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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

1-  «Toute âme doit goûter la mort.» (Coran 3 : 185) 

2- «Toute âme doit goûter la mort.» (Coran 21 : 35) 

3- «Toute âme doit goûter la mort.»1 (Coran 29 : 57) 

 

Donc, trois fois de suite, Allah certifie que tout ce 

qui porte une âme doit goûter la mort. Tous les 

hommes, tous les génies, le Diable (Satan), tous les 

animaux, tous les Anges,… mourront et il restera 

Le Tout Puissant seul. En ce moment qu’il ne restera 
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que Lui seul, Il posera la question suivante qui 

n’aura pas de répondant : «À qui appartient la 

royauté, aujourd'hui  ?» (Coran 40 :16) 

N’ayant personne pour murmurer, Allah répondra 

alors «À Allah, l'Unique, le Dominateur» (Idem) 

  Malgré qu’aucun de nos aïeux ne vit plus, 

beaucoup d’entre nous n’ont pas la certitude que la 

mort est aux aguets. Allah dit : «Comment pouvez-

vous renier Allah alors qu'Il vous a donné la vie, 

quand vous en étiez privés ? Puis Il vous fera 

mourir1; puis Il vous fera revivre et enfin c'est à Lui 

que vous retournerez.» (Coran 2 : 28) 

Le souhait de l’homme est que le processus du 

passage de la mort soit supprimé à son niveau. 

Alors qu’Allah dit clairement : «Et Nous n'avons 

attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce 

que si tu meurs, toi, ils seront, eux éternels ?» (Coran 21 :34) 

Si je meurs tu mourras tôt ou tard. C’est la justice 

d’Allah. Si les autres meurent, tu mourras. Tu ne 

seras pas éternel alors que les autres sont éphémères. 
 

1 : il s’agit de la mort par laquelle nous nous sépareront de ce monde 
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Si le monde est bien éphémère, ce ne sera pas un 

singleton comme toi qui sera éternel, tu vivras alors 

dans quel monde ? L’as-tu déjà créé personnellement 

pour toi-même ? Alors, Allah nous dit : «En vérité tu 

mourras et ils mourront eux aussi» (Coran 39 :30).  

Préparons-nous donc à la mort, et soyons pas 

inattentif à son moment. 

Il n’y a plus de doute, et d’ailleurs il ne devait plus en 

avoir sur le passage de toute âme à l’étape préliminaire 

qui est la mort. Tout le monde y croit sauf l’homme, 

conséquence de la mauvaise exploitation de son 

intelligence. Il est pourtant la créature la plus aimée 

d’Allah, il a la raison et peut mieux comprendre. Hélas ! 

Malgré toutes les preuves, il préfère ne pas entendre. Il 

aurait souhaité ne pas dépendre de quelqu’un. 

Malheureusement à lui, bon gré, mal gré, il dépend de 

son Créateur dont il ne peut rien faire sans son 

autorisation. S’Il lui dit de mourir tout de suite, rien ne 

pourra le retarder. Allah dit : «C'est d'elle (la terre) que 

Nous vous avons créés, et en elle Nous vous 

retournerons2, et d'elle Nous vous ferons sortir une fois 

encore.» (Coran 20 : 55) 

 

 
2 : Il s’agit de la mort promise à toute âme 



6 
www.amoakada.wordpress.com 

 

Chaque âme dans ce monde à un terme, et quand 

l’heure sonne rien ne peut la retarder. Il ne sera plus 

donné à quelqu’un un délai de rachat. On nous 

donne donc tout le temps nécessaire pour pouvoir 

se racheter et gagner l’agrément d’Allah. Après la 

mort, celui qui verra qu’il a mal passé sa vie 

terrestre en se détournant des prescriptions d’Allah, 

voudra revenir à la vie bien qu’il ne lui sera plus 

possible. Allah dit :  

«Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé 

avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il 

dise alors : “Seigneur ! Si seulement Tu m'accordais 

un court délai : je ferais l'aumône et serais parmi les 

gens de bien”. Allah cependant n'accorde jamais de 

délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est 

Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.» 
(Coran63 : 10-11) 

Le monde n’aurait plus de sens s’il serait donné à 

l’homme la chance de revenir dans le monde 

rectifier ses mauvais actes. Celui qui échouera sera 

mal venu, alors que celui qui gagnera sera bienvenu.  
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Il faut aussi que chacun de nous sache que 

personne ne peut mourir qu’à un temps bien 

déterminé et par la seule permission d’Allah. Seul 

Allah peut faire vivre et peut de même faire mourir. 

Parmi ses nobles attributs, il y a Al-Mouhyi (Celui 

qui donne la vie)  et Al-Moumît (Celui qui donne la 

mort). Remarquons que choisissant pour nos 

enfants d’entre les attributs d’Allah, nous esquivons 

souvent ces deux attributs. 

La mort subite que pourra avoir quelqu’un à cause 

de sa mauvaise vie comme sa désobéissance aux 

parents, sa rupture des liens de parentés, n’émanera 

que d’Allah. Allah dit cependant : «Personne ne 

peut mourir que par la permission d'Allah, et au 

moment prédéterminé.» (Coran 3 : 145) 

Le gagnant est celui qui se prépare à la mort. Sans 

oublier qu’il est certifié que l’étape de la mort est 

pire. Ce qui se passe avant que l’âme quitte un corps 

_surtout celui du renégat_ n’est pas cocasse. On a 

retenu de l’histoire du prophète Idris_Hénock (pbsl) 

ce qui suit : «(…) Et Dieu révéla à l’ange (de la mort) 
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de faire mourir Idrîs (Enock) pendant une heure et de le 

faire revenir, ensuite, à la vie. L’ange exécuta l’ordre de 

Dieu puis, ayant rendu la vie à Idrîs, il lui demanda : – 

comment donc as-tu trouvé la mort ? – plus terrible qu’on 

ne me l’a décrite.» (Tiré du livre “Histoires des prophètes” de 

Muhammad Dâlî Balta, traduit en français par hamza Amin Yahiaoui, p.60) 

Le crucifié chez les chrétiens aurait crié à tue-tête 

quand il était à l’agonie de la mort. Il «…s’écria 

d’une voix forte : “Père (Dieu), en toi je remets mon 

esprit”. Après avoir dit ces mots, il mourut.» (Luc23 : 46). 

Allah a bien certifié dans le Noble Coran : « 

L’ivresse de la mort fait apparaître la Vérité : voilà ce 

dont tu t’écartais !» (Coran 50 : 19)  

Personne ne peut d’écrire ce qu’endure un mourant 

à l’agonie. 

D’autres variantes sur l’obligation de passer à 

l’étape de la mort 

Il y a d’autres versets dans le Coran certifiant que 

toute âme doit obligatoirement goûter la mort : 
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1- «L'Ange de la mort qui est chargé de 

vous, vous fera mourir.» (Coran 32 : 11) 

2- «La mort que vous fuyez va certes vous 

rencontrer.» (Coran 32 : 8)   

Nous devons savoir qu’à l’exception des animaux 

qui, après leur jugement disparaitront au Jour du 

Jugement, les hommes, les génies, les Anges, le 

Diables, ne mourront plus après leur premier mort. 

Toute âme mourra une fois, et sera ressuscité 

(comme certifié dans le Coran), pour le Jugement. 

Après le Jugement, c’est soit le Paradis éternel dans 

lequel il y a la vie et non la mort, ou l’Enfer dans 

lequel il n’y a ni la vie ni la mort. Allah dit : «…le 

plus grand Feu, où il ne mourra ni ne vivra.» (Coran 87 : 

12-13) 

Des gens resteront dans l’Enfer éternellement, ou 

dans le Paradis éternellement. Qui entre dans le 

Paradis n’y ressortira plus. Il faut donc se repentir, 

faire l’effort d’exécuter les ordres d’Allah, 

s’humilier, demander beaucoup pardon, fait 

beaucoup de largesse, beaucoup de don, beaucoup 

d’aumône par lesquels on espéra la miséricorde 
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d’Allah. Qu’Allah nous donne le Paradis et nous 

rapproche des œuvres qui faciliteront notre accès au 

Paradis. 

