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Al-Ana'am(Les troupeaux) et Al Isra'e 

Introduction 

     Louange à Allah, et alors: Le noble Coran est la constitution et le 
système de la vie, miraculeux dans l’éloquence de son style, de son sens et 
de nombreuses significations de ses mots, et tout en assurant une 
législation sage, et les images des divers natures humaines à tout temps et 
lieux, y comprit les trois versets de la dernière partie de sourate Al-Ana'am 
qui incluent les dix commandements du sujet de la recherche, ainsi que 
leurs homologues dans la sourate Al-Isra'e, et la législation du Nouveau 
Testament… 

Les objectifs de recherche:  

     Le but de la recherche vise à: 

1- Déclarer la grandeur, la réalité et la modération de la legislation célèstes, 
et de sa pertinence à la nature sainte, et de son universalité sur tous les 
aspects de la vie, et de sa préservation des droits de l'homme, ainsi que le 
traitement d' aspects de déviation, doctrinales, sociales, économiques et 
politiques ou autres, qui sont apparues dans notre temps dans de 
nombreuses sociétés à cause de la violation des commandements d'Allah 
… 

2-Mettre en evidence l'impact de la négligence du côté moral dans la 
législation positive àl'incapacité de réduire la criminalité et la violation des 
droits de l'homme. 

3-Prouver le besoin de l'humanité à une véritable approche rabbinique qui 
contrôle les relations humaines, et protège les droits, les libertés, et assure 
la sécurité et la stabilité . 

L'importance de la recherche et la raison de choix : 

     L'importance de la recherche découle de sa liaison avec le Livre d'Allah 
Le Tout-Puissant, et de l'inclusion des versets du sujet de la recherche sur 
un véritable traitement rabbinique des problèmes les plus importants que 
le monde subit aujourd'hui dans une parfait apporoche qui détermine les 
relations humaines, et on peut résumer les raisons essentielles de choisir  
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cette recherche comme suit : 

1-Les souffrances du monde d’aujourd’hui dues aux conflits, guerres, crises 
politiques, sociales, économiques et éducatives, ainsi qu’aux destructions, 
et le manque de sécurité et de stabilité. 

2-La réalité faible et humiliée de la nation islamique, déchirure, division, 
l'intolérance abominable sectaire et doctrinale. 

3-La propagation de l'immoralité sous toutes ses formes et la protection de 
ses auteurs, et ses acteurs… 

Problématique de la recherche: 

     La compréhension différente de la doctrine du monothéisme chez les 
musulmans et les chrétiens, également dans certains commandements 
sociaux . 

Hypothèse de recherche: 

     La différence doctrinale dans les religions célestes est due à la distorsion 
qui est entrée dans ces religions, telles que les distorsions du (déisme et 
trinitarianisme) dans le christianisme e, et que la différence de législation 
sociale, morale et économique dans les livres précédents, se réfèrent à la 
précision et au résumé, mais dans le noble Coran se réfèrent au détail et à 
l'exhaustivité dans le Coran . 

Méthodologie de la recherche: 

     La méthodologie de ma recherche a nécessité celle de  l'interprétation 
objective des dix Commandements en prenant les versets relatifs de chaque 
commandement, en étudiant l'abrogeant et l'abrogé, puis en déduisant les 
éléments du sujet dans des paragraphes comme si j'avais utilisé la 
méthodologie d'interpréter le Coran par le Coran, et je n'en prend aucun 
Hadith qu'en raison de soutenir pas de l'adopter, et j'ai évité de chercher 
dans des affaires partielles sauf pour servir le sujet, c'est dans le Coran. Et 
dans l'évangile, j'ai prit les évangiles de (Luc, Mathieu, Marc, Jean), et les 
versets coraniques, ainsi que les Hahiths avec les références. Et puis j'ai 
adopté l'interprétation comparative, ce que le titre de ma recherche 
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nécessite, j'ai fait ainsi l'équilibre, c'est-à-dire j'ai montré d'abord les points 
d'accord et de différence entre les deux sourates Al Ana'am et Al Isra'e, 
puis entre ces deux et les commandements du Nouveau Testament, et à la 
fin de ma recherche, j'ai gagné plusieurs conclusions, recommandations et 
propositions… 

Structure de la recherche: 

     Alors j'ai divisé la recherche selon l'occasion du sujet et après 
l'introduction, une préambule et trois parties, et une conclusion, dans la 
préambule j'ai mentionné une définission précise sur les deux sourates Al 
Ana'am, Al Isra'e et les dix commandememts, et l'accordance des parties de 
commandements avec les versets qui s' y accordent et avec les versets 
avants et après. La première chapitre est divisée en dix commandements 
selon l'ordre des versets des commandements dans la sourate Al-Ana'am, 
la deuxième section traite de deux types de commandements, le premier 
est: les commandements concernant le Seigneur, le deuxième: les 
commandements relatifs à l'homme, et que l troisième partie était 
composée de deux sections: la première  comprend un équilibre entre les 
deux soutrates, la deuxième comprend un équilibre entre les 
commandements du Coran et le Nouveau Testament. Puis la conclusion 
qui se divise aux consequences, recommandations et propositions, et enfin 
une liste de sources et de références… 

Préambule 

1-Brève définition des deux sourates, Al-Ana'am et Al-Isra'e : 

A- Al-Ana'am: L'une des sept longues sourates, cent soixante cinq versets, 
Mecquoise à l'exception de quelques versets qui sont descendus à Al 
Médina. Cette sourate est appelée ainsi, car il ya beaucoup de mots d'Al 
Ana'am, et que cette sourate est la seule qui a une image totale sur les 
conditions des arabes avant l'Islam, et la plus dure contre leur 
comportement et leur situation déviés. Elle est descendue toute ensemble: 
Le Messager d'Allah – PSL - a dit: " cette sourate d'Ana'am est  descendue 
sur moi toute emsemble, emportée par soixante-dix milles anges ayant un 
zajal (haute voix aiguë) avec la purification et la louange"1.  
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 B- Al-Isra'e: Dans laquelle on trouve le voyage nocturne à la mosquée 
d'Al-Aqsa, pour rappeler à sa sainteté. Cette sourate a révélée après la 
sourate Al-Quassass (Les Récits) et avant de la sourate Jonas, elle prend le 
nombre cinquante parmi les sourates du Coran selon leur descente, ses 
versets sont cent dix.  

2-Signification des dix commandements : 

Le commandement étymologiquement: Qui commandait une chose, c’est-à-
dire la lier, et le commandement: celui qui la recommandait: et la lui 
confiait . 

