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A) Ce qu’il savoir sur le prophète 

ibrahim  

• Son nom et sa parente  

ْبِن    خالِ اْبن شَ  َعْيبَر بن   خالو  اْبن فَ ع بن را عْبِن نَاُحوَر  ْبِن سارو  حتَارَ إِْبَراِهيُم ْبُن 

 أَْرفَْخَشذَ  ْبِن َساِم ْبِن نُوحٍ َعلَْيِه السَََّلُم. 

Son nom est Ibrahim fils de taarah fils de naahour fils de saarou’ 

fils de raa’ou fils de faalikh fils de ‘aybar fils de chaalikh fils de 
1arfakhchad fils de saam fils de Nouh 

 

Ibn hajar dit à propos de son ascendance : « La majorité des 

savants de la généalogie ne diverge pas sur son ascendance ainsi 

que les gens du livre. La divergence a lieu uniquement dans la 
2» prononciation de certains noms. 

 

Al qourtoubi a dit : quant au nom ibrahim il vient de la langue 

syriaque (langue araméenne). Ibn ‘atiyya dit qu’en arabe cela 

signifie : Abb Raahim (père miséricordieux). Souhayliy a dit : « il 

y a beaucoup de similitudes entre la langue syriaque et la langue 

arabe ainsi que des mots très proches. Ne vois-tu pas qu’Ibrahim 

signifie Abb Rahim (  َرا 
ّ

حمأب ) pour la miséricorde qu’il a eue 

envers ses enfants ? »3 
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• Sa famille 
- Ses parents : 

Les historiens sont d’accord pour dire que le nom du père 

d’Ibrahim est Taarah, certains le prononcent taarakh (تَاَرخ). 

Cependant, Allah le nomme Aazar dans le coran. Ceci a donné lieu 

à énormément de paroles de savant. 

 L’avis qui semble le plus juste est que Aazar est un surnom, et 

surnom a pris le pas sur son véritable nom. À l’image du premier 

calife de l’islam Abou bakr qui est connu par tous les musulmans 

sous le nom d’abou bakr alors que son véritable nom est 

Abdellah. 

 Taarah a vécu dans la ville de Babel (Babylone). À l’âge de 

soixante-quinze ans, il a eu des enfants avec sa femme oumayla.  

Il a eu trois enfants : Naahour, Ibrahim et Hararaan. Haaraan a eu 

un fils nommé Lout qui deviendra un prophète et qui est donc le 

neveu d’Ibrahim. 
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- Ses femmes et enfants : 

Sa première femme était : 

-  Sarah : il s’agit de sa cousine avec qui il s’est marié à 

Babel. 

- Sa deuxième femme nomme hajar al qabtya l’Égyptienne. 

- Il s’est ensuite marié avec Qantoura fille de yaqtouna 

- Il s’est ensuite marié avec Hajoun fille de amin 

Il a eu son premier enfant avec sa deuxième femme hajar, qu’il a 

nommé isma’il. 

Il a ensuite eu son fils ishaq avec sa première femme Sarah.  

Ibn kathir dit à propos de ses deux autres femmes : « Il s’est 

ensuite marié avec Qantoura fille de yaqtouna avec qui il a eu six 

enfants : Madyan, Zamaraan, Saraj, Yaqichaan, Nachaq, et le 

sixième n’est pas mentionnés. Il s’est ensuite mariée avec 

Hajoun fille de amin avec qui il a eu cinq enfants : Kaysaan, 

Souraj, Amim, loutaan et naafis. C’est ce que rapporte Abou 

qasim As-Souhayli dans son livre. »4 
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• Son enfance 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, Ibrahim est né dans la 

ville de Babel (babylone) qui est situé dans l’Irak actuel.  

