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PARTIE 9 

Les vrais aveugles, sourds et muets 
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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

1- «Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir 

(de leur égarement).» (Coran 2 : 18) 

2- «Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.»(Idem : 

171) 

3- «Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils 

étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur 

repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles 

et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font.» (Coran 

5 : 71)   

4- «Et ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds 

et muets, dans les ténèbres.» (Coran 6 : 39) 

5- «Les pires des bêtes auprès d'Allah, sont, [en vérité], les 

sourds-muets qui ne raisonnent pas.» (Coran 8 : 22) 

6- «Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui 

fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de 

comprendre. Et il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce 
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toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas 

?» (Coran 10 : 42-43) 

7- «“Je vous avertis par ce qui m'est révélé”. Les sourds, 

cependant, n'entendent pas l'appel quand on les 

avertit.» (Coran 21 : 45) 

8- «qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, 

ne deviennent ni sourds ni aveugles;» (Coran 25 : 73) 

9- «Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre 

l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le 

dos.»  (Coran 27 : 80) 

10- «En vérité, tu ne fais pas entendre les morts; et tu ne fais 

pas entendre aux sourds l'appel, s'ils s'en vont en tournant le 

dos.» (Coran 28 : 52) 

11- «Et ils diront : “Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu 

nous appelles, nos oreilles sont sourdes.» (Coran 41 : 5)  

12- «Est-ce donc toi qui fait entendre les sourds ou qui guide 

les aveugles et ceux qui sont dans un égarement évident 

?»  (Coran 43 : 40) 

13-  «Une obéissance et une parole convenable. Puis, quand 

l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux certes, de se 

montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous détournez, ne 

risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de 

rompre vos liens de parenté ? Ce sont ceux-là qu'Allah a 

maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne 

méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur 

leurs cœurs ?» (Coran 47 21-24) 
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Parlant du progrès du monde, nous ne devons pas 

minimiser le rôle prépondérant de l’émancipation de 

l’homme. Nous voulons parler de la maturité de l’homme 

entrainée par l’alphabétisation.  

Cette alphabétisation qui de nos jours ne minimise 

personne, aussi handicapé soit-elle. Les infirmes tels les 

aveugles, les sourds, les muets,… ont la chance d’appartenir 

au domaine intellectuel pouvant leur donner la chance 

d’avoir accès au monde moderne. Presque tous les 

handicapés lettrés de nos jours doivent de gratitude à ces 

divers instituts mondiaux qui œuvrent avec opiniâtreté pour 

les aider à retrouver leur fierté dans la société. Ces diverses 

organisations d’éducation qui luttent fort afin que les éclopés 

puissent sentir leur utilité dans la société. De nos jours, les 

accidentés naturels peuvent-être favorablement sociables.  

Nous devons de la reconnaissance envers toutes ces 

organisations (UNESCO, UNICEF, ROTARY 

INTERNATIONNAL,…).  

Pourtant, cette reconnaissance n’est que partielle, car 

toutes ces organisations ne sauraient connaitre jour s’il 

n’avait eu le Coran qui a demandé avec insistance de prêter  

beaucoup attention à ceux que nous jugeons aveugles par 

l’apparence.    
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La réalité est que le tout premier à fondé un institut destiné 

à la formation des handicapés était le Prophète Mohammad 

(pbsl). Il l’a fondé sur les directives coraniques.  

L’insistance sur la considération des aveugles a commencé 

avec l’aveugle né de naissance Abdoullah Ibn Metkhtoum ® 

qui s’était un jour présenté au Prophète (pbsl) alors que 

celui-ci s’entretenait avec les notables mecquois qu’il invitait 

vivement à l’Islam. 

À la vu de l’aveugle à ce moment que le Prophète (pbsl) 

jugea du propice pour gagner le cœur des mécréants, il se 

renfrogna et se détourna. Tout comme s’il avait minimisé 

l’aveugle au profit des supposés voyants. Alors la menace lui 

viendra d’en haut :  

«1. Il s'est renfrogné et il s'est détourné 

2. parce que l'aveugle est venu à lui. 