Le commandement légitimement: L'engagement ou l'ordre d'Allah – Le 
plus Haut – y comprit la parole de sa majesté:(Voilà ce qu'Allah vous a 
commandé à ce qui concerne l'héritage de vos enfants)2, C'est que les 
Ulamas ont nommé ces nobles versets par (les commendements) selon la 
parole d'Allah – Le Tout Puissant - : ( voilà ce qu'Allah les vous a 
commendé )… 

3-Les Nouveaux Testaments: C'est alors l'Evangile, ce que les musulmans 
l'appellent "Un livre révélé par Allah - Le Tout puissant - à Jésus, fils de 
Marie, affirmant à ce temps la Torah  ...Et après l'élevage de Christ et la 
perte de l'évangile réel, plusieurs ont été écrits, mais l'église a seulement 
choisi quatre, ce qui signifient le sens de l’Évangile chez les chrétiens, et ces 
évangiles sont: Matthieu, Marc, Luc et Jean"3. 

L'harmonie des versets de commandements dans la sourate de l'Ana'am 

     Tous les versets et tous les passages du Coran doivent être concordés, et 
c’est l’un des éléments de l’unité de fond retrouvée dans ce grand livre, et 
quand Allah Le Tout-Puissant a invalidé toute leur religion, l'origine et les 
branches dans l’interdiction et le polythéisme , et montré sa corruption 
avec les signes évidents, Il a dit: "Dis venez vers moi" élevez-vous de 
l'ignrance et le mauvais chemin, Il a dit Le Tout-puissant: " Ne prenez pour 
divinité un autre Dieu qu'Allah ", Il commença à ordonner au monothéisme 

, au monothéisme avant d'avoir les vertus. Le bienvaillance totale, c'est à 
cause de la faiblesse qui couvre l'âme de l'être humain, Allah Le Tout-
Puissant a dit: "Et pour les parents " une bienvaillance perfectionnée, puis Il 
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a interdit à tuer, précisemment les enfants de raison de la pauvreté: "Ne 
tuez pas vos enfants.", et parceque l'assassinat était le plus pire obscène 
après le polythéisme, Il l'a suivi par l'interdiction absolue de l'immoralité, Il 
a dit: "N'approchez pas les immoralités" Et puis confirmant pour 
l'immoralité: "Ce qui a apparait et caché", et ensuite a déclaré la grandeur 
absolue du meurtre: "Ne tuez pas l’âme qu’Allah a défendue", et il a fini ces 
commandements comme Un Clément, Un Compatissant: "Voilà ce qu'Il 
vous a commandé", c'est un ordre et une interdiction , et parsceque le fond 
comme une force est l'équivalent de l'esprit , Allah a commencé le verset 
suivant par les fonds, et parceque le fond des orphelins est plus dangereux 
et plus interdit à cause de sa faiblesse, Il a interdit de l'approcher, de 
l'utiliser de plus, puis Il a ajouté les mesures dans une façon générale : "Et 
accomplissez" c'est à dire d'accomplir "la balance"  "Al Kayle et Al Mizan" 
car c'est le juge sur l'argent des orphelins et des autres. Ensuite, Il l'a suivi 
deux fois par la parole juste, car c'est le juge sur l'argent, Il a dit: (Et si vous 
dites) dans le témoignage, le jugement ou dans la réconciliation entre deux 
personnes, (Il faut mettre en justice), tout compromis entre la parole ou 
l'action. Et parceque les âmes sont même remplies par la compassion 
envers les proches parents: "même s'il était l'un des proches parents" et que 
vous ne l'aidez pas en faveur de son soutien ou de la peur de son mal, puis 
pour tous, Il a terminé ses commandements par le pacte dans l'action et la 
parole: "Et par le pacte d'Allah avec vous, vous devrez l'accomplir" et cela 
signifie tous les devoirs pour l'homme et sur lui, car Allah compta toutes 
les choses en manefestant cela par: "Et voilà ce que Allah vous en 
commandez, afin que vous vous en souveniez ", c'est-à-dire, pour que vous 
en souviendrez, selon votre nature à aimer cela, de juger pour les autres ce 
que vous jugez vous-même. Et après les ordres, les interdits Il est revenue 
à: n'abandonnez pas mon chemin: car la voie est clair, si vous ne suivez pas 
ces commandements, vous serez déviés du droit chemin.  
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Le première sujet 

Les dix commandements dans les deux sourates, Al Ana'am et Al Isra'e 

Préface:  

      Les versets des commandemments dans les sourates Al-Isra'e et Al-
Ana'am comprenaient des expressions miraculeuses dans des systèmes 
merveilleux, l'éloquence dans la méthode et l'hauteur dans les 
significations, ce qui perplexe les rabbins de l'éloquence et les chevaliers de 
la déclarations des linguistes, des grammairiens et des interprètes, ce qui 
fait contraster leurs paroles, et multiplier leurs visions dans la suppression 
et l'ajout, et dans l'avance et le retard… 

Le premier commandement: L' interdiction de prendre une autre divinité 
en dehors d'Allah. 

     Allah – Gloire à Lui – commença dans ces deux sourates à interdire de 
prendre une autre divinité en dehors d'Allah, Il dit dans la sourate Al 
Ana'am: " Dis: Venez que je vous énonce ce qu' Allah vous a ordonné : ne 
Lui associez pas de faux dieux" v-151, et dans  sourate Al-Isra'e, Il dit: "Ton 
Seigneur a ordonné de n' adorer que Lui Seul." V-23 , Allah a également 
conclu ces commandements dans la sourate Al-Isra'e d'interdire le 
polythéisme, car Il interdit les plus grands tabous, horribles et  plus 
corrompus de raison, de religion, d'instinct, de valeurs, de principes, de 
société et de toute la vie, Il dit: "J'ai créé les hommes et les dijinns 
uniquement pour qu'ils M'adorent"4.  

