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Le Coran : une Parole inépuisable. 

 

« Quand tous les arbres de la terre se changeraient en calames (plumes pour 

écrire), quand l‟océan serait océan d‟encre où conflueraient sept autres océans, les 

Paroles d‟Allah ne s‟épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage ». Verset 31 :27 

« Et n‟acceptes (ne poursuis) pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L‟ouie, la 

vue et l‟intelligence, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé ». Verset 17:36 
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Introduction 

Connaît-on vraiment l‟islam ? Qu‟en sait-on de manière sûre et définitive ? En fait, 

pas grand-chose. Témoins, les différentes « écoles de pensées », malékite, 

hanafite, achirite… Témoins également, ces croyances, davantage calquées sur 

l‟évolution du modèle judéo-chrétien que véritablement propres à l‟islam. Par 

exemple, certains se présentent encore comme musulmans « croyants mais non 

pratiquants ». Témoins enfin, les connaissances caricaturales dont font preuve aussi 

bien les non musulmans que les musulmans eux-mêmes en matière d‟islam. 

« L‟islam prescrit la lapidation des femmes adultères, l‟islam prescrit la circoncision, 

l‟islam interdit de toucher les chiens, l‟islam oblige à ci, l‟islam interdit ça. A se 

demander si quelqu‟un a encore vraiment envie de savoir. 

 

Une croyance largement répandue chez nombre de musulmans d‟aujourd‟hui, est 

que l‟auteur d‟une action négative est dégagé de toute responsabilité s‟il a été induit 

en erreur par une tierce personne. La logique de cette croyance est que, pour peu 

que notre comportement soit motivé par une bonne intention, la responsabilité de 

celui ou de celle qui nous a induit en erreur vient annuler notre propre 

responsabilité. On saisit tout le confort de la situation. Croire que le poids de la 

faute revient à celui ou à celle qui nous a induit en erreur, nous incite peu à vérifier 

l‟authenticité de l‟information que l‟on reçoit, et encore moins, on le comprendra 

aisément, à nous inscrire dans un processus de recherche personnelle de la 

connaissance. Il suffit de reprendre à son compte les « connaissances » élaborées 

par d‟autres, souvent héritées ou en tout cas très accessibles, parce que largement 

diffusées, pour s‟affranchir de toute responsabilité. En cas d‟erreur, la faute 

incombe, de toute façon, à la source de l‟information. L‟accumulation de 

« connaissances » en tout genre se fait alors érudition. Le refus de tout examen 

véritable et personnel de la validité d‟une information devient même le signe d‟un 

degré de foi élevé. Il suffit de s‟employer à mettre en application tout ce « savoir » 

avec la meilleure intention du monde, c‟est-à-dire, sans jamais se poser la moindre 

question, pour faire figure de bon musulman.   
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Le décalage avec la réalité, l‟incohérence, rien n‟y fait. La majorité tient parfois avec 

une déconcertante insouciance pour authentique, des histoires d‟une 

invraisemblable absurdité. On peut encore entendre aujourd‟hui que le soleil est tiré 

par des anges, comme on peut toujours lire que la terre repose sur les cornes d‟un 

gigantesque taureau… Ce n‟est malheureusement pas tout, cette crédulité 

n‟épargne pas les comportements. Ainsi, beaucoup accepte avec une légèreté 

surprenante, pour un domaine censé relever des convictions les plus profondes, de 

confier à d‟autres, le soin de régir leur propre comportement. « Le ramadan, ça 

commence quand, akhi (mon frère) ? « Je ne sais pas akhi, on attend que  les 

savants observent le croissant de lune ». Comme si à l‟heure d‟aujourd‟hui, on ne 

connaissait toujours rien de la révolution de cet astre !  

 

Trop souvent donc, l‟examen du bien-fondé d‟une information ou de la pertinence 

d‟un comportement, lorsque examen il y a, repose sur des critères de surface. On 

s‟inquiètera seulement de savoir si l‟information en question est partagée par une 

large majorité, si le comportement est produit par des personnes que nous jugeons 

significatives. Le Coran met en garde contre ce conformisme aveugle. Il décrit 

longuement le tragique penchant des générations passées, à suivre les mêmes 

orientations que celles de leurs ancêtres. Les agissements du peuple de Noé, des 

Ad, des Thamoud, pour ne citer que ceux-là, viennent illustrer cette propension des 

hommes à épouser les traditions de leurs prédécesseurs ou celles de leurs 

contemporains les plus fortunés. Ces mêmes personnes, avertit le Coran, qui le jour 

du jugement dernier, feront porter en vain, la responsabilité de leurs actions sur 

ceux qu‟ils suivaient. Serions-nous de nouveaux Ad, des Thamoud des temps 

modernes ? 

 

« Je savais qu‟être musulman, demandait une bonne dose d‟irrationalité, dira 

l‟islamophobe. C‟est, j‟en ai bien peur, le lot de toutes les croyances religieuses. » 

« Mais, toutes les informations ne sont pas toujours directement vérifiables, 

s‟indignera le musulman. Il est parfois nécessaire de se fier aux autres. Et tant qu‟à 

s‟y fier, autant se fonder sur leur unanimité ou sur certaines de leurs 

caractéristiques personnelles, comme leur réputation d‟éminence ou leur autorité 
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reconnue. On doit certaines informations, à l‟intégrité des personnes qui nous les 

ont transmises. Si l‟on considère la prière rituelle par exemple, dont personne ne 

niera qu‟elle est un des piliers de l‟islam, eh bien, on en doit les détails de sa 

pratique à certaines personnes intègres qui nous les ont scrupuleusement 

transmises : ces détails ne figurent pas dans le Texte coranique. »  

 

« Ah ! Mais c‟est vrai ça, je n‟ai jamais vu qu‟on décrivait la prière dans le Coran, 

confirmera l‟islamophobe, comment vous faîtes, vous priez de bouche à oreille ? » 

 

Si les croyances ont la vie dure, certaines interrogations aussi, sont loin d‟être 

neuves. Abou Hanifa, demandait déjà, il y a 13 siècles, où l‟on pouvait bien trouver 

dans le Coran, le nombre d‟unités que comporte la prière du coucher du soleil.  

 

« On est bien obligé, poursuivra le musulman, dans ce cas précis, de recourir à la 

tradition et donc finalement, de souscrire à l‟opinion des savants concernant 

l‟authenticité de la tradition rapportée. »  

 

« On est bien obligé de s‟incliner, plaisantera l‟islamophobe, car s‟il ne vous faut rien 

poursuivre de ce dont vous n‟avez pas directement connaissance, rien dont vous ne 

pouvez vérifier l‟authenticité, il vous faut renoncer à la prière, ajoutera-t-il, satisfait 

du raisonnement. »  

 

Les détails de la pratique de la prière ne figurent pas dans le Texte coranique. Tout 

le monde est d‟accord, islamophobes comme musulmans. C‟est là une belle 

occasion de renvoyer tout le monde dos à dos, de les mettre face à la facticité de 

leur connaissance de l‟islam.  
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Chapitre 1. 

 

La prière, est à plus d‟un titre, centrale dans l‟Islam. Elle représente la pratique 

rituelle dont la fréquence établie est la plus élevée. Si, en effet, le jeûne est prescrit 

annuellement et sous réserve de pouvoir l‟accomplir, si l‟aumône légale et le 

pèlerinage restent à la charge des personnes qui peuvent les assumer, la prière est, 

de façon inconditionnelle, obligatoire, et doit être pratiquée quotidiennement, par 

toute personne responsable. Le Coran promet un châtiment sévère à ceux qui ne la 

pratiquent pas, qui s‟en détournent, qui la pratiquent de manière hypocrite, ou 

encore qui la négligent (Versets 4 :142, 5 :91, 8 :35, 9 :54, 19:59, 74 :43, 75 :31 et 

98 :5 notamment). Il insiste sur son observation assidue  (2 :238), stricte (23 :9), 

humble (23 :2), sur le fait de la recommander aux membres de sa propre famille 

(19:55, 20 :132 et 31 :17) et de la souhaiter pour sa propre descendance (14 :37 et 

14 :40). L‟importance de cette pratique est telle que certaines dispositions visent 

expressément à en faciliter l‟exercice dans les situations difficiles. En l‟absence d‟eau 

par exemple, le Verset 4 :43 prévoit la possibilité d‟effectuer des ablutions sèches. 

De même, en cas de peur motivée, il est permis de prier en marchant ou dans les 

transports (2 :239). En situation de conflit, il est même possible de la raccourcir 

(4 :101 et 4 :103). La prière apparaît comme une forme privilégiée de 

remémoration de Dieu (20 :14). Elle éloigne de la turpitude et du blâmable (29 :45) 

et permet de s‟attirer le secours divin (2:45, 2:153, 5:12, 5:55 et 29:45). Mais si le 

Coran insiste sur son importance, s‟il en décrit à la fois la fonction et les bienfaits, il 

semble à première lecture, qu‟aucun Verset ne vienne en préciser la pratique.  

 

« Inutile de chercher, tous les travaux d‟exégèse sont formels » confirmera le 

musulman. 

          

L‟exégèse coranique ou Tafseer (de fassara, expliquer), s‟occupe de l‟interprétation 

du sens des Versets. Elle s‟appuie sur l‟autorité de quatre sources possible 

d‟informations. Ces quatre sources sont hiérarchisées selon l‟autorité qu‟on leur 

reconnaît: 

La première source est l‟exégèse du Coran par le Coran. 
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La deuxième est l‟exégèse du Coran par les propos attribués au prophète 

Mohammed. 

La troisième est l‟exégèse du Coran par les récits attribués aux compagnons du 

prophète. 

La quatrième est l‟exégèse du Coran par les récits attribués aux Tabi‟ouns ou 

suiveurs. 

 

L‟idée consiste à d‟abord privilégier l‟interprétation du Coran par le Coran pour ne 

considérer chacune des étapes suivantes qu‟en cas d‟échec. Certains Versets 

permettent en effet d‟éclairer le sens d‟autres Versets. Par exemple, le Verset 44 :3 

nous apprend que le Coran est descendu en « une nuit bénie », le Chapitre 97 vient 

préciser que cette nuit est la nuit du destin et le Verset 2 :185 ajoute que c‟est une 

nuit du mois de ramadan.  

 

Il existe plusieurs types d‟exégèses ; tous sont basés sur l‟interprétation. Mais, 

retenons, pour ce qui nous occupe, que quel que soit le type, quelle que soit la 

source à laquelle on fait appel, la conclusion reste la même : le Coran ne comporte 

pas les détails de la pratique de la prière.  

 

« Ce n‟est pas un problème, dira le musulman, pour trouver une chose, il faut 

commencer par chercher au bon endroit. Les détails de la prière ne se trouvent pas 

dans le Coran, mais dans une autre source de loi religieuse, les hadiths. »  

 

Les hadiths sont un corpus de paroles et de comportements attribués au prophète 

Mohammed. Ces hadiths sont dits, rapportés par un ensemble de personnes, 

formant une chaîne de transmission remontant jusqu‟aux compagnons du prophète. 

La chaîne de transmission s‟étendrait sur environ huit générations, la première 

compilation des hadiths étant postérieure d‟environ cent cinquante à deux cent ans, 

à la mort du prophète Mohammed. C‟est ce corpus qui renfermerait les détails de la 

prière. Or, deux handicaps majeurs rendent le contenu de ces hadiths suspect : Ils 

sont insuffisants et ils contredisent le Coran. 
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« Comment peut-on dire que les hadiths sont insuffisants alors qu‟un milliard de 

musulmans pratiquent la prière, avec de légères variations certes, mais tout de 

même avec plus de ressemblances que de différences ? » Interrogera le musulman 

dans un élan communautariste. 

 

Traiter des manquements présente toujours un caractère paradoxal. Assurer qu‟une 

chose n‟existe pas, c‟est prétendre avoir fait le tour de ce qui existe. Nous dirons 

donc qu‟à notre connaissance, c‟est-à-dire après examen du recueil unanimement 

reconnu comme le plus important, celui de Mohammed Ben Ismaïl Al-Jou‟fi 

surnommé Al-Boukhari, aucun hadith ne décrit de façon complète et détaillée la 

manière dont on doit faire la prière.  

