
AU NOM DE DIEU, LE CLÉMENT, LE MISÉRICORDIEUX 
 

Le Prophète(s) et La Législation Divine 

La plupart des théologiens musulmans, pensent que le prophète Mohammed(s) dispose 

d’une sorte de procuration Divine lui permettant de légiférer en dehors du Coran, d’où le 

consensus sur la nécessité du Coran et de la Sunna pour la légalisation.  

Alors le prophète(s) a-t-il le droit de légiférer en dehors du Coran ?  

Autrement dit, la Sunna du prophète(s) est-elle l’explication du Coran ou une source 

indépendante ? 

Pour répondre à cette question fondamentale on doit d’abord comprendre la mission de 

Mohammed(s) et distinguer ses domaines de compétence en tant qu'homme, prophète et 

Messager de Dieu. C’est un préalable indispensable à une compréhension approfondie de 

l’islam, cette compréhension fait malheureusement défaut même chez les imams et 

spécialistes en religion. 

Pour appréhender ce concept fondamental ; nous allons juste questionner le saint Coran où 

on va distinguer clairement les deux statuts de Mohammed(s) et les compétences 

inhérentes à chacune de ses fonctions, sans oublier les versets qui rappellent qu’il est 

avant tout un être humain. 

I/ Le Phénomène de la révélation selon le Coran 

Coran 

42 : 51 

« Il n’a pas été donné à un motel, que 

Dieu  lui parle autrement que par 

révélation (en songe) ou  

derrière un voile, ou qu’Il (lui) envoie  

un messager (ange) qui révèle, par Sa 

permission, ce qu’Il (Dieu) veut. Il est 

Sublime et Sage » 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه 
 ِمن َورَاء ِحَجابٍ أَْو  َوْحًياِإَّلَّ 

فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِه  َرُسوًَّل َأْو يُ ْرِسَل 
 َما َيَشاء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيم  

Selon ce verset la révélation ne se fait pas uniquement par l’intermédiaire de l’ange 

Gabriel, elle pourrait se faire de différentes manières:  

1. Directe sans intermédiaire (derrière un voile) : comme la révélation faite à Moïse  

« Et lorsqu’il s’en approcha, une voix l’interpella : «Ô Moïse ! Je suis ton Seigneur. Ôte tes 
sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Tuwâ ! Je t’ai élu. Écoute donc ce qui te sera 

révélé » (20 :11-14) 



2. Révélation pendant les rêves (en songe) comme s’était le cas pour de nombreux 

prophètes dont Abraham(as), Joseph(as) et Mohammed (as) 

« Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, [Abraham] dit : “ô mon fils, je me vois 
en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses”. (Ismaël) dit : “ô mon cher 
père, fais ce qui t'es commandé : tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des 
endurants” » (37 :102) 

« Quand Joseph dit à son père (Jacob) : “ô mon père, j'ai vu [en songe], onze étoiles, et 
aussi le soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi”.. “ô mon fils, dit-il, ne 
raconte pas ta vision à tes frères car ils monteraient un complot contre toi; le Diable est 
certainement pour l'homme un ennemi déclaré » (12 :4 et 5) 

3. Par l’intermédiaire du l’esprit saint (l’ange Gabriel) : Comme la révélation faite à Marie 

mère de Jésus et la révélation du Coran Mohammed(s) : 

«  Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; Ce n'est rien d'autre qu’une révélation 
inspirée, par l’ange à la force prodigieuse » (53 :3-4) 

4. Par inspiration indirecte : comme celle faite à la mère de Moise (as) et à Mohammed(s) : 

« Dieu dit alors : «Ta prière est exaucée, ô Moïse ! Nous t’avons déjà favorisé une 
première fois, quand Nous avons inspiré à ta mère ce qui suit :… » (20 : 36-38) 

 

II/ Le Coran insiste sur la nature humaine du prophète(s)  

Cora

n 

17 : 

90-

93 

Et ils dirent : «Nous ne croirons pas en toi, 

jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour 

nous, une source……… Encore ne croirons-

nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu 

fasses descendre sur nous un Livre que nous 

puissions lire». Dis[-leur]: «Gloire à mon 

Seigneur ! Ne suis-je qu'un être humain-

Messager ? " 

َحَّتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض  َلن ن ُّْؤِمَن َلكَ َوقَاُلواْ 
يٍل َوِعَنٍب فَ تُ َفجَِّر  يَنُبوًعا أَْو َتُكوَن َلَك َجنَّة  مِّن َّنَِّ

األَنْ َهاَر ِخالََلَا تَ ْفِجريًا أَْو ُتْسِقَط السََّماء َكَما 
َنا ِكَسًفا أَْو تَْأِتَ بِالّلِه َواْلَمآلِئَكِة قَِبيالً أو  َزَعْمَت َعَلي ْ

بيت من زخرف أو ترقى يف السماء ولن  يكون لك
قل سبحان نؤمن لرقيك حَّت تنزل علينا كتابا نقرؤه 

 ?  بشرا رسوال ريب هل كنت إَّل

 

 

III/ Le Coran mentionne les deux statuts de Mohammed(s) 

 

 

Coran 

33-

40 

Mohammed n'a jamais été le 

père de l'un de vos hommes, 

Mais le Messager de Dieu  et le 

dernier des prophètes  

 النبيين وخامت اهلل رسول ولكن رجالكم من أحد أبا حممد كان ما

 



 

Les deux statuts de Mohammed(s) selon la révélation 

 

Mohammed le Messager 

 الرسول  

Mohammed le Prophète 

 النبى
  

بَ لَّْغَت ِرَسالََته  َواللَّه   ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تَ ْفَعْل َفَمابَ لِّْغ َما أ نِزَل  الرَّس ول   يَا أَي َُّها
 اللََّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  يَ ْعِصم َك ِمْن النَّاِس ِإنَّ 

« O Messager, transmets ce qui t'a été 
descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne 

le faisais pas, alors tu n'aurais pas 
communiqué Son message. Et Dieu te 

protégera des gens. Certes, Dieu ne guide 
pas les gens mécréants. » (5-67) 

  َواللَّه  يَ ْعَلم  َما ت  ْبد وَن َوَما َتْكت م ونَ   اْلَبُ   الرَّس وِل ِإالَّ  ا َعَلىمَ 

« Il n'incombe au Messager de transmettre 
(le message). Et Dieu sait ce que vous 

divulguer tout comme ce que vous cachez. » 
(5-99) 

َوأ ْوِلي اأَلْمِر ِمْنك ْم فَِإْن تَ َناَزْعت ْم ِفي  ا الرَّس ولَ َوَأِطيع و  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا َأِطيع وا اللَّهَ 
ٌر  ِإَلى اللَِّه َوالرَّس وِل ِإْن ك نت ْم ت  ْؤِمن وَن بِاللَّهِ  َشْيٍء فَ ر دُّوه   َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

  ًً َوَأْحَسن  تَْأِويُ

“O les croyants ! Obéissez à Dieu, et 
obéissez au Messager et à ceux d'entre vous 
qui détiennent le commandement.” (4- 59) 

 َوَمن تَ َولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا مَّْن ي ِطِع الرَّس وَل فَ َقْد َأطَاَع الّلهَ 

“Quiconque obéit au Messager obéit 
certainement à Dieu. Et quiconque tourne le 

dos… Nous ne t'avons pas envoyé à eux 
comme gardien.” (4-80). 

َأْمراً َأْن َيك وَن َله ْم اْلِخيَ َرة  ِمْن  َوَرس ول ه   اللَّه   َوَما َكاَن ِلم ْؤِمٍن َوال م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى
 فَ َقْد َضلَّ َضُالً م ِبيناً  َوَرس وَله   َأْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللَّهَ 

“Il n'appartient pas à un croyant ou à une 
croyante, une fois qu'Dieu et Son messager 

ont décidé d'une chose d'avoir encore le 
choix dans leur façon d'agir.”(33-36) 

  

 .تبتغى مرضات أزواجك؟! لم تحرم ما أحل اهلل لك؟ النبى يا أيها

 « O Prophète ! Pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a 
rendu licite en recherchant l'agrément de tes 

femmes? » (66-1) 

  ه أسرى حتى يثخن فى األرض تريدون عرض الدنيا واهلل يريد اآلخرةأن يكون ل لنبى ما كان

« Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers 
avant d'avoir prévalu [mis les mécréants hors de 

combat] sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, 
tandis qu'Dieu veut l'au-delà. Dieu est Puissant et 

Sage . » ( 8-67) 

 .بما غل يوم القيامة أن يغل ومن يغلل يأتى لنبى وما كان

« Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du 
butin. Quiconque s'en approprie, viendra avec ce qu'il 
se sera approprié le Jour de la Résurrection . Alors, à 

chaque individu on rétribuera pleinement ce qu'il 
aura acquis. Et ils ne seront point lésés. »(3-161) 

والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم  للنبى ما كان
 أصحاب الجحيم 

« Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants 
d'implorer le pardon en faveur des associateurs, 
fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu 

clairement que ce sont les gens de l'Enfer. » (9-113) 

ى إليك ما يوح اتق اهلل وال تطع الكافرين والمنافقين إن اهلل كان عليماً حكيماً. واتبع النبي يا أيها
 من ربك إن اهلل كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على اهلل 

« O Prophète ! Crains Dieu et n'obéis pas aux 
infidèles et aux hypocrites, car Dieu demeure 

Omniscient et Sage. » 

 (33-1) 



 

: les constats suivantsdessus on peut faire -ci tableauD’après le  

1- La mission du Messager(s) se limite à la transmission et l’explication pratique de son 

Message: Coran  (5-67) mais aussi : (3-20), (5-92), (5-99), (13-10)……etc. 

2- Que les croyants doivent obéir scrupuleusement au Messager car cela revient à obéir à 

Dieu : Coran (4-80) 

3- Que les croyants n’ont pas à discuter les décrets Divins transmets par le Messager (s): 

Coran (33-36) 

4- De l’autre côté on constate que le prophète (s) en tant qu’être humain peut être blâmé et 

corrigé par Dieu via la révélation quand il prend des décisions de son propre chef interdire 

ou décréter des jugements: Coran (66-1), (8-67), (3-161)... etc 

5- Qu’il n’est pas fait mention d’obéir au Prophète(s) même pas une seule fois, même s’il 

s’agit de la même personne physique, comme on peut concevoir qu'un facteur employé de 

la poste transmet le courrier (profession) et être en même temps un père de famille (vie 

privée).  

-Le Coran est très précis là dessus, volontairement il n’a jamais donné l'ordre d'obéir à 

Mohammed(s) en tant qu'être humain pour ne pas contraindre les croyants à suivre 

éternellement ses propos qui ne relèvent pas de sa mission de Messager. 

-D'ailleurs c'est le prophète(s) lui même qui nous recommande via des traditions orales (2) 

de ne pas suivre à la lettre ses propos quand  l’information en question ne lui vient pas par 

révélation, et c’est là où certains Docteurs de la Foi et des Oulémas n’arrivent pas à faire 

la part des choses et considèrent à tort que tout ce qui provient du prophète(s) est comme 

une révélation divine. 

-Trois narrations dans le recueil de Muslim ( n° 2361, 2362 et 2363)  précisent clairement 

que le prophète(s) pouvait se tromper sur des affaires ne relevant pas de son domaine de 

compétence, par manque de temps je ne peux fournir une traduction mot à mot des ces 

hadiths, mais je traduis en substance les passages écrits en rouge dans le texte arabe cité 

en référence (2) ; ce qui signifie que le prophète avait fait une erreur en donnant un 

conseil aux agriculteurs pendant la période de fertilisation des palmiers ce qui a été un 

échec total pendant la récolte des dates, il(s) leur a expliqué qu’il n’était pas sûr et que les 

compagnons ne devraient pas prendre ses propos au pied de la lettre, sauf quand il s’agit 

de la religion. 

 

 

 



 

» Fatwas «les  rdonne de ayant l’autorité Dieu est le seul législateur 

Décréter des commandements aux gens pour régir leur culte, leur comportement social, 

ainsi que pour trancher leurs litiges et mettre fin à leurs conflits, est le droit exclusif de 

Dieu. A cet égard aucun n’est habilité à le remplacer Ni les prophètes Ni même les anges 

qui n’ont que le rôle de transmettre les décrets sans les modifier d’un iota, telle est la 

mission des Messagers. 