     Alors c'est le problème qui surmonte l'appel de tous les prophètes et 
messagers -paix sur eux- Allah a dit: "Avant toi, nous n'avons pas envoyé 
de messager sans lui révéler qu'il n'y a pas d'autre dieu que Moi. Adorez-
Moi donc." Al Anbiya'-25- 

Et que l'appel du monothéisme "Tawhid" prend un vaste espace dans le 
Coran, où le Prophète –PSL- restait 13 ans insister à ce grand cas, c'est 
qu'Allah ne pardonne pas ceux qui sont morts en polythésime et ne se 
repentent pas, Allah dit: " En vérité, Allah ne pardonne point qu'on Lui 
associe de faux dieux Dieu, Il pardonne tout autre forfeit à qui Il veut." 5-  



 

 

 773 

Les dix commandements dans les deux sourates du Coran, 

Al-Ana'am(Les troupeaux) et Al Isra'e 

     C'est que les versets de l'interdiction sur le polythésime "Al shirk" sont 
venus tantôt avec le grand péché, tantôt avec le grand égarement… 

     Alors l'unification d'Allah est le seul moyen pour se débarrasser du 
tourment immortel dans le feu, le Tout-Puissant a dit: "Allah a interdit son 
paradis à quiconque Lui donne des a associés, lequel sera voué à l'enfer, car 
nul ne saurait secourir les injustes." Al Ma'idah-72- et Il a dit encore: " 
L'association serait une injustice énorme." Luqman -13- , voilà ce qu'il s'agit 
la grande association. Mais pour la petite association (Al chirk), il s'agit la 
duplicité "Al Rya'e" , c'est que Allah déjà nous l'a averti, comme Il a dit: 
"Que quiconque espère la rencontre de son maître accomplisse de bonnes 
œuvres et n'associe personne au culte de son seigneur." Al Kahaf-110- … 

     Notre vie d'aujourd'hui révèle réellement certaines manifestations du 
polythéismequi se sont répandues comme de la magie et de l'astrologie, 
ainsi il ya parmi beaucoup de gens communs une croyance sur l'avantage 
et l'inconvénient des personnes vivantes ou mortes, à cause de nombreux 
facteursqui ont été propagés, notamment:  

1-L'ignorance sur des dispositions de la chari'a… 

2-L'attribution de canaux pour enseigner la magie… 

3-L'invasion intellectuelle et les méthodes d’occidentalisation utilisées par 
les ennemis de l’islam pour dénaturer la foi des musulmans …  

     La plus recent essai était la propagation du scepticisme dans la Sunnah 
et des traditions prophétiques et des hommes de Hadith comme Al 
Boukhari et Muslim, et cela était soutenu par le prêtre   (Zuimar) à la 
conférence des missionnaires tenue à AlKuduss dans le dernier tiers du 
XIXe siècle: "Vous avez élevé dans les foyers  musulmans une génération 
réellement ne connaisse pas le lien avec Allah, même ne désire pas le 
savoir, et vous avez retiré le musulman de l’islam et vous ne l’avez pas fait 
entrer dans le christianisme, ainsi viendra les jeunes islamiques selon ce 
que la colonization voulait."6  
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Le deuxième commandement: Honorer les parents:  

     C’est le commandement qui suit l’interdiction du polythéisme, et c’est 
pour honnorer les parents, une conjunction évidente dans plusieurs 
versets, tels que: " Adorez Allah sans rien Lui associer, traitez avec bonté 
vos parents."7 ," Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes parents, 
c'est à Moi qu'aboutira votre destin à tous."8, et comme cette conjunction 
dans le Hadith du Prophète (PSL): "La satisfaction d'Allah provient de la 
satisfaction des parents et le mécontentement d'Allah provient du 
mécontentement des parents "9 ,La mère est présentée dans la charité avant 
le père, la raison qu'elle  mérite donc plus d'attention, de charité et de 
justice, Allah Le   Tout-puissant a dit: " Nous avons enjoint à l'homme de 
bien prendre soinde ses parents. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a 
enfanté dans la souffrance. La durée de sa gestation et de son allaitement 
est de trente mois." 10… Alors la bonne compagnie pour les parents est un 
ordre obligatoire même s'ils sont infidèles, et ils sont les plus bonnes 
personnes à appeler, à enseigner et à accompagner, mais avec tendresse et 
douceur, Allah a dit: " Si tes parents tentent de vous forcer à me donner 
sans connaissance de cause, un associé, ne leur obéis pas tout en restant 
courtois dans tes relations avec eux dans la vie d'ici-bas."11. Cela est clair 
dans l'approche des prophètes qui appellent les personnes les plus proches 
comme dans l'appel d'Abraham (PSL) à son père à l'unification, même si 
nous considérons la méthode de la parole et la répétition du mot (O mon 
père) au début de chaque verset quand il lui souhaite la guidée et laisse le 
culte des idoles… . Ensuite, Le Tout-Puissant a averti de les négliger, en 
particulier à l’âge avancé: " Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la 
vieillesse auprès de toi, garde- toi de leur manquer de respect en leur 
disant: fi de vous ou de les rudoyer, tiens-leur toujours un langage 
généreux."12 ,Ils ont sans doute plus besoin des fils, alors de ce point 
émérgeait l'interdiction de l'ennui et le dérisoire envers les parents même 
s'il était dans ses expressions faciales ou ses méfaits, et comme une autre 
charité d'Allah envers eux Il a dit: " Tends vers eux une main d'humilité 
plus que de tendresse, et dis: Seigneur, garde-les en Ta miséricorde, comme 
ils le firent pour moi lorsqu'ils m'élevèrent tout petit."13  …   Une 
compassion et une gentillesse de ses parents, une souffrance et bonneur sur 
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lui, cela reflète certaiment une passion enfantée pour eux. Aujourd’hui, 
certains de nos enfants ont atteint au maximun leur désobéissance, de ceux 
qui ont aveuglé leurs yeux et ne cherchent pas la justice pour les parents, si 
ce n’est de les placer à la maison des vieillards, après quoi une carte de 
félicitation pourrait leur être envoyée à l’occasion de Al Aïd ou de la fête 
des Mères. Il y a des enfants, si les parents sont chez lui, il ne leur occupe 
pas peut-être le prétexte était de sa préoccupation pour la vie et ne se 
souvient pas qu'ils n'en étaient jamais occupés quand il était enfant…  

Le troisième commandement:   Interdire de tuer les enfants.  