À son époque toutes les nations étaient polythéistes. Allah a 

donné à son prophète ibrahim la rectitude et la clairvoyance dès 

son plus jeune âge. Ceci lui a permis de ne pas adorer les étoiles 

et les statues.5 

 

ِهيَم ُرْشَدهُۥ ِمن قَبُْل َوكُنَّ  َرَٰ نَآ إِبْ لِِمينَ َولَقَْد َءاتَيْ  ا بِِهۦ عََٰ

En effet, Nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit 

chemin. Et Nous en avions bonne connaissance. [21:51] 

 

L’imam Qourtoubi dit à propos de ce verset : « Al farra a dit : 

c’est-à-dire nous l’avons guidé sur le droit chemin et cela avant 

même qu’il ne devienne prophète en lui donnant la clairvoyance 

et une force d’argumentation. »6 
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• Son débat avec Namrud 

 

ُ اْلُمْلكَ إِْبَراِهيَم فِي َرب ِِه    أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ   أَْن آتَاهُ َّللاَّ
N'as-tu pas su (l'histoire de) celui qui, parce qu'Allah l'avait 

fait roi, argumenta contre Ibrahim (Abraham) au sujet de son 
Seigneur ? [2 : 258] 

 
Le roi en question est le roi de Babel (Babylone) qui se nommait 
Namrud fils de Kan’an fils de kouch fils de Saam fils de Nouh. 
Namrud possédait un immense royaume qui s’étalait de l’orient 
à l’occident. 

 
Moujahid dit : Seulement quatre rois ont possédé la terre 
d’est en ouest. Deux étaient mécréants et deux étaient 
croyants. Les deux croyants étaient Soulayman fils de Daoud 
et Zul Qarnayn. Les deux mécréants étaient Namrud fils de 
kan’an et Boukhtanassar ( َّص

َ
ن
َ
ت

ْ
خ

ُ
 Boukhatanassar est connu « (ب

en occident sous le nom de Nabuchodonosor. 
 
L’immense royaume de Namrud lui a fait tourner la tête au 
point de croire qu’il possédait une part dans la seigneurie.  
Comme nous l’avons dit précédemment, Ibrahim a été guidée 
par Allah durant sa jeunesse et il était connu pour ne pas 
adorer les idoles et les étoiles. Le roi Namrud là donc convoqué 
pour débattre avec lui sur l’unicité et la seigneurie.  
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َ يَأْتِي  إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب َِي الَِّذي يُْحيِي َويُِميُت قَاَل أَنَا أُْحيِي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَإِ  نَّ َّللاَّ
ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم   بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َوَّللاَّ

 الظَّاِلِميَن  

 
Ibrahim ayant dit : « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie 

et la mort », : « Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la 
mort. » Alors dit Ibrahim : « Puisqu'Allah fait venir le soleil du 

Levant, fais-le donc venir du Couchant. » Le mécréant resta 
alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. [2 : 258] 

 
Dans ce débat, Namrud a demandé à Ibrahim une preuve sur de 
l’existence du seigneur auquel il croit et il appelle. Ibrahim  
répondit que son seigneur était celui qui donne la vie et la 
mort. 
 La réponse d’Ibrahim visait à faire comprendre à Namrud que 
celui qui donne la vie, la mort, la subsistance seul doit être 
adoré seul.  
Mais la réponse de Namrud fut : « moi aussi je donne la vie et la 
mort. » Et pour prouver cela à Ibrahim, il fit venir deux 
hommes. Il en exécuta un et laissa le second en vie. 
 Face à cet orgueil et cette injustice de vouloir se mettre au 
niveau d’Allah. Ibrahim lui rétorqua : « Ô Namrud ! toi qui 
prétends être l’égale d’Allah dans Sa Seigneurie. Allah fait lever 
le soleil à l’orient pour le faire se coucher à l’occident. Fais donc 
le soleil se lever de l’occident pour se coucher à l’orient toi qui 
prétends être l’égale d’Allah. La requête d’Ibrahim laissa sans 

 7évidemment pas l’accomplir. tvoix Namrud qui ne pu 
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• Sa prédication  

Comme tous les prophètes Ibrahim a appelé les gens à l’adoration 

d’Allah seul sans associé ainsi que le délaissement de l’adoration 

des idoles et des fausses divinités.  

