
ABRAHAM (= IBRAHIM) DANS LE CORAN, 
PRESENTATION PAR MUSTAPHA KAF, aumônier régional des prisons 

 

Le samedi 10 mars 2018, de 17h à 18h15, dans une salle paroissiale de Ste Anne, 
Monsieur Mustapha KAF, aumônier régional des prisons, a présenté la « figure d’Abraham 
(=Ibrahim) dans le Coran », devant 31 personnes attentives et intéressées. Par une 
chaleureuse lecture en français des versets coraniques qui évoquent Ibrahim, le 
conférencier a mis en valeur les quatre grandes idées du Coran sur la vie du Prophète. 
Avant de recevoir le texte de sa présentation, j’ai le plaisir de vous envoyer sous forme 
structurée l’essentiel de son message : 

1) Ibrahim est le prophète du monothéisme, son père fondateur. Tout jeune, il est 
contre les idoles, les objets, même les astres qui disparaissent tour à tour. Vivant 
au milieu d’un peuple d’idolâtres, dont son père AZAR, fabriquant de statuettes, il 
croit en un Dieu créateur du ciel, de la terre et des vivants. Mais ne pouvant 
convertir son père qui refuse d’abandonner la tradition polythéiste des ancêtres, il 
est jeté dans un énorme brasier qui devrait l’anéantir. Implorant la bénédiction de 
Dieu, Ibrahim est sauvé et se sent chargé d’une mission : annoncer la voie droite 
qui mène à Dieu. 

2) Ibrahim est l’ancêtre de la lignée prophétique. C’est le père des croyants, le premier 
qui a dit aux hommes sa croyance en un Dieu unique. Il est « l’ami de Dieu » (Khalîl 
Allah). Le dernier, après Jésus, sera Muhammad. Car régulièrement Dieu envoie 
un prophète pour rappeler aux hommes, qui l’oublient sans cesse, la voie du 
monothéisme. 

3) Ibrahim est le modèle du « muslim », c’est-à-dire « celui qui est soumis », il est 
même « l’intime de Dieu », « celui qui est imprégné par Dieu » (Hanif muslim) ; il 
reste un modèle à suivre spirituellement. Et quand il doit sacrifier son fils Ismaël, à 
la suite d’un songe, c’est-à-dire une révélation, il ne se révolte pas, il s’en remet à 
Dieu. Le Coran parle de songe en effet parce que Dieu ne peut pas exiger d’un 
père un tel drame incompréhensible. 

4) Enfin, Ibrahim est le fondateur du culte mekkois. Les versets du Coran lus ce soir 
nous permettaient de comprendre les rites et les différentes phases du pèlerinage 
à La Mecque, la « maison de Dieu » (Bayt Bekka). La Kaaba est la « station » 
d’Abraham, les aller-retours c’est le rappel d’Agar et d’Ismaël qui, assoiffés, allaient 
de colline en colline pour voir si une caravane passait par là, les jets de pierre contre 
Satan, c’est le refus du sacrifice d’Ismaël. 

Faute de temps, il manquait à définir de qui Ibrahim était la « figure », c’est-à-dire 
l’anticipation. Mais on pouvait le deviner. Merci à notre ami musulman d’avoir été aussi 
enthousiaste dans sa présentation.                                                                      J. GAYET 


