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Une requête importante : Cette 

publication contient des écritures sacrées. 

Les lecteurs sont priés de manipuler et 

conserver ce livret avec soin et respect. 
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INTRODUCTION 

Ceci est un message pour tout libre penseur à l’esprit large. 

C’est pour tout chercheur de vérité qui pourrait s’être une fois 

interrogé à propos de l’islam, d’Allah, de l’ultime but de 

l’existence de l’homme, de ce qui se passe après la mort. Ces 

questions et beaucoup d’autres surgissent à certaines 

occasions, mais sont mises de côté à cause de plusieurs 

facteurs.   

L’islam est certes mal compris et mal représenté en Occident 

(cette mauvaise conception est à peine surprenante), tel que le 

fait remarquer le docteur français Maurice Bucaille, dans son 

livre intitulé ‘’La bible, le coran et la science’’. Entre-temps, 

considérons la manière dont tant de générations en Occident 

furent instruites à propos des problèmes religieux auxquels 

l’humanité fait face, tandis qu’elles furent gardées dans 

l’ignorance à propos de ce qui est relatif à l’islam, d’où les 

idéaux islamiques qui restent obscurs pour la grande majorité 

des non-musulmans. 

Cette brochure ne prétend pas répondre à toutes les questions 

dont vous voudrez des réponses. Toutefois, ce livret vous 

ouvrira une nouvelle dimension de la pensée, vous permettant 

de réaliser la pertinence de votre rôle en tant qu’être humain 

dans cet univers, pour vous aider à comprendre la relation entre 

vous et votre Créateur, Allah Le Tout-Puissant.  
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Ça vous présente l’islam en bref, donnant des réponses justes 

a beaucoup de questions sur l’islam et sa crédibilité. 

Dans ce livret, vous serez aussi capable de connaître – à juste 

titre – Allah, (et) le dernier de Ses écrits, le dernier de Ses 

prophètes et messagers, ce qu’est l’islam, le rôle de l’homme 

dans cette vie ainsi que d’autres sujets apparentés. 

De peur que l’on se dise qu’il y a un coran en français, 

j’aimerais attirer l’attention des lecteurs sur le fait que l’arabe 

étant la seule langue du Qour-âne, ça ne pourrait être compris 

de la meilleure façon qu’en arabe. Bien que les citations 

coraniques et les traditions prophétiques citées dans cette 

brochure sont précédées de ‘’Allah dit’’, et ‘’le prophète dit’’, 

ce n’est que le sens de ces citations qui est mentionné. 

M Murad  

Safar 1410, Septembre 1989 (traduit de la version originale, 

anglaise, en Décembre 2019) 
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QUI EST ALLAH ? 

Allah est le nom propre du Créateur et Pourvoyeur de tout ce 

qui existe. Allah est le nom uniquement employé pour désigner 

la vrai Divinité Qui existe de toutes éternités par Lui-même, 

ayant tous les - parfaitement excellents - noms et attributs 

Divin. Allah est Unique et Éternel, IL n’a aucun partenaire ni 

d’égal. IL est le Seul Créateur et Pourvoyeur de l’univers.  

Toute créature témoigne de Son Unicité, Sa Divinité, Sa 

Seigneurie et le caractère unique de Ses noms et attributs. 

L’existence d’Allah en soi ne ressemble à aucune autre 

existence (rien ne Lui ressemble). IL est Le Seul, L’Unique, 

L’Indivisible.  

Il est La Divinité sans Qui rien ne peut se réaliser, et à Qui 

appartient la seigneurie en tout temps. IL n’engendre pas ni n’a 

été engendré. Il n’a aucune progéniture ni n’est soutenu par 

quiconque. Il ne fait partie d’aucune créature et rien ne fait 

partie de Lui. Toute créature a besoin de Lui, mais Lui n’a 

besoin de rien. 