- La prédication à son père  

Comme nous l’avons dit précédemment, la très grande majorité 

des gens à l’époque d’Ibrahim adoraient les étoiles. Ils 

fabriquaient des statues qui étaient censées représenter ces 

étoiles pour ensuite les adorer. 

Dans cet environnement de ténèbres et d’ignorance, Ibrahim 

commença à prêcher son père, car il s’agissait de la personne la 

plus proche de lui ayant cette croyance. Ibrahim s’est donc mis à 

appeler son père au tawhid avec douceur et bon comportement.8   

ٓأَبَِت لَِم تَعْبُدُ َما ََل يَْسَمُع َوََل يُبِْصُر َوََل يُغْنِ  اإِذْ قَاَل ِِلَبِيِه يََٰ ـ ًۭٔ يْ أَبَِت إِن ِى  ى عَنَك شَ
ٓ يََٰ

ا ا سَِوي ًۭٔ ط ًۭٔ ِعلِْم َما لَْم يَأْتَِك فَٱتَّبِعْنِٓى أَْهِدَك ِصَرَٰ ٓأَبَِت ََل تَعْبُِد   قَْد َجآَءنِى ِمَن ٱلْ يََٰ

نَ  ا  ۖ ٱلشَّيْطََٰ ِن عَِصي ًۭٔ ْحَمَٰ َن كَاَن لِلرَّ
َن  إِنَّ ٱلشَّيْطََٰ أَبَِت إِن ِٓى أََخاُف أَن يََمسََّك عَذَاب ًۭٔ م ِ

ٓ يََٰ

ا ي ًۭٔ ِن َولِ
ِن فَتَكُوَن ِللشَّيْطََٰ ْحَمَٰ  ٱلرَّ

Lorsqu'il dit à son père : « Ô, mon père, pourquoi adores-tu ce 

qui n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien  ? Ô, mon père, 

il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu ; suis-moi, 

donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô, mon père, n'adore 

pas le Diable, car le Diable désobéit au Tout miséricordieux. Ô, 

mon père, je crains qu'un châtiment venant du Tout 

miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du 

Diable. » [19 : 42-45] 
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ِهيمُ  َرَٰ بْ إِ
ٓ ا ۖ َِلَْرُجَمنَّكَ لَئِن لَّْم تَنتَِه  ۖ قَاَل أََراِغب  أَنَت عَْن َءالَِهتِى يََٰ ي ًۭٔ  َوٱْهُجْرنِى َملِ

Il dit : « Ô, Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si 

tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour 

bien longtemps. »[19 : 46] 

 

- La prédication a son peuple 

Après avoir subi le refus de son père, il se mit à prêcher son 

peuple en leur montrant la bêtise et la gravité d’adorer autre 

qu’Allah.  

 

ِذِه ٱلتََّماثِيُل ٱلَّتِٓى أَنتُْم لََها  ِكفُونَ إِذْ قَاَل ِِلَبِيِه َوقَْوِمِهۦ َما هََٰ قَاَل لَقَْد كُنتُْم أَنتُْم عََٰ

بِينٍ  ٍلٍۢ مُّ
ِعبِينَ  ٍۢۢ َوَءابَآُؤكُْم فِى َضلََٰ

ِ أَْم أَنَت ِمَن ٱللََّٰ قَاَل بَل  قَالُٓو۟ا أَِجئْتَنَا بِٱْلَحق 

هِ  َن ٱلشََّٰ لِكُم م ِ
لَىَٰ ذََٰ ِت َوٱِْلَْرِض ٱلَِّذى فَطََرهُنَّ َوأَنَ۠ا عَ َوَٰ َمَٰ بُّكُْم َربُّ ٱلسَّ  ِدينَ رَّ

Quand il dit à son père et à son peuple : « Que sont ces 

statues auxquelles vous vous attachez  ? » ils dirent : « Nous 

avons trouvé nos ancêtres les adorant.  » Il dit : 

« Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un 

égarement évident. » Ils dirent : « Viens-tu à nous avec la 

vérité ou plaisantes-tu ? » Il dit : « Mais votre Seigneur est 

plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est Lui qui les a 

créés. Et je suis un de ceux qui en témoignent. [21:52-56] 
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Ibrahim a tout tenté pour faire comprendre à son peuple que ce 

qu’ils adoraient en dehors d’Allah ne pouvait ni leur apporter un 

bien ni les éloigner d’un mal. Il s’agissait de statues qu’ils avaient 

eux-mêmes fabriquées et qui ne pouvaient pas se défendre elles-

mêmes.  