     Après qu'Allah –Le Tout puissant- avoir déclaré la bonté sur les parents, 
Il l'a suivi par l'interdiction de tuer les enfants: " Ne tuez pas vos enfants 
sous prétexte d'indigence, c'est nous qui pourvoyons à votre subsistence et 
à leur."14 , alors le meurtre des filles est un acte d'ignrance, enterrez-les 
vivants, soit de peur de la honte et de captivité ou de la pauvreté actuelle 
ou  attendue, comme dans les 3 versets: "Ne tuez pas vos enfants par peur 
de la misère, c'est nous qui leur assurons la subsistence ainsi qu'à vous 
même, les tuer serait un péché mortel."15,  et: " Quand on annonce à l'un 
d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit aussitôt et il suffoque 
de tristesse." 16et le verset: " Il fuit les regard du public, tellement affligé par 
cette annonce, ne sachant s'il doit garder dans la honte ou l'enfoir sous 
terre. Quel miserable jugement que le leur." 17, C'est que le Prophète a 
interdit la pratique de cet acte d'ignorance lorsqu'on lui a demandé quel 
péché est le plus grand? Il a dit: " C'est de faire avec Allah qui t'a créé un 
autre associé, puis je lui ai dit, il a dit: c'est de tuer ton enfant de peur de 
manger avec toi."18  

     C'est que l'expression coranique a réuni entre la précision verbale et 
l'haute signification quand Il a dit : "Vos enfants n'a pas dit vos fils, pour 
signifier même le fœtus né et au ventre de sa mère, autres que les filles."19  
Ceci est soutenu par le discours de la femme qui méritait de fixer la limite 
et le prophète l'a laissé après l'accouchement, on sait bien qu'avec la 
facilitation d'avortement émerge la falicitation de pratiquer les immoralités, 
il existe des statistiques indiquant que l'avortement a plus de 30 millions 
d'avortements par an …  
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Le quatrième commandement: l'interdiction de s'approcher de 
l'immoralité… 

     "Et n'approchez pas les immoralités", quand Allah a recommandé à 
garder la famille et la société par la base ou la raison essentielle de la 
cosntruction, qui est la base de la pureté et de la chasteté, Il a interdit les 
immoralités cachées et divulguées, une interdiction complètement liée à 
deux commandements précédents surtout le premier sur lequel tous les 
commandements peuvent être basés, alors qu'il n'ya pas de famille et de 
communauté intégrale dans la dissolution de l'immoralité, l'immoralité est 
le plus mauvais des actes et des paroles, elle exprime le plus souvent 
l'adultère " la fornication " Le mot "obscène" est mentionné dans de 
nombreux endroits du Coran, comme: "Et n'approchez pas de la 
fornication, c'est une abomination, la pire voie qui soit."20 Et pour 
l'abomination il ya des choses ou des raisons que vous avez faites avant, 
comme l'approche de l'excitation de la nudité, la solution est d' arrêter le 
regard… 

Le cinquième commandement: interdire le suicide: 

     Le Tout-Puissant dit: "Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a défendue sauf en 
vérité." Dans le contexte coranique, l'interdiction de ces trois maux est 
cohérente: Le polythéisme, l'adultère et le meurtre, car tous sont réellement 
des crimes. Le premier est le meurtre de l'instinct, le deuxième le meurtre 
du groupe, et le troisième du même est le meurtre de l'individualité. Le 
meurtre est un grand crime qui tremble les cœurs, et il ne peut être 
délibérément parmi les croyants : "Il n'ya pas un croyant peut tuer un autre 
croyant sauf dans une erreur."21 , Voici la grandeur de la législation en 
Islam dans la punition, car il y en a une vie parfait, qui préserve la vie du 
criminel et de la victime, Il guérit les cœurs des parents du défunt de la 
colère et de la vengence. Allah ne menaçait de punir après le péché du 
polythéisme comme le péché du meurtre , Allah a dit: "Si un homme tue 
délibérément un croyant, il sera puni de l'enfer, et Allah sera fâché contre 
lui et le maudira et lui préparera un grand châtiment."22 Ce verset explique 
le châtiment du meurtrier, ainsi qu'il arrange la peine comme le massacre 
de toute l'humanité: Gloire à Lui quand Il dit: "Celui qui tuerait un homme 
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non coupable de meurtre ou de dégâts sur terre, aurait comme tué 
l'humanité toute entière."23   Alors nous devons répandre la conscience 
parmi les musulmans, et émerger une génération comprend bien le danger 
de meurtre et d'effusion de sang, et d'éliminer les idées tribales et sectaires 
semblables aux idées de l'ignorance..Ainsi, les cinq premiers 
commandements sont conclus. Allah a dit: " Et voilà ce qu'Il vous l'avez 
commendé pour que vous soyez sages de le faire." Cela donc signifie de 
considérer le gaspillage honteux, il n'est donc pas sage celui qui essaye de 
faire l'un de ces péchés majeurs …  

Le sixième commandement: d'interdire de manger l'argent de l'orphelin 
par fausseté: 

     "N'approchez pas l'argent d'un orphelin sauf dans le cas mieux jusqu'à 
ce qu'il arrive à la force de l'âge."   Alors l'orphelin signifie l'inconscience, 
car on oublie ou retarde inconsciemment son soin parentel, beaucoup de 
gens oublient l'argent de l'orphelin et le considérer comme un argent 
permis surtout par les plus proches tuteurs ou gardiens. Le Coran par 
conséquent a accordé une grande importance à son argent plus que 
l'orphelin lui-même  en 20 points, et Allah a interdit d' approcher l'argent 
de l'orphelin, car l'expression coranique dans l'interdiction d'approcher est 
plus éloquante de celle d'interdire, pour éviter les causes et les moyens qui 
lui conduit et lui tombe. Alors l'interdiction de l'approcher reste debout 
sauf dans l'intérêt et le bénéfice pour lui, comme indiqué dans 
l'interprétation d'Al-Qurtubi: "y compris son intérêt et sa richesse même 
celle de ses branches" Allah a promi celui qui prend injustement l'argent 
des orphelins par le plus extrême châtiment dans ce monde et l'au-delà, 
comme dans le verset: "En vérité ceux qui mangent injustement les biens 
des orphelins ne font à tort qu'introduire du feu dans leurs ventres, et ils 
seront voués au Brasier."24, et le Coran n'a pas oublié les orphelins dans la 
plupart des endroits, de dépense et de charité comme Il les a réuni avec les 
pauvres, comme dans le verset: "Ils t'interrogent à propos de ce qu'ils 
doivent dépenser, Dis-leur: ce que vous voulez donner comme bien, 
donnez-le à vos pères et mères, aux proches, aux orphelins, aux infortunes 
et aux voyageurs démunis, tout ce que vous faites comme bien le sait 
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bien."25 Il ya donc un grand prix en assurant les orphelins, surtout dans 
notre réalité douloureuse, alors il est inévitablement devenus pour les 
musulmans à accroître leurs efforts au sein des institutions formelles pour 
leur soutien le prophète (PSL) a dit: " Je suis et avec le gardien de l'orphelin 
au paradis", c'est que la communauté islamique est une société de 
compassion, d'affection et d'humanité… 