3. Qui te dit : peut-être [cherche]-t-il à se purifier ? 

4. ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite ? 

5. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance (pour sa richesse) 

6. tu vas avec empressement à sa rencontre. 

7. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas ” 

8. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement 

9. tout en ayant la crainte, 

10. tu ne t'en soucies pas. 

11. N'agis plus ainsi ! Vraiment ceci est un rappel» (Coran 80) 

 

Le Saint Prophète (pbsl) qui comprit le fond de ce message 

sentit de douloureuse nostalgie et en pleura pendant un bon 
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moment. Dès lors, il ne fit plus jamais l’erreur de voir le 

privé des yeux comme un aveugle ou celui qui ne peut 

entendre ou parler comme des sourds ou muets. Ces gens ne 

sont victimes que des maladies naturelles ou accidentelles. 

Bien étant handicapés de la sorte, ils peuvent posséder des 

cœurs aussi vivants que ceux des supposés en bonne santé, 

sains et saufs.  

Dès lors des révélations sur les enseignements spirituels 

commencèrent par descendre sur le saint prophète (pbsl).  

«Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs pour 

comprendre, et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les 

yeux qui s'aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui 

s'aveuglent.» (Coran 22 : 46) 

Ah …! Quelle erreur ! Heureusement qu’Allah est Tout 

Miséricordieux et le Grand Indulgent, sinon Sa punition 

sera grande, parce que nous ne voulons pas entendre et 

comprendre. Nous sommes trompés par l’apparence.  

À garder «ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais, ce 

sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent» 

Les vrais aveugles, sourds et muets sont ceux que bien 

possédant les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et la 

langue pour parler, ne voient rien, n’entendent rien et voient 

le mal sans pouvoir le dénoncer. C’est d’eux que parle le 

Coran souvent. 
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La mention de «sourds», «muets» et «aveugles» dans 

plus de 13 versets dans le Coran est métaphorique. Ces 

attributs concernent les pécheurs qui ne reconnaissent pas 

leur péché. L’exemple d’un homme d’État qui corrompe le 

peuple alors qu’il voit et entend sa misère. C’est lui le vrai 

aveugle, sourd et muet et non ceux qui sont dans les 

hôpitaux. C’est lui le vrai anormal et malade : «Il y a dans 

leurs cœurs une maladie» (Coran 2 : 10) 

Le verset 71 du chapitre 5 est plus explicatif sur les vrais 

aveugles : «Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, 

ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur 

repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et 

sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font.» (Coran 5 : 71)  

Grâce à ces révélations, le Prophète (Pbsl) prêtera une 

attention particulière à ceux qui sont touchés par l’handicape 

naturel ou accidentel. Il (pbsl) fonda donc une école pour 

leur émancipation dont le tout premier élève était Abdoullah 

Ibn Mekhtoum ®. Il suivit les cours avec assiduité et devint 

un intellectuel hautement renommé pouvant occuper la place 

d’un gouverneur et gérer. Il devint beaucoup de fois le 

premier ministre ou le chancelier du Prophète (pbsl) grâce à 

son savoir et son éminence. Quand il sera question que le 

Prophète (pbsl) sorte de Médine, il (pbsl) le désigna comme 

remplaçant. Plusieurs fois, il a remplacé le Prophète 

Mohammad (pbsl) et dirigea les affaires médinoises. Un 

aveugle qui obtint ce grade grâce au Coran ! Quel sera le cas 
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des autres ? Les plus sérieux d’entre les voyants dans le 

monde dans lequel l’aveugle a le privilège d’être roi, peuvent 

être encore plus grands. Comprenons donc la raison pour 

laquelle le progrès islamique est éminent.  