Pour mettre en évidence leurs bêtises de demander des choses à 

des créatures qui ne possèdent rien. Ibrahim mit en place un 

stratagème.    
Il profita d’un de leur jour de fête pour se faufiler dans le temple 

qui abritait toutes leurs statues. Il détruisit toutes les statues à 

l’exception de la plus grande d’entre elles.  

Lorsque le peuple d’Ibrahim s’aperçut de la destruction des idoles, 

ils l’ont immédiatement soupçonné. Ils le convoquèrent pour lui 

demander s’il était l’auteur de cela.  

 

انُو۟ا يَنِطقُونَ  ذَا فَْسـَٔلُوهُْم إِن كَ
 قَاَل بَْل فَعَلَهُۥ كَبِيُرهُْم هََٰ

Il dit : « C'est la plus grande d'entre elles que voici, qui l'a fait. 

Demandez-leur donc, si elles peuvent parler. »[21:63] 

Afin de les mettre face à leur bêtise, Ibrahim leur dit que la plus 

grande statue avait détruit les plus petites. Ils lui ont répondu très 

logiquement qu’il n’était pas possible qu’une statue détruise 

d’autres statues.  
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Ibrahim leur dit alors : 

 

كُمْ  ا َوََل يَُضرُّ ـ ًۭٔ يْ ِ َما ََل يَنفَعُكُْم شَ ٍٍۢ لَّكُْم َولَِما تَعْبُدُوَن  قَاَل أَفَتَعْبُدُوَن ِمن دُوِن ٱَّللَّ أُف 

لُونَ  ۖ ِمن دُوِن ٱَّللَِّ  قِ  أَفَََل تَعْ

Il dit : « Adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait 

en rien vous être utile ni vous nuire non plus. Fi de vous et de 

ce que vous adorez en dehors d'Allah ! Ne raisonnez-vous 

pas ? » [21:66-67] 

 

• Son envoi dans le feu 

 

ِعلِينَ 
قُوهُ َوٱنُصُرٓو۟ا َءالَِهتَكُْم إِن كُنتُْم فََٰ  قَالُو۟ا َحر ِ

 

Ils dirent : « Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez 
faire quelque chose (pour elles). »[21 : 68] 

Vexé par les arguments et l’éloquence d’Ibrahim. Son peuple se 
comporta comme la majorité des peuples qui suivent leur 
passion. Face à leur manque d’argument ils décidèrent de se 
débarrasser d’Ibrahim. Ils se regroupèrent tous afin de préparer 
un feu immense.  
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L’imam qourtoubi dit à propos de ce verset : «  ibn ishaq dit : 
Ils ont réuni du bois pendant un mois puis ils l’ont allumée. Le 
feu était tellement intense que les ailes des oiseaux qui 
passaient au-dessus de lui brulaient. Ils ont ensuite attache 
Ibrahim sur une catapulte afin de le propulser dans le feu. 
Toutes les créatures entre les cieux et la terre en dehors des 
hommes et des jinns ont invoqué Allah en disant : ô seigneur ! 
il n’y a pas d’autre personne qu’Ibrahim qui t’adore seul sans 
associé. Donne-nous la permission de lui venir en aide… » 

 

