
La Croyance aux Livres
Description:  L'Islam confirme que le Coran est le «seul» livre révélé, qui est resté dans sa
forme originale. Malgré cela, il ne rejette pas la croyance aux livres précédents. Cette leçon
traite la raison pour laquelle Allah a révélé Son message sous la forme de livres et une
description briève de deux livres: la Bible et le Coran.
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Prérequis 

·       Introduction aux Piliers de l'Islam et aux piliers de la Foi (2 parties).

Objectifs

·       Comprendre le but de la révélation des Livres.

·       Apprendre ce que la "Croyance aux Livres" implique.

·       Distinguer deux sujets: la Torah originale, l'Évangile, les Psaumes et la Bible actuelle.

·       Reconnaître que le Coran est en effet différent des autres Livres à plusieurs égards.

La croyance aux Livres est le troisième pilier de la foi Islamique.
Voyons d'abord pourquoi ils ont été révélés.

(1)  Le Livre révélé à un prophète constitue une base de référence pour connaître la religion et
les obligations envers Allah et les êtres humains. Allah guide les êtres humains en révélant les
Livres divins grâce auxquels ils comprennent le but de leur création.

(2)  En y faisant référence, les débats religieux et les désaccords entre ceux qui les suivent
pourraient être réglés.

(3)  Les Livres servent à empêcher la religion d'être altérée ou de déraper, du moins un certain
temps après la mort d'un prophète. Cependant, le Coran révélé à notre Prophète ne sera jamais
altéré jusqu'à la fin des temps. Allah, l'Exalté, dit:

« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien ».
(Coran 15:9)

(4)  Afin que l'argument décisif d'Allah amené par les messagers contre les êtres humains
subsiste après leur mort.

« En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers
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il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage ». (Coran
4:165)

Personne ne peut se plaindre que les prophètes et leurs messages n'existent plus tant que les
Livres sont présents.

La croyance aux Livres implique:

(i)   Allah les a vraiment révélés.

(ii)  Croire aux noms de certains livres.

(iii) Croire qu'ils contiennent la vérité. En ce qui concerne les Livres précédant le Coran,
puisqu'ils ont été modifiés, nous croyons aux Livres originaux qui ont été révélés aux prophètes.

(iv) Croire que le Coran témoigne de leur existence et les confirme. La vérité reste la même et le
Coran confirme donc la vérité qui était en eux. En ce qui concerne les lois, le Coran a renoncé
aux Livres précédents.

Premièrement, un Musulman croit fermement que les Livres divins ont été révélés par
Allah à Ses messagers pour guider l'humanité. Les Musulmans croient que le Coran n'est
pas la seule parole d'Allah, mais qu'Allah a aussi parlé aux prophètes avant le Prophète
Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège).

« ...et Allah a parlé à Moïse de vive voix ». (Coran 4:164)
Allah décrit que les vrais croyants sont ceux qui:

« ...croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été
descendu avant toi... ». (Coran 2:4)

Le message le plus important et le plus central de tous les Livres était d'adorer Allah
seul. 

« Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous
n'ayons révélé: «Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi
donc ». (Coran 21:25)

Deuxièmement, nous croyons aux Livres mentionnés dans le Coran:

(i)   le Coran lui-même, révélé au Prophète Muhammad.

(ii)  la Torah (Taurah en Arabe) révélée au Prophète Moïse (différente de l'Ancien Testament lue
aujourd'hui).

(iii) l'Évangile ( (Injil en Arabe) révélé au Prophète Jésus (différent du Nouveau Testament lu
dans les églises aujourd'hui).

(iv) les Psaumes (Zabur en Arabe) de David. 

(v)  Les feuilles (Souhouf en Arabe)  de Moïse et d'Abraham.
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Nous croyons généralement qu'il y avait d'autres livres révélés par Allah dont les noms
et les spécificités ne nous sont pas connus. Ainsi, nous ne pouvons affirmer avec certitude
que les livres d'autres religions précédant Muhammad, autres que ceux mentionnés, ont
été révélés par Allah. 

Troisièmement, les Musulmans croient que tout ce qui est vrai en eux n'a pas été
modifié ni altéré dans les Livres précédents. Ce point sera précisé ci-dessous pour que
cela devienne clair et qu'il ne reste aucune confusion.
 

Quatrièmement, croire qu'Allah a révélé le Coran afin de témoigner de l'existence des
Livres précédents et les confirmer, comme le dit Allah:

« Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la
vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir
sur lui ». (Coran 5:48)

Cela signifie que le Coran confirme ce qui est vrai dans les livres précédents et
renonce à toute modification apportée par une main humaine et que les lois apportées par
le Coran rejettent les lois apportées par les religions précédentes et les abolissent.