 

Coran 

3-80 
Et Il (Dieu) ne va pas vous recommander de 

prendre pour seigneurs les anges et les 

prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la 

foi, vous qui êtes Musulmans ?  

يَْأُمرَُكْم َأن  َوَّلَ  : قال اهلل تبارك وتعاىل
أَيَْأُمرُُكم  أَْربَابًا اْلَمالَِئَكَة َوالنِِّبي ِّْيَ تَ تَِّخُذواْ 

 بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنُتم مُّْسِلُمونَ 

C’est dessous que -la lecture des versets ci aprèsmême, -luiconstater par Le lecteur peut 

aux questions posées  » réponses «et   » fatwas « injonctions légales qui donne les Dieu seul

par les croyants et par les gens du Livre sur certains sujets, le Messager ne fait que 

répéter la révélation : 

Coran 

17-

85 

Et ils t'interrogent au sujet de l'âme, - Dis : « l'âme 

relève de l'Ordre de mon Seigneur». Et on ne vous a 

donné que peu de connaissance.( 

 أمر ربي الروح من قل عن الروح يسألونكو
 وما أوتيتم من العلم إَّل قليال

 

Coran 

7-

187 

Ils t'interrogent sur l'Heure de la fin du monde: 

«Quand arrivera-t-elle ? » Dis : «Seul mon Seigneur 

en a connaissance. Lui seul la manifesta en son 

temps. Lourde elle sera dans les cieux et (sur) la 

terre et elle ne viendra à vous que soudainement.» 

Ils t'interrogent comme si tu en étais averti. Dis : 

«Seul Dieu en a connaissance.» Mais beaucoup de 

gens ne savant pas 

إمنا  قل عن الساعة أيان مرساها يسألونك
علمها عند ريب َّل جيليها لوقتها إَّل هو ثقلت 

 يف السماوات واألرض َّل تأتيكم إَّل بغتة

 

Coran 

5-4 

Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis à la 

consommation. Dis : «Vous sont permises les 

bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les 

carnassiers que vous avez dressés, en leur 

apprenant ce que Dieu vous a appris.  

أحل لكم الطيبات  قل ماذا أحل َلم يسألونك
مما  وما علمتم من اجلوارح مكلبي تعلموهنن

مما أمسكن عليكم واذكروا علمكم اهلل فكلوا 
 إن اهلل سريع احلساب اسم اهلل عليه واتقوا اهلل

Coran 

4-

127 

Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété 

au sujet des femmes. Dis (Toi Mohammed) : «Dieu 

vous donne Son décret là-dessus, en plus de ce qui 

vous est récité dans le Livre, au sujet des 

orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui 

leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et 

au sujet des mineurs encore d'âge faible». Vous 

devez agir avec équité envers les orphelins. Et de 

فيهن  قل اهلل يفتيكم في النساء ويستفتونك
 وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء

تؤتوهنن ما كتب َلن وترغبون أن  الالِت َّل
 وأن ت تنكحوهن واملستضعفي من الولدان

فإن  خري قوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من
  اهلل كان به عليما



tout ce que vous faites de bien, Dieu en est 
Omniscient 

 

Coran 

4-

176 

Ils te demandent ce qui a été décrété au sujet du 

défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant. Dis 

: «Dieu vous donne le décret :  si quelqu'un meurt 

sans enfant, mais a une soeur, à celle-ci revient la 

moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en 

totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux 

soeurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce 

qu'il laisse; et s'il a des frères et des soeurs, à un 

frère alors revient une portion égale à celle de deux 

soeurs. Dieu vous donne des explications pour que 

vous ne vous égariez pas.Et Dieu est Omniscient 

إن  في الكُلة قل اهلل يفتيكم يستفتونك
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف 

 ترك وهو يرثهآ إن مل يكن َلا ولد فإن كانتا ما
انوا إخوة  وإن ك اثنتي فلهما الثلثان مما ترك

رجاَّل ونساء فللذكر مثل حظ األنثيي يبي اهلل 
  لكم أن تضلوا واهلل بكل شيء عليم

 

Coran 

2-

189 

Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes - Dis : 

«Elles servent aux gens pour compter le temps, et 

aussi pour le Hajj [pèlerinage]. Et ce n'est pas un 

acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par 

l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste 

à craindre Dieu. Entrer donc dans les maisons par 

leurs portes. Et craignez Dieu afin que vous 

réussissiez ! » 

هي مواقيت للناس  قل عن األهلة يسألونك
 واحلج وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها

ول كن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا 
  واتقوا اهلل لعلكم تفلحون

 

Coran 

2-

215 

Ils t'interrogent : «Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? » 

- Dis : «Ce que vous dépensez de bien devrait être 

pour les pères et mère, les proches, les orphelins, 

les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce 

que vous faites de bien, vraiment Dieu le sait». 

