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A) Ce qu’il faut savoir à propos de Nouh 

 

• Qui est Nouh  

Nouh est le premier messager qu’Allah a envoyé aux gens. Il fait 
partie des cinq messagers doués de détermination avec Ibrahim, 
moussa, issa et Mohammed. Il s’agit du prophète qui a vécu et 
prêché son peuple le plus longtemps. 
 

َسل نَْاَْْولَقَدْ } ِمهِْْإِلَىْ ْْنُوًحاْأَر  ِسينَْْْإِّلََْْسنَةْ ْأَل فَْْفِيِهمْ ْفَلَبِثَْْقَو  َْْوهُمْ ْالطُّوفَانُْْفَأََخذَهُمَُْْعاًماَْخم 
[14:ْْالعنكبوت{ْ]َظاِلُمونَْ  

 
Et en effet, Nous avons envoyé Nouh vers son peuple. Il demeura 

parmi eux mille ans moins cinquante années. Puis le déluge les 
emporta alors qu'ils étaient injustes. [29 : 14] 

 
Ce noble verset nous indique que Nouh a appelé son peuple neuf 
cent cinquante années. Il nous indique également qu’il a vécu plus de 
mille ans, car il a vécu avant de devenir prophète et également vécu 
après le déluge. 

 

• Son nom et sa parenté  

 
Son nom est :  
 

نُوخْنُوحْبنَّْلِمكْ لَي لْبنْبنْيَرْ بنُْمتََوش لَخْبنْأخ  بنِْشيثْبنْآدْمْقَي نَنْبنْيَانِشدْبنَْمه   
 

Nouh fils de Laamik fils de Moutawachlakh fils de Akhnoukh fils de 
Mahlayl fils de Qaynan fils de yaanich fils de Chiith fils de Adam. 
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Il y a huit personnes entre lui et le prophète Adam et il y a mille ans 
qui les séparent. 
 
D’après Abou Oumama, un homme questionna le prophète en lui 
disant : combien de temps il y a eu entre Adam et Nouh ? Le 
prophète répondit : dix siècles. [ibn hibban : 6190] 
 
L’origine de son nom n’est évidemment pas arabe, mais certains 
savants on dit que le sens de son nom était tiré des trois lettres : 
noun ( ن), waw (و), ha (ح) qui forment le verbe naaha ( اَح

َ
 qui signifie (ن

pleurer, se lamenter. Ces savants ont dit qu’il a été nommé ainsi, car 
il a pleuré pour son peuple.1 
 
Ibn Al ‘arabi dit à propos de cela : « il est rapporté que Nouh a été 
appelé ainsi, car il a pleuré pour son peuple. « An-Nawh » signifie 
en arabe pleurer sur le défunt. Les gens de son peuple étaient 
comparables à des morts dans leur religion et leur refus de suivre 
son appel à la foi et au tawhid. Aux vues [de l’histoire de Nouh] cet 
avis a du poids. Cependant, on peut le rejeter, car nous avons vu 
précédemment que tous les noms avant le prophète isma’il n’était 
pas arabe. »2 
 

• Sa famille  

 
Nouh a eu une femme nommée Waaligha. Elle n’a pas cru en son 
message et fait partie du nombre des perdants. 
 

َرأَتََْْْكفَُرواْل ِلَِذينََْْْمثَلًّْْللَاَُْْضَربَْ} َرأَتَْْنُوح ْْام  تََْْكانَتَْاْْ ْلُوطْ َْوام  ِْْعبَاِدنَاِْمنْ َْْعب َدي نِْْتَح 
ُخلََْْوقِيلََْْْشي ئًْاّْللَاِِْْمنََْْعن ُهَماْيُغ نِيَاْفَلَمْ ْفََخانَتَاهَُماَْصاِلَحي نِْ ْ{الَداِخِلينََْْمعَْْالنَارَْْْاد   

[10ْالتحريمْ:]ْ  
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Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Nouh 
et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de 

nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune 
aide pour [ces deux femmes] vis-à-vis d'Allah. Et il [leur] fut dit : 

« Entrez au Feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent » [66 : 10] 
 
