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Le Prophète Ibrahim (a) 

fut forcé de quitter son 

pays par le roi Namroud. 

Il partit avec sa famille 

vers Baytoul Mouqaddas 

(Jérusalem) en Palestine. 



Son épouse Sarah 

était une très belle 

femme, alors pour la 

préserver des 

regards envieux, le 

Prophète la mettait 

dans une sorte de 

boite dès qu'ils 

arrivaient dans une 

ville. Durant le 

voyage dans le 

désert, elle restait 

dehors. 



Le garde à l'entrée du pays 

voulait vérifier le contenu de 

la boite dans laquelle Sarah 

était cachée.  

Après quelque temps, ils 

sont arrivés dans un 

nouveau pays, gouverné par 

un roi arabe. 



Le Prophète Ibrahim (a) lui dit que vous 

pouvez supposer que la boite est pleine 

d'or et d'argent et je suis prêt à en payer la 

taxe, mais n'ouvrez pas la boite.  



Cependant, le garde a insisté pour 

voir ce que Le Prophète Ibrahim (a) 

transportait dans cette boite et l'a 

ouverte. Quand il a vu Bibi Sarah, il 

a conduit Le Prophète Ibrahim (as) 

chez le roi. 



Dès sa prière, la main du 

roi se transforma 

instantanément en un 

solide block de bois. 

Une fois devant le roi, 

celui ci fut attiré par la 

beauté de Bibi Sarah et il 

ne s'est pas retenu de la 

toucher. Le Prophète 

Ibrahim (a) a prié Allah de 

sauver l'honneur et la 

dignité de son épouse. 



Le roi a supplié au 

Prophète Ibrahim (a) de 

prier à nouveau pour 

qu'Allah lui redonne sa 

main en s'engageant à 

ne plus regarder Bibi 

Sarah. Le Prophète 

Ibrahim (a) a prié et la 

main du roi est 

redevenue normale.  



Après avoir parlé un 

moment avec le 

Prophète Ibrahim (a), le 

roi a regardé à nouveau 

Bibi Sarah et ne pouvait 

résister de refaire la 

même erreur que 

précédemment. Dès 

qu'il a essayé de la 

toucher, sa main s'est 

desséchée comme un 

morceau de bois. 



Il s'est tourné vers le Prophète Ibrahim (a) 

une fois de plus le suppliant pour le pardon 

d'Allah et le retour de sa main normale. Le 

Prophète Ibrahim (a) lui dit qu'il prierait 

pour la dernière fois en sa faveur. Il dit « Ô 

Mon Seigneur, si cet homme regrette 

vraiment, alors change sa main comme sa 

main originale ». 



Durant cette prière, le 

roi fut guéri. Il fut 

impressionné par la 

puissance du Prophète 

Ibrahim (a) et s'est 

converti à sa religion. Il 

a traité le Prophète 

Ibrahim (as) avec un 

grand respect et lui a 

offert une servante 

appelée Hajra au service 

de Bibi Sarah, et leur a 

permis de partir quand 

ils le souhaiteraient.  



Dans son chemin vers Baytoul Mouqaddas, 

le Prophète Ibrahim (a) a rencontré un 

peuple qui adorait les étoiles. Ces gens 

s'appelaient Magi. Il a décidé de les 

ramener vers Allah.  



Pour leur faire comprendre leur erreur, il a 

procédé de manière diplomatique. Le 

Prophète Ibrahim (a) s'est présenté lui-

même comme un adorateur d'étoiles et 

s'est assis avec eux le soir pour adorer.  

http://www.icone-gif.com/gif/planetes/etoiles/bande_009.gif
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Le Saint Coran dit :  

 

 

 

 

 

 

"Ainsi avons Nous montré à Abraham le 
royaume des cieux et de la terre afin qu'il 
fût de ceux qui croient avec conviction. 