 

Complément 

Nous avons fait remarquer qu’il est dit trois fois 

dans le Coran que «Toute âme doit goûter à la 

mort», ce qui ne veut pas signifier qu’il y est évoqué 

3 fois l’expression «Toute âme» ou 3 fois «la 

mort». Ce qui est traduit par «Tout»  est aussi 

parfois traduit par «Chaque» et c’est la particule 

«Koullou» s’écrivant en arabe «ُّ كل». «Toute âme» 

est donc dans le Coran «َُّنْفس  Koullou nafç_ qui_«كل 

est parfois traduit par «chaque âme». Tout dépend 

du contexte du message. C’est le manque de ces 

détails qui a fait que le Docteur Mondher Sfar s’est 

abandonné à la tromperie. Lisez l’article sur lui 

intitulé les mensonges du "Dr Mondher Sfar"i via le 

lien : 

https://amoakada.wordpress.com/2016/11/08/les-

mensonges-de-mondher-shar/ 

https://amoakada.wordpress.com/2016/11/08/les-mensonges-de-mondher-shar/
https://amoakada.wordpress.com/2016/11/08/les-mensonges-de-mondher-shar/
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Dans les versets suivants, il est plus judicieux de 

traduire «Koullou nafç» par «Chaque âme». 

«Koullou» serait ainsi traduit par «Chaque» au lieu 

de «Tout» : 

281. Et craignez le jour où vous serez ramenés 

vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement 

rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront 

point lésés. (Coran 2) 

25. Eh bien comment seront-ils, quand Nous les 

aurons rassemblés, en un jour sur quoi il n'y a point 

de doute, et que chaque âme sera pleinement 

rétribuée selon ce qu'elle aura acquis ? Et ils ne 

seront point lésés. (Coran 3) 

30. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée 

avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait 

de mal; elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal 

une longue distance ! Allah vous met en garde à 

l'égard de Lui-même. Allah est Compatissant envers 

[Ses] serviteurs. (Coran 3) 

30. Là, chaque âme éprouvera (les conséquences 

de) ce qu'elle a précédemment accompli. Et ils 
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seront ramenés vers Allah leur vrai Maître; et leurs 

inventions (idoles) s'éloigneront d'eux. (Coran 10) 

54. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a 

sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Ils 

dissimuleront leur regret quand ils verront le 

châtiment. Et il sera décidé entre eux en toute 

équité, et ils ne seront point lésés. (Coran 10) 

33. Est-ce que Celui qui observe ce que chaque 

âme acquiert [est semblable aux associés ? ...] Et 

pourtant ils donnent des associés à Allah. (Coran 13) 

42. Il sait ce que chaque âme acquiert. Et les 

mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne 

demeure finale. (Coran 13) 

51. (Tout cela) afin qu'Allah rétribue chaque âme 

de ce qu'elle aura acquis. Certes Allah est prompt 

dans Ses comptes. (Coran 14)… 

Il y a près de 18 fois que «Koullou nafç» est 

traduit par «Chaque âme» dans le Coran d’après Sh. 

Mohammad Hamidoullahi.  
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5 fois il y est traduit par «Toute âme». Nous 

avons déjà cité 3. Voici les deux autres mancha 

Allah : 

38. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. 
(Coran 74) 

5. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce 

qu'elle a remis de faire à plus tard. (Coran 82) 

On pourra donc dire qu’il y a dans le Coran 23 fois 

l’expression «Koullou nafç». Ce qui ne veut pas 

signifier qu’il y aurait 23 fois le terme «nafç_âme». 