 

« Ah ! Mais personne n‟a jamais prétendu qu‟un tel hadith existait !!! Pour décrire la 

pratique de la prière, il faut utiliser plusieurs hadiths, expliquera le musulman, et de 

toute façon, c‟est une véritable science, seul un savant peut les examiner, il y en a 

des milliers. »  

 

Ce qui nous amène au deuxième point : les contradictions avec le Coran. Et s‟il ne 

fallait en retenir qu‟une seule, nous retiendrions celle portant sur l‟origine même de 

l‟institution de la prière. La majorité des musulmans, tire en effet, leur connaissance 

de l‟origine de l‟institution de cette pratique, d‟un hadith. Ce hadith rapporte que le 

prophète Mohammed se trouvait chez lui à la Mecque, lorsque le plafond se serait 

ouvert pour laisser passage à l‟Ange Gabriel. L‟Ange lui aurait ouvert la poitrine, en 

aurait lavé l‟intérieur avec de l‟eau de Zamzam, et y aurait versé le contenu d‟un 

vase en or rempli de foi et de sagesse. Après quoi, il l‟aurait pris par la main pour 

l‟emmener vers le ciel le plus rapproché de la terre. Ils auraient ensuite traversé six 

cieux, et au cours de cette traversée, ils auraient tour à tour rencontré Adam, Idriss 

(Enoch), Moïse, Jésus et Abraham. Arrivé à un niveau décrit comme duquel on peut 

entendre le grincement des plumes, Dieu aurait prescrit, au prophète Mohammed, 

pour sa communauté, 50 prières quotidiennes. Sur le chemin du retour, le prophète 

Mohammed aurait de nouveau rencontré Moïse, qui, mis au fait de cette 

prescription, lui aurait suggéré de retourner vers Dieu, afin de lui demander d‟en 
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réviser le nombre. Sa communauté, lui aurait-il assuré, ne pouvait honorer une 

obligation aussi lourde. A la requête du prophète Mohammed, Dieu aurait alors 

reconsidéré Sa prescription. Sur le retour, le prophète Mohammed aurait une fois de 

plus rencontré Moïse qui aurait accueilli cet aménagement par les mêmes propos, la 

prescription restait trop lourde. Le prophète aurait donc, une fois encore, sollicité 

Dieu, lequel aurait ramené le nombre de prières à cinq. Mais cette fois encore, 

Moïse, lui aurait assuré que ces cinq offices restaient insupportables. A quoi, le 

prophète Mohammed aurait fini par répondre qu‟il préférait s‟en tenir là, qu‟il 

éprouvait trop de honte à l‟idée de devoir retourner auprès de son Seigneur. 

 

Cette histoire est aux antipodes de ce que dit le Coran.  

 

« Aoudou billah (je cherche protection auprès de Dieu) comment peut-on dire 

ça ? » Sifflera le musulman, atterré.  

 

Le Coran situe clairement l‟origine de la prière, ailleurs. Le Verset 2 : 128 rapporte 

l‟invocation faite par Abraham et Ismaël en vue de recevoir les pratiques religieuses.  

 

« Notre Seigneur ! Fais de nous Tes Soumis, et de notre descendance une 

communauté soumise à Toi. Et Montre-nous nos rites et accepte de nous le 

repentir. Car c‟est Toi certes l‟Accueillant au repentir, le Miséricordieux. » Verset 2 : 

128 

 

Le prophète Abraham est décrit comme le messager originel de l‟Islam (22:78). De 

nombreux Versets (dont  2:130, 2 :135, 3:95, 4:125, 6:161, 12:37, 12 :38, 16:123, 

21:73 et 22:78) font même référence à l'Islam en tant que religion d'Abraham 

(« Milat Ibrahim »). De plus, le Coran laisse entendre que les générations 

successives seraient amenées à pratiquer la même Prière que celle observée par le 

prophète Abraham. 

 

« Ô mon Seigneur ! Fais que j‟accomplisse assidûment la Prière ainsi qu‟une partie 

de ma descendance ; exauce ma prière, ô notre Seigneur » Verset 14:40 
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Le Coran nous informe en effet que la prière se transmet de générations en 

générations (19 :59), que le prophète Joseph (Youssef) suivait les mêmes pratiques 

qu‟Abraham, (12:38), qu‟Isaac et Jacob avaient également reçu pour inspiration 

d‟accomplir la Prière (21:73), de même que Moïse et Aaron (10:87), et qu‟Ismaël 

ainsi que Luqman la commandaient à leur famille (Verset 19: 55 et 31:17).  

 

Enfin, le Verset 16:123 prescrit au prophète Mohammed de suivre la religion 

d'Abraham, confirmant par là que toutes les pratiques religieuses de l'Islam avaient 

déjà cours.   

 

« Puis nous t‟avons révélé : « Suis la religion d'Abraham qui était voué 

exclusivement à Allah et n‟était point du nombre des associateurs » Verset 16:123 

 

« Tout cela n‟invalide en rien le hadith rapporté par Al-Boukhari, s‟insurgera le 

musulman, c‟est vrai que le prophète Abraham priait, mais pas comme nous, 

musulmans, prions. » 

 

Le prophète Abraham est le messager originel de l‟Islam !!! (Verset 22:78). 

D‟ailleurs, à s‟attarder sur le hadith rapporté par Al-Boukhari, on comprend de 

moins en moins comment : 

Les prophètes Moïse et Mohammed se seraient permis de remettre en cause la 

sagesse divine. 

Le prophète Moïse aurait pu se prononcer sur la difficulté à mettre en pratique les 

50 ou même les 5 prières alors que selon les présupposés même de ce hadith, il 

était censé en ignorer le contenu.  

« Si le Coran ne contient pas les détails de la prière, et si les hadiths sont sujets à 

caution, il faut se rendre à l‟évidence : la recherche de la connaissance en matière 

d‟Islam est peine perdue, c‟est ce que j‟ai d‟ailleurs toujours pensé » se réjouira 

l‟islamophobe. A moins que vous ne disposiez d‟une troisième source de Loi 

religieuse ? » Plaisantera-t-il.  
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« Pourquoi n‟étudient-ils pas le Coran soigneusement? Leurs intelligences sont-elles 

verrouillées »  Verset 47:24. 

 

Force est de se rendre à l‟évidence, les hadiths relatifs à la prière ne résistent pas à 

l‟examen. Mais peut-être leur recours n‟était-il pas nécessaire ? Peut-être avons-

nous trop rapidement rejeté le Texte coranique? Peut-être est-ce notre 

compréhension du Livre qui est insuffisante? Peut-être nous sommes-nous trop 

facilement reposés sur l‟autorité de quelques savants pour accueillir favorablement 

leurs conclusions ? Pire, peut-être nous sommes-nous verrouillés à la véritable 

compréhension du Livre ?    

 

« Pourquoi n‟étudient-ils pas le Coran soigneusement? Leurs intelligences sont-elles 

verrouillées »  Verset 47:24. 

 

Il s‟avère alors nécessaire de tout reconsidérer, à commencer par notre conception 

de l‟origine même de la connaissance.  

 

« La connaissance est affaire de savants, fulminera le musulman, les savants sont 

les héritiers des prophètes, et la connaissance se transmet du savant à l‟étudiant. » 

 

A la question, « d‟où vient la connaissance ? », la réponse du Coran est sans 

ambiguïté : la connaissance, toute la connaissance vient de Dieu et de Dieu seul. 

Cette connaissance ne se restreint, en effet pas au seul domaine religieux. Témoin, 

l‟épisode coranique, où, ayant appris à Adam le nom de toutes choses, Dieu met en 

demeure les anges de les nommer. Devant leur impuissance, ces derniers 

reconnaissent alors n‟avoir de connaissances que celles venant de Dieu :  

 

« - Ils dirent « Gloire à Toi ! Nous n‟avons de savoir que ce que Tu nous as appris. 

Certes, c‟est Toi l‟Omniscient, le Sage. » » Verset 2 : 32 

 

« C‟est ridicule d‟invoquer ce Verset. Nous ne sommes pas des anges ! » Diront en 

chœur le musulman et l‟islamophobe.  
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« Et tu crois que Dieu va te révéler à toi la connaissance ! Ajoutera le musulman. 

Comment ? Dans un rêve, dans une vision ? Comment ?»  

 

Par le Coran ! Le Coran dit lui-même qu‟il est :  

 

Inépuisable : 

 

« Quand tous les arbres de la terre se changeraient en calames (plumes pour 

écrire), quand l‟océan serait océan d‟encre où conflueraient sept autres océans, les 

Paroles d‟Allah ne s‟épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage ». Verset 31 :27 

 

Complet et détaillé :  

  

« Nous n‟avons rien omis d‟écrire dans le Livre » Verset 6:38 

« C'est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien détaillé » Verset 6:114 

« La parole de ton Seigneur est complète en toute vérité et équité » Verset 6:115 

 

Explicite : 

  

« Louange à Allah qui a fait descendre sur Son serviteur, le Livre, et n‟y a point 

introduit de tortuosité » Verset 18 :1  

 

Ecrit en une langue claire : 

 

« En une langue arabe très claire » Verset 26 :195 

« Un Coran (en langue) arabe dénué de tortuosité, afin qu‟ils soient pieux » Verset 

39 :28 

 

« Un Livre dont les versets sont détaillés (et clairement exposés), un Coran arabe 

pour des gens qui savent » Verset 41 :3 
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Facile à apprendre : 

 

« Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel (l‟apprentissage). Y a- t- il 

quelqu'un pour apprendre et rappeler »  Verset 54:17 

 

La compréhension du Coran ne serait peut-être finalement pas, comme beaucoup 

tendent à soutenir, réservée à une élite savante. Et s‟il n‟est pas toujours perçu 

comme d‟un accès aisé, et de fait, certaines personnes y semblent résolument 

hermétiques, ce ne serait pas forcément, nous dit-on, en raison d‟une particularité 

de son texte.  

 

« Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l‟au-

delà, un voile invisible »  Verset 17 :45 

 

« Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu‟ils ne le comprennent pas; 

et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et, quand dans le Coran, tu évoques ton 

Seigneur l‟Unique, ils tournent le dos par répulsion »  Verset 17 :46 

 

 

« Ah ! Si c‟est le Coran qui nous l‟assure » rira l‟islamophobe.  



 13 

Chapitre 2. 

 

L‟approche la plus spontanée des Versets coraniques consiste à essayer d‟en 

dégager le sens. Chercher à savoir comment on doit pratiquer la prière passe dans 

cette approche, par la compréhension du sens des Versets coraniques. C‟est l‟angle 

d‟attaque classique des exégètes, nous l‟avons dit, et nous avons vu qu‟il a conduit 

à conclure à l‟absence des détails de la prière dans le Texte coranique.  

Une autre approche pourrait, elle, partir de ce qui nous est parvenu de la pratique 

de la prière, pour en examiner, à la lumière des Versets coraniques, la validité. Le 

raisonnement est le suivant : Si le Coran ne décrit pas de façon détaillée la prière, 

je peux toujours essayer de voir si la façon dont je pratique la prière est encouragée 

par le Coran, ou si au contraire, cette façon de pratiquer va à l‟encontre du sens de 

certaines prescriptions. Autrement dit, si le Coran ne me dit pas ce que je dois faire, 

alors je peux au moins essayer de voir si ce que je fais est conforme ou non au sens 

de ses Versets. La démarche consiste donc, on l‟aura compris, à répertorier les 

différents éléments de la prière tels qu‟ils nous sont parvenus et à les confronter à 

la compréhension la plus littérale que nous avons du texte.  

 

« Tu ne peux pas faire ta propre exégèse » dira le musulman.  

 

Cette méthode nous paraît compatible avec les données coraniques qui, d‟une part, 

nous informent que la prière a été transmise de générations en générations 

(19:59), que le Texte coranique est complet (6:38, 6 :114 et 6 :115), et d‟autre 

part, que nous devons vérifier les informations que nous recevons (17:36). Nous 

comprenons à la lumière de ces Versets que nous pouvons examiner la validité de 

ce que nous avons reçu en en confrontant le contenu, aux prescriptions coraniques. 

Dans cette optique, le caractère « complet » du Coran perd le sens de description 

exhaustive, pour prendre une signification plus instrumentale : celle de nous donner 

la possibilité de vérifier la validité de ce que nous avons reçu. Le Coran lui-même 

semble inviter à cette démarche lorsqu‟il affirme que le Livre Sacré aurait 

certainement contenu maintes contradictions s‟il était d‟une origine autre que 

divine.  
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« Ne méditent-ils pas sur le Coran ? S‟il provenait d‟un autre qu‟Allah, ils y 

trouveraient certes, maintes contradictions »! Verset 4 :82  

 

On en déduit que si la prière telle que nous la connaissons aujourd‟hui est 

également d‟origine divine alors elle doit être en tous points conforme au contenu 

des Versets coraniques.     