Le septième commandement: D'accomplir équitablement l'acquisition 
alimentaire et la mesure :  

Al-Kayl: C'est l'acquisition alimentaire: " Donnez juste mesure et bon poids, 
à l'impossible nul n'étant tenu."26.Tel est le commandement concernant les 
transactions financières entre les membres de la société, y compris la 
doctrine, la méthode et le comportement, plaidoyant pour la justice dans la 
reprise et le donné, mettant à l'écart la cupidité et l'avarice. Ce verset a été 
adapté à d'autres versets comme Allah a dit: " faites des pesées justes, ne 
fraudez pas sur le poids."27. Ici le poid signifie d'accomplir en général tous 
les droits, alors la perte des gens de Shu'ayb était dans ce sens comme 
Allah a dit: " O.. mon peuple, donnez bonne mesure, effectuez des pesées 
équitables, ne cherchez à déprécier les marchandises d'autrui et ne semez 
pas le désordre sur terre." Hud..85.. . Alors il faut pour celui qui travaille 
dans le commerce craigner Allah, Le fait comme un surveillant, et éviter la 
fraude, la tromperie. Les laïcistes alors d'aujourd'hui appèlent à éloigner 
l'état de la religion, ou le culte et les transactions, mais notre réalité 
aujourd'hui reflète ce que le prophète (psl) nous a dit, sur les calamités et 
les épreuves, la dureté de la terre et la perte de récoltes et de fruits: les prix 
ont augmenté et le monde musulman a beaucoup vécu dans des crises 
économiques, Et la loi religionnaire ne laisse nulle chose sans l'a compté 
précisément dans l'expression et les mots, supposant les problèmes avec 
leurs solutions…  

Le huitième commandement: pour dire la justice: 

     Ce commandement confirme la justice en paroles, car il est étroitement 
liés au précepte qui l'a précédé qui affirme la nécessité de la justice dans les 
actes et la parole, signifie qu'il n'ya pas d'injustice contre les droits d'autrui 
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tels que: les commandements, les fatwas, les témoignages, etc : " Si vous 
voulez dire, ne dites que la vérité." La justice en paroles même avec ceux 
qui sont en désaccord avec nous, dans la religion ou la convainction, 
comme dit le Tout-Puissant: "O. vous qui croyez, soyez toujours stricts 
dans l'accomplissement de vos devoirs envers Allah, soyez équitables dans 
vos témoignages, que votre aversion contre un peuple ne vous porte pas 
être injustes, soyez justes, vous en serez plus proches de la piété, redoutez 
donc Allah, Allah connait bien tout ce que vous faites."28 Il faut alors 
adopter ce principe même s'il est contre nous, des parents, des proches 
parents sous des raisons que l'âme reflète de mauvais arguments, le Tout-
Puissant a déclaré: " O. vous qui croyez, soyez strictement honnêtes quand 
vous livrez vos témoignages devant Allah, même si vous avez à témoigner 
contre vous-mêmes, vos parents, ou vos proches."29 Au moment que nous 
vivons dans un nuage de fraudes et d'injustices, combien de faux témoins 
alors témoignent simplement à tort, En cela les droits sont perdus et les 
gens seront pris de pas respecter les devoirs… 

Le neuvième commandement: accomplir l'alliance:  

     Le pacte signifie la sécurité, le serment notarié, la protection, la 
conservation et le commandement: ce commandement vient assurer le 
précédent. Sauver l'alliance est une haute morale dès le début de la création 
quand Allah a décrit ses prophètes par cette vertu " Et Abraham qui a 
accompli." …" Ceux qui sont responsables de leur alliance s'ils commettent 
."… et en retour à ceux qui annulent leurs pactes avec le peuple ou avec 
leur Seigneur, comme indiqué dans les caractéristiques des hypocrites; qui 
rompent les alliances,  comme Allah a dit: " Il en résulta pour eux une 
hypocrisie qui rongeait leurs cœurs jusqu'à leur mort pour avoir renié leur 
serment devant Allah et pour avoir menti."30  de briser l'alliance chaque fois 
cela hérite la cruauté du cœur, comme dans le verset: " C'est parcequ'ils ont 
rompu leur Alliance, Nous les avons maudits et avons rendu leurs cœurs 
endurcis."31 À son tour, Allah Le Tout-Puissant en a fait un signe de foi 
ceux qui sont: " Seuls en sont conscients ceux qui sont pourvs 
d'entendement,….qui respectent leurs engagements envers Allah, qui ne 
rompent pas leurs alliances."32  
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Le dixième commandement: suivre le bon chemin: 

     Allah Le Tout- puissant a dit: " C’est bien mon droit chemin  clair, 
suivez-le et ne suivez pas les autres qui vous séparerez de sa droiture." Al 
Ra'ad,19-20, Al Sirat : c’est le droit, clair, qui ne tord pas et ne se déforme 
pas, mais qui est sur le point d’intention, Le Tout-Puissant a lié la foi à la 
justice, comme indiqué dans le verset: " En vérité, les croyants qui 
proclament qu'Allah est leur maître et qui demeurent constants ne seront, 
le jour du jugement, ni inquiétés, ni affligés." Al Ahqaf..13.. Ce dont nous 
avons besoin aujourd'hui,  musulmans, à adhérer au sentier de la vérité qui 
est lié à Allah, sans divergence ni différence, différences nationales, 
sectaires,  partisans, et tendances ignorantes. Alors nous pouvons 
seulement regarder la vie avec un regard différent convoite à l'unité et suit 
la direction du Seigneur avec les bases correctes…. 

