 ���� ا���ري 

    }و)� 5�	� )()�� )	D*�ا ;H"اؤه C%�-{: ��ب

Hadith relaté par Adam ibn Aby Iyas : 
selon chou’ba, d’après Muguira ibn Al-

Nu’man disant qu’il a entendu le 

compagnon Ibn Jubayer dire qu’il a 
voyageait du Koufa pour demander à  ibn 

Abbas au sujet d’un verset sujet à 
controverse chez les gens de Koufa, Ibn 

Abbas(r) affirma que le verset «celui qui «celui qui «celui qui «celui qui 

tue un croyant avec préméditation»tue un croyant avec préméditation»tue un croyant avec préméditation»tue un croyant avec préméditation» était le 

dernier verset du coran et n’a pas été n’a pas été n’a pas été n’a pas été 
abrogéabrogéabrogéabrogé 
 

 
: �� �� )=�!ة �� ا��D*�ن ��ل: �� �� &�D>: �� �� آدم �� أ�� إ�5س

�T ;�%� أھ� ا�:�;>، ;!��, ;�%� إ���C �� ,D*. : 1! ��ل	Iآ5> ا
��ل; ،�%�� /	�QW; 5>: ا�� ���سiه اLھ ,�"': } ���I� J���و�� 

�L.	ا �;Eاؤه �/�*�{. 
 
 .، و�� AN �/O=0ءھA آ#� �� E0ل 

    

    
    

    
Hadith  2Hadith  2Hadith  2Hadith  2    
    

Al Boukhari, le livre de l’exégèse (Kitab 

Attafsir): -Chapitre (bab) : exégèse de  «  

Ils te demanderont une Fatwa au sujet de 
la Kalala… »    

!�WX	ب ا��	
 ���� ا���ري 
     } … W5	X	�K' �� هللا X5	�:- ;� ا�:<�>{: ��ب

Hadith relaté par Sulaiman ibn Harb, 
d’après Shu’ba, d’après Aby Ishak qui a 
entendu Al-Baraa(r) dire : La dernière 

sourate descendue était « Le repentir 9 » 
et le dernier verset descendule dernier verset descendule dernier verset descendule dernier verset descendu était : ««««        Ils Ils Ils Ils 
te demanderont une Fatwa au sujet de la te demanderont une Fatwa au sujet de la te demanderont une Fatwa au sujet de la te demanderont une Fatwa au sujet de la 
Kalala…Kalala…Kalala…Kalala…    »»»» 

.*D, : � إ.��ق�� �� &�D>، �� أ�: �� �� .��*�ن �� �!ب
  :ا��!اء ر�S هللا ��/ ��ل

P]. �!اءة: [آI! .�رة '"�,E0 6���J, (0 هللا { :وآ#� آQ�=�
6�2��A� *2 اQ�{.    

    

    



    
Hadith 3Hadith 3Hadith 3Hadith 3    

 

 
Al Boukhari, le livre de la foi (Kitab Al 
Imane)  

    

  
  ا\)�ن  ���� ا���ري 
	�ب

Hadith relaté par Al Hassen ibn Sabah, 

d’après Ja’afar ibn ‘Awoun, selon Abou Al 
‘Amis , d’après Qays d’après Tareq ibn 

Shihab, d’après Omar ibn Al-Khattab (r) 
disant qu’il a entendu un homme juif dire : «  
Ô Emir des Croyants, dans votre le livre 

saint une verset s’il était descendu sur nous 
Juifs , on en aurait fait une fête le jour de sa 

descente. Omar(r) à rétorqué : de quel verset 
parlez-vous ? Le juif a répondu :  

 

««««    Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre 
religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 
J'agrée l'Islam commJ'agrée l'Islam commJ'agrée l'Islam commJ'agrée l'Islam comme religion pour vous.e religion pour vous.e religion pour vous.e religion pour vous.    »»»»    
 

. Omar ensuite à rétorqué: nous avons connu 

le jour et l’endroit où ce verset fut révélé ; 

c’était un jour de vendredi où le prophète(s) 
était sur le mont ‘Arafat ( le sermon d’Adieu)     

أ�� �� �� ا���W �� ا���4ح، .*XDC J! �� ��ن، �� �� 
�-، �� ط�رق �� &%�ب، �� �*! W( �� d�� �'!�Iأ ،d�*Dا�

 :�� ا��Pب، أن رC< )� ا��%�د ��ل �/
  
  !VD( �����!ؤو'%�، �� �Z -:��	
�5 أ)�! ا�*()���، آ5> ;� 

L'� ذ�K ا���م ���اZ7 ـ	أي آ5>؟ ��ل: ��ل. ا��%�د '"� 
 :} P�Rور A�.L0 *2�%� P..C2* وأ��2* د P%.م أ���2* ا

����� �!;�� ذ�K ا���م، وا�*:�ن ا�Lي : ��ل �*!. }ا<+�م د
�1 ا���� ��1 هللا ���/ و.�-، وھ� ��]- �D!;> �5م � /�; ,�"'

<D*C. 
 