Puis l’imam al Qourtoubi continu en disant : « Lorsque son 
peuple le catapulta, les anges chargés de l’eau vinrent a lui en 
lui disant : « O Ibrahim ! Nous pouvons éteindre le feu si tu le 
souhaites » Ibrahim leur répondit : « Je n’ai nullement besoin 
de vous ». Puis l’ange chargé du vent vint à lui en lui disant : 
« Si tu le désires, je peux souffler sur le feu » Ibrahim 
répondit : « Non ». Ensuite, il leva la tête vers le ciel et dit : 
« Ô Allah ! tu es l’unique dans le ciel et je suis le seul à 
t’adorer sur terre ! Certes Allah me suffit. Et il est le meilleur 
garant. »9 
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Après cette invocation Allah dit : 

 

 ٓ ا َعلَىَٰ م 
لََٰ ا َوسَ نَاُر كُونِى بَْرد ًۭٔ ِهيمَ قُلْنَا يََٰ َرَٰ إِبْ  

Nous dîmes : « Ô feu, sois pour Ibrahim (Abraham) une 
fraîcheur salutaire. »[21 : 69] 

Allah ordonna au feu de devenir paix et fraicheur afin de secourir 

son messager contre ce peuple injuste. 

 
 

• Son émigration  
 

ا إِلَى  هُ َولُوط 
نََٰ يْ لَِمينَ َونَجَّ َرْكنَا فِيَها ِللْعََٰ ٱِْلَْرِض ٱلَّتِى بََٰ  

Et Nous le sauvâmes, ainsi que Lut (Loth), vers une terre que 
Nous avions bénie pour tout l'univers. [21 : 71] 

 
Après qu’Allah ait sauvé Ibrahim du feu et de son peuple, il 
quitta Babel pour se rendre en direction du cham, plus 
précisément en direction de la Palestine avec son neveu Lout et 
sa femme Sarah.10 
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D’après 'Abû Hurayra, l'Envoyé d'Allah a dit : Le Prophète 
Ibrâhîm  n'a jamais menti, sauf trois fois dont deux sont pour la 
Cause d'Allah :  

- La première quand il dit:  Je suis malade (sourate 37 verset 
89),  

-  La deuxième lorsqu'il dit :  C'est la plus grande (idole) 
d'entre elles que voici qui l'a fait...(sourate 21 versets 63)  

- La troisième fois fut au sujet de Sarah :  Ibrahim avant 
d'accéder au territoire d'un tyran, accompagner de sa 
femme Sâra qui était la plus belle des femmes. 

 
- il dit :" si l'on-dit à ce tyran que tu es mon épouse, il me 
forcerait de te laisser. Dis-lui alors, s'il t'interroge, que tu es ma 
sœur ; en effet tu es ma sœur en islam, car je ne connais pas sur 
terre de musulmans (soumis à Allah) autre que toi et moi". 
 On alla dire au tyran : "Il est venu chez toi une femme qui ne 
doit appartenir qu’à toi seul ! ". Il se dirigea vers elle. 
Il entra au moment où Ibrahim pria, mais il ne put pas la saisir de 
ses mains. 
Sa main fut atteinte d'une paralysie. 
 - "Invoque Allah pour moi, s'écria-t-il aussitôt, et je ne te ferai 
aucun mal". 
Elle invoqua Allah et il fut délivré. 
Il voulut alors la saisir une seconde fois ; et il fut pris d'une 
paralysie encore plus forte que la première. 
Le tyran lui demanda la même chose et elle invoqua Allah. Après 
qu'il fut délivré, il tenta à nouveau de la saisir, mais sa main fut 
retenue encore plus violemment que les deux fois précédentes. 
- "Invoque Allah pour moi, reprit-il, et par Allah, je ne te ferai 
aucun mal". Elle invoqua Allah et il fut délivré.  
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Ensuite, il convoqua le sujet qui lui avait recommandé Sarah et 
lui dit : "Ce n'est pas un être humain que vous m'avez amené, 
mais un démon ! Fais-la sortir de mon territoire et donne-lui 
Hajar !" 
Sarah revint vers Ibrahim qui était en train de prier. 
Sa prière terminée, il lui demanda ce qui lui était arrivé.  
- "Tout va bien, répondit-elle ; Allah a refoulé la perfidie de 
l'impie et on nous a donné une jeune fille comme servante 
(hajar)". [mouslim :2371] 
 