Quand la nuit l'enveloppa, il observa 
l’étoile se levant, il dit : "Voilà mon 

Seigneur !". Puis lorsqu'elle disparut, il dit 
: "Je n'aime pas les choses qui 

disparaissent".   



Ensuite, il observa la lune 
se levant et dit : "Voilà 
mon Seigneur !". Puis 

lorsqu'elle disparut, il dit : 
" Si mon Seigneur ne me 
guide pas, je serai certes 

du nombre des gens 
égarés".   

http://www.icone-gif.com/gif/planetes/lune/lune004.gif


Quand ensuite il observa le 
soleil levant, il dit : « Voilà 
mon Seigneur! Celui-ci est 

plus grand ». Puis lorsque le 
soleil disparut, il dit : « Ô 
mon peuple, je désavoue 

tout ce que vous associez à 
Allah ».  

[Sourate al An’àm 6:75-78]  



Le Prophète Ibrahim 

(a) a attiré l'attention 

des gens en déclarant 

que les étoiles, la lune, 

et le soleil était ses 

dieux. Mais chacun 

d'eux s'est couché, il 

s'en est écarté en 

disant : « Je ne crois 

pas en ces créations 

toujours 

changeantes…   

http://www.icone-gif.com/gif/meteo/soleil/soleil018.gif


…Je crois en Allah qui est le 

Créateur des cieux et de la 

terre. Je ne fais pas partie 

des idolâtres ni de ceux qui 

croient aux associations 

d'Allah ». 



Même si le Prophète Ibrahim (a) a agi 

diplomatiquement pour montrer aux gens 

combien leur adoration était inutile, les 

Magi ont continué à argumenter contre 

lui. Il dit : "Pourquoi continuez-vous à 

argumenter contre Allah, alors qu'Il m'a 

guidé sur le droit chemin ?" 



Les gens ont refusé de croire à ses 

paroles et l'ont menacé de lui faire du mal 

et lui dirent de craindre la revanche des 

étoiles. Finalement Le Prophète Ibrahim 

(a) a quitté ce peuple ignorant et a 

continué sa route vers Baytoul 

Mouqaddass. 



 Bibi Sarah lui a suggéré 

de se marier avec la 

servante Hajra, peut 

être qu'Allah leur 

donnerait un enfant. 

Le Prophète Ibrahim (a) ne 

pouvait pas avoir d'enfant 

de Bibi Sarah, et cela le 

rendait très triste. 

http://www.icone-gif.com/gif/mariage/divers/mariage-gif-009.gif


Le Prophète Ibrahim (as) et Hajra se 

sont mariés et Allah leur a béni d'un 

enfant, le Prophète Isma'il (a). 

Cinq ans plus tard, Bibi Sarah lui a 

donné aussi un enfant, le Prophète Ishaaq 

(a).  



…de son fils le Prophète Isma'il 

(as) descendent les prophètes 

Arabes, incluant le Saint 

Prophète Mohammad (s) 

Le Prophète Ibrahim (as) est appelé le 

père des prophètes car…  



…et de son fils le Prophète 

Ishaaq (a) descendent les 

prophètes juifs incluant le 

Prophète 'Issa (a).  



Le titre du Prophète Ibrahim (a) était 

"Khaliloullah", qui veut dire "Ami de Dieu".   



Quand vint le moment de sa mort, il a dit à 

l'ange qui est venu chercher son âme 

"Demande à Allah, un ami peut-il ôter la 

vie à son ami ?". Il voulait signifier 

qu'Allah ne peut ordonner la mort du 

Prophète Ibrahim (a) car il était Son ami.  



L'ange de la mort, Isrà'il 

(a) n'a pu répondre à cette 

question, alors il est 

revenu à Allah qui lui dit 

de repartir et dire au 

Prophète Ibrahim (as) : " Ô 

Ibrahim, un ami peut-il 

refuser l'invitation de 

rencontrer son ami ?"  