De son mariage avec Waligha, Nouh a eu quatre enfants :  
 

- Haam 

- Saam  

- Yaafith 

- Yaam  

Tous ont cru au message de leur père sauf Yaam. Il n’a pas cru au 
message de son père et est mort dans le déluge avec les mécréants.3 
 
 

ِريَْوِهيَْ} ج ْْْفِيْبِِهمْ ْتَج  َكبْْبُنَيَْْيَْاَْمع ِزلْ ْفِيَْوَكانَْْاب نَهُْْْنُوحْ َْونَاَدى َْْكال ِجبَالَِْْمو  ّْْلَْوََْْمعَنَاْْار 
[42:ْْهوْد{ْ]ال َكافِِرينََْْمعَْْتَكُن  

 
Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des 
montagnes. Et Nouh appela son fils, qui restait en un lieu écarté 

(non loin de l'arche) : « Ô, mon enfant, monte avec nous et ne reste 
pas avec les mécréants ». [11 : 42] 
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• Son envoi en tant que messager et sa 

prédication  

 
َسل نَْْْلَقَدْ } ِمهِْْإِلَىْ ْنُوًحْاْْاأَر  مِْْيَاْفَقَالَْْقَو  بُُدواْْقَو  نْ ْلَكُْمَْمْاّْللَاَْْْاع  هْ ْْم ِ

َْْعلَي كُمْ ْأََخافُْْْإِن ِيَْغي ُرهُْْإِلَ 
مْ َْعذَابَْ ْ[59:ْْاألعراف{ْ]َعِظيمْ ْيَو   

 
Nous avons envoyé Nouh vers son peuple. Il dit : « Ô, mon peuple, 

adorez Allah. Pour vous, pas d'autres divinités que Lui. Je crains 
pour vous le châtiment d'un jour terrible. » [7:59] 

 
Ce noble verset nous indique que le prophète Nouh a été envoyé par 
Allah pour appeler son peuple à la foi en Allah et à son adoration seul 
sans associé. Il les a également avertis d’un châtiment terrible s’ils ne 
suivaient pas son message.4 
 

َسل نَْاَْْولَقَدْ } ِمهِْْإِلَىْ ْْنُوًحاْأَر  ِسينَْْْإِّلََْْسنَةْ ْأَل فَْْفِيِهمْ ْفَلَبِثَْْقَو  َْْوهُمْ ْالطُّوفَانُْْفَأََخذَهُمَُْْعاًماَْخم 
[14:ْْالعنكبوت{ْ]َظاِلُمونَْ  

 
Et en effet, Nous avons envoyé Nouh vers son peuple. Il demeura 

parmi eux mille ans moins cinquante années. Puis le déluge les 
emporta alors qu'ils étaient injustes. [29 : 14] 

 
L’imam qourtoubi dit à propos de ce verset : « les péchés, les 
turpitudes et la tyrannie s’étaient multipliés. Nouh les prêchait jour 
et nuit, en public et en privé. Il était extrêmement patient et doux 
envers eux. Aucun prophète n’a subi avec son peuple ce que Nouh a 
subi. Ils venaient vers lui et l’étranglaient jusqu’à ce qu’il perde 
conscience. Ils le frappaient et le chassaient de leurs assises. 
Cependant, Nouh n’invoquait pas contre ceux qui faisaient cela, mais 
invoquait pour eux en disant : « Ô seigneur ! Pardonne mon peuple, 
car certes ils ne savent pas ! » Malheureusement, ses invocations 
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pour son peuple ne faisaient qu’accroître leur répulsion et la fuite de 
son message. Leur répulsion était telle qu’un homme se mit à 
enrouler un vêtement autour de sa tête et se boucher les oreilles 
pour ne pas avoir à entendre le prêche de Nouh. Allah mentionne 
cela dans son livre en disant : Et chaque fois que je les ai appelés pour 
que Tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Se 
sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont 
montrés extrêmement orgueilleux. [71 : 7] 5 
 