Les Livres Originaux et la Bible
Nous devons distinguer deux choses: la Torah originale, l'Evangile, les Psaumes et la

Bible actuelle. Nous croyons que les [Livres] originaux étaient la révélation d'Allah, mais
la Bible actuelle n'est pas l'écriture originale exacte. 

Aucun livre n'existe aujourd'hui dans la langue d'origine dans laquelle il a été révélé,
sauf le Coran. La Bible n'a pas été révélée en Anglais. Les différents livres de la Bible
actuelle sont des traductions de traductions dont il existe différentes versions. Ces
traductions multiples ont été effectuées par des personnes dont les connaissances ou
l'honnêteté sont inconnues. Par conséquent, certaines Bibles sont plus grandes que
d'autres et ont des contradictions et des incohérences dans leurs contenus! Aucun [Livre]
original n'existe. Le Coran, en revanche, est le seul livre existant de nos jours dans sa
langue d'origine et dont le contenu est cohérent et sans contradiction. Il est aujourd'hui
tel qu'il a été révélé il ya 1400 ans, transmis par une tradition inébranlable de
mémorisation et d'écriture. Peu de gens ont mémorisé la Bible dans son ensemble, même
pas un pape, alors que le Coran tout entier est mémorisé par presque tous les savants
Islamiques et par des centaines de milliers de Musulmans ordinaires, génération après
génération. Ainsi est la vraie préservation!

Les Livres précédents contiennent essentiellement:

(i)   des témoignages de la création de l'homme et des nations précédentes, des prophéties de ce
qui devait apparaître comme signes avant le Jour du Jugement et les nouveaux prophètes, ainsi
que d'autres informations.

Les témoignages, les prophéties et les informations de la Bible lues dans les églises et
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les synagogues aujourd'hui sont en partie vrais et en partie faux. Ces livres sont
composés de fragments traduits du Livre original révélé par Allah, de paroles de certains
prophètes, mêlées avec des explications des clercs, d'erreurs de transcription et de nettes
insertions et suppressions malveillantes. Le Coran, le dernier livre fiable, nous aide à
distinguer la réalité de l'invention. C'est le critère pour distinguer la vérité du mensonge.
Par exemple, la Bible contient encore des passages clairs indiquant l'unicité d'Allah.[1]
 En outre, certaines prophéties concernant le Prophète Muhammad se trouvent
également dans la Bible.[2]  Cependant, il existe des passages, même des livres entiers,
presque complètement considérés comme des falsifications et des ouvrages d'hommes.[3]

(ii)  Loi et jugements, autorisés et interdits, comme la Loi de Moïse.

Si nous supposons que la législation, c'est-à-dire «le licite et l'illicite» contenu dans les
livres précédents n'a pas été altérée, le Coran renonce toujours à ces jugements, il abolit
l'ancienne loi qui était appropriée pour son époque et qui n'est plus applicable
aujourd'hui. Par exemple, de nombreuses lois anciennes relatives à l'alimentation, à la
prière, au jeûne, à l'héritage, au mariage et au divorce ont été abolies par la Loi Islamique,
tandis que d'autres sont restées les mêmes. 

Le Coran
Le Coran se distingue des autres Livres par les aspects suivants:

(1)  Le Coran est miraculeux et inimitable. Rien de tel ne peut être produit par des êtres humains.

(2)  Après le Coran, aucun Livre ne sera révélé par Allah. Tout comme le Prophète Muhammad
est le dernier Prophète, le Coran est le Dernier Livre.

(3)  Allah a pris l'initiative de conserver le Coran de toute modification, de le conserver de
l'altération et de le préserver de toute falsification. D'autre part, les Livres précédents ont subi
des altérations et des falsifications et ne sont pas restés dans la forme révélée à l'origine.

(4)  Le Coran, d'une part, confirme les premiers livres et, d'autre part, témoigne de manière
fiable de leur existence.

(5)  Le Coran les abroge, ce qui signifie qu'il abolit de nombreux jugements des livres précédents
et les rend inapplicables. Ainsi, toutes les lois des anciens livres ne sont plus applicables et les
jugements précédents sont abolis ou confirmés par ce que le Coran a apporté. 

Notes de bas de page:

[1] Par exemple la déclaration de Moïse: « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le
seul Éternel ». (Deutéronome 6:4) et l'annonce de Jésus: « ...Le premier de tous les
Commandements est : écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ».
(Marc 12:29)
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[2] Reportez-vous à Deutéronome 18:18, Deutéronome 33: 1-2, Ésaïe 28:11, Ésaïe 42: 1-13,
Habacuc 3: 3, Jean 16:13, Jean 1: 19-21, Matthieu 21: 42, 43 et plus.

[3] Par exemple, veuillez vous référer aux livres des Apocryphes.
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