Cette méthode comporte donc deux versants, l‟un de type confirmatoire et l‟autre 

de type infirmatoire. Pour le versant confirmatoire, il s‟agit de chercher à identifier 

les Versets qui font référence aux différentes composantes de la prière telles qu‟on 

les connaît aujourd‟hui. On peut d‟ores et déjà dire sans prendre de risques que le 

Coran rapporte l‟intégralité du Chapitre « l‟ouverture » (premier Chapitre, appelé 

Fatiha en arabe). On peut également identifier des éléments se rapportant à la 

proclamation de la Grandeur de Dieu (74 :3 notamment ), à la glorification de Son 

Nom (56 :74 et 87 :1 par exemple), à la célébration de Ses louanges, à la 

profession de foi (2 :163), aux salutations finales (6 :54). De la même manière, on 

peut retrouver des éléments rapportant les différentes positions que l‟on adopte 

dans la prière, la position debout (3:39 par exemple), la position courbée et la 

position prosternée (2:43, 3:43 ou encore 9:112). En revanche, il semble que l‟on 

ne trouve nulle part trace de l‟appel à des bénédictions et à des salutations 

adressées aux prophètes Mohammed et Abraham. Pour le versant infirmatoire, on 

s‟attachera à examiner l‟ensemble du Texte coranique de façon à s‟assurer qu‟aucun 

Verset n‟entretient de contradiction avec les éléments de la prière dont on dispose. 

L‟existence d‟une seule contradiction avec les données coraniques suffirait en 

principe, selon les exigences de ce type d‟approche, à remettre en question la 

validité de notre pratique. Nous avons relevé six différences entre la pratique de la 

prière telle qu‟elle est observée aujourd‟hui et le contenu des Versets coraniques. 

 

Première différence 

 

Le Coran fait état de quatre étapes dans l‟accomplissement des ablutions.  
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« Ô vous qui croyez, lorsque vous vous préparez à la Prière, lavez vos visages et 

vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains (mouillées) sur vos têtes; et lavez-

vous les pieds jusqu'aux chevilles » Verset 5:6 

 

La majorité des musulmans d‟aujourd‟hui y ajoutent d‟autres étapes. Ils se rincent la 

bouche, aspirent de l‟eau par le nez…    

 

Deuxième différence 

 

Le Verset 7:29 stipule que la prière est exclusivement vouée à Dieu et le Verset 

6 :162 précise que les mosquées Lui appartiennent.  

 

Dis « Mon Seigneur a commandé l‟équité. Que votre prosternation soit 

exclusivement pour Lui. Et invoquez Le, sincères dans votre culte. De même qu‟il 

vous a créés, vous retournerez à Lui ». Verset 7:29  

 

« Les mosquées sont consacrées à Allah : n‟invoquez donc personne à côté 

d‟Allah » Verset 72:18  

 

Le nom du prophète Mohammed est mentionné dans l‟appel à la prière et dans la 

profession de foi, et une partie de la prière appelle à des  salutations et 

bénédictions sur les prophètes Mohammed et Abraham. De plus, dans les premières 

unités de chaque prière, des Chapitres du Coran, en plus du Chapitre 

« l‟ouverture », sont récités en tout ou partie, avec pour effet possible, selon les 

passages retenus, d‟introduire d‟autres noms à côté de celui de Dieu. Enfin, la 

clôture de la prière se fait en adressant des salutations à d‟autres que Dieu : « que 

la paix soit sur vous » (Salam alaykoum). 

 

Troisième différence 

 

Dieu décrète la profession de foi comme l‟attestation selon laquelle « il n‟y a de Dieu 

que Lui» (Versets 2 :163, 2 :255, 3 :2, 3 :6 et 3 :18 notamment). 
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La profession de foi telle que récitée dans la prière, inclue le témoignage selon 

lequel Mohammed est le prophète de Dieu. 

  

Quatrième différence 

 

Le Coran nous enjoint de n‟établir aucune distinction entre les prophètes.  

  

« Dites: « Nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été descendu et en ce qui a été 

descendu sur Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été 

donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur 

Seigneur: Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes 

Soumis » ».  Verset 2:136 

 

« Le Messager a cru en ce qui a été descendu vers lui de la part de son Seigneur, 

ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu et en Ses anges et en Ses Livres et en 

Ses messagers; (en disant): « Nous ne faisons aucune distinction entre ses 

messagers ». Et ils ont dit: « Nous avons entendu et nous obéissons. Seigneur, 

nous implorons Ton pardon. C‟est vers Toi que sera le retour ». Verset 2:285 

 

Les « salutations et bénédictions » accordent un statut particulier aux prophètes 

Mohammed et Abraham. 

La profession de foi telle que récitée dans la prière met en exergue la mission 

prophétique du dernier prophète uniquement.   

 

Cinquième différence 

  

L‟expression « Au Nom de Dieu Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » 

(« bism‟allah arrahman arrahim » appelée communément basmalla) initialise 113 

des 114 Chapitres du Coran (elle est absente du Chapitre 9). Cette expression ne 

porte pas de numéro de verset à l‟exception de deux endroits. Elle est numérotée 

en Verset 30 lors de sa deuxième apparition au Chapitre 27, et en Verset 1 dans le 
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premier Chapitre du Coran (« l‟ouverture » ou « fatiha »). La basmalla fait donc 

partie intégrante du Chapitre « l‟ouverture » : elle en est le premier verset. 

 

La récitation du Chapitre « l‟ouverture » commence, aujourd‟hui, généralement au 

Verset 2 « Louanges au Seigneur de l‟univers ». De plus, l‟orant, ou le groupe, si la 

prière est faite en commun, achève la récitation de ce Chapitre par le mot « amin », 

un mot qui ne figure dans aucun exemplaire du Coran.  

 

Sixième différence 

 

Le Coran nous commande d‟utiliser un ton de voix intermédiaire lors de la prière.  

  

« Et lorsque vous faîtes la prière, ne récitez ni d'une voix trop haute, ni d‟une voix 

trop basse, cherchez un juste milieu. »  Verset 17:110 

 

Certaines prières sont aujourd‟hui, récitées, en tout ou partie, à voix basse. Ainsi, 

celles de midi et de l‟après-midi, la dernière unité de la prière du coucher soleil ainsi 

que la deuxième moitié de la prière de la nuit se déroulent dans le silence le plus 

complet.   

 

« Différences mineures sans conséquences » soutiendra le musulman 

 « Au contraire, contradictions réelles » criera l‟islamophobe 

 

« Ce ne sont pas des contradictions ! Ces différences ne sont que le fruit d‟une 

interprétation abusive du sens des Versets. La description que donne le Coran des 

ablutions renvoie seulement au minimum requis. Y ajouter le lavement d‟autres 

parties du corps ne contredit pas le contenu du Verset 5 :6, mais constitue, au 

contraire, autant de bonnes actions supplémentaires. De même, ajouter le nom du 

prophète Mohammed dans la profession de foi, n‟est en rien un signe 

d‟associationnisme (ou chirk), c‟est-à-dire le seul péché que Dieu ne pardonne pas 

s‟il est maintenu jusqu‟à la mort, parce que tout simplement il ne s‟agit pas 

d‟invoquer le prophète Mohammed mais de témoigner de sa qualité de prophète. 
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S‟il est le seul à être cité dans la profession de foi, c‟est du à sa qualité de sceau des 

prophètes. Cela ne signifie pas que l‟on ne reconnaît pas la mission prophétique des 

autres, d‟ailleurs on mentionne également le prophète Abraham dans la prière…. » 

Plaidera le musulman. 

  

« Reste que l‟omission du premier Verset du Chapitre « l‟ouverture » ainsi que 

l‟ajout du mot « amin » paraissent difficile à défendre. Reste que le Coran se 

prétend complet et par conséquent, ajouter des étapes supplémentaires aux 

ablutions ou augmenter la profession de foi d‟une attestation supplémentaire, 

revient à nier cette caractéristique » ironisera l‟islamophobe.  

 

« Et si le Coran est complet, où sont donc les détails de la prière ? » diront en 

chœur l‟islamophobe et le musulman. 

 

Ah ! La vieille question d‟Abou Hanifa…  

 

Pour répondre à cette ultime question et espérer mettre ainsi un terme aux 

querelles occasionnées par des interprétations parfois diamétralement opposées, il 

s‟avère indispensable, on le voit, de recourir à une méthode qui permette de mettre 

à l‟épreuve les points de vue avancés. Evidemment, cette approche doit renoncer à 

l‟interprétation du sens d‟un Verset comme méthode de validation d‟un point de 

vue, sous peine d‟alimenter des querelles sans fin. Renoncer donc, à l‟interprétation 

comme instrument de confirmation de son point de vue, ou comme moyen 

d‟infirmer un point de vue concurrent. Car, si un Verset permet dans bien des cas 

d‟éclairer le sens d‟autres Versets, son interprétation n‟est recevable qu‟à l‟intérieur 

d‟un même système de compréhension (ou d‟incompréhension). Dès lors que les 

parties en présence possèdent des compréhensions différentes du sens d‟un même 

Verset, chacun se met en devoir de chercher, et en général tout le monde ne finit 

par trouver dans le Texte que le reflet de ses propres conceptions. De façon à éviter 

cet écueil, et c‟est important, la démonstration de la validité d‟une interprétation ne 

doit pas elle-même, recourir à l‟interprétation. Autrement dit, si la compréhension 

que nous avons du Coran repose sur l‟interprétation, la démonstration de sa 
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validité, doit obligatoirement être non interprétative. Parce que cette méthode doit 

permettre de tester la validité de notre compréhension, elle doit également être 

déconnectée de celui qui la met en oeuvre, c‟est-à-dire qu‟elle doit donner les 

mêmes résultats, quelle que soit la personne qui l‟applique. 

 

« Tu ne peux pas faire ta propre exégèse, tu n‟es pas un ouléma. Les oulémas ont 

fait, il y a déjà plusieurs siècles l‟exégèse du Coran ; et ce sont eux, les héritiers des 

prophètes » s‟obstinera le musulman. 

 

« J‟aimerais bien voir ça, dit l‟islamophobe, du rationnel dans du religieux, ça 

promet !!! ». 
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Chapitre 3. 

 

« Louange à Dieu, qui m‟a privilégié en me faisant musulman. Je n‟ai pas besoin de 

preuves, ma seule foi suffit » aime à répéter le musulman 

 

Le Coran, à travers l‟exemple du prophète Abraham, nous enseigne que la preuve 

rassure le cœur du croyant.  

 

« Et quand Abraham dit : « Seigneur, Montre-moi comment Tu ressuscites les 

morts », Allah dit : « Ne crois-tu pas encore ? » « Si ! dit Abraham, mais que mon 

cœur soit rassuré ». « Prends donc, dis Allah, quatre oiseaux, apprivoise-les (et 

coupe-les) puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les : 

ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu‟Allah est Puissant et Sage » Verset 

2 :260 

 

« C‟est ça, donne-nous des preuves ! Rassure-nous » plaisanteront le musulman et 

l‟islamophobe. 

 

A parcourir le Coran à la recherche d‟une telle preuve, on ne peut s‟empêcher, avec 

Rashad Khalifa, de s‟arrêter sur le Verset 74 :31. Ce Verset promet en effet, qu‟un 

jour, une certaine information permettra de confondre ceux qui ne croient pas 

réellement, de convaincre les gens du Livre, de mettre en difficulté les incroyants et 

d‟éliminer le doute chez les croyants.  

 

« Rien de moins ? » ironisera l‟islamophobe 

 

« Nous n‟avons assigné comme gardiens du Feu que des Anges. Nous n‟en avons 

fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le 

Livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et 

que ceux à qui le Livre a été apporté ainsi que les croyants n‟aient point de doute ; 

et que pour ceux qui ont au cœur quelque maladie (doute) ainsi que les mécréants 

disent : « Qu‟a donc voulu dire Allah par cette parabole ? » C‟est ainsi qu „Allah 
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égare qui Il veut et guide Il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part 

Lui. Et ce n‟est là qu‟un rappel pour les humains »  Verset 74 : 31 

 

Rashad Khalifa a en effet, le premier, fait remarquer que ce Verset contenait la clé 

de l‟authenticité du Texte coranique. Le mot « nombre » (eddatahoum en arabe) 

dans « Nous n‟en avons fixé le nombre » a particulièrement attiré son attention. 