• Son arche  

ِمهِْ نْقَو  م ِ نَُعْال فُل َكَْوكُلََماَْمَرَْعلَي ِهَْمََلْ  َخُرْْْْ}َويَص  َسِخُرواِْمن هُْْۚقَاَلْإِنْتَس َخُرواِْمنَاْفَِإنَاْنَس 
َخُروَن{ْ]هودْ:ْ َْكَماْتَس  ْ[38ِمنكُم   

 
Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son 

peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Il dit : «Si vous 
vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, 

comme vous vous moquez [de nous]. [11 : 38] 
 

L’imam qourtoubi dit à propos de ce verset : « zayd Ibn aslam a dit : 
Nouh a passé cent ans dans la construction de son arche. Il plantait 
des arbres puis les coupait pour en faire des planches. »  
Puis l’imam Qourtoubi continue en disant : « Nouh a construit son 
bateau dans la région de damas (Syrie), et coupait le bois dans une 
montagne nommée « Loubnan ». Abou Bakr Ibn Al ‘Arabi a dit : 
Allah a révélé à Nouh : Plus personne ne croira à ton message en 
dehors de son qui ont déjà cru. Construis un bateau ! » Nouh dit : 
« Ô seigneur ! Je ne suis pas charpentier. » Allah lui répondit : 
« certes cela nous incombe ». Nouh commença à prendre 
l’herminette (outil du menuisier) et l’utilisa sans faire aucune 
erreur. Les gens passaient devant lui et se moquaient en disant : 
« regardez ! celui qui prétendait être prophète est devenu 
charpentier ».6 
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L’imam tabari rapporte dans son tafsir d’après Al Hassan que son 
arche mesurait 1200 coudées de longueur et 600 coudées de largeur. 
Cela équivaut environ à 600 mètres de longueur et 300 mètres de 
largeur. 
 
Après avoir construit son arche, Allah ordonna à son prophète de 
prendre avec lui un couple de chaque créature possédant une âme. 
Certains savants ont dit un couple de chaque plante également. 
 
Parmi les êtres humains, très peu ont cru à son message.  
Certains savants ont dit seulement quatre-vingts personnes ont cru à 
son message, quarante hommes et quarante femmes. 
 D’autres ont dit qu’ils étaient uniquement sept, Nouh, ses trois fils et 
leurs femmes et c’est ce qui semble être le plus juste.7 
 

• Le déluge  

 
ُرنَْاَْْجاءَْْإِذَاَْحتَىْ } ِملْ ْقُل نَْاْالتَنُّورَُْْوفَارَْْأَم  َجي نِْْكُل ْ ِْمنْْفِيَهاْاح  لَكَْْاث نَي نَِْْزو  َْْسبَقََْْمْنْإِّلََْْْوأَه 

لَُْْْعلَي هِْ ْ[40:ْْهود{ْ]قَِليلْ ْإِّلََْْمعَهُْْآَمنََْْوَمْاْْْۚنَْمَْآَْْوَمنْ ْال قَو   
 

Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à 
bouillonner [d'eau], Nous dîmes : «Charge [dans l'arche] un couple 

de chaque espèce ainsi que ta famille - sauf ceux contre qui le 
décret est déjà prononcé - et ceux qui croient». Or, ceux qui avaient 

cru avec lui étaient peu nombreux. [11 : 40] 
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Ibn kathir dit à propos de ce verset : Ceci est une exhortation de la 
part d’Allah à son prophète Nouh, lorsqu’il a décrété qu’une pluie 
battante allait tomber sur son peuple, conformément à sa parole : 
Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et 
fîmes jaillir la terre en sources. Les eaux se rencontrèrent d'après un 
ordre qui était déjà décrété dans une chose [faite]. Et Nous le 
portâmes sur un objet [fait] de planches et de clous [l'arche], 
voguant sous Nos yeux : récompense pour celui qu'on avait renié 
[Noé]. [54 : 11-14] .8 
 
 Les savants ont divergé concernant la durée du déluge. L’imam 
tabari rapporte que certains savants ont dit que Nouh est resté six 
mois sur son arche alors que la terre était inondée à cause du déluge. 
D’autres savants ont dit que Nouh est resté une année sur son arche. 
Nous n’avons pas texte clair qui nous indique la durée exacte du 
déluge. 
 