 

Le deuxième sujet 

Les dix commandements dans le Nouveau Testament 

Le deuxième sujet :Les commandements du Nouveau Testament:      On 
sait que le christianisme est né du sein du judaïsme et que Jésus (que la 
paix soit sur lui) a vécu au sein de la famille et de la société juive, et que Le 
Christ (que la paix soit sur lui) a confirmé qu'il n'était pas venu pour abolir 
la loi de Moïse ou ses commandements, mais il était le plus engagés envers 
ces commandements. C'était un complément et non un brûleur d'Ancien 
Testament… 

Les commandements concernant le Seigneur: 

Premier commandement: Je suis Le Seigneur, ton Dieu, il n'ya d'autre Dieu 

pour toi que Moi… 

     Tous les apôtres au fil du temps étaient envoyés avec le message de 
l'unification éternelle, mais les disciples qui sont venus après les apôtres en 
étaient bien écartés, et ils ont attribué leurs déviations à ces apôtres. Le 
christianisme a considéré le commandement de Marc dans l'Évangile, le 
premier et la mère des commandements: "Le premier de tous les 
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commandements est le suivant: Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un 
seul Seigneur."33 Les chrétiens prétendent que leur religion est unitaire; 
mais ils se different des juives et des musulmans par leur compréhension 
en Dieu. Ils Le comprend comme les trois lois: ( Le Père, Le Fils et Le Saint-
Esprit), ils croient en la divinité de Christ – que la paix sur lui- et 
maudissent toute déclaration selon laquelle il est un prophète humain 
envoyé par Allah… 

Il est nécessaire de traiter quelques problèmes doctrinaux qu'ils ont: 

1-La doctrine de la déification: Les chrétiens ont fourni certaines preuves 
pour prouver que le Christ est un Dieu, à travers les  attributs qui le 
spécialement caractérisaient et qui ne sont que pour Dieu, ou les miracles 
aussi remarquables comme sa naissance sans père… 

2-La doctrine du trinitarisme: Cest une doctrine qui a émergé de l’idée de la 
divinité du Christ telle comme était énoncée dans le livre du christianisme 
du monothéisme au trinitarisme: (Ces idées sont proches des idées 
païennes qui étaient chez l’empereur en 325 AP. J.-C., quand il a tenu un 
complexe et publié un document, dans lequel l'idée de divinité s'est 
déplacée vers les trois schemas "kenom". Les chrétiens d'aujourd'hui sont 
unanimes dans ce document et croient que c'est la base de leur foi…Et qui 
sont comme les points suivants: 

1-Un seul Dieu dans son essence de trois schémas. 

2-Ces dieux ne sont ni Dieu ni Seigneur, mais ils sont un seul Dieu, un seul 
Seigneur de trois schémas égaux. 

Le deuxième commandement: ne jures pas en vain au nom du Seigneur 
votre Dieu: 

     Dans ce commandement de mettre fin à toute utilisation inappropriée 
du nom de Dieu, l'auteur des Dix commandements du judaïsme dit: "Le 
christianisme rejette tout serment qui n'est pas justifié par une nécessité 
individuelle ou sociale, même s’il est honnête, sinon c’est un homme 
méchant." Le serment est généralement ancien chez les Hébreux en ce sens 
que Allah soit le témoin sur l'affirmation de l'homme. Le serment en vain 
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donc c'est de jurer en mensonge ou sur un cas trivial, ou quelque chose 
qu'il ne veut pas completer. Pour cette raison on jette le blaspheme…Le 
blasphème c'est l'insulte, et cela signifie dans la Bible: toute parole 
inappropriée pour Dieu et ses attributs…  

Le troisième commandement: Glorifier le jour du Seigneur: 

     Le jour du Seigneur est au cœur d'une dispute entre le judaïsme et le 
christianisme.Le jour du sabbat chez les juifs pour des raisons telles que: Le 
jour où Allah a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'a sauvé de Pharaon 
et de son troupeau. Les chrétiens disent qu'ils n'étaient pas à ce moment-là 
avec eux. Jésus-Christ (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) n'a pas 
nié le caractère sacré du sabbat, mais a nié les rituels juifs de ce jour, 
laissant toute sorte de travail même les bons actes.Certains textes du 
Nouveau Testament montrent: (le samedi est fait pour l'homme, pas 
l'homme pour le sabbat)34, Mais les chrétiens traitent spirituellement le 
sabbat, comme le jour du Seigneur, et non pas pour l'objectivité de jour de 
sabbat , jusqu'à ce qu'il soit tard le dimanche pour les chrétiens, comme le 
jour saint, et dans la comprehension des juifs, ils le considèrent comme le 
jour du repos du Seigneur, de la fatigue à cause de la création des cieux et 
de la terre…  

Les commandements concernant l'homme 

     Les trois premiers commandements concernaient leur relation avec le 
Seigneur, tandis que les autres sept commandements concernaient la 
relation entre les hommes… 

Le quatrième commandement: élève le statut de tes parents:  

     Le chrétianisme désigne les parents en tant qu' adoptés par Allah dans le 
soin de leur fils, et d'élever leur statut est comme  honorer Allah. Et 
l'obéissance aux parents suit l'obéissance au Seigneur sous les limites de ce 
qu'Il commande. Le grand évêque Pladieusse dit: "Si vous commandez 
quelque chose conformant à la volonté d'Allah, il doit la garder, et si vous 
commandez ce qui contrevient aux commandements, il faut dire que 
l'obéissance à Allah est en premier que celle aux gens, et il faut mentionner 
les paroles du Seigneur: " Mes moutons entendent ma voix, je les connais, 
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mais ils me suivent, et ne suivent l'intrus." Ces devoirs exigent que les 
enfants montrent un grand respect à leurs parents, et il tombe en péché 
celui qui les méprise ou leur dessine-lourde parole. Alors, aujourd'hui dans 
la société occidentale, qui prétend condamner le statut christianisme, 
donne la possibilité pour les enfants de partir les parents après l'âge de la 
puberté… 

Le cinquième commandement: ne tuez pas: 

     Le christianisme s'accorde dans la plupart des commandements de la 
deuxième table des commandements de l'Ancien Testament à la question 
du meurtre, destinée à tuer intentionnellement injuste, y compris celle 
causée par l'attention et la prudence, car la vie étant précieuse et sacrée, et 
la dignité de l'homme dans le christianisme vient de sa création à l'image 
de Dieu… 

     Le sens positif de ce commandement est l'attitude que l'homme adopte 
envers l'autre, la justice c'est: (l'amour de Dieu et de proche parent). Il est 
destiné à préserver et à renforcer la vie d’une manière compatible avec la 
dignité de l'homme et vérifiant la justice dans son traitement… 

     Le concept du meurtre dans le christianisme est plus large que le pillage 
de l'esprit humain (la colère, le blasphème, la haine, et le mépris sont le 
meurtre), celui qui déteste son frère est un meurtrier et vous savez que 
chaque meurtrier n'aura pas de vie éternelle. Chaque erreur peut être 
réparée et traitée par l'homme, sauf le meurtre, car on ne peut pas revivre 
le mort. Et la gravité de la mort si elle tombe sur une personne péchée est 
plus grave que si l'être humain était juste, car la mort coupera sa chance de 
repentir, mais si une personne est juste, sa mort coupera son travail de 
justice et d'abandon envers sa société…35  