ما أنفقتم من خري  قل ماذا ينفقون يسألونك
فللوالدين واألقربي واليتامى واملساكي وابن 
 السبيل وما تفعلوا من خري فإن اهلل به عليم

 

Coran 

2-

217 

Ils t'interrogent au sujet du combat durant le mois 

sacré. Dis : " Combattre en ce mois est un péché 

grave ; mais écarter les hommes du chemin de 

Dieu, se montrer impie envers Lui et la Mosquée 

sacrée, en chasser les fidèles, tout cela est plus 

grave encore devant Dieu. " La subversion est plus 

grave que le combat 

قتال  قل عن الشهر احلرام قتال فيه يسألونك
 فيه كبري وصد عن سبيل اهلل

 

Coran 

2-

219 

Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis 

: «Dans les deux il y a un grand péché et quelques 

avantages pour les gens; mais dans les deux, le 

péché est plus grand que l'utilité». Et ils 

t'interrogent : «Que doit-on dépenser (en charité) ? 

» Dis : « L'excédent de vos bien.» Ainsi, Dieu vous 

explique Ses versets afin que vous méditiez 

فيهما إمث كبري  قل عن اخلمر وامليسر يسألونك
ومنافع للناس وإمثهمآ أكرب من نفعهما 

العفو كذلك يبي  قلماذا ينفقون  يسألونكو
 اهلل لكم اآليات لعلكم تتفكرون

 

Coran 

2-

222 

Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. 

- Dis : «C'est une impureté. éloignez-vous donc des 

femmes (sexuellement) pendant les menstrues, et 

ne les approchez que quand elles sont pures. Quand 

elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles 

هو أذى فاعتزلوا  قل عن احمليض يسألونكو
فإذا  النساء يف احمليض وَّل تقربوهن حَّت يطهرن

 تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهلل 



suivant les prescriptions de Dieu  

 Les versets confirmant que le Prophète(s) n'est qu'un transmetteur 

 

Références 

1- Explorer le saint coran 

 uslim'imam MLe texte en arabe des 3 hadiths rapportés par l-2(***صحيح مسلم)

  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى اهلل عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي

قتيبة قاَّل حدثنا أبو عوانة عن مساك عن موسى بن  حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل اجلحدري وتقاربا يف اللفظ وهذا حديث [ 2361]  
ألنثى طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤَّلء فقالوا يلقحونه جيعلون الذكر يف ا

http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=138&CID=143#TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=138&CID=143#TOP


فرتكوه فأخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذلك فقال إن  فيلقح فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أظن يغين ذلك شيئا قال فأخربوا بذلك 
 ولكن إذا حدثتكم عن اهلل شيئا فخذوا به فإين لن اكذب على اهلل عز وجل  فإين إمنا ظننت ظنا فال تؤاخذوين بالظنكان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

 

حدثنا عبد اهلل بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنربي وأمحد بن جعفر املعقري قالوا حدثنا النضر بن حممد حدثنا عكرمة  [ 2362]  
 لنخل فقالوهو بن عمار حدثنا أبو النجاشي حدثين رافع بن خديج قال قدم نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون ا

إمنا أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا فرتكوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال 
 قال عكرمة أو حنو هذا قال املعقري فنفضت ومل يشك  دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإمنا أنا بشر

بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد كالمها عن األسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر حدثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا أبو [ 2363]  
فمر  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو مل تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا

  قال أنتم أعلم بأمر دنياكما قالوا قلت كذا وكذ هبم فقال ما لنخلكم

  

 

(S) Salut et bénédiction de Dieu sur Le prophète  

 

 

 

 و هللا أعلم

© Dr Ahmed Amine le 29/09/2010 
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