 

ُضْا َْعلَىْْ}َوقِيَلْيَاْأَر  تََوت  ُرَْواس  َم  ب لَِعيَْماَءِكَْويَاَْسَماُءْأَق ِلِعيَْوِغيَضْال َماُءَْوقُِضَيْاأل 
ِمْ ِْ َْوقِيَلْبُع ًداْل ِل قَو  [44الَظاِلِميَن{ْ]هودْ:ْال ُجوِدي   

 
Et il fut dit : «O terre, absorbe ton eau ! Et toi, ciel, cesse [de 

pleuvoir] !» L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur 
le Jûdi, et il fut dit : « Que disparaissent les gens pervers » ! [11 : 44] 

 
Ce noble verset nous indique qu’Allah a ordonné à la terre d’absorber 
l’eau pour mettre fin au déluge. Lorsque l’eau a diminué, l’arche s’est 
posée sur la montagne appelé « Al joudiy ». 
 Il s’agit d’une montagne située dans la Turquie actuelle très proche 
de la frontière syrienne et irakienne. 
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L’arche de Nouh est restée présente après sa mort afin qu’elle serve 
de preuve et de signe pour les gens après lui. Allah dit à propos de 
l’arche.9 
 

{ْ]القمرْ:ْ َدِكر  ِْمنْمُّ نَاَهاْآيَةًْفََهل  ْ[15}َولَقَدْتََرك   
 

Et Nous la laissâmes, comme un signe [d'avertissement]. Y a-t-il 
quelqu'un pour réfléchir ? [54 : 15] 

 

• Sa vie après le déluge  

 
Ibn kathir dit : le coran nous indique que Nouh a appelé son peuple 
en tant que messager avant le déluge pendant neuf cent cinquante 
ans. Ensuite, le déluge les a frappés alors qu’ils étaient injustes. 
Combien de temps a-t-il vécu après le déluge ? Il est rapporté 
d’après Ibn ‘Abbas qu’il est devenu prophète à l’âge de 480 ans et il 
a vécu 350 ans après le déluge. Il a donc vécu en tout 1780 ans. »10 
 

- 480 ans avant devenir messager 

- 950 ans à appeler son peuple à la religion d’Allah  

- 350 ans après le déluge 

 

• La repopulation de la terre  

Le prophète Nouh est nommé le deuxième père de l’humanité après 
Adam. 

يَتَهَُْْوَجعَل نَا} ْ[77:ْْالصافاْت{ْ]ال بَاقِينَْْْهُمُْْذُر ِ  
Et Nous fîmes de sa descendance les seuls survivants  .  [37 : 77] 
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Ibn jarir tabari rapporte de Qatada concernant ce verset : « tous les 
gens viennent de la descendance de Nouh ». Il rapporte également 
d’après ibn ‘Abbas : « il ne reste que la descendance de Nouh ».11 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, trois des quatre fils de Nouh 
ont répondu à son appel. Haam, saam et yaafith. Ces trois enfants 
étaient avec leurs femmes respectives dans l’arche de leur père. Une 
fois le déluge terminé il ne restait que Nouh, ses enfants et leurs 
femmes. Les trois enfants de Nouh sont donc ceux qui ont repeuplé 
la terre. Et tous les hommes après le déluge sont donc de la 
descendance de Nouh. 
 
D’après Samoura Ibn joundoub, le prophète a dit : « Saam est le 
père des Arabes, Yaafith est le père des Romains et Haam est le 
père des abyssins (éthiopiens). [hirmidhi :3931] 
 

• Son testament  

Le prophète d’Allah Nouh – que la paix soit sur lui- a dit à son fils 

sur son lit de mort : je vais te donner une recommandation : je 

t'ordonne deux choses et t'interdis deux choses. Je t'ordonne la 

parole la ilha illa Allah, car certes les sept cieux et les sept terres 

s’ils étaient posés sur le pesant d'une balance et que cette parole 

serait posée dans l'autre pesant, cela pencherait du côté de cette 

parole. Si les sept cieux et les sept terres étaient un anneau, elle les 

détruirait. [Ahmed : 6585] 
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B) Le peuple de Nouh 

