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Le Prophète Ibrahim A.S. est l’un des 

plus grands Prophètes d’Allah SWT. 



Le Saint Coran dit : "Certes Ibrahim 
était un guide parfait. Il était soumis 
à Allah, voué exclusivement à Lui et il 
n'était point du nombre des 
associateurs. Il était reconnaissant 
pour Ses bienfaits et Allah l'avait élu 
et guidé vers un droit chemin"  

 (Sourate An Naml 16 : 120-121). 



Le Prophète Ibrahim 

(a) était né en Syrie 

au temps où  

Namroud (Néron) 

était roi.  



Néron était un homme arrogant et 

forçait les gens à le prendre pour 

Dieu.   



Alors les gens devenaient idolâtres 

et adoraient parfois des idoles en 

bois et en pierre, alors que d'autres 

considéraient leur roi comme dieu.  



Après quelque temps, Allah a décidé 

d'envoyer un prophète parmi eux 

pour qu'ils soient guidés.  



Avant que Le 

Prophète Ibrahim 

(a) ne naisse, les 

astrologues de 

Namroud… 



…lui ont dit que 

bientôt un enfant 

spécial naîtra et 

qui se dressera 

contre lui et dira 

aux gens 

d'abandonner 

l'idolâtrie. 



Après cet avertissement, Namroud a 

ordonné que tous les nouveau-nés 

soient minutieusement examinés 

pour détecter d'éventuels signes ou 

miracles.  

http://www.icone-gif.com/gif/metiers/policiers/police034.gif


La mère du Prophète 

Ibrahim (a) n'avait 

montré aucun signe 

de grossesse quand 

elle le portait, alors 

elle a compris que 

son bébé était 

spécial.  

http://www.icone-gif.com/gif/personnages/foetus/foetus007.gif


Pour le protéger des hommes de 

Namroud, elle l'a caché dans une 

grotte et est retournée en ville.   



Allah a fait que le lait coula des 

doigts du Prophète Ibrahim (as) et 

cela était sa source de nourriture.  

http://www.icone-gif.com/gif/boisson/laits/lait002.gif


Le Prophète a grandi hors de la ville 

pendant 13 ans avant que sa mère ne 

le ramène à la maison secrètement.  



Son père Taraq était déjà mort, et il 

fut adopté par son oncle Azar. Azar 

était un sculpteur célèbre qui 

fabriquait des idoles en pierre. Son 

fils les vendait aux gens. Azar a 

chargé le Prophète Ibrahim (a) du 

même travail.  



Dès son jeune âge, le 

Prophète Ibrahim (a) 

croyait déjà en Allah et 

détestait les idoles. Le 

premier jour de son 

travail, il a attaché 

quelques idoles à l'aide 

d'une corde et les a 

traînés dans la 

poussière jusqu'au 

marché. Puis il cria aux 

gens : « Venez acheter 

ces idoles sans vie qui 

ne peuvent ni faire du 

bien ni du mal à 

personne ». 



Les gens en regardant 

les idoles en poussière 

furent furieux de 

l'irrespect que le 

Prophète Ibrahim (a) a 

montré envers leurs 

dieux. Ils se sont 

plaints auprès de Azar 

et le Prophète Ibrahim 

(a) n'avait plus le droit 

de vendre ces idoles. 

http://www.icone-gif.com/gif/emoticones-gros/colere/emot105.gif


A mesure que le temps passait, Le 

Prophète Ibrahim (a) essayait de 

montrer aux gens l'erreur de leur 

croyance. Il s'approcha de son oncle 

d'abord (qui était comme un père pour 

lui) et l'a conseillé d'adorer Allah et 

d’abandonner les idoles. 



«  Ô mon père, n'adore pas le Diable, car le Diable 
désobéit au Tout Miséricordieux. Ô mon père, je 

crains qu'un châtiment venant du Tout 
Miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes 
un allié du Diable". Il (Azar) dit : "Ô Abraham, auras-
tu du dédain pour mes divinités, si tu ne cesses pas, 
certes je te lapiderai, éloignes-toi de moi pour bien 
longtemps". "Paix sur toi, dit Abraham, j'implorerai 
mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours 

comblé de Ses bienfaits » 

     (Sourate Maryam 19 : 44-47) 

Le St-Coran en relate 

comme suit : 



 Le Prophète 

Ibrahim (a) disait 

aux gens : " Vos 

idoles vous 

écoutent-elles, 

peuvent-elles vous 

aider ou vous faire 

du mal ? "  

Il leur enseignait 

que seul Allah, Le 

Créateur des cieux 

et de la terre est 

digne d'être adoré. 

 

 



Comme les gens n’écoutaient pas le 

Prophète Ibrahim (a), il a décidé de 

montrer aux gens combien leurs 

idoles étaient inutiles en les 

détruisant.  

http://www.icone-gif.com/gif/outils/haches/haches001.gif


Le jour de la fête annuelle, quand 

tout le monde avait quitté la ville, Le 

Prophète Ibrahim (a) était seul. Il est 

arrivé au grand temple où toutes les 

idoles importantes étaient gardées. Il 

a pris une hache et a cassé toutes 

les idoles sauf la plus grande.  

http://www.icone-gif.com/gif/outils/pioche/pick_axe_rks_lrg_wte.gif


Les idoles, qui 

étaient bien 

rangées et 

soignées, se 

retrouvèrent en 

morceaux par terre. 

Avant de quitter le 

temple, Le Prophète 

Ibrahim (a) a pris 

soin de mettre la 

hache dans la main 

de la grande idole, 

laissée intacte.  



« …Et par Allah, Je ruserai certes 
contre vos idoles une fois que vous 
serez partis. Il les mis en pièces, 

hormis la statue la plus grande. Peut-
être qu'ils reviendraient vers elle » 

Sourate al Ambiyah 21 : 57-58 

Le Saint-Coran dit : 
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