    

 

 
Quel est alors le dernier verset du coranQuel est alors le dernier verset du coranQuel est alors le dernier verset du coranQuel est alors le dernier verset du coran    ????::::    
    
«Celui qui tue un croyant avec préméditation» (4«Celui qui tue un croyant avec préméditation» (4«Celui qui tue un croyant avec préméditation» (4«Celui qui tue un croyant avec préméditation» (4    :93):93):93):93)      
    

�L.	ا �;Eاؤه �/�*{� ���I� J���    Selon le hadith 1Selon le hadith 1Selon le hadith 1Selon le hadith 1     OuOuOuOu : }و�� 

 

 
««««        Ils te demanderont une Fatwa au sujet de la Kalala…Ils te demanderont une Fatwa au sujet de la Kalala…Ils te demanderont une Fatwa au sujet de la Kalala…Ils te demanderont une Fatwa au sujet de la Kalala…    » (4» (4» (4» (4    :176):176):176):176)        
    

}6�2��A� *2 اQ���J, (0 هللا Q�=�{ : Selon le hadith 2Selon le hadith 2Selon le hadith 2Selon le hadith 2                            Ou Ou Ou Ou     

    

 

Plus logiquement le    versetversetversetverset    (5(5(5(5----3)3)3)3): Selon le Hadith 3Selon le Hadith 3Selon le Hadith 3Selon le Hadith 3 ? 
 
««««    Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. 

Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.    » (5» (5» (5» (5    :3)::3)::3)::3):    
    

}���2* ا<+�م د P�Rور A�.L0 *2�%� P..C2* وأ��2* د P%.م أ���}ا     



 
CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire    n° 2n° 2n° 2n° 2            

 
Comme pour le premier verset du coran, le dernier verset lui aussi est controversé 
selon les Hadiths, c’est très étonnant de constater que les rapporteurs sont incapables 
de se mettre d’accord sur une information aussi basique que le début et la fin de la 
révélation !? 
 
On peut dire avec toute assurance, preuve à l’appui que le recueil d’AL BOUKHARI, 
qualifié comme étant le livre le plus authentique après le Coran, n’échappe pas à la 
critique comme toute production humaine, et qu’il peut contenir des erreurs et des 
contractions même si nos prédécesseurs savants ne l’ont pas compris ainsi ou n’ont pas 
voulu l’admettre à cause du hallo de sacralité que l’entourait.  
 
Sans vouloir porter atteinte à leur bonne intention ; le musulman n’est pas obligé de 

suivre aveuglement les narrations des rapporteurs de Hadith, et ceci quelque soit le 
degré d’approbation que lui donne les gens, car se ne sont que des êtres humains.  
 
Celui qui fait un effort de réflexion (l’Ijtihad) et réussi il aura deux récompenses et celui 
qui ne le réussi pas il aura tout de même une récompense pour ses efforts. Et nulle âme 

ne portera le fardeau d’une autre. 
 

 

Dieu exalté soitDieu exalté soitDieu exalté soitDieu exalté soit----il dit à son prophète(s):il dit à son prophète(s):il dit à son prophète(s):il dit à son prophète(s):    

 

Et si tu Obéis à la majorité de ceux qui sont sur la Et si tu Obéis à la majorité de ceux qui sont sur la Et si tu Obéis à la majorité de ceux qui sont sur la Et si tu Obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier dterre, ils t'égareront du sentier dterre, ils t'égareront du sentier dterre, ils t'égareront du sentier de Dieue Dieue Dieue Dieu        

ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensongesils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensongesils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensongesils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges    

Coran (6 :116-117) 

 
 -ُ�ِ�Dَ�ْا Jُ�*ِ َّWَوھَُ� ا� /ِِZ�*َِ�َل �َِ: �َِ*>ُ َر�Kَِّ ِ�ْ���ً َو7�ْ�ًَ 7 ُ)�َ�ِّ
َ ,ْ َّ*َZ115(َو ( JْPُِZ َن َوإِْن�Dُِ�َّ	َ5 إِْن ِ �ُّ�َك َ�ْ� َ.�ِ�ِ� هللاَّYُِ5 َْرِضcا �ِ; �ْ(َ !ََA
أَْ

ِ��ِِ/ َوھَُ� أَْ��َُ- �ِ�ْ�ُ*ْ%	5�ََِ� ) 116(إ7َِّ ا�gَّ�َّ َوإِْن ھُْ- إ7َِّ 5َُْ!ُ��َن �.َ �ْ�َ ُّ�Yَِ5 �ْ(َ -َُ�)117(إِنَّ َر�Kََّ ھَُ� أَْ�  
    

 
 

 
 

-� و هللا أ�
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