Pouvait-il s‟agir de cette information qui permettrait à la fois d‟éprouver les 

mécréants, convaincre les Gens du Livre, mettre en difficulté les incroyants et 

affermir la foi des croyants ? Et si c‟était le cas, de quel nombre s‟agissait-il?  

 

« Mais ça n‟a rien à voir, s‟insurgera le musulman, le nombre en question, c‟est le 

19, il faut lire le verset précédent « Au dessus, les 19 y veillent » (74 : 30). Le 19 

renvoie aux 19 anges qui gardent l‟enfer, ça veut dire que les croyants, les 

mécréants, les Gens du Livre seront tous convaincus lorsqu‟ils verront les 19 anges 

qui gardent l‟enfer. » 

 

C‟est en effet ce que s‟accorde à dire l‟ensemble des exégètes. Pourtant, la fin du 

Verset 74 : 31 est claire, « nul ne connaît les armées de ton Seigneur ». Khalifa 

allait donner une explication radicalement différente. 

 

« Au dessus, les 19 y veillent »  Verset 74 : 30 

 

« Au dessus » ne renvoie pas à l‟enfer, mais au Coran. « Au dessus » du Coran, on 

trouve la formule : « Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux » (« bismillah arrahman arrahim »). Et, cette expression est 

composée de 19 lettres… 

 

 بـسـم هللا الرحـمـه الرحيـم

 

« C‟est ça la preuve ? C‟est un peu léger » objecteront musulman et islamophobe.  
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« D‟ailleurs, cette expression peut aussi s‟écrire avec 20 lettres »  fera observer le 

musulman. 

 

Nous y reviendrons. Mais on doit d‟abord à la vérité de dire que Rashad Khalifa n‟a 

pas immédiatement saisi le véritable sens de ces Versets. Ce sens ne lui est apparu 

que par la suite. Au départ, il s‟inquiétait seulement de comprendre ce que pouvait 

bien signifier les lettres détachées qui initialisent 29 des 114 Chapitres du Coran, et 

que l‟on retrouve dès le deuxième Chapitre, « A.L.M ». Aucune exégèse ne 

fournissait d‟explication satisfaisante sur le sens, la présence ou le rôle de ces 

lettres. La majorité des savants partageaient en effet l‟idée que Dieu se réservait 

cette connaissance.  

 

« Allahou „alam (Dieu est plus savant) » dira le musulman 

 

Pourtant, le Coran exaltait leur importance. 

 

« Voici les miracles du livre » (Versets 10:1, 12:1, 13:1, 15:1, 26:2, 27:1, 28:2 et 

31:2) 

 

« Et alors ? » Diront le musulman et l‟islamophobe. 

 

Khalifa est parti de l‟examen des caractéristiques de la lettre « Qaf » (Q en 

français). Cette lettre initialise les Chapitres 42 (« la consultation ») et 50 (« Q »). 

On la retrouve 57 fois à l‟intérieur de chacun de ces deux Chapitres. Et, le premier 

Verset du Chapitre 50 établit une correspondance directe entre la lettre « Q» et le 

caractère glorieux du  Coran.  

 

« Q et le Coran Glorieux » Verset 50 : 1 

 

Par ailleurs, le Chapitre 50 contient 45 Versets et le Chapitre 42 en contient 53 (50 

+ 45 = 42 + 53 = 95). Enfin, le nombre total de « Q » dans le Coran est de 7049. 

Ces nombres possèdent tous une particularité commune : ils sont multiples de 19. 
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57 = 19  3 

95 =  19  5 

7049 =  19  371 

 

« Coïncidences » dira l‟islamophobe.  

 

Khalifa a ensuite montré que ce phénomène était loin d‟être isolé: 

 

La lettre Saad ص apparaît 152 fois en tout (19  8) à l‟intérieur des Chapitres, 7, 

19 et 38 qu‟elle initialise. 

 

Les lettres Ya ي et Seen س préfixent le Chapitre 36, et y apparaissent 285 fois en 

tout soit 19  15. 

 

Les lettres Ha ح et Mim م préfixent les Chapitres 40 à 46. La somme de leurs 

apparitions dans ces 7 Chapitres est de 2147 ou 19  113.  

 

Les trois lettres Ayn ع, Seen س et Qaf ق apparaissent 209 fois (19  11) au 

Chapitre 42.  

 

Le groupement formé par les lettres Kaf ك, Ha ه, Ya  initialise ص et Saad ع Ayn , ي

le Chapitre 19. L‟ensemble des lettres y apparaît 798 fois en tout soit 19  42 ... 

 

« Coïncidences » répétera l‟islamophobe. 

 

Enfin, ce codage ne se limite pas aux seuls Chapitres initialisés (cf. « Le miracle du 

Coran ») : l‟ensemble du Livre obéit à une organisation particulière ; une structure 

numérique que l‟on peut deviner à partir d‟observations simples et dont on peut 

également rendre compte à l‟aide de calculs plus complexes. A titre d‟exemples, on 

retiendra parmi les observations les plus simples que le nombre de Chapitres (114) 

ainsi que le nombre de Versets (6346) sont des multiples de 19, respectivement 19 
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 6 et 19  334. On illustrera une structure plus complexe par une observation du 

Dr Abdullah Arik :  

 

Le nombre formé par la succession des numéros de Versets de chaque Chapitre du 

Coran précédé, pour chaque Chapitre, du nombre de versets qu‟il comporte est 

multiple de 19.  

 

1er chapitre   7  1 2 3 4 5 6 7  

2ième chapitre   286  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11….284 285 286 

......................................................................................................... 

113ième chapitre  5  1 2 3 4 5  

114ième chapitre  6  1 2 3 4 5 6 

 

Le nombre de chiffres qui le compose (12692) est également multiple de 19 (19  

668). 

 

« Pourquoi 19 ?» questionnera l‟islamophobe. 

« Où veut-on en venir ?» pressera le musulman. 

 

Une particularité de la langue arabe, d‟ailleurs commune à l‟hébreu et à 

l‟araméen est que chaque lettre de l‟alphabet est associée à une valeur numérique. 

Chaque mot peut ainsi être représenté par une valeur appelée valeur gemmatricale. 

 

 

Lettres ى م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا 

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 

Lettres غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س 

Valeur 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
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Par exemple, « Un » ou « Unique » (Wahid en arabe) a une valeur gemmatricale de 

 .(ou 6 + 1 + 8 + 4 = 19   و ا ح د) 19

  

« Une exégèse basée sur des hypothèses de type numéral a-t-elle un fondement 

coranique ? » Interrogera l‟islamophobe  

 

Le Coran, comme chacun sait, utilise l‟arabe et au moins deux Versets évoquent la 

possibilité de raisonner à partir de cette langue. 

 

« Nous l‟avons fait descendre, un Coran (en langue) arabe afin que vous 

raisonniez ». Verset 12 :2   

  

« Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez ». Verset 43 :3    

 

La seule précaution d‟usage est d‟utiliser une orthographe correcte. Ce n‟est pas 

toujours le cas si l‟on se réfère uniquement aux exemplaires du Coran actuellement 

en circulation. L‟orthographe de certains mots s‟y avère parfois différente de celle 

utilisée dans la plus vieille copie disponible du Texte, la copie de Tachkent. Les 

différences pour l‟essentiel portent sur les lettres alif (a), ya (i grec) et waw (ou). 

L‟importance de l‟orthographe coranique est en effet partie prenante du miracle 

numérique. Certaines propriétés numériques des lettres détachées ne sont possibles 

qu‟en vertu de certaines particularités orthographiques. Ainsi, le mot Mecque 

(habituellement écrit Mecca) s‟écrit de façon surprenante avec un B (Becca) dans le 

Verset 3 :96 et cette orthographe particulière concourre à conserver les propriétés 

numériques des lettres A.L.M. De la même façon, c‟est parce que le mot 

« bastatan » dans le Verset 7 :69 s‟écrit avec un س (s) dans la copie de Tachkent 

au lieu d‟un ص (ç), d‟ailleurs surmonté d‟un petit س, dans les exemplaires du Coran 

actuellement en circulation, que le nombre de lettres ص est multiple de 19.  

 

« Pouvait-on produire un tel texte au début du 7ième siècle ? » S‟inquiétera 

l‟islamophobe.  
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« Le peut-on aujourd‟hui ? Lui demandera le musulman, pour aussitôt reprendre 

« Très bien, mais ce n‟est pas de l‟authenticité du Livre dont il est question, mais de 

son contenu informatif : le Coran ne comporte pas les détails de la prière ! »  

 

Il serait injuste de fonder l‟authenticité du Livre sur sa seule inimitabilité 

structurelle. Si elle est un aspect important de la garantie de son authenticité, il en 

est d‟autres. Le Verset 41 :53 établit en effet un lien direct entre l‟authenticité du 

Livre et son contenu informatif. 

 

« Nous leur montrerons Nos preuves dans l‟univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce 

qu‟il leur devienne évident que c‟est cela (le Coran), la vérité. Ne suffit-il pas que 

ton Seigneur soit témoin de toute chose? »  41:53 

 

Ce Verset, contient 19 mots, et suggère que nos connaissances actuelles et à venir 

sont contenues dans le Texte coranique et que leur découverte dans le Texte 

amènera l‟homme à prendre toute la mesure de l‟authenticité du Livre. A la question 

de savoir sous quelle forme ces connaissances se trouvent dans le Texte coranique, 

plusieurs Versets suggèrent l‟idée d‟un codage numérique. Par exemple, le Verset 

72 :28 : 

 

« Et il a dénombré toute chose »  Verset 72 :28 

  

Le mot « dénombrer » (Adda) apparaît d‟ailleurs 57 fois (193) dans le Coran, sous 

toutes ses formes. Le Verset 74 :31 qui traite des fonctions du chiffre 19 contient ce 

mot sous la forme « eddatahoum », et ce Verset est composé de 57 mots. Nous 

comprenons alors que le Coran, n‟est ni complet, ni détaillé, au sens d‟exhaustif, 

mais au sens où les informations dont nous avons besoin sont présentes sous une 

forme numérique. D‟ailleurs, les trois assertions du Chapitre 6 qui traitent de ces 

caractéristiques du Livre contiennent, en arabe, chacune, 19 lettres. 

 

« Nous n‟avons rien omis d‟écrire dans le Livre » Verset 6:38 

« C'est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien détaillé » Verset 6:114 



 27 

« La parole de ton Seigneur est complète en toute vérité et équité » Verset 6:115 

 

« Quelles connaissances codées numériquement, et inconnues à l‟époque, peut-on 

bien trouver dans le Coran ? » interrogera l‟islamophobe. 

 

Les 5 premiers Versets du Chapitre 96 (« l‟adhérence »), dont on dit qu‟ils 

constituent la première révélation contiennent 76 mots (19  4) dont 6 se répètent. 

Les mots « lis », « ton Maître », « qui », « a créé », « l‟homme », et « a enseigné » 

y apparaissent, chacun, deux fois. Le deuxième Verset traite de la création de 

l‟homme à partir d‟une adhérence. En examinant de plus près ces six mots, on 

remarque que le nombre de leurs lettres correspond au nombre de chromosomes 

d‟un être humain : Une paire de 23 lettres pour une paire de 23 chromosomes. 

(Observation de Rashad Khalifa). 

 

 

 

 

 Lis  Iqra 2 ا ق ر ا4 

 Ton Maître  Rabouka 2 ر ب ك3 

 Qui  Alladi 2 ا ل ذ ي4 

 A Créé  Khalaqua ل ق خ  23 

 L‟homme  Al‟insan 2 ا ل ا ن س ن6 

 A enseigné „ alam 2 ع ل م3 

   223 

 

 

On pourrait multiplier les exemples, mais retenons pour ce qui nous occupe ici, 

l‟idée que le Texte est susceptible de comprendre des informations sous forme 

numérique. C‟est en effet cette idée qui va nous permettre de tester la validité des 

informations qui nous sont parvenues en matière de pratique de la prière.  

 

« Pas si vite ! Examiner la validité de ce que nous avons reçu en matière de prière, 

c‟est accorder foi aux hadiths » arguera le musulman. 
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La pratique de la prière se transmet de générations en générations (19 :59). Qu‟elle 

ait été ou non compilée dans des hadiths ne change rien à l‟affaire. 

