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Abraham à la recherche de la vérité loin des vues limitées de son peuple : 

• Abraham est à la charnière de l’ancienne et de la nouvelle humanité  
• Son prénom « Ibraa – Him » = « Processus de régénérescence – Errance » : Sourate 6 : « 76.79 » 

Il est mentionné 69 fois dans le Coran, il est le deuxième nom le plus cité après Moïse 136 fois, 
Noé 43 fois, Jésus 25 fois…Mohammed 4 fois. Son nom est le titre de la Sourate 14 qui contient 
52 Signes (versets). Ce nom est prononcé « Ibrahim » en arabe littéraire et « Brahim » en dialecte 
(d’où le prénom maghrébin Brahim).  
 

Ce que dit le Coran sur Abraham :  le Coran parle plus de sa doctrine que de sa vie. 

• Le Coran ne cite pas les villes où il a vécu, ni les prénoms des membres de sa famille (à part ses 
deux fils « Isaac » et « Ismaël » et son petit-fils « Jacob »). Le Coran donne le sentiment qu’il n’a 
qu’une épouse dont le nom n’est pas cité. Ils ont eu leurs deux enfants à un âge très avancé. 
(Coran 14-39) 

• Abraham est un Prophète qui occupe une grande place dans le Coran et la vie des musulmans car 
il est lié à la pratique du Hadj (pèlerinage) et à la Salate (la prière).  
 

Abraham, un Imam - un modèle à suivre - pour les nations :   

2-124 « Et quand le Responsable de son évolution mit Abraham à l’épreuve par des paroles et qu’il les eût 
accomplies, Il dit : « Vraiment, Moi, Je vais faire de toi un Imam « un modèle à suivre » pour les humains 
(les Nations). » « Et parmi ma postérité ? », demanda-t-il. « Mon engagement, dit-Il, ne s’applique pas à 
ceux qui s’enténèbrent d’injustice. »  

 

Abraham porteur d’une doctrine à observer :  

2-130 « Qui souhaite vivement aspirer vers une autre doctrine que celle d’Abraham sinon ceux qui font 
preuve de stupidité ? Nous l’avons choisi dans cette vie proche, et vraiment dans la finalité il sera parmi 
les intègres. » 

2-131 « Quand son Responsable d’évolution lui dit : « Entre dans un état de Paix ! » Il dit : « J’entre dans 
un état de Paix avec le Responsable de l’évolution des êtres de l’univers. »  

2-132 « Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob : « Ô mes fils, vraiment Allâh a choisi 
pour vous la religion (la créance due). Alors, ne mourez qu’en état de Paix ! » 

 

Quelle était la religion d’Abraham ? 

16-120 « Vraiment, Abraham était une OUMMAT (un initiateur d’une doctrine qui rassemble 
l’humanité), connecté à Allâh, (attaché à son Créateur, asservi à aucune autre appartenance): il n’était pas 
de ceux qui attribuent des faussetés à Dieu, » 
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3-67 « Abraham n’était pas de ceux - qui suivent un chemin de pensée agressive, sanguinaire, avec une 
vision unique, hautaine et fermée-, ni de ceux qui - suivent un chemin de pensée basé sur le soutien 
inconditionnel des dogmes hérités des ancêtres sans remise en question possible-mais il était (attaché à 
son Créateur, asservi à aucune autre appartenance) et était un Acteur de Paix. Et il n’était pas parmi 
ceux qui attribuent des faussetés à Dieu. » 

Coran 04-125 « Qui rend une religion (créance due) plus excellente que celle de celui qui se dirige en 
Paix vers Allâh, tout en exprimant ses meilleures qualités, et suit la doctrine d'Abraham (attaché à son 
Créateur, asservi à aucune autre appartenance) ?  Allâh a pris Abraham comme ami intime ! » 

Même Mohammed et ses disciples sont appelés à suivre la doctrine d’Abraham :  

6-161 « Dis : - Vraiment, c’est moi (Mohammed) que le Responsable de mon évolution a guidé jusqu’à 
une voie droite, selon une religion de Valeur qu’a dictée Abraham : Il était Hanif (attaché à son Créateur, 
asservi à aucune autre appartenance) et n’était pas de ceux qui attribuent des faussetés à Dieu. » 

 

La Vision d’Abraham : 

• Rassembler toute l’humanité autour d’une vision commune. 
• Que sa descendance se consacre à cette noble cause : à travers la construction de la Kaaba (cube) 

qui symbolise la Maison Commune de l’humanité.  

Les musulmans, en allant à la Mecque, répondent donc à l’appel d’Abraham destiné 
initialement à toute l’humanité :  

Coran 22-27 « Appelle et permets aux humains le Hajj ! Ils viendront de leur propre initiative, inspiré 
au plus profond d’eux-mêmes, venant des contrées les plus éloignées. » 

 

La « Charia » d’Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed est la même :   

« Votre Charia (le gouvernail qui sert à maintenir votre vie en direction du Créateur), en matière de 
religion (de Créance due = ce qu’Attend le Créateur de nous), est ce que Dieu a enjoint à Noé, et ce que 
Nous t'avons inspiré, et ce que Nous avions enjoint à Abraham, et à Moïse, et à Jésus : « Accomplissez la 
religion et ne vous divisez point à son sujet. Combien doit paraître dure à ceux qui attribuent à Dieu des 
faussetés cette notion à laquelle tu les invites ». (Coran 42-13,14) 

« Alors, structure ta voie, attaché à Ton Créateur, asservi à aucune autre appartenance, pour honorer 
ta religion (ta Créance due) selon ta nature humaine saine. Celle qu’Allâh a donné à l’origine aux 
humains. Point de changement à l’Acte créateur d’Allâh. Telle est la vraie Religion (la Créance due) 
fondamentale qui prime sur tout autre religion. Cependant, la plupart des humains ne le savent pas ! » 
(Coran 30-30) 

 