 
Dans plusieurs endroits du Coran, Allah cite l’histoire de son 
prophète Nouh ainsi que le comportement de son peuple envers lui. 
Ils l’ont démenti, lui ont désobéi alors qu’il n’a cessé de les appeler à 
l’adoration d’Allah seul et sans associé et délaisser l’adoration des 
fausses divinités en dehors d’Allah. Malheureusement, cet appel n’a 
fait qu’augmenter leur injustice et leur éloignement envers lui.12 
 

• La cause de leur égarement  

 
 

ْاْنَْتَذَرَُْْوّلَْْآِلَهتَكُمْ ْتَذَُرنَّْْلََْْْوقَالُوا} ًرْاَْويَعُوقَْْيَغُوثََْْوّلَْْْسَُواًعاَْوّلََْْودًّ ْْأََضلُّواَْوقَدْ َْْونَس 
[23-24:ْْنوح{ْ]َضَلّلًْْْإِّلَْْالَظاِلِمينَْْْتَِزدَِْْوّلَْْْ َكثِيًرا  

 
Et ils ont dit : «N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez 
jamais Wadd, Suwâ, Yaghhû, Ya'ûq et Nasr'. Elles en ont [les idoles] 
ont déjà égaré plusieurs. Ne fais (Seigneur) croître les injustes qu'en 

égarement. [71 : 23-24] 
 
Ces nobles versets nous informent que le peuple de Nouh adorait ces 
quatre hommes. 
 
Ces hommes étaient des hommes pieux des enfants d’Adam. Les 
gens prenaient exemple sur eux. Une fois mort, la tristesse envahit 
les gens. Shaytan vint à eux pour les inciter à façonner des 
représentations à leur image afin de ne pas les oublier. Cela leur 
permettra également d’être motivés dans l’adoration d’Allah en 
voyant ces hommes pieux. Ces représentations étaient donc une 
source de motivation pour cette génération. Ils adoraient Allah seuls 
et sans associé.  
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Une fois la disparition de cette génération, l’ignorance s’est 
propagée. Les générations suivantes ne savaient pas pourquoi leurs 
prédécesseurs avaient façonné les images de ces hommes pieux. Puis 
shaytan vint à la nouvelle génération leur disant : « vous voyez ces 
représentations ? Vos pères les adoraient ! Quand ils les voyaient, ils 
étaient motivés dans leur adoration. » 
 Ils se sont donc mis à dorer ces quatre hommes pieux en dehors 
d’Allah le très haut. 
 

• L’invocation de Nouh contre son peuple 

 
ِْْنُوحْ َْوقَالَْ} ِضَْْْعلَىْتَذَرْ ّْلََْْرب  َر  هُمْ ْإِْنْإِنَكََْْديَاًراْْال َكافِِرينَِْْْمنَْْْاأل  َْْوّلَِْْعبَاَدكَْْيُِضلُّوْاْتَذَر 

ْ[26-27:ْْنوح{ْ]َكفَاًراْفَاِجًراْإِّلَِْْْلُدوايَْ  
 

Et Nouh dit : «Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. 
Si Tu les laisses [en vie], ils égareront Tes serviteurs et 

n'engendreront que des pécheurs infidèles. [71 : 26-27] 
 
Ce verset nous indique que Nouh à invoquer contre son peuple et 
demandé à Allah de ne laisser aucun mécréant sur la terre. Mais nous 
avons dit précédemment que Nouh était persécuté et moqué par son 
peuple, mais que malgré cela il invoquait le pardon d’Allah pour eux. 
Comment donc comprendre ce verset ?  
 