 

« 19 est un nombre premier, il ne se divise que par un et par lui-même, et ce n‟est 

sûrement pas facile de trouver des nombres multiples de 19. Mais le nombre 

important de procédures possibles (succession des numéros de Chapitres et de 

Versets, valeur gemmatricale d‟une expression, d‟un Verset…) et l‟absence 

apparente de critères susceptibles d‟indiquer quelle procédure suivre dans quelles 

conditions rendent cette approche suspecte. On peut ici aussi chercher à satisfaire 

ses propres vues, et qui plus est, sous des apparences de scientificité, en ne 

repérant dans le Texte que les éléments qui satisfont à la propriété d‟être multiple 

de 19 » Objectera l‟islamophobe.  

 

Le sens des Versets n‟est jamais occulté. Les recherches basées sur l‟idée d‟un code 

numérique partent d‟une certaine compréhension du sens d‟un Verset pour voir si 

elle est fondée numériquement. De plus, une chose est de chercher à confirmer ses 

vues, une toute autre chose est de produire un texte qui le permette, à la fois sur le 

plan du sens littéral et sous l‟aspect de ses caractéristiques numériques. 

Troisièmement, la validité de la preuve repose sur des résultats convergents 

obtenus à partir de procédures différentes. Il ne s‟agit pas de retenir une procédure 

qui viendrait cautionner une interprétation particulière. Différentes procédures 

doivent pouvoir rendre compte d‟un même phénomène. Autrement dit, les 

procédures doivent être considérées comme complémentaires les unes des autres, 

et non comme exclusives. Enfin, rappelons que l‟idée de hasard est un postulat, une 

croyance. Et comme telle, sa validité n‟est pas démontrable. Cette croyance n‟a 

évidemment pas sa place en Islam. Reconnaître l‟idée de hasard, c‟est reconnaître 

l‟existence d‟une force indépendante de la volonté divine, ce qui revient à s‟inscrire 

dans une forme d‟associationnisme. En fait, le Coran souligne plutôt notre 

incapacité à saisir les paramètres de calcul de certains faits dont nous attribuons 

alors l‟occurrence au hasard.  
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« C‟est Lui qui détient les clefs de l‟Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. 

Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille 

ne tombe qu‟Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de 

frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un document explicite ». Verset 6:59 
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Chapitre 4. Le nombre de prières et le nombre d‟unités de prières.  

  

Le Coran identifie les différentes prières rituelles aux différents moments auxquels 

elles doivent être accomplies. Cinq de ces moments se rapportent à des périodes de 

la journée tandis que le sixième renvoie à un jour particulier : le vendredi. Il est 

ainsi question de la prière de l‟aube, de la prière de midi, de la prière du milieu ou 

de l‟après-midi, de celle du coucher du soleil, de la prière de la nuit et de la prière 

du vendredi. Le Verset 4 :103 stipule que la prière est prescrite à des temps 

déterminés.  

 

« Quand vous avez accompli la Prière, commémorer Dieu debout, assis ou couchés 

sur vos côtés. Et quand la guerre est finie, accomplissez la Prière, car la Prière 

demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés ». Verset 

4:103 

 

Le tableau ci-dessous reprend les Versets qui traitent de la prière en tant que 

pratique à effectuer à un moment déterminé. Un rapide comptage permet de voir 

que le Coran désigne à 19 reprises la prière en se référant au moment où elle doit 

être accomplie. De plus, le nombre formé par la somme des numéros de Versets et 

des numéros de Chapitres dans lesquels ces prières sont mentionnées est 

également multiple de 19.  

 

 

Aube Midi Après-midi Soir Nuit Vendredi 

 

11 : 114 

 

24 : 58 

 

2 : 238 

 

11 : 114 

 

11 : 114 

 

62 : 9 

20 : 130 30 : 18 20 : 130 20 : 130 20 : 130  

24 : 58  30 :18 30 : 17 24 : 58  

30 : 17 

50 : 39 

  50 : 39 

17 : 78 

  

1995 = 19  105 
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 « Cette démonstration était inutile, assurera le musulman, n‟importe qui sait que 

l‟on doit prier cinq fois par jour. Ce qui nous intéresse, ce sont les détails de la 

pratique de la prière. » 

 

Tout le monde s‟accorde sur le fait que la prière est composée d‟unités, qu‟elles 

sont au nombre de 17 pour une journée de prières, et qu‟elles se répartissent sur 

l‟ensemble des 5 offices quotidiens en deux unités pour la prière de l‟aube, trois 

unités, pour la prière du soir et quatre unités, pour chacune des prières de midi, de 

l‟après midi et de la nuit. Dans l‟ordre d‟accomplissement, 2, 4, 4, 3 et 4 unités. 

 

Rashad Khalifa, a déjà fait remarquer que le nombre formé par la succession de ces 

chiffres est multiple de 19.  

 

24434 = 19  1286  

 

« Et alors ? Quel rapport avec le Coran ? 2, 4, 4, 3, 4, où se trouvent ces chiffres 

dans le Coran ? Interrogeront le musulman et l‟islamophobe. » 

 

Premièrement, « 2, 4, 4, 3, 4 » s‟intègre parfaitement à la structure numérique des 

Versets rapportant la prière définie sous l‟angle de son moment prescrit. Ainsi, si 

l‟on fait précéder chaque ensemble de Versets relatifs à l‟une des prières 

quotidiennes, du nombre d‟unités de cette prière, on conserve la multiplicité par 19.   

 

Aube    2     11:114  20:130  24:58  30:17  50:39  

Midi    4     17:78  24:58  30:18  

Après-midi   4     2:238  20:130  

Soir     3     11:114  20:130  30:18  50:39  

Nuit   4     11:114  20:130  24:58  30:17  

 

Nous avons en effet : 

2   11114  20130  2458  3017  5039     4   1778  2458  3018    4   2238  20130    3   

11114  20130  3018  5039    4   11114  20130  2458  3017 = 19 …  
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Deuxièmement, 1286 (de 1286  19 = 24434) n‟est pas n‟importe quel nombre. Il 

prend un sens particulier dans le Coran. Il correspond à la somme des valeurs 

gemmatricales de « milat Ibrahim » (religion d‟Abraham) et  de « salat » (prière 

rituelle), corroborant ainsi l‟assertion maintes fois réitérée dans le Coran selon 

laquelle les pratiques rituelles furent données au prophète Abraham. 

 

Milat Ibrahim Prières 

 ا ل ص ل و ا ت م ل ت ا ب ر ه ي م

40 10 5 200 2 1 400 30 40 400 1 6 30 90 30 1 

728 558 

1286 

 

A propos de l‟orthographe de Abraham : dans la copie de Tachkent, les noms propres  

de plus de trois syllabes s‟écrivent sans alif (lettre a) intermédiaire. 

 

« Admettons, mais là encore, je n‟ai pas besoin de faire de savants calculs pour 

savoir que je dois prier deux unités le matin, trois unités au coucher du soleil, et 

quatre unités le midi, l‟après-midi et la nuit » dira le musulman.   
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Chapitre 5. Les composantes verbales de la prière 

 

Le Chapitre « l‟ouverture » 

 

La récitation du Chapitre 1 du Coran, « l‟ouverture » (ou Fatiha) est, de façon 

unanime, reconnue comme une condition sine qua none de validité de la prière. Les 

propriétés numériques de ce Chapitre ne laissent aucun doute sur le fait que la 

basmalla (« Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux ») fait 

bien partie intégrante de ce Chapitre et que le mot « amin » lui est étranger. 

 

Premièrement, le nombre formé par le numéro de chacun des sept Versets auquel 

on fait à chaque fois suivre la valeur gemmatricale de chaque lettre du Verset est 

multiple de 19. 

 

1 :1 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 

1 :2 1 30  8  40 4 30 30 5 200 2 1 30 70 30 40 10 50 

1 :3 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 

1 :4 40 30 20 10 6 40 1 30 4 10 50 

1 :5 1 10 1 20 50 70 2 4 6 1 10 1 20 50 60 400 70 10 50 

1 :6 1 5 4 50 1 1 30 90 200  9 1 30 40 60 400 100 10 40 

1 :7 90 200 9 1 30 700 10 50 1 50 70 40 400 70 30 10 5 40 1000 10 200 1 30 40 

1000 800 6 2 70 30 10 5 40 6 30 1 1 30 800 1 30 10 50 

 

 

 

Deuxièmement, et de la même façon, le nombre constitué de tous les paramètres 

numériques du Chapitre « l‟ouverture », c‟est-à-dire le numéro du Chapitre, suivi du 

nombre de Versets que comporte le Chapitre, suivi de la description complète de 

chaque Verset (numéro, nombre de lettres contenues dans le Verset et valeur 

gemmatricale de chaque lettre du Verset) est également multiple de 19 (découverte 

de R. Khalifa, voir « le miracle du Coran » pour d‟autres exemples) 
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1 7 1  19  2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40  

2  17  1 30  8  40 4 30 30 5 200 2 1 30 70 30 40 10 50 

3  12  1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 

4  11  40 30 20 10 6 40 1 30 4 10 50 

5  19  1 10 1 20 50 70 2 4 6 1 10 1 20 50 60 400 70 10 50 

6  18  1 5 4 50 1 1 30 90 200  9 1 30 40 60 400 100 10 40  

7        43  90 200 9 1 30 700 10 50 1 50 70 40 400 70 30 10 5 40 

1000 10 200 1 30 40 1000 800 6 2 70 30 10 5 40 6 30 1 1 30 

800 1 30 10 50     

 

Remarque: dans la copie de Tachkent, “Al Rahman” (الرحـوـي), “Al Alamin” (العلـوـيي), “Maliki” 

 .ne comportent pas de Alif (lettre a) intermédiaire (الصرط) ”et “sirat (هــلك)

 

Troisièmement, lors de la récitation du Chapitre « l‟ouverture », les lèvres de l‟orant 

entrent en contact entre elles, exactement 19 fois, précisément lors de la 

prononciation des lettres B et M. Le Chapitre « l‟ouverture » comporte 4 B (Bism, 

Rabi, Na‟budu et Maghdub) et 15 M (Bism, Rahman (2 fois), Rahim (2 fois), Al-

hamd, ‟Alamin, Malik, Yawm, Mustaquim, An‟amta, ‟Alayhim (2 fois) et Maghdub). Et 

la somme de la valeur gemmatricale de toutes ces lettres est donne également un 

nombre multiple de 19. (Observation de Edip Yuksel) 

 

(4  2) + (15  40) = 608 soit 19  32.  

 

« Où trouve-t-on les autres composantes verbales de la prière dans le Coran, on ne 

récite pas que le Chapitre « l‟ouverture » dans la prière ? » interrogeront 

islamophobe et musulman. 

 

La proclamation de la Grandeur de Dieu 

La proclamation de la Grandeur de Dieu passe par l‟énonciation de l‟expression « 

Allah Akbar » Elle est prescrite par six Versets 2 :185,  17 :111,  22 :37,  29 :45, 

45 :37  et 74 :3. Le Verset 74 :3 présente la particularité d‟y être entièrement 

consacré. 



 35 

 

كة ر ف و رتك  

« Et de ton Seigneur, célèbre la Grandeur! » Verset 74 :3 

 

Il reprend en quelque sorte de manière synthétique l‟ensemble des autres Versets. 

On retrouve une équivalence sur le plan numérique entre le contenu du Verset 

74 :3 et l‟ensemble des cinq autres Versets. En effet, la valeur gemmatricale du 

contenu du Verset 74 :3 est la même que le nombre formé par la somme des 

numéros de Chapitres et des numéros de Versets des cinq autres Versets: 

 

Valeur gemmatricale du contenu du Verset 74 :3 

6 + 200 + 2+ 20 + 80 + 20 + 2 + 200 = 530 

 

Somme des numéros de Chapitres et des numéros de Versets des autres Versets 

traitant de la proclamation de la Grandeur de Dieu 

2 +185 + 17 +111 + 22 +37 + 29 +45 + 45 +37 = 530 

 

Nous reviendrons sur cette équivalence. 

 

La glorification du Nom de Dieu 

La glorification du Nom de Dieu passe, dans la prière, par l‟exaltation de deux des 

attributs divins, l‟attribut de « Sublime » (« subhana Rabi Al‟Athim ») et celui de 

« Très-Haut » (« Subhana Rabi al‟A‟ala »).  