Allah est L’Omnipotent, L’Omniscient, dont le savoir englobe 

toute chose, cachée ou apparente, de la manière la plus parfaite 

et la plus accomplie. Mais il est tout à fait impossible qu’IL 

puisse être cerné par la connaissance de Ses créatures. Allah 

Le Suprême, est Le Créateur de toute chose, IL a carte blanche 

dans la disposition de toute affaire.  
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IL est Le Plus Miséricordieux, Dont l’illimité miséricorde 

englobe toute chose. IL est impossible qu’IL soit un tyran ou 

bien l’auteur de la moindre injustice. La justice d’Allah 

garantie l’ordre dans l’univers, et ce dernier n’a aucun défaut. 

Il n’y a pas âme qui possède une part dans Son domaine, Lui-

même ne bénéficie aucunement de l’aide, ni du support de Ses 

créatures.  

IL est Le Maître des mondes. Pourtant, IL est plus proche de 

l’homme que la veine jugulaire de ce dernier. À chaque fois 

qu’un croyant est dans le besoin ou dans la détresse puis 

L’appelle, IL répond. IL transcende les sept cieux avec majesté 

sur Son trône à la manière qui sied à Sa Grandeur. 

Allah a révélé Son écriture final, Al-Qour-âne, au dernier de 

Ses messagers, Mouhammad, paix sur lui, pour transmettre le 

message de l’islam à l’humanité. Allah est Le Très-Haut, 

gloire à Lui. 

QU’EST-CE QUE LE QOUR-ÂNE ? 

Le mot ‘’Qour-âne’’ est compris dans son sens connotatif 

général, signifiant la parole d’Allah. Le Qour-âne est 

véritablement la parole d’Allah, transmis à Mouhammad, paix 

sur lui, par l’ange Jibril. Le prophète Mouhammad, paix sur 

lui, mémorisa les versets qu’il reçut et les récita à ses 

compagnons et scribes se trouvant avec lui en ces moments (de 

révélation).  
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Il ordonna ensuite à ses compagnons élus d’immédiatement 

transcrire ces versets. Il s’attelait, lui-même, à en garder une 

copie chez lui. Le Qour-âne est le dernier des écrits d’Allah 

qu’IL a révélé progressivement sur une période de vingt-trois 

années. Il est subdivisé en 114 Sourah (chapitres) de longueurs 

inégales.  

C’est la source fondamentale de base des enseignements 

islamiques. Certains de ses Sourah et versets furent révélés à 

Makkah, et le reste fut révélé à Madinah. Les Sourah et versets 

mecquois (de Makkah ou la Mecque) concernent 

principalement les sujets relatifs au Tawhîd (la croyance en 

l’unicité d’Allah), les signes de l’existence d’Allah, la 

résurrection et la vie après la mort.  

La croyance en l’unicité d’Allah fut le point focal des 

messages avec lequel tous les prophètes et messagers furent 

envoyés à l’humanité, en commençant par Adam pour finir 

avec Mouhammad, paix sur eux tous.  

Les Sourah révélées à Madinah (Médine) dans la dernière 

période de la vie du prophète Mouhammad, paix sur lui, sont 

relatives à la législation, aux rites et adorations, aux 

transactions liées à tous les aspects de la vie.  
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L’AUTHENTICITÉ DU QOUR-ÂNE 

Il n’y a aucune nation ayant pris soin, ayant respectée, 

sanctifiée et préservée ses écritures Divines telle que la 

oummah (nation) musulmane l’a fait. Différemment des 

écritures Divines qui l’ont précédées, le Qour-âne n’est pas 

gardé au sein d’un groupe particulier ou d’un clan musulman 

[1] de sorte que l’on puisse suspecter qu’il soit falsifié ou 

altéré ; il est plutôt à la portée de tout musulman. 

 Il est ordonné aux musulmans de le réciter dans leurs prières 

et de s’y référer dans toutes leurs disputes en vue d’obtenir un 

jugement décisif.  