 

• La naissance d’isma’il 
 
Alors qu’il était installé au cham avec sa famille, Ibrahim 
invoquait Allah pour qu’il lui donne un enfant. Durant vingt ans 
il a tenté d’avoir un enfant avec sa femme Sarah mais en vain. 
Sa femme Sarah lui suggéra de faire un enfant avec son esclave 
Hajar. 
 Hajar était une femme égyptienne qui avait fui son pays, car 
elle était sur le tawhid et son pays était dirigé par les pharaons.  
Ibrahim se maria donc avec hajar et eu un enfant avec elle 
nommé Isma’il alors qu’il avait 86 ans. La Naissance d’isma’il a 
eu lieu 13 ans avant celle d’ishaq. Qassas al anbiya [1/201] 
 
Ibn kathir dit : Lorsque hajar accoucha d’isma’il, Sarah fut 
jalouse d’elle. Hajar demanda alors à Ibrahim de l’emmener 
loin de Sarah. Ibrahim prit donc sa femme et son enfant et les 
déposa dans la ville de Mekka. » 
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• La naissance d’ishaq 
 

لِيٍمٍۢ  ٍم عَ ةٍٍۢ فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت عَُجوز   َوبَشَُّروهُ بِغُلََٰ بَلَِت ٱْمَرأَتُهُۥ فِى َصرَّ فَأَقْ
قِيم ًۭٔ  لِِك قَاَل َربُّكِ  عَ

ذََٰ  إِنَّهُۥ هَُو ٱلَْحِكيُم ٱلْعَلِيمُ  ۖ قَالُو۟ا كَ
 

Et ils lui annoncèrent [la naissance] d'un garçon plein de 

savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage 

et dit : « Une vieille femme stérile...  Ils dirent : « Ainsi a dit 

ton Seigneur. C'est Lui vraiment le Sage, l'Omniscient.  » [51 : 

28-30] 

Ces versets nous informent qu’Allah a envoyé des anges au 

prophète Ibrahim et sa femme Sarah pour leur annonce la 

naissance de leur fils Ishaq.  

َق يَعْقُوبَ  َق َوِمن َوَرآِء إِْسَحَٰ َها بِإِْسَحَٰ
ْرنََٰ  َوٱْمَرأَتُهُۥ قَآئَِمة ًۭٔ فََضِحَكْت فَبَشَّ

 
Sa femme était debout, et elle rit alors  ; Nous lui annonçâmes 

donc (la naissance d') Ishaq (Isaac), et après Ishaq (Isaac), 
Ya'qub (Jacob). [11 : 71] 

 
Ce verset nous indique que les anges ont informés a Ibrahim et sa 

femme la naissance d’un fils nommé Ishaq. Ils leur annoncent 

également qu’Ishaq aura un fils qui s’appellera Ya’qoub. 

Ce verset nous indique également que les enfants d’Israël font 

partie de la descendance d’Ishaq. Comme nous l’avons dit dans la 

vidéo sur la définition du mot « juif » Israël est le prophète 
11qoub. Ya’ 
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• L’égorgement de son fils 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, Ibrahim eut 

énormément de peine à obtenir un enfant. Il essaya d’en avoir un 

pendant de longues années avec sa femme Sarah, mais en vain. 

Après des années de patience Allah lui donna un garçon pieux qui 

deviendra un prophète nommé Isma’il. Cet enfant était tout 

naturellement aimé d’Ibrahim, car désiré depuis de nombreuses 

années.  

Allah décida donc d’éprouver son prophète dans son enfant.  

 

 [102فَاْنظُْر َماذَا تََرى( ]الصافات: )قَاَل يَا بُنَيَّ إِن ِي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَن ِي أَْذبَُحَك 

Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, Ibrahim dit : 

« Ô, mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Qu’en 

penses-tu ? »[37 : 102] 

 

Ce verset nous informe qu’Allah a révélé à Ibrahim dans ses 

rêves qu’il devait l’égorger. Ibrahim informa son fils de ce qu’il 

avait vu en rêve.  