Le sixième commandement: Ne commets pas l'adultère:  

 L'adultère: est un péché qui contamine la vie humaine, qui est un contact 
sexuel illégal, la fornication dans le christianisme a un sens propre, c’est 
"toute impureté dans la pensée, la parole et les affaires "36, Celui qui 
commet l'adultère selon la vision chrétienne, a péché contre les membres 
du Christ et a corrompu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit…. 
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La Fornication et la divorce dans le christianisme:   

     Le marriage dans le christianisme est un lien sacré qu'on ne peut pas le 
briser facilement, Matthieu dit dans son évangile: " Quel Dieu l'a rassemblé 
personne ne peut le disperser" c'est un péché Inexcusable, Le pape 
Shenouda III a déclaré: "Le Christ n'a établi qu'un seul motif de divorce: 
l'adultère, celui qui a divorcé sa femme sans cette raison, quelles que soient 
les décisions qu’il a obtenu, son divorce est considéré invalide, et reste 
associé au premier mariage37.  

     C'est ce que signifient les paroles du Christ –PSL- : "Il est considéré 
forniquant celui qui dévorce sa femme et épouse une autre."38

 Dans le 
christianisme, le mariage avec une femme divorcée est considéré comme 
une fornication, car elle est divorcée pour la cause de la fornication ou une 
autre raison que l'adultère. Alors sa pénalité est de ne pas autre fois se 
remarier,  car elle ne peut faire confiance à un autre marriage… 

 

Le septième commandement:  ne vole pas: 

     Le vol dans le christianisme, au sens strict, est une possession, pas une 
prise pure qui n’est pas de vol dans la loi chrétienne. Matthieu dit dans son 
évangile : "À cette époque, Jésus passa le sabbat parmi les plants, et ses 
disciples qui avaient faim commencèrent à se couper les épis pour manger, 
et les Iziss ((Al Izissioun)) lui ont dit: Voilà vos disciples font ce qui est n'est 
pas permis de faire le samedi, il leur a dit: Est-ce que vous n'avez pas lit ce 
que David et ceux qui étaient avec lui, avaient fait quand ils avaient faim? 
Comment est-il entré dans la maison de Dieu et a-t-il mangé le pain de 
l'offrande qui était interdit pour lui ou pour ceux qui l'accompagnaient, 
sauf pour les prêtres."39… Alors le péché de vol augmente avec deux 
facteurs: 

Le premier: Le montant des dommages causés au volé  

Le deuxième: Alors le péché sera plus grand si le volé est pauvre ou dans le 
besoin. L'intensité et le péché du vol se mesure à la situation des volés s'il 
est une veuve ou un orphelin, serait donc le plus grand des péchés. 
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Le huitième commandement: Ne témoigne pas de faux contre votre 
prochain: 

     La plupart du sens de ce commandement dans le christianisme tourne 
autour du mensonge et son interdiction, le vrai sens, est de ne pas mentir, 
ou déguiser la vérité dans la relations avec les autres. Un faux témoin est 
considéré comme un trompeur parce qu’il pratique le mensonge contre la 
justice humaine et la justice divine. La loi chrétienne a été adoptée sur deux 
ou trois témoins, comme indiqué dans l'Évangile Mattieux: " Si votre frère 
vous fait une erreur, il faut le blâmer seul à l'écart, s'il vous entend, vous 
avez réellement gagné votre frère, et s'il n'entend pas, emportez-en un ou 
deux personnes avec vous de manière que chaque parole soit entre les 
mains de deux ou trois témoins"40  

N'envie pas:  

     Ce commandement était le dixième dans l’Ancien Testament comme un 
commandement unique et indépendant. Quand le christianisme a aboli le 
deuxième commandement qui interdit le culte des statues, alors il a fallu 
diviser ce commandement en deux afin de compléter le nombre dix. Cette 
division est pratiquée dans les églises catholiques, orthodoxes, 
contrairement aux églises protestantes non luthériennes qui ont convenu 
avec les Juifs dans division des commandements… 

Le neuvième commandement: de ne pas envier la femme de ton 
prochain… 

     Quand Jésus était sur la montagne a déclaré dans son testament, il a 
interdit de regarder la femme étrangère avec convoitise, parce que c'est une 
introduction à l'interdiction de commettre des actes illégaux, c'est-à-dire 
qu'il a commis un adultère dans son cœur, même si son œil est celui qui 
cherche, alors qu'il vaut mieux le déraciner ou tout son corps sera en 
enfer… 
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Le dixième commandement: N'envie pas ton prochain: 

     Le fondement de ce commandement est le respect de la propriété 
d'autrui, John a dit dans ses lettres et mis en garde contre de nombreux 
types de désirs et de distinguer entre trois types de concupiscence, de la 
chair, de l'oeil et la convoitise de l'orgueil et de la richesse, qu'il l'a 
exprimées en disant: "maximiser la vie", et la convoitise de nourriture, mais 
pas chaque convoitise est interdite, mais l'origine est: Ce que reste muet par 
la législation est "halal" permis… 

 

Le troisième sujet 

Premièrement: L'équilibrer entre les commandements dans les deux 
sourates Al Anaam et Al Isra'e… 

Deuxièmement: L'équilibre entre les commandements de noble Coran et 
ceux du Nouveau Testament… 

 

Le troisième sujet 

Premièrement: L'équilibre entre les commandements des deux sourates Al 
Anaam et Al Isra'e: 

     Les commandemments de deux sourates s'accordent sur certains points 
et ne s'accordent sur d’autres, et j'en mentionne un équilibre général conçu: 

1-Les versets de sourate Al-Ana'am interdisent en générale de tomber dans 
le polythéisme et en font comme le point de départ pour l'appel au 
monothéisme en tous ses genres, tandis que les versets de sourate Al-Isra'e 
se commencent à interdire le polythéisme dans le culte et se finissent par le 
polythéisme dans la divinité…   

2-Les versets de sourate Al-Ana'am commandent à la charité envers les 
parents sans mentionner les aspects de cette charité, mais dans les versets 
de sourate Al-Isra'e, nous trouvons une expansion et des détails dans la 
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charité envers les parents quand ils arrivent au vieillissement, pour 
atteindre les proches parents,  les pauvres et le fils du chemin…   