Alors, c’est le Coran qui a exigé l’instruction des 

handicapés et c’est le Prophète Mohammad (pbsl) qui était le 

tout premier a fondé l’institut de la formation des 

handicapés. C’est de son institut que sont dérivées toutes les 

autres qui influencent de nos jours. Raison pour laquelle les 

aveugles formés dans les écoles musulmanes sont plus 

valeureux, utiles et dynamiques de part leur formation que 

les autres. Les écoles musulmanes savent mieux instruire les 

handicapés que les autres. Le monde est donc bien dans le 

Coran. 
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Compléments 

Il y a d’autres variantes de versets coraniques parlant de 

ceux qui bien qu’ils possèdent les yeux pour voir, les oreilles 

pour entendre,… sont des aveugles et sourds :   

 

- «Si Nous en avions fait un Coran en une langue 

autre que l'arabe, ils auraient dit : “Pourquoi ses versets 

n'ont-ils pas été exposés clairement ? quoi ? Un [Coran] 

non-arabe et [un Messager] arabe ? ” Dis : “pour ceux qui 

croient, il est une guidée et une guérison”. Et quant à ceux 

qui ne croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles et 

ils sont frappés aveuglement en ce qui le concerne; ceux-là 

sont appelés d'un endroit lointain.» (Coran 41 : 44) 

- «Est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit ? 

Ne réfléchissez-vous donc pas ? ”»  (Coran 6 : 50) 

- «Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, 

de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, 

c'est en sa faveur; et quiconque reste aveugle, c'est à son 

détriment, car je ne suis nullement chargé de votre 

sauvegarde.» (Coran 6 : 104)  

- «Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous 

détournerons leurs cœurs et leurs yeux; nous les 

laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion.» 

(Coran 6 : 110) 

- «Et ils le traitèrent de menteur. Or, Nous le 

sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et 

noyâmes ceux qui traitaient de mensonges Nos miracles. 

C'étaient des gens aveugles, vraiment.» (Coran 7 : 64)  
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- «Et quiconque aura été aveugle ici-bas, sera 

aveugle dans l'au-delà, et sera plus égaré [encore] par 

rapport à la bonne voie.» (Coran 17 : 72)…  

  

Les versets suscités parlent de ceux qui sont 

spirituellement aveugles, sourds et muets. Ils sont les vrais 

handicapés.  

Ceux qui sont apparemment touchés par ces maladies sont 

aussi évoqués dans le Coran. Exemple :  

«Et quand Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon 

bienfait sur toi et sur ta mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. 

Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je 

t'enseignais le Livre, la Sagesse, la Thora et l'évangile ! Tu 

fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par Ma 

permission; puis tu soufflais dedans. Alors par Ma permission, elle 

devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma permission, l'aveugle-né 

et le lépreux. Et par Ma permission, tu faisais revivre les morts. Je 

te protégeais contre les Enfants d'Israël pendant que tu leur 

apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas 

dirent : “Ceci n'est que de la magie évidente”.» (Coran 5 : 110)  

NB : Les aveugles, sourds et muets spirituels sont plus évoqués 

dans le Coran que ceux apparents. 

Au total, aveugles est mentionné près de 34 fois dans le 

Coran, sourds au moins 17 fois et muets au moins 6 fois. 
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Tout ce qui est mentionné de mauvais dans ce livret est 

provenu de nous-mêmes ou du Diable, alors que toute bonne 

chose que vous y lisez est provenue 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 8 via ce lien : 

https://amoakada.wordpress.com/2017/10/11/pdf-

accomplissez-la-calat-acquittez-la-zakat-et-obeissez-au-

messager-partie-8/ 

Merci pour les sincères suggestions. 

 

 

 

 

 

https://amoakada.wordpress.com/2017/10/11/pdf-accomplissez-la-calat-acquittez-la-zakat-et-obeissez-au-messager-partie-8/
https://amoakada.wordpress.com/2017/10/11/pdf-accomplissez-la-calat-acquittez-la-zakat-et-obeissez-au-messager-partie-8/
https://amoakada.wordpress.com/2017/10/11/pdf-accomplissez-la-calat-acquittez-la-zakat-et-obeissez-au-messager-partie-8/
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Tester votre connaissance 

- Vérifiez si nous avons vraiment évoqué tous 

les versets dans lesquels les handicapés spirituels 

sont évoqués. 

 

 

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, 25 Octobre 2017 

 

 

  

 

 

La diffusion de ce livret dans n’importe quelle 

langue sans altération de son contexte est permise 
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Soutenez 

Moakada 