Nouh n’a pas cessé d’appeler son peuple au tawhid’ et cela pendant 
neuf cent cinquante années. Ils se sont moqués de lui, ils l’ont frappé 
et humilié. Malgré cela Nouh patientait et invoquait pour eux. Il n’a 
cessé de faire cela jusqu’au jour où Allah lui révéla : 
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ِمنَْْلَن} ِمكَِْْمنْْيُؤ  [36:ْْهود{ْ]يَف عَلُونََْْكانُواْبَِماْتَب تَئِسْ ْفَلَْْآَمنَْْقَدْ َْمنْْإِّلَْْقَو   
 

Il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige 
pas de ce qu'ils faisaient. [11 : 36] 

 
Une fois que l’ordre d’Allah fut décrété et qu’il lui informa que plus 
personne ne croira à son message il invoqua contre eux et demanda 
à Allah de ne laisser aucun mécréant sur la terre.13 
 
 

C) 15 leçons qu’il faut tirer de l’histoire de 

Nouh 

 
سُلِْْاءِْأَنبَِْْمنْ َْعلَي كَْْنَقُصَُّْْوكُلًّْ} ِذهِْْفِْيَْوَجاَءكَْْْْۚفَُؤاَدكَْْبِهِْْنُثَب ِتَُْْمْاْالرُّ ِعَظة ْْال َحقَُّْْْه  َْْوَمو 

ِمنِينََْْوِذك َرى ْ [120:ْْهود{ْ]ِلل ُمؤ   
 

Et tout ce que Nous te racontons des récits des messagers, c'est 
pour en raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t'est venue la vérité ainsi 

qu'une exhortation et un rappel aux croyants. [11 : 120] 
 

Allah cite les histoires des prophètes comme rappel pour les 
croyants. Les histoires des prophètes ne sont pas juste des contes 
que les musulmans racontent à leurs enfants avant de dormir. Allah 
nous cite les histoires des prophètes afin que les croyants les 
prennent comme exemple. Ils doivent méditer sur ce qu’ils ont vécu 
pour en tirer des leçons et les mettre en pratique dans leur vie. 
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1) L’appel au tawhid et la mise en garde contre le 

shirk : 

Il s’agit du prêche de tous les prophètes de Adam jusqu’à notre 
prophète Mohammed. Celui qui veut donc s’inspirer des meilleurs 
des gens dans la prédication doit appeler à ce qu’ils ont appelé et 
interdire ce qu’ils ont interdit. 
 

2) La réussite et l’entrée au paradis passent 

uniquement par la sincérité et l’unicité d’Allah 

dans l’adoration et le suivi du prophète. 

Le peuple de Nouh ne l’a pas suivi, car ils pensaient être sur la vérité. 
Ils pensaient que la voie qu’ils suivaient était celle de leurs ancêtres. 
Mais ils étaient dans le faux ! Leurs ancêtres étaient sur le tawhid et 
n’adoraient pas des statues. Nous trouvons malheureusement de nos 
jours des gens qui s’apparentent à l’islam dire la même chose que le 
peuple de Nouh. Lorsque nous leur disons de ne pas invoquer le 
prophète, des pieux ou des tombes, car ceci est du shirk qui fait sortir 
de l’islam. Ils répondent qu’il s’agit de traditions ou qu’ils ont trouvé 
leur ancêtre faire cela. 
 Lorsque le musulman fait une adoration, il doit se demander si elle 
est pour Allah seul, sans associé et en conformité avec la voie du 
prophète. Si ces deux conditions sont réunies, il fera partie des 
victorieux. Si une condition manque à l’appel, il fera partie des 
perdants. 
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3) La patience et l’endurance dans la prédication  

Nous avons vu que le prophète Nouh a appelé son peuple pendant 
neuf cent cinquante ans. Il les a appelés jour et nuit, en secret et en 
cachette. Il n’a pas laissé un endroit sans les appeler à l’unicité 
d’Allah. Malgré les refus, les insultes et les moqueries il a continué 
son appel. Il n’a pas dit au bout de 10, 20 ou 30 ans : « ils sont égarés 
cela ne sert à rien ». Il a continué la prédication en espérant leur 
guidée. 
 

4) La miséricorde et la douceur dans la prédication  

Comme nous l’avons dit précédemment, Nouh a été insulté, frappé 
et moqué par les siens. Malgré cela, Nouh n’a pas cessé d’être 
miséricordieux et doux envers eux. Il ne les a pas pris de haut ni 
insultés. Au contraire, il était triste pour eux et cette tristesse la 
poussée a continué sans cesse l’appel à Allah afin de leur éviter 
l’enfer éternel.  
 