 

Le sens de la première expression est contenu dans les Versets 56 :74, 56 :96 et 

69 :52 

 

 فسثح تسن رتك ا ل ع ظ ي م 

« Glorifie donc le Nom de ton Seigneur, le Sublime ! » Versets 56 :74, 56 :96 et 

69 :52 

 

Le sens de la seconde est contenu dans le Verset 87 :1 
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 سثح تسن رتك أل ع ا ل ى

« Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Très Haut ! »  Verset 87 :1 

 

Ces deux formules sont intimement liées comme en témoignent leur proximité 

syntaxique. On retrouve cette proximité sur le plan de leurs propriétés numériques. 

En effet, la somme des valeurs gemmatricales de la première expression telle qu‟on 

la trouve dans le Coran est de 1526 et celle de la seconde, de 526, et la somme de 

ces valeurs donne un nombre multiple de 19. 

  

1526 + 526 = 2052 = 19  108 

 

De plus, de la dernière apparition de « Glorifie donc le Nom de ton Seigneur, le 

Sublime » (Verset 69 :52) à l‟unique apparition de « Glorifie donc le Nom de ton 

Seigneur, le Très-Haut » (87 :1), il y a 19 Chapitres et la somme des numéros de 

Chapitres (de 69 à 87) est égal à 1482 soit 19  78. Enfin, la somme des numéros 

de Chapitres et des numéros de Versets de 69 :52 et 87 : 1 est égale 209 soit 19  

11 

 

La célébration des louanges de Dieu 

Le sens de l‟expression « Dieu entend ceux qui Le louent » (« Sama‟a Allahou Liman 

Hamidah ») peut être tiré du contenu des Versets 3:38, 14:39 et 52 :48.  

 

« Tu es Celui qui entend bien la prière » Verset 3:38 

« Certes, mon Seigneur entend bien les prières » Verset 14 :39 

« Et célèbre les louanges de ton Seigneur quand tu te lèves. » Verset 52 :48 

 

La profession de foi 

La profession de foi « il n‟y a de Dieu que Dieu » (« La Ilaha Ila Allah » en arabe) 

est tirée du sens des Versets 2 :163, 2 :255, 3 :2, 3 :6, 3 :18 (2 fois), 4 :87,  

6 :102, 6 :106, 7 :158, 9 :31, 11 :14, 13 :30, 20 :8, 20 :98, 23 :116, 27 :26, 28 :70, 
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28 :88, 35 :3, 39 :6, 40 :3, 40 :62, 40 :65, 44 :8, 59 :22, 59 :23, 64 :13, 73 :9  soit 

19 Chapitres différents. 

 

Cette expression que l‟on trouve dans ces Versets sous la forme « ال إله إال هو » 

(« la Ilaha Ila Hou ») a une valeur gemmatricale de 110 (30 + 1 +1 +30 + 5 + 1 + 

30 + 1 + 5 + 6). Si l‟on fait suivre cette valeur par l‟ensemble des Versets dans 

lesquels on trouve cette expression, on obtient un nombre multiple de 19. 

 

110  2 163 2 255 3 2 3 6 3 18 4 87 6 102 6 106 7 158 9 31 11 14 13 30 20 8 20 98 

23 116 27 26 28 70 28 88 35 3 39 6 40 3 40 62 40 65 44 8 59 22 59 23 64 13 73 9 

= 19 …  

 

En somme, le Coran semble agréer la présence de six ensembles verbaux dans la 

prière, le Chapitre « l‟ouverture », la proclamation de la Grandeur de Dieu, la 

glorification des Noms de Dieu, dans Ses attributs de « Sublime » et de « Très-

Haut », la célébration de Ses louanges et la profession de foi.  

 

« Eh, doucement, et l‟appel aux bénédictions et salutations sur le prophète? Et les 

salutations finales ? » dira le musulman 

 

L‟appel aux bénédictions et salutations, et les salutations finales comme expliqué 

plus haut sont en contradiction flagrante avec les commandements des Versets 

6 :162, 7:29 et 72:18. Nous y reviendrons. Notons seulement pour l‟instant que 

l‟appel aux bénédictions et salutations ne présente aucun support coranique et qu‟à 

notre connaissance, il n‟est rapporté que dans un seul hadith, ce qui va à l‟encontre 

de la validité du témoignage telle qu‟elle est entendue dans le Coran.  

En ce qui concerne les salutations, s‟il y est effectivement fait référence dans le 

Coran, elles sont toujours adressées à l‟intention d‟anges ou à l‟intention d‟autres 

hommes. Or, faut-il le rappeler, la prière est exclusivement vouée à Dieu. 

 

« Il faudrait prouver que ces six composantes verbales sont nécessaires et 

suffisantes pour pratiquer la prière » proposera l‟islamophobe. 
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Un premier test des propriétés numériques de ces six composantes verbales montre 

que : 

Le nombre formé par la somme des numéros de Chapitres et des numéros de 

Versets traitant de ces éléments tels qu‟ils apparaissent pour la première fois dans 

le Texte coranique donne un nombre multiple de 19.   

 

 Versets Total 

Proclamation de la Grandeur 

de Dieu 

2 :185 187 

Chapitre « l‟ouverture » 1 :1,1 :2,1 :3,1 :4, 1 :5, 1 :6, 1 :7 

 

35 

Glorification du Nom de Dieu le 
Sublime 

56 :74 130 

Célébration des louanges de 
Dieu 

3 :38 41 

Glorification du Nom de Dieu le 

Très-Haut 

87 :1 88 

Profession de foi 2 :163 

 

165 

  646 

Ou 19  34 

 

 

Le nombre formé par la somme de tous les numéros de Chapitres et de Versets 

traitant de ces éléments est également multiple de 19.   

 

 Versets Total 

Proclamation de la Grandeur 

de Dieu 

2 :185, 17 :111,  22 :37,  29 :45,  45 :37, 74 :3 607 

Chapitre « l‟ouverture » 1 :1, 1 :2, 1 :3,1 :4, 1 :5, 1 :6, 1 :7 

 

35 

Glorification du Nom de Dieu 

le Sublime 

56 :74, 56 :96, 69 :52 403 

Célébration des louanges de 
Dieu 

3 :38 14 :39, 52 :48 194 

Glorification du Nom de Dieu 
le Très-Haut 

87 :1 88 

Profession de foi  

2 :163, 2 :255, 3 :2, 3 :6, 3 :18 , 4 :87, 6 :102        
6 :106, 7 :158, 9 :31, 11 :14, 13 :30, 20 :8, 20 :98 

23 :116, 27 :26, 28 :70, 28 :88, 35 :3, 39 :6, 40 :3 
40 :62, 40 :65, 44 :8, 59 :22, 59 :23, 64 :13, 73 :9 

 

2321(*) 
 

 
3648 

   ou 19  192 

(*) Le Verset 3 :18 est compté deux fois, l‟expression considérée y apparaît en effet, deux fois. 
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Chapitre 6. Le déroulement de la prière 

  

Maintenant que nous pensons avoir identifié les différents éléments, attachons-

nous, toujours en nous appuyant sur ce qui nous a été transmis de la pratique de la 

prière, à en examiner l‟organisation, c‟est-à-dire à la fois la constitution et la 

chronologie.  

 

Tout d‟abord, chacune des 17 unités de prières quotidiennes est censée comporter :  

Une récitation du Chapitre « l‟ouverture » soit 17 récitations par jour. 

Une glorification du Nom de Dieu le Sublime soit 17 par jour. 

Une célébration des louanges de Dieu soit 17 par jour.  

Deux glorifications du Nom de Dieu  le Très-Haut soit 34 par jour.  

 

Ensuite, l‟ensemble des prières quotidiennes est également censé comporter neuf 

professions de foi, une, lors de la prière du matin, et deux lors de chacune des 

quatre autres prières.  

 

Enfin, les écoles s‟accordent a minima sur le fait qu‟il faut proclamer la Grandeur de 

Dieu: 

Avant chaque récitation du Chapitre « l‟ouverture » (soit 17 pour la journée) 

Avant chaque Glorification du Nom de Dieu le Sublime (soit 17 pour la journée) 

Avant chaque Glorification du Nom de Dieu le Très-Haut (soit 34 pour la journée) 

Avant chaque Profession de foi (soit 9 fois pour l‟ensemble de la journée) 

Soit 77 proclamations de la Grandeur de Dieu pour une journée de prières. 

 

Néanmoins, beaucoup, s‟appuyant sur des hadiths, enjoignent de proclamer la 

Grandeur de Dieu non seulement avant la première glorification du Nom de Dieu le 

Très-Haut mais également après cette glorification, soit 17 fois supplémentaires 

pour une journée de prière. 

 

« Alors, 77 proclamations de la Grandeur de Dieu ou bien 94 ? Comment trancher ? 

»  Interrogera l‟islamophobe. 
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« On voit ici les limites de la méthode, se réjouira le musulman. Dès que les écoles 

divergent, on se sait plus à qui se fier. Comment le Coran peut-il nous aider dans ce 

cas ? »  

   

77 est davantage conforme aux données coraniques. D‟abord, parce que ce nombre 

rappelle les caractéristiques numériques du Verset qui traite de manière privilégiée 

de la proclamation de la Grandeur de Dieu, le Verset 74 :3. On a en effet : 74 + 3 = 

77. Ensuite, parce que si 77 correspond bien au nombre de proclamations quotidien 

de la Grandeur de Dieu, on a alors 530 proclamations pour une semaine de prière : 

7  77 = 539, auquel on retranche les 9 proclamations « manquantes » de la prière 

du vendredi (celle-ci ne comporte en effet que deux unités à la différence des 

autres jours de la semaine où la prière de Midi en compte 4), ce qui nous 

donne bien 530. Et curieusement, 530 correspond à la fois à la valeur gemmatricale 

du Verset 74 : 3  et au nombre formé par la somme des numéros de versets et des 

numéros de chapitres des autres Versets traitant de la proclamation de la Grandeur 

de Dieu (Voir plus haut).  

 

« Pour être crédible, il faudrait maintenant mettre à l‟épreuve la validité de la 

composition de la prière telle qu‟elle est présentée ici. Sans quoi, tout ceci ne 

constitue que de folles conjectures » avancera l‟islamophobe. 

 

Premièrement, le nombre d‟éléments récités dans une journée de prières est 

multiple de 19. 

  

 Nombre 
de 

Versets 

Nombre de  
récitation 

quotidien 

Nombre de 

Versets  

nombre de 

récitation 

  Proclamation de la Grandeur de  Dieu 6 77 462 

  Chapitre « l‟ouverture » 7 17 119 

  Glorification du Nom de Dieu le Sublime 3 17 51 

  Célébration des louanges de Dieu 3 17 51 

  Glorification du Nom de Dieu le Très-Haut 1 34 34 

  Profession de foi 28 9 252 

  
 

 

171 = 19  9 

 

969 = 19  51 
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Deuxièmement, la récitation de l‟ensemble de la prière quotidienne possède une 

propriété identique à celle du Chapitre « l‟ouverture » à savoir, amener les lèvres du 

récitant à entrer un nombre de fois multiple de 19 en contact entre elles. De plus, 

comme pour ce Chapitre, la somme des valeurs gemmatricales associées aux lettres 

B et M est un nombre multiple de 19. Le tableau suivant détaille le nombre de B 

ainsi que le nombre de M prononcés au l‟issue des cinq prières quotidiennes.  

 

 Nombre de fois où 

l‟on prononce la lettre 
B 

 

Nombre de fois où 

l‟on prononce la lettre 
M 

 

 Allah akbar 77   (77  1)  

 Chapitre « l‟ouverture » 68   (17  4) 255   (17  15) 

 Subhana rabi al‟athim 34   (17  2) 17   (17  1) 

 Sama‟a allahou liman 

 Hamidah 

 51   (17  3) 

 Subhana rabi al‟ala 68   (34  2)  

   

 Sous-totaux 

 

247 = 19  13 

 

323 = 19  17 

   

 Total 

 

570 = 19 x 30 

 

« Pas mal ! Sauf que l‟on ne tient compte ici que de la constitution de la prière et 

pas du tout de sa chronologie. Un véritable test devrait pouvoir prendre en compte 

à la fois la composition et la chronologie des cinq offices quotidiens » Fera 

remarquer l‟islamophobe.  

 

Introduisons l‟ensemble des Versets traitant de chaque élément de la prière dans 

l‟ordre de leur récitation quotidienne. Ce nombre se décompose comme suit : 

 

Prière de l‟aube  

 

Première unité. 