3-Dans les versets de sourate Al-Ana'am, nous trouvons qu'il est interdit de 
tuer les enfants en raison de la pauvreté réelle, tandis que dans la sourate 
Al Isr'e nous trouvons une répétition de la même interdiction mais dans 
une manière plus large, qui exprime ici l'interdiction de tuer les enfants en 
raison de ne pas tomber dans la pauvreté à l'avenir, et en tout cas il est 
interdit de les tuer…  

 4-Les abominations sont venues par le mot entier dans la sourate Al 
Ana'am, tandis que le mot d'adultère est venu explicitement dans la 
sourate Al Isra'e… 

5-L'interdiction de prendre l'argent de l'orphelin vient dans le même mot 
dans les deux sourates… 

6-Dans la sourate Al-Ana'amm, on voit de répondre à l'équilibre, qu'il 
s'agissait de soulager le poids et d'être aussi précis et juste que possible, 
mais cela ne vient pas dans la sourate Al Isra'e… 

7-Dans la Sourate Al-Ana'am vient le commandement de la justice dans la 
parole, mais cela est venu divisé dans plusieurs versets de Sourate Al-Isra'e 
entre les commandements de la charité pour les parents et les proches… 

8-L'engagement dans le droit chemin et le rejet d'autres chemins vient dans 
les versets de sourate Al Ana'am, tandis que nous ne le trouvons pas dans 
la sourate Al Isra'e…  

9-Le mot du commandement est venu dans chaque verset de  sourate Al-
Ana'am, contrairement aux versets de sourate Al-Isra'e…. 

Deuxièmement: l'équilibre entre les commandements du noble Coran et 
ceux du Nouveau Testament: 

     Avant d'entrer dans le détail de l'équilibre entre les préceptes du Coran 
et les commandements du Nouveau Testament, il est nécessaire de se 
référer au hadith du Messager d'Allah (PSL): "Ne croyez pas les gens du 
Livre et ne leur mentez pas et dites: "Nous croyons en Allah, à ce qui nous 
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a été révélé, et à ce qui vous a révélé"41Selon ce hadith, les nouvelles alors 
des gens du Livre ne sortent pas de trois catégories: une nouvelles il est 
accordée à ce qui est dans le Coran et la Sunna, donc nous le croyons, et 
une autre qui contredit ce qui est dans le Coran et la Sunna, nous ne le 
croyons pas, et une nouvelle ne contredit le Coran et la Sunna et il n'y'en a 
rien à l'affirmer, c’est une pause dans laquelle nous ne le jugeons ni par 
l’honnêteté ni par le mensonge , et voilà ce que le prophète Mahommad 
(PSL) a référé … 

1-Dans le Nouveau Testament, l'interdiction du polythéisme est identique à 
celle du noble Coran, mais les distorsions apparues dans le Nouveau 
Testament dans le sujet de la divinité ont fait une grande différence 
idéologique…   

2-Les préceptes du Coran sont protégés par la promesse d'Allah Le Tout-
Puissant de sauver son noble livre, tandis que la déformation et le 
changement sont évidents dans les commandements du Nouveau 
Testament . 

3-Les commandements du Nouveau Testament sont venus abrégés en une 
abréviation vague, telle que les commandements de ne pas tuer, de ne pas 
voler, de ne pas commetre l'adultère, tandis que les préceptes du noble 
Coran sont présentés en termes détaillés . 

4-Le Coran approuve le Nouveau Testament dans les deux derniers 
commandements, mais se diffère avec lui dans son attribution au peoche 
parent… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 789 

Les dix commandements dans les deux sourates du Coran, 

Al-Ana'am(Les troupeaux) et Al Isra'e 

Conclusion 

     Allah Le Tout-Puissant a envoyé des messagers tous ensemble avec le 
mot du monothéisme, et a révélé les livres avec une bonne  voie, un 
avertissement, et des règles pour L'adorer Seul, ces règles et piliers sont 
venus en dix commandement, toutes les religions célestes conviennent en 
ce qui concerne le nom et une partie du contenu, et elles diffèrent dans des 
autres du contenu….Ces commandements occupent une place importante 
dans ces religions et, après ce voyage à la recherche, il convient de 
mentionner les conclusions les plus importantes, les recommandations et 
les suggestions formulées par : 

Premièrement: les résultats: 

1-Ces dix commandements représentent les piliers de la religion 
divine,dans les trois religions, chrétienne et judaïste et islamique sont les 
origines de la religion… 

2-C'est que l'accomplissement du monothéisme est le grand coin de la 
religion, et sans lui le culte devient invalide, donc ce fait est la base de ces 
commandements et les restes sont la construction…. 

3-Les dix commandements dans le noble Coran traitent trois thèmes 
principaux, la doctrine, la morale et l’esprit, et donnaient lieu à une œuvre 
complète pour toutes les articulations de la vie…. 

 4-Les chrétiens adoptent les commandements de l'Ancien Testament 
comme des commandements pour eux aussi, car ils voient un livre sacré à 
l'Ancien Testament, et sa loi n'est qu'une loi pour eux, sauf quelques 
différences entre eux…. 

5-Le monothéisme est la base de toutes les lois, mais la distorsion qui 
s’étend jusqu’au Nouveau Testament est claire: la distorision touche le 
monothéisme par la doctrine de la déification et de la Trinité… 
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Deuxièmement: les propositions: 

1-Faire de grandes conférences religieuses et séminaires pour introduire ces 
commandements et les expliquer aux gens, et indiquer l'importance de les 
prendre . 

2-Mentionner les jeunes musulmans que la guidée n’est pas la violence et la 
cruauté, mais un plaidoyer, un dialogue souples, et  un bon débat . 

3-Organiser des séminaireset des conférences avec les gens du livre et 
affirmer que leurs commandements sont conformes au monothéisme avec 
nos commandements, et que l'Islam est venu complémentaire à leurs lois, 
pas un brûleur . 

Troisièmement: les recommandations 

1-Je recommande à mes frères chercheurs d’étudier les religions en 
profondeur et d’écrire des recherches sérieuses et scientifiques portant sur 
chaque partie de la religion, declarant ainsi des éléments semblables et 
différents . 

2-Je recommande à mes frères chercheurs de relier chaque  
commandements de ces dix à la réalité de la vie contemporaine et de le 
faire comme une recherche inductive, telles que d'aller aux maisons de 
retraite pour analyser et étudier les cas des personnes âgées, du côté 
psychologiques, sociales et sanitaires, ou d'étudier l’impact des 
conséquences de la fraude sur le côté économique et social, à cause de 
l'absence du motif religieux… 
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