Le Qour-âne fut compilé à une époque où ceux qui le 

mémorisèrent étaient encore en vie. Allah a promis de 

préserver le Qour-âne et il en sera ainsi jusqu’au Jour du 

Jugement.  

Les musulmans aujourd’hui lisent et récitent le texte coranique 

tel que révélé dans sa formulation arabe originale lue et récitée 

du vivant même du prophète Mouhammad, paix sur lui, et de 

ses compagnons ; aucune lettre n’a été ajoutée au Qour-âne ni 

retirée de ses écrits. Après avoir examiné le Qour-âne, Dr. 

Maurice Bucaille certifie : grâce à une authenticité 

incontestable, le texte du Qour-âne conserve une place unique 

parmi les livres de la révélation [2]. 
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[1] Un musulman est un adhérant à la foi islamique.                                                             

[2] Dr. Maurice Bucaille est un chirurgien qui s’intéressa 

pertinemment aux aspects scientifiques du Qour-âne. Il 

étudia la langue arabe et s’efforça d’apprendre le Qour-

âne dans son texte original. Il fut émerveillé par la 

précision des données scientifiques du Qour-âne. À l’issue 

de son étude, Dr. Bucaille embrassa l’islam. 

MIRACLE ÉTERNELLEMENT RECONNU (LE 

QOUR-ÂNE) 

Allah, Le Très-Haut, a lancé le défi aux arabes et au reste du 

monde afin que soit produit un Qour-âne au texte arabe 

équivalent au Qour-âne Divin. Puis – faute d’être relevé – le 

défi fut réduit à dix Sourah (chapitres), pourtant ils ne 

parvinrent pas à faire quoi que ce soit dans ce sens. Finalement, 

Allah les défia de produire une seule Sourah comparable à 

l’une des Siennes. Bien qu’ils étaient des maîtres de 

l’éloquence, de la prose et de la poésie/la rhétorique en ce 

temps-là, les arabes demeurèrent incapables de relever le défi. 

Ils réalisèrent que ça – le Qour-âne – ne pouvait être de 

personne d’autre qu’Allah, Le Seigneur des mondes. 

La différence entre les miracles des messagers précédents qui 

prouvèrent leur véracité, et ceux du prophète Mouhammad, 

paix sur lui, est que les miracles précédents étaient efficaces 

pendant le séjour de chacun d’eux sur terre, alors que le 
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miracle du Qour-âne reste efficace, éternel et incontesté et ce 

jusqu’au Jour du Jugement. 

LÉGISLATION COMPLÈTE 

En plus de sa finesse, sa prose et sa poésie/sa rhétorique, le 

Qour-âne constitue le concept le plus complet de l’islam au 

niveau pratique, c.à.d la shari-ah ou la législation/les lois. Le 

Qour-âne est complet car il comprend la loi, les principes 

moraux et la croyance à laquelle tout musulman adhère. La 

shari-ah islamique ne sied pas qu’aux musulmans, mais aussi 

a toute l’humanité de façon intemporelle. La loi islamique 

gouverne tout les actes humains, publics comme privés, que ce 

soit des devoirs vis à vis d’Allah ou des hommes. 

Les lois conçues par l’homme sont sujettes à l’altération et sont 

basées sur des théories, à chaque fois qu’un nouveau corps 

législatif prend les rênes d’un pays non-musulman, ou bien 

qu’une théorie nouvelle voie le jour et intéresse le 

gouvernement, les lois subissent des modifications en fonction 

de cela. Les lois Divines, d’autre part, sont inaltérables et 

perpétuelles parce que Celui Qui les a conçus est Le Vivant de 

tout temps, L’Unique Éternel, Le Seul Méritant l’adoration, 

Allah. IL est Le Créateur, Celui Qui a créé l’humanité et lui a 

ordonné ce qui lui sied jusqu’à la fin des temps. Pour cette 

raison, le Qour-âne, étant le sceau – en matière de révélation - 

final des prophètes et messagers, abroge toutes les saintes 

écritures précédentes. 
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Beaucoup de prophéties coraniques se sont réalisées à la lettre. 