Ce dernier lui dit : 
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ٓأَبَِت ٱفْعَْل َما تُْؤَمرُ  بِِرينَ  ۖ قَاَل يََٰ
ُ ِمَن ٱلصََّٰ آَء ٱَّللَّ  سَتَِجدُنِٓى إِن شَ

 Il dit : « Ô, mon cher père, fais ce qui t’est commandé : tu me 

trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. »[37 : 

102] 

 

Lorsqu’Ibrahim et son fils se sont soumis à la volonté d’Allah, 

Ibrahim se mit à préparer l’égorgement de son fils. Il prit son 

fils et le plaça sur le ventre pour ne pas voir son visage de son 

au moment de l’égorgement.  

 

ُؤ۟ا ٱْلُمبِينُ 
ٓ لََٰ بَ ذَا لَُهَو ٱلْ  ِخِرينَ َوتََرْكنَا َعلَيِْه فِى ٱْل   َوفََدْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيمٍ  إِنَّ هََٰ

C'était là certes, l'épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes 

d’une immolation généreuse. Et Nous perpétuâmes son renom 

dans la postérité :. [37 : 106-108] 

 

Lorsqu’Ibrahim réussit son épreuve et prouva que l’obéissance 

d’Allah et son amour pour lui passaient avant toute chose. Allah 

épargna son fils Isma’il est remplaça son immolation par celle 

d’un bélier du paradis.12 
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B) Six leçons à retenir dans la vie du 

prophète ibrahim 

 
- La miséricorde envers les parents : 

Le père du prophète Ibrahim faisait partie des mécréants de son 

peuple. Malgré cela Ibrahim l’appela à l’islam de la meilleure des 

manières. Il s’est adressé à lui avec respect, comme un fils doit le 

faire envers son père. Malgré le fait que son père le rejeta et lui 

parla avec agressivité, Ibrahim ne cessa jamais de lui parler avec 

respect et bon comportement. De nos jours, nous voyons 

beaucoup de jeunes musulmans commencer à suivre le chemin 

droit et très mal se comporter avec leurs parents. Quand ils ne 

priaient pas, ne jeunaient pas et ne connaissaient rien à la 

religion, ils étaient les plus doux et respectueux envers leurs 

parents. Mais après avoir connu la sunnah et le droit chemin, vous 

les voyez répondre à leurs parents, les rabaisser ou leur crier 

dessus, car ils ignorent une chose de la religion ou font une chose 

interdite en islam. Nous disons à ces personnes qu’ils ne sont en 

rien sur la voie des prophètes. La miséricorde, la bonté et la 

patience sont indispensables pour un prêcheur qui souhaite la 

guider pour les gens, a fortiori s’il s’agit de ses parents.  

 

 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

- La miséricorde ne signifie pas cacher la vérité : 

Nous venons de dire que le prophète ibrahim était misicordieux 

avec son père. Mais la miséricorde qu’il a eue envers son père et 

son peuple ne l’a pas empêché de leur dire la vérité. Il leur a dit 

clairement que s’ils continuaient à adorer les idoles et les étoiles 

leurs destinations seraient l’enfer éternel. Le rôle des prophètes 

est d’annoncer la bonne nouvelle du paradis à ceux qui suivent 

son message et avertir de l’enfer ceux qui se détournent de son 

message. Malheureusement de nos jours, beaucoup de 

musulmans pensent qu’appeler les mécréants consiste à donner 

une vision édulcorée de l’islam. Ils estiment que certaines choses 

peuvent être dites aux mécréants, mais pas d’autres, car cela 

pourrait les faire fuir. L’islam est une religion parfaite venant du 

seigneur de l’univers. Notre rôle est l’exposer aux gens sans rien 

ajouter ni diminuer. La guidée des gens ne dépend pas de nous, 

mais d’Allah. Nous voyons aujourd’hui des gens, qui se présentent 

comme étant des imams, et proposer aux gens une chose qui 

n’est en rien l’islam du prophète. Ils mentent, manipulent et 

dissimulent afin de plaire aux ennemis de l’islam. Mais en retour 

ils ne reçoivent que haine et moquerie de la part de ces gens. Le 

musulman ne cherche pas à plaire aux créatures, mais au 

créateur. Pour plaire à son créateur, il doit transmettre son 

message sans le corrompre. 
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- La bêtise d’adorer autre qu’Allah : 