5) La majorité n’est pas signe de vérité :  

Les savants ont divergé concernant le nombre de suiveurs de Nouh. 
Le plus grand nombre qui est cité par les savants est quatre-vingts. 
Neuf cent cinquante années de prédication pour avoir 80 suiveurs. 
Malgré ce faible nombre est-ce que nous allons dire que la voie du 
prophète Nouh était fausse à son époque ? Jamais ! 
Malheureusement, de nos jours nous voyons certains musulmans 
s’argumenter de la majorité ou du grand nombre. Lorsqu’on leur dit 
que cela est haram ils disent : « tout le monde fait cela aujourd’hui » 
et quand on leur dit que cette croyance est erronée ils nous disent : 
c’est la croyance de la majorité des musulmans depuis des siècles ». 
Le musulman doit donc se poser la question : est-ce que ceci est la 
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croyance et la voie du prophète Mohammed et ses compagnons ou 
non ?  
Que cette croyance soit adoptée par un grand ou un petit nombre ne 
change rien. 
 

6) La lignée n’a aucune importance auprès d’Allah :  

Avoir une haute lignée et une famille noble ne garantit pas le paradis. 
Connaissez-vous une lignée plus noble que celle d’un prophète ? 
Malgré tout, cela n’a pas empêché l’un des fils de Nouh de faire 
partie des gens du feu. L’homme sera rétribué en fonction de ce qu’il 
a cru et œuvre.  
 

7) Nous ne guidons pas ceux que nous aimons  

La femme de Nouh et l’un de ses fils font partie des gens du feu. Les 
prophètes sont les meilleurs des êtres humains et les plus aimés 
auprès d’Allah. Mais malgré tout, il n’a pas pu empêcher sa femme et 
son fils de faire partie des gens du feu.  
En méditant sur ceci, nous voyons la bêtise de ceux qui invoquent le 
prophète pour obtenir le pardon ou le paradis. Les prophètes n’ont 
pas pu éviter le feu aux membres de leurs familles et ceux qu’ils 
aiment ! Pensez-vous qu’ils pourront quelque chose pour quelqu’un 
qui vit des siècles après leurs morts et qu’ils n’ont jamais vu ? Le doué 
d’intelligence demande le paradis et le pardon à celui qui peut lui 
donner ce qu’il demande. C’est-à-dire Allah le très haut. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

= @dicodumusulman 

 

8) La certitude vis-à-vis d’Allah 

Le croyant doit avoir la certitude envers Allah et ses promesses. 
Même si toute la dounya est contre lui, il doit se rappeler la 
promesse d’Allah. Allah promet que ceux qui lui obéissent seront les 
victorieux et les bienheureux. Le croyant doit donc persévérer sur la 
voie d’Allah avec certitude et ne pas dévier du chemin. 
 
 

9) Ne pas rejeter la révélation pour suivre la raison 

Nouh a reçu l’ordre de son seigneur de construire un bateau. Nous 
avons dit qu’il a construit son bateau dans la région de damas en 
Syrie. Une ville qui ne comporte ni mer, ni océan, ni fleuve. Il a 
construit ce bateau, car cela était l’ordre de son seigneur. Les gens se 
sont moqués de lui, car il n’y avait aucun intérêt à construire un 
bateau dans une telle région. Mais finalement, ceux qui ont obéi à 
l’ordre de leur seigneur sont ceux qui ont réussi. 
 Le musulman doit prendre le coran et la sunnah comme arche. S’il 
tombe sur un texte du coran ou de la sunnah qui concerne l’invisible 
ou que sa raison n’est pas capable de comprendre. Il doit se 
soumettre et accepter le texte, il fera alors partie des rescapés. S’il 
rejette ce que sa passion refuse ou ce que sa raison ne comprend 
pas, il fera partie des perdants comme le peuple de Nouh. 
 