Il est bien obligatoire d’étudier le Coran dans sa 

langue originale qui est belle et bien l’arabe. 

C’est grâce au Coran que nous avons su qu’il y a 

belle et bien une différence entre l’âme et l’Esprit 

car, l’âme y est mentionnée «nafç» alors que 

l’Esprit y est mentionné «Rouh». 

Tout ce qui est mentionné de mauvais dans ce 

livret est provenu de nous-mêmes ou du Diable, 

alors que tout bonne chose que vous y lisez est 
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provenu d’Allah, le Tout Puissant, l’Infiniment 

Grand. 

Louange à Allah, Paix et Bénédiction sur notre 

Prophète Mohammad. 

NB : L’essaie de traduction du Coran utilisé est celle du 

Sh. Mohammad Hamidoullahi. 

 

Lisez la Partie 3 via ce lien : 

https://amoakada.wordpress.com/2017/08/10/pdf

-allah-est-bien-attentif-a-ce-que-nous-faisons/ 

Merci pour les sincères suggestions. 

 

 

 

  

https://amoakada.wordpress.com/2017/08/10/pdf-allah-est-bien-attentif-a-ce-que-nous-faisons/
https://amoakada.wordpress.com/2017/08/10/pdf-allah-est-bien-attentif-a-ce-que-nous-faisons/
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Tester votre connaissance 

- Citez tous les noms de toutes les 

sourates dans lesquelles est évoquée 

l’expression «Toute âme» ou «Chaque âme». 

- Combien de fois «Koullou nafç» est 

mentionné dans le Coran ? 

- Quelle autre interprétation vous inspire 

la parole «Toute âme doit gouter la mort» ? 

Quel genre de terreur sème-t-elle souvent 

dans votre cœur ? 

- Prenez le Coran en arabe et vérifier que 

réellement il y est mentionné «Koullou nafç» 

dans tous les versets évoqués dans ce livret. 

- Faites l’effort de ressortir du Coran les 

versets dans lesquels il y est mentionné 

l’Esprit «Rouh» 

- Comment peut-on se baser sur ce 

verset «Toute âme doit goûter la mort» pour 

démontrer que le Coran ne peut provenir 

d’aucun d’autre qu’Allah ? 

- Pourra-t-il avoir d’excuses à quiconque 

meurt dans la mécréance et l’ingratitude ? 

Justifiez votre réponse. 
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- Pouvez-vous ressortir du Coran les fois 

qu’il y est mentionné «Et ils ne seront point 

lésés.» ? 

NB : Ce n’est pas obligatoire, mais nous serons très 

heureux de recevoir par mail vos réponses qui seront 

pour nous une manière d’augmenter nos 

connaissances. Rassurez-vous que rien de ce que vous 

nous enverrez ne sera publié au publique dans le but 

de vous porter un quelconque préjudice. Au contraire, 

nous exploiterons ce qui est utile dans vos réponses. 

Partagez donc avec nous vos connaissances, comme 

nous le faisons volontairement avec vous. Qu’Allah 

vous fasse miséricorde.  
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Contacts de Moakada 

 

En allant sur les liens suivants ; vous pouvez 

facilement nous rejoindre 

Face-Book : https://web.facebook.com/moakada.abdoullahi 

Twitter : https://twitter.com/01Moakada 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCyyfKXAw8dGDPshawPDtFxg 

e-mail : islamveritépourtous@yahoo.fr 

site : www.amoakada.wordpress.com 

https://web.facebook.com/moakada.abdoullahi
https://twitter.com/01Moakada
https://www.youtube.com/channel/UCyyfKXAw8dGDPshawPDtFxg
mailto:islamveritépourtous@yahoo.fr
http://www.amoakada.wordpress.com/
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MOAKADA/Islam_défense-groupe 

 

 

Bénin, 25Août 2017 

 

 

  

 

 

La diffusion de ce livret dans n’importe quelle 

langue sans altération de son contexte est permise 
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Soutenez 

Moakada 