Celui qui adore cherche à ce que l’être adore lui donne un bien ou 

l’éloigne d’un mal. Mais lorsque l’on médite sur ceux qui adorent 

de fausses divinités en dehors d’Allah on s’aperçoit qu’ils adorent 

ce qui ne peut rien pour eux. Soit, ils adorent ce qu’ils ont eux-

mêmes fabriqué comme des statues ou des images. Soit, ils 

adorent des créatures qui n’ont pas la capacité de leur donner ce 

qu’ils demandent comme les morts, des étoiles ou des animaux. 

 

 

- Implorer le secours d’Allah : 

Lorsque le musulman est en difficulté, il doit se tourner vers Allah 

avant toute chose. Ibrahim était face à un feu ardent. Des anges 

sont venus lui proposer leur aide, mais il a refusé. Il a refusé alors 

qu’accepter leur aide était tout à fait permis. Mais il a préféré 

obtenir une meilleure aide, celle du seigneur de l’univers. Dans 

chaque difficulté le croyant doit se tourner vers son seigneur et 

avoir la certitude qu’il lui viendra en aide dans cette difficulté. 
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- L’importance de l’émigration pour préserver sa 

religion : 

Allah nous dit à plusieurs reprises dans le coran qu’Ibrahim ne 

faisait pas partie des mécréants. Ceci est une parole exacte dans 

tous les aspects. Le prophète Ibrahim ne faisait pas partie des 

mécréants dans sa croyance et dans son cœur. Mais également 

physiquement. Il a fui son peuple qui l'a combattu pour sa 

religion. Le musulman doit prendre exemple sur Ibrahim comme 

nous l’enjoint Allah dans son livre. Lorsque son peuple l’empêche 

de vivre correctement sa religion, lui empêche d’avoir la croyance 

qu’Allah lui a ordonné d’avoir, il doit fuir ce peuple. Et cela même 

s’il y a grandi, s’il y a ses repères et si sa famille y vit. 

- Ne pas devancer la raison sur la révélation 

Comme nous l’avons dit précédemment, Isma’il était le premier 

fils d’Ibrahim. Il l’aimait beaucoup, car il était énormément désiré. 

Allah lui révéla de prendre un couteau et d’égorger son fils. 

Ibrahim ne s’est pas gratter la tête en disant : Allah ne peut pas 

demander une telle chose ! ceci n’est pas raisonnable donc je ne 

le ferais pas ! NON ! Ibrahim s’est exécuté et isma’il la laisse faire, 

car il savait que cela venait du seigneur de l’univers le Sage. Cette 

histoire nous montre que le musulman ne doit en aucun cas 

rejeter la révélation pour suivre sa raison.  
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Aujourd’hui nous voyons des gens dire ce hadith est faux ! et 

lorsque nous pourquoi ? Où est le problème dans la chaine de 

transmission ? Ils répondent juste : Le prophète n’aurait jamais pu 

dire cela. Ils rejettent la révélation, car leur raison corrompue par 

la passion et l’ignorance n’a pas accepté ce texte. Le musulman 

doit avoir la certitude qu’Allah est le sage. Tout ce qu’il fait 

possède obligatoirement une sagesse, tout ce qu’il nous ordonne 

est obligatoirement un bien et tout ce qu’il nous interdit est 

obligatoirement un mal. Cependant, il se peut que nous 

connaissions cette sagesse, ce bien ou ce mal comme il se peut 

que nous l’ignorions. Mais le musulman doit affirmer avec 

certitude que tout ce qu’Allah fait, ordonne ou interdit possède 

une sagesse. 
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