10) Le secours d’Allah est certain pour ses alliés  

Le croyant doit avoir la certitude qu’Allah secourt toujours ses alliés. 
Peu importe les difficultés et les épreuves. Le croyant qui s’accroche 
correctement à la religion d’Allah sera secouru par son seigneur. Il 
doit donc être ferme et patient, car certes Allah est avec les patients. 
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11) N’a pas s’attrister des moqueries des ennemis 

d’Allah  

Nous avons dit plusieurs fois que le prophète Nouh était pris en 
raillerie. Son peuple se moquait de lui et ne prenait pas ses paroles 
au sérieux. Le musulman ne doit donc pas s’étonner que des gens se 
moquent de lui. On s’est moqué des meilleurs des hommes. Il ne fait 
aucun doute que des gens se moqueront de nous également. Il ne 
faut donc pas s’attrister des moqueries concernant notre croyance, 
notre apparence physique ou vestimentaire. Nous devons être 
fermes sur la voie de notre prophète et ne pas prêter attention aux 
moqueries des mécréants et des égarés, car certes ce sont des gens 
qui ne savent pas. 
 

12) La confiance en Allah  

L’histoire du prophète Nouh est une leçon de tawakkul. Allah lui a 
informé que son peuple allait périr et qu’il fallait construire un 
bateau. Il s’est donc précipité de faire les causes en plantant des 
arbres pour construire son bateau. Une fois le bateau construit il s’est 
réfugié dans son arche et placé sa confiance totale en Allah. Nous 
avons vu que les savants ont divergé concernant la durée du déluge. 
Certains ont dit six mois d’autres un an. Il ne fait aucun doute 
qu’Allah a donné leur subsistance à tous ceux qui ont cru en lui en se 
réfugiant dans le bateau. 
 Donc le musulman ne doit pas avoir peur d’obéir à Allah. Il doit avoir 
la certitude que le secours d’Allah viendra de là où il ne s’y attend 
pas.  
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13) La gravité des représentations  

L’histoire de Nouh nous montre que la première cause de shirk est 
due aux représentations d’être vivant. C’est pour cela que l’islam 
interdit sévèrement la représentation d’image. Le musulman ne doit 
surtout pas faire cela et dire : « je sais qu’il ne faut pas les adorer et 
qu’il faut adorer Allah ». La première génération qui a façonné les 
images des hommes pieux adorait Allah seul sans associé également. 
Cependant, lorsque l’ignorance s’est propagé les gens ont adoré ces 
hommes pieux au lieu d’adorer Allah seul comme eux. Aucun 
musulman ne voudrait être la cause ou l’origine du shirk. Il est donc 
impératif de délaisser ce genre de chose. 
 

14) La gravité de l’innovation religieuse  

Ceux qui ont façonné les images des hommes pieux ont innové dans 
la religion. Ils sont venus avec une chose nouvelle dans la religion. Ils 
ont vu cette chose nouvelle bénéfique. Ces représentations ont été 
faites uniquement pour motiver les gens à adorer Allah seul sans 
associé. Ils n’ont pas vu le mal, mais pourtant ceci fut la cause de la 
propagation du shirk sur la terre. Ceci est une réponse cinglante à 
ceux qui prétendent qu’il y a de bonnes innovations. Vous pouvez 
trouver une innovation bonne, mais elle peut être une cause 
d’égarement plusieurs siècles après. C’est pour cela que notre 
prophète Mohammed nous a informés que toute innovation est un 
égarement et que tout égarement mène au feu afin de fermer cette 
porte très dangereuse. 
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15) L’égarement du suivi aveugle  

Nous voyons la gravité de suivre aveuglément nos ancêtres sans 
même réfléchir une seule seconde si ce que nous faisons est en 
conformité avec la voie de notre prophète. Nous voyons 
malheureusement ceci chez beaucoup de gens qui s’apparentent à 
l’islam. Lorsque nous leur disons que le mariage ne se pratique pas 
comme cela en islam, ou que ce vêtement n’est pas conforme à la 
législation, ils rétorquent : « c’est une coutume de chez nous », « ça, 
c’est la religion des Arabes » ou « nous faisons cela depuis des 
générations ». La coutume et la tradition que le musulman doit 
obligatoirement suivre sont celles du prophète Mohammed. Si sa 
coutume et sa tradition contredisent celle de son prophète, il doit 
jeter la coutume de ses ancêtres et de son pays pour prendre celles 
de son prophète. 
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