Allah a promis à ceux qui ont crue et fait de bonnes œuvres 

qu’IL fera certainement d’eux des vicaires sur terre. Les 

premiers musulmans gouvernèrent un vaste territoire 

comprenant plusieurs contrées du monde. Le Qour-âne 

annonça la victoire des romains sur les perses [1]. Allah dit : 

‘’Les romains ont été vaincus, dans la terre voisine, et après 

leur défaite, ils seront victorieux (à une nouvelle occasion).’’ 

Quelqu’un qui lit le Qour-âne objectivement réalisera 

certainement que les prophéties y étant comprises ne sont 

aucunement basées sur la conjecture ou la spéculation. Cela est 

dû au fait que Celui Qui les a révélés est Celui qui prédestina 

à l’avance tout évènement qui se passera jusqu’au Jour du 

Jugement, par Sa connaissance Divine. 

[1] La référence à cette prophétie se trouve dans la Sourah 

n°30 intitulée Ar-Roum (ou les romains). Ça fait allusion à 

la bataille qui eut lieu entre les perses et les romains en 614 

ap J.-C. Les romains y furent battus. Huit ans plus tard, 

les romains battirent les perses, et la prophétie du Qour-

âne se concrétisa à la lettre. 

LA SCIENCE ET LE QOUR-ÂNE 

Mouhammad, paix sur lui, était illettré, il ne pouvait ni lire ni 

écrire. Il grandit à Makkah où il n’y avait pas d’école 

conventionnelle, et il était très loin des cercles scientifiques qui 

existaient en Syrie, à Alexandrie, à Athènes et Rome. Par 
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ailleurs, les faits scientifiques mentionnés dans le Qour-âne 

n’étaient pas connus au septième siècle. Ayant étudié et 

examiné le texte original – arabe – du Qour-âne, Dr Bucaille 

s’émerveille :                           

‘’Je n’ai pas pu déceler une seule erreur dans le Qour-âne. Je 

dois m’arrêter pour me demander, si un homme en était 

l’auteur, comment aurait-il pu écrire des faits au septième 

siècle ap J.-C qui aujourd’hui ne sont démontrés qu’après que 

nous ayons atteint l’âge scientifique moderne ainsi que les 

connaissances qui vont avec ? Je dois reconnaître le fait 

accompli. Le Qour-âne ne contient pas la moindre déclaration 

qui ait pu être réfutable d’un point de vue scientifique 

moderne. J’ai refait le même test avec l’ancien testament et les 

évangiles, gardant la même perspective objective. Dans le 

premier, je n’ai même pas eu à aller au-delà du premier livre, 

la Genèse, pour trouver des déclarations tout à fait en 

déphasage avec les faits solides de la science moderne.’’ 

Dr Bucaille étudia beaucoup de faits scientifiques mentionnés 

dans le Qour-âne, tel que la création de l’univers et d’autres 

sujets incluant l’astronomie, le royaume animal et végétal, la 

reproduction humaine et d’autres sujets apparentés. Par soucis 

de brièveté, deux des sujets susmentionnés seront traités afin 

d’attirer l’attention des lecteurs sur l’un des objectifs de cette 

brochure.   
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LA CRÉATION DES CIEUX ET DE LA TERRE 

La connaissance de l’homme sur l’origine de l’univers est 

considérablement limitée. Les scientifiques ont proposé des 

hypothèses et théories évolutionnistes centrées autour d’un 

thème : l’ère du rayonnement, la boule de feu primordiale, la 

matière – ou l’antimatière – primordiale (ce sont des 

séquences/composantes de la théorie du big-bang). Les 

théories déclarent que l’univers était principalement constitué 

de particules en forte interaction. La matière et l’antimatière 

primordiales, selon l’Encyclopedia Britannica, finirent par 

réciproquement s’annihiler, et les particules restantes 

formèrent l’univers actuel. [Macropedia, vol. 18, page 1008]                                                                                              