Ensemble des Versets relatifs à la :  

Proclamation de la Grandeur de Dieu, Chapitre « l‟ouverture », proclamation de la 

Grandeur de Dieu, glorification du Nom de Dieu le Sublime, célébration des 
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louanges de Dieu, proclamation de la Grandeur de Dieu, glorification du Nom de 

Dieu le Très-Haut, proclamation de la Grandeur de Dieu, glorification du Nom de 

Dieu le Très-Haut. 

 

Deuxième unité. 

Ensemble des Versets relatifs à la :  

Proclamation de la Grandeur de Dieu, Chapitre « l‟ouverture », proclamation de la 

Grandeur de Dieu, glorification du Nom de Dieu le Sublime, célébration des 

louanges de Dieu, proclamation de la Grandeur de Dieu, glorification du Nom de 

Dieu le Très-Haut, proclamation de la Grandeur de Dieu, glorification du Nom de 

Dieu le Très-Haut, proclamation de la Grandeur de Dieu, profession de foi. 

 

Prière de Midi 

 

Première unité. 

Ensemble des Versets relatifs à la : 

Proclamation de la Grandeur de Dieu …..  

 

Et ainsi de suite jusqu‟à la quatrième unité de la dernière prière quotidienne 

 

Prière du Soir 

………. 

Quatrième unité 

Ensemble des Versets relatifs à la :  

Proclamation de la Grandeur de Dieu, Chapitre « l‟ouverture », proclamation de la 

Grandeur de Dieu, glorification du Nom de Dieu le Sublime, célébration des 

louanges de Dieu, proclamation de la Grandeur de Dieu, glorification du Nom de 

Dieu le Très-Haut, proclamation de la Grandeur de Dieu, glorification du Nom de 

Dieu le Très-Haut, proclamation de la Grandeur de Dieu, profession de foi. 

 

Ce nombre composé de 969 Versets (19  51) est également multiple de 19.  
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Chapitre 7. Les implications  pratiques 

 

Nous avons vu que la pratique de la prière telle qu‟elle nous est parvenue pouvait 

être reconsidérée à la lumière du Coran. Nous avons tout d‟abord montré que le 

Coran faisait référence à cinq prières quotidiennes et à la prière du Vendredi en les 

identifiant à leur temps d‟accomplissement. Une implication directe importante de 

cette étroite correspondance entre une prière spécifique et son moment 

d‟accomplissement est qu‟avancer ou retarder l‟exécution d‟une prière frappe son 

accomplissement de nullité: chaque prière doit nécessairement coïncider avec son 

moment d‟accomplissement ; c‟est même celui-ci qui la définit. 

Une autre implication importante concernant la préservation du nombre de prières 

par le Coran est qu‟il est impératif de limiter sa propre pratique à ce nombre. 

Multiplier le nombre de prières n‟augmente pas la valeur de nos mérites, mais 

seulement la distance qui nous sépare du texte sacré. Multiplier le nombre de 

prières, c‟est en fait confondre prière rituelle (salat) et remémoration (dikhr). Le 

Coran établit pourtant une distinction claire entre ces deux notions. Et leur relation 

est toute aussi claire : la prière est une forme de remémoration (voir 20 :14 

notamment), tandis que la remémoration n‟est pas une prière rituelle. Le Verset 

4 :103 nous invite à nous remémorer Dieu après avoir achevé la prière rituelle et 

précise que cette remémoration peut se faire debout, assis ou allongés.  

 

« Quand vous avez accompli la Prière, commémorer Dieu debout, assis ou couchés 

sur vos côtés. Et quand la guerre est finie, accomplissez la Salât, car la Salât 

demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés ». Verset 

4 :103 

 

Cette remémoration peut également se faire avant la prière. 

 

« Et se rappelle le Nom de son Seigneur, puis célèbre la Prière » Verset 87 :15 

 

On peut donc commémorer Dieu à n‟importe quel moment, avant, ou après la prière 

rituelle. La prière rituelle, restant, elle, identifiée à des moments précis.   
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Nous avons ensuite montré que le Coran agréait la présence de six composantes 

verbales dans la prière, à savoir l‟intégralité du premier Chapitre, la proclamation de 

la Grandeur de Dieu, la glorification du Nom de Dieu, à la fois dans ses attributs de 

Sublime et de Très-Haut, la célébration de ses louanges et la profession de foi. 

Nous avons également vu que l‟appel à des bénédictions et les salutations 

adressées au prophète Mohammed et au prophète Abraham ne reposaient sur 

aucun support coranique, que le Chapitre « l‟ouverture » devait être récité seul, que 

les salutations  finales  étaient étrangères à la prière, et que le nombre quotidien de 

proclamation de la Grandeur de Dieu était préservé sous une forme numérique dans 

le Verset 74 :3. Nous avons fourni plusieurs preuves, et, s‟il ne fallait en retenir que 

deux, nous retiendrions la surprenante particularité phonétique de la prière, ainsi 

que les non moins étonnantes propriétés numériques de l‟ensemble des Versets 

relatifs aux différentes composantes de la prière. 

 

« Si la prière faisait véritablement partie des rites révélés à Abraham, et non à 

Mohammed, il faudrait supposer qu‟Abraham récitait des Versets équivalents à ceux 

du Chapitre « l‟ouverture » dira le musulman. 

 

« C‟est impossible » dira l‟islamophobe. 

 

L‟idée d‟une « fatiha abrahamique » s‟accorde avec les données coraniques. En 

effet, le nombre formé par la somme des valeurs gemmatricales du mot « fatiha » 

 .et du nom du prophète « Ibrahim » est multiple de 19 (الفاتحة)

 

920 + 258 = 1178 soit 19  62 

 

De plus, le nombre formé par la somme des valeurs gemmatricales de l‟ensemble 

du Chapitre « l‟ouverture », de l‟expression « milat Ibrahim » (religion d‟Abraham) 

et du nom du prophète « Mohammed » est également multiple de 19.  

  

10143 + 728 + 92 = 10963 soit 19  577 
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Il est intéressant de noter que toutes les innovations introduites dans la prière telle 

qu‟elle est pratiquée par les musulmans d‟aujourd‟hui ont principalement consisté en 

des ajouts, ajout du nombre de prières, ajout de certaines composantes verbales, 

d‟invocations en tout genre… Un de ces ajouts nous intéresse ici tout 

particulièrement, l‟attestation selon laquelle Mohammed est le prophète de Dieu. 

Cet ajout est particulièrement grave : il place la personne qui profère cette 

expression en dehors de l‟Islam. On pourra toujours dire et répéter qu‟il ne s‟agit 

pas d‟une invocation. C‟est de l‟associationnisme, dans sa forme la plus basique, 

c‟est-à-dire pour reprendre l‟expression coranique, le fait de mettre quelqu‟un ou 

quelque chose à côté de Dieu. La prière est une forme privilégiée de remémoration 

de Dieu. Sa principale fonction reste de nous amener à nous souvenir de Dieu, et de 

Dieu seul (20 :14), pas du prophète Mohammed, ni du prophète Abraham, ni des 

anges, ni de qui que ce soit d‟autre. La récitation dans la profession de foi de 

l‟attestation selon laquelle Mohammed est le prophète de Dieu invalide la Prière : 

elle en détruit la singulière structure phonétique. Dieu qualifie d‟hypocrite celui qui 

la formule. Le Coran traite en effet de l‟existence d‟hypocrites dans la communauté 

du prophète Mohammed (Versets 29 :11 et 47 : 30) et le Verset 9:64 annonce la 

révélation d‟un Verset qui permet de les reconnaître.  

 

« Les hypocrites craignent que l‟on fasse descendre sur eux un Chapitre leur 

dévoilant ce qu‟il y a dans leurs cœurs. Dis : « Moquez-vous ! Allah fera surgir ce 

que vous prenez la précaution (de cacher) ». Verset 9:64 

 

Ce Verset, c‟est le Verset 63 :1.  

 

« Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: « Nous attestons que tu es certes 

le Messager de Dieu »; Dieu sait que tu es Son messager; et Dieu atteste que les 

hypocrites sont assurément des menteurs. » Verset 63 :1 

 

Dans ce Verset, Dieu attribue directement l‟attestation selon laquelle Mohammed 

est le prophète de Dieu aux hypocrites. Le Verset dit « quand les hypocrites 
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viennent à toi et disent qu‟ils attestent que Mohammed est le messager de Dieu, il 

ne dit pas « quand les hypocrites viennent à toi et disent qu‟il n‟y a de Dieu que 

Dieu. Surprenant quand on songe que c‟est cette dernière attestation seule, que le 

Coran prescrit à maintes reprises. C‟est beaucoup moins surprenant lorsque l‟on 

considère que seule l‟attestation selon laquelle il n‟y a de Dieu que Dieu (« La Ilaha 

Ila Allah ») est le gage de la vraie foi, qu‟elle permet de distinguer le vrai croyant du 

faux.  

 

« Et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en la vie 

future, se crispent et quand on mentionne d‟autres en dehors de Lui, voilà qu‟ils se 

réjouissent » Verset 39 :45.    

 

Le vrai croyant se satisfait de cette attestation : il n‟y a de Dieu que Dieu. Son cœur 

ne s‟étreint pas d‟angoisse à la seule mention du Dieu Unique, il ne ressent nul 

besoin d‟y ajouter quoi que ce soit d‟autre.  

 

Enfin, le Verset 63 :1, à l‟instar de maints autres Versets (en particulier, le Verset 

4 :79) affirme que Dieu suffit comme Témoin du fait, que Mohammed est son 

messager. 

 

« ... et nous t‟avons envoyé comme messager. Et Allah suffit comme Témoin. » 

Verset 4 :79. 
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Chapitre 8. Les implications idéologiques 

 

Nous avons illustré la pertinence et la fécondité d‟une analyse du Coran basée sur 

une approche numérique, en appliquant cette méthode à l‟examen d‟une question 

dont tout le monde s‟accorde à dire que la réponse ne figure pas dans le Texte 

coranique, la pratique de la prière. Conformément aux informations coraniques 

selon lesquelles la prière a été transmise de générations en générations, et qu‟elle a 

été perdue, nous sommes partis, pour l‟essentiel, de la pratique de la prière telle 

que nous la connaissons aujourd‟hui, pour la confronter à ce qui nous a semblé 

être, l‟interprétation la plus littérale du sens des Versets coraniques. Cette 

confrontation s‟est faite avec le double souci d‟examiner les éléments qui confirment 

notre pratique et les éléments qui remettent en question certains de ses aspects. Et 

de fait, cette mise en perspective a fait ressortir aussi bien des éléments agréant la 

présence de certaines composantes de la prière que des éléments discordants. 

Conscients que le sens que nous avons attribué aux Versets considérés pouvait 

encore en partie, et par le biais d‟une interprétation différente, prêter à controverse, 

nous avons ensuite proposé de recourir à une méthode indépendante du sens 

littéral. Nous avons montré que cette méthode était préconisée par le Coran, lequel 

fournissait même, les preuves de sa validité. Finalement, l‟application de cette 

méthode à l‟examen de la pratique de la prière a permis de montrer que, 

contrairement à l‟opinion générale, les détails de cette pratique sont bels et bien 

préservés dans le Livre, et que cette pratique n‟est malheureusement pas, sous sa 

forme actuelle, conforme aux données coraniques.      

 

Une conséquence directe de ces observations est que les hadiths relatifs à la 

pratique de la prière ne sont ni nécessaires, ni fiables. 

  

« C‟est un peu facile d‟essayer de s‟en débarrasser après en avoir exploité le 

contenu » reprochera le musulman.  

 

Qu‟on ne se méprenne pas. Nous sommes partis de la pratique de la prière telle 

qu‟elle nous est parvenue, et ce conformément à l‟idée coranique selon laquelle la 
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prière a été transmise de générations en générations. Peu importe que cette 

pratique soit ou non compilée dans des hadiths. La prière se transmet de toute 

façon à travers les générations, hadiths ou pas. Nous ne contestons d‟ailleurs pas la 

valeur historique de certains hadiths. Ce que nous refusons, c‟est leur valeur en tant 

que source de loi religieuse. En occupant le devant de la scène, les hadiths ont 

contribué à égarer un grand nombre de personnes ; ils ont permis d‟accorder un 

crédit considérable à certaines histoires d‟une absurdité tellement remarquable 

qu‟elles auraient certainement fini par disparaître d‟elles-mêmes. Ils ont permis de 

véhiculer et de diffuser très largement une foule de fausses histoires (au contenu 

parfois insultant) qui couraient sur le prophète Mohammed. Au jour d‟aujourd‟hui, 

rien n‟est fait pour éradiquer de telles aberrations. On peut encore lire par exemple, 

dans le recueil de Al-Boukhari que le prophète Mohammed avait prédit que la fin du 

monde surviendrait cent ans après sa propre mort. C‟est ça l‟islam ? 

Quoi qu‟il en soit, le vieil argument d‟Abou Hanifa qui fonde le caractère 

indispensable des hadiths dans l‟impossibilité de trouver dans le Coran, le nombre 

d‟unités que comporte la prière du coucher du soleil, tombe. Et de ce fait, c‟est un 

pan entier de la justification de la légitimité des hadiths qui s‟écroule. Il faut se 

rendre à l‟évidence : le Coran seul, suffit.  

 

Car comment, et surtout pourquoi, reconnaître l‟existence de deux sources de lois 

religieuses quand Dieu n‟en reconnaît qu‟une seule ?  

 

« Chercherai-je une autre source de lois que Dieu, alors que c‟est Lui qui a fait 

descendre vers vous ce Livre bien détaillé ? Ceux auxquels Nous avons donné le 

Livre savent qu‟il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc 

point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur est complète en 

toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est l‟Audient, 

l'Omniscient ». Verset 6 :115 

 

« ….Voilà le (Livre) guide d‟Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque 

Allah égare n‟a point de guide » Verset 39:23  
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« Nous avons mis des voiles sur leurs intelligences, de sorte qu‟ils ne le 

comprennent pas: et dans leurs oreilles, une surdité. Et quand tu évoques Ton 

Seigneur, dans le Coran seul, ils tournent le dos par répulsion ». Verset 17 :46 

 

Et comment comprendre les Versets suivants si ce n‟est comme l‟attestation selon 

laquelle le prophète Mohammed prêche avec le seul Coran ?  

 

« Dis: « Qu‟y a- t- il de plus grand en fait de témoignage? » Dis: « Dieu est témoin 

entre moi et vous; et ce Coran m‟a été révélé pour que je vous avertisse, par lui, 

vous et tous ceux qu‟il atteindra. « Est-ce vous vraiment qui attestez qu‟il y a avec 

Dieu d‟autres divinités? » Dis: « Je n‟atteste pas ». Dis (aussi): « Il n‟y a qu‟une 

Divinité Unique. Et moi, je désavoue ce que vous (Lui) associez ». Verset 6 :19 

 

« Il en est parmi eux qui viennent t‟écouter, cependant que Nous avons entouré de 

voiles leurs cœurs, qui les empêchent de comprendre (le Coran), et dans leurs 

oreilles est une lourdeur. Quand bien même ils verraient toute sorte de preuves, ils 

n‟y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas 

disent alors : « Ce ne sont que des légendes d‟anciens » ».  Verset 6 :25 

 

« Alif, Lam, Ra. Voici un Livre que Nous te communiquons pour que, avec la 

permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la 

lumière, vers la voie du Tout Puissant, du Digne de louanges » Verset 14 :1 

 

« Et c‟est ainsi que Nous t‟avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la 

Mère des cités et ses alentours et que tu avertisses du jour du rassemblement – sur 

lequel il n‟y a pas de doute – un groupe au Paradis et un groupe dans la fournaise 

ardente » Verset 42 :7 

 

Comment expliquer la présence de ces centaines de versets qui commencent par 

« dis » (« qoul ») sinon par le fait que le prophète Mohammed trouvait dans le seul 

Coran, ce qu‟il avait à dire en matière de religion? 
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« Dis: « Devais-je prendre pour allié autre que Dieu, le Créateur des cieux et de la 

terre? C‟est Lui qui nourrit et personne ne Le nourrit ». Dis: « On m‟a commandé 

d‟être le plus dévoué des soumis ». Et ne sois jamais du nombre des associateurs. » 

Verset 6 :14. 

 

« Dis: « Il est Allah, Unique. » Verset 112 :1 

 

« Dis: « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes » Verset 114 :1 

 

Enfin, quel autre sens peuvent avoir ces Versets, en dehors d‟une mise en garde ? 

 

« Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi : des diables d‟entre les 

hommes et les djinns, qui s‟inspirent trompeusement les uns les autres des paroles 

enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l‟auraient pas fait ; laisse-les donc 

avec ce qu‟ils inventent ». Verset 6:112 

 

« N‟ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute chose 

qu‟Allah a créé, et que leur terme est peut-être déjà proche ? En quels hadiths, 

croiront-ils après cela ? » Verset 7:185  

 

« ….Ce n‟est point là un hadith fabriqué. C‟est au contraire la confirmation de ce qui 

existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une 

miséricorde pour des gens qui croient ». Verset 12:111 

 

« Et parmi les hommes, il en est qui achètent des hadiths sans fondement, et qui de 

cette manière égarent les autres hors du chemin de Dieu, sans aucune science… » 

Verset 31:6 

 

« Voilà les Versets d‟Allah que Nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith 

croiront-ils après (la parole) d‟Allah et après Ses Révélations ? » Verset 45:6 
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« Et bien, qu‟ils produisent un hadith pareil à cela (le Coran) s‟ils sont véridiques ». 

Verset 52 :34 

 

« Après cela, en quels hadiths croiront-ils donc ? » Verset 77:50 
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Chapitre 9.  Description de la prière telle qu‟elle est agrée par le Coran.  

 

Un préalable à l‟accomplissement de la prière est la pureté rituelle. C‟est le rôle des 

ablutions. Le Coran en décrit les quatre étapes. 

 

« Ô vous qui croyez, lorsque vous vous préparez à la Prière,  

Lavez-vous le visage, 

Puis les mains jusqu'aux coudes, 

Passez les mains mouillées sur la tête,  

Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles... » Verset 5:6  

 

Le sens de ce Verset est clair. Il nous invite non seulement à nous limiter de 

manière stricte à ces quatre étapes, nous en avons déjà parlé, mais aussi à les 

répéter avant chaque prière. Le Verset précise en effet « lorsque vous vous 

préparez à la prière ». L‟idée selon laquelle il est possible de « conserver » ses 

ablutions d‟une prière à l‟autre, n‟a aucun fondement coranique. D‟ailleurs, n‟est-ce 

pas aussi le sens de la numérotation de ce Verset, 5 comme les cinq prières, et 6 

comme les six parties du corps concernées (le visage, les deux mains, la tête et les 

deux pieds) ? En l‟absence d'eau, il est permis d‟effectuer des ablutions dites 

sèches. A la suite d'une activité sexuelle, il est nécessaire de se laver entièrement 

(Verset 4:43).   

 

Passons à la description de la pratique de la prière. Pour des raisons de clarté, nous 

ne détaillerons que les deux premières unités. Ces deux unités se retrouvent en 

effet à l‟identique dans les cinq prières quotidiennes et composent même l‟une 

d‟entre elles, la prière de l‟aube. On précisera ensuite, à partir de cette description, 

les spécificités de chacune des autres prières. 

Debout, en direction de la Mecque (Verset 2:150), l‟orant, d‟une voix ni trop basse 

ni trop élevée (Verset 17:110) proclame la Grandeur de Dieu :  

« Allah Akbar »  Dieu est grand 

 

Il récite ensuite le Chapitre « l‟ouverture » : 
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Bismillahi Arrahmani Arrahimi.  

Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Al Hamdoulilah Rabi Al‟amina. 

Louange à Dieu, Seigneur de l'Univers  

Arrahman Arrahimi. 

Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Maliki Yawm Iddini. 

Maître du Jour du Jugement 

Iyaka Na‟aboudou Wa Iyaka Nasta‟inou. 

C'est Toi Seul que nous adorons, c'est Toi Seul dont nous implorons le secours  

Ihdina Sirat Almoustaqima. 

Préserve-nous dans le droit chemin 

Sirat Alladina An‟amta Alayhim Ghayri Almaghdoubi Alayhim Walladallina 

Le chemin de ceux que tu as comblé de faveurs; non pas de ceux qui ont encouru 

ta colère, ni des   égarés.  

  

Il se penche alors en avant, de manière à poser la paume de ses mains sur ses 

genoux, et en se courbant, il proclame à nouveau la Grandeur de Dieu.   

 

« Allah Akbar » 

 

En position courbée, il glorifie le Nom de Dieu, le Sublime.   

 

« Subhana Rabi Al‟Athim » 

  

Il se redresse ensuite, et en se redressant, il dit :  

     

« Sama‟a Allahou liman hamidah » Dieu entend celui qui Le loue  

Il se prosterne ensuite, et en se prosternant, il proclame à nouveau la Grandeur de 

Dieu :  
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« Allah Akbar » 

 

Il pose le front sur le sol et glorifie le Nom de Dieu, le Très-Haut : 

 

« Subhana Rabi Al`Ala » 

  

Il relève ensuite la tête et s‟agenouille, les mains posées sur les cuisses. Il se 

prosterne de nouveau en proclamant la Grandeur de Dieu.  

     

« Allah Akbar »  

 

Durant la deuxième prosternation, il glorifie une seconde fois le Nom de Dieu, le 

Très-Haut.  

 

« Subhana Rabi Al`Ala ».  

 

Ainsi s‟achève la première unité. 

 

La deuxième unité est identique à la première à la différence qu‟elle ne s‟achève pas 

avec la deuxième prosternation. Après cette seconde prosternation, l‟orant revient 

en position agenouillée. En s‟agenouillant, il proclame la Grandeur de Dieu.  

 

« Allah Akbar »  

 

Il récite ensuite la profession de foi :   

 

« La Ilaha Ila Allah » Il n'y a de dieu que Dieu. 

 

Ces deux unités sont communes à toutes les prières, et peuvent être utilisées pour 

décrire intégralement la prière de  l‟aube. La prière du coucher du soleil comporte 3 

unités. La troisième unité reprend à l‟identique la deuxième. Les prières de midi, de 
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l‟après-midi et de la nuit comprennent chacune quatre unités. Les deux dernières 

unités sont identiques aux deux premières.  
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Conclusion  

 

Nous arrivons au terme de ce travail, et nous espérons qu‟il servira au moins à 

susciter un questionnement utile chez tous, musulmans comme non musulmans. 

Sommes-nous réduits à nous satisfaire de on-dit pour interroger la validité de notre 

pratique ? Sommes-nous contraints de suivre aveuglément les pratiques de nos 

prédécesseurs? L‟islam est-elle une religion rétrograde ? Telle pratique fait-elle 

réellement partie de l‟islam ou au contraire lui est-elle étrangère ? Faisons-nous 

toujours la part entre ce qui est d‟ordre culturel et ce qui est d‟ordre religieux ?  

Nous ne prétendons pas avoir épuisé les ressources coraniques relatifs à 

l‟accomplissement de la prière. La recherche de la connaissance n‟est pas réservée à 

une élite savante, elle est, et reste un devoir pour chaque musulman. Aussi, nous 

encourageons celles et ceux qui accueilleraient favorablement cette recherche à 

s‟armer des mêmes outils pour aborder à leur tour, de la manière qui, à nos yeux 

reste la plus sûre, le Livre Saint.  

A celles et ceux qui pourraient penser que les preuves avancées ici, ne sont que des 

fabrications destinées à habiller l‟islam de rationalité, nous rappellerons le défi 

coranique lancé il y a maintenant quatorze siècle d‟apporter un Coran semblable 

(Verset 52 :34), de produire 10 Chapitres similaires à ceux qu‟ils renferment 

(11 :13), voire un seul (10 :38). A celles et ceux qui pourraient nous prêter 

l‟intention malsaine de vouloir les détourner de leur religion, nous rappellerons que 

le Coran reste « l‟arme » privilégiée du musulman (Verset 25 : 52).  

Rappelons enfin que nous avons en la personne du prophète Mohammed, l‟exemple 

parfait de celui qui ne manquait jamais d‟implorer Dieu d‟accroître ses propres 

connaissances :  

« ... Et dis : « Ô Seigneur ! Accrois mes connaissances ». » Verset 20 : 114 

Ce même prophète, qui le jour du jugement dernier, résumera en une phrase toute 

notre attitude à l‟égard du Livre :  

« Et le Messager dit : « Mon peuple a délaissé ce Coran !» » Verset 25 :30 