Le Qour-âne présente le développement de l’univers avec des 

termes relativement simples. Allah dit, ordonnant à Son 

messager Mouhammad paix sur lui, de demander aux 

mécréants : 

‘’Dis : <<Renierez-vous [l’existence] de Celui Qui a créé la 

terre en deux jours et Lui donnerez-vous des égaux ? Tel est 

Le Seigneur de l’univers, c’est Lui Qui a fermement fixé des 

montagnes au-dessus d’elle, l’a bénie et lui assigna ses 

ressources alimentaires en quatre jours d’égale durée. [Telle 

est la réponse] à ceux qui t’interrogent. 

IL S’est ensuite adressé au ciel qui était alors – comme de la - 

fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre : <<Venez tous deux, bon 

gré, mal gré>>. Tous deux dirent : <<Nous venons 

obéissants>>. 
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IL décréta d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à 

chaque ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus 

proche de lampes [étoiles] et l’avons protégé. Tel est l’Ordre 

établi par Le Puissant, L’Omniscient.’’ [Qour-âne, 41 : 

9,10,11,12] 

‘’Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre 

formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons 

séparés et faits de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils 

donc pas ?’’ [Qour-âne, 21 :30] 

Le concept de subdivision d’une unité en deux ou plusieurs 

autres, la – fumée – céleste à laquelle allusion est faite dans les 

versets ci-dessus ; tout cela est basé sur des faits correspondant 

aux données scientifiques modernes. Concernant la 

<<Fumée>>, le physicien anglais et astronome Sir James 

écrivit : ‘nous avons trouvés, tel que Newton en fit les 

conjectures, une masse chaotique de gaz d’une densité 

approximativement uniforme et qui était, dans une très large 

mesure, dynamiquement instable, c’était constitué du noyau, 

autour duquel toute la matière finit par se condenser. (Se 

basant sur cette théorie, Newton avança que les objets célestes 

provenaient d’un processus de fragmentation.)  

Inutile de décrire le programme spatial ayant permis de 

découvrir l’homogénéité des substances formant la lune, la 

terre et les autres planètes. De telles déclarations – coraniques 

- concernant la création, qui furent faites à l’humanité, 
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pratiquement quatorze siècles auparavant, ont poussées Dr 

Bucaille à conclure : ‘’manifestement, cela ne s’explique pas 

humainement (c’est Divin).’’ [Macropedia, Vol. 18, p. 1008.] 

LA REPRODUCTION HUMAINE 

Les complexités relatives à la reproduction humaine ne furent 

décodées et comprises qu’après l’invention du microscope qui 

apparut des centaines d’années après la mort de Mouhammad, 

paix sur lui. Toutefois, le Qour-âne décris les étapes de 

développement de l’embryon humain. Allah dit :  

‘’Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile. Puis 

nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. 

Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de 

l’adhérence Nous avons créé un embryon ; puis, de cet 

embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os 

de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre 

création. Gloire à Allah Le Meilleur des créateurs !’’ [Qour-

âne 23 : 12, 13, 14] 

Tel qu’il a été scientifiquement prouvé, les étapes de la 

reproduction humaine sont :  

1. Fertilisation d’une ovule prenant place dans les trompes 

de Fallope. L’agent fertilisant est le sperme de l’homme. 

2. L’implantation de l’œuf fertilisé prenant place à un 

endroit précis dans le système reproductif de la femme, 

puis ça descend dans l’utérus et se loge en son sein. 
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Une fois que l’embryon devient visible à l’œil nu, ça ressemble 

à une petite masse de chair. Ça grandit dans son emplacement 

– cité ci-dessus - par des étapes successives qui sont 

notoirement connues aujourd’hui, jusqu’à former une structure 

osseuse, (puis) les muscles (qui s’y ajoutent), (et) le système 

nerveux, le système de vascularisation et les viscères, etc.  [La 

bible, le coran et la science. Page 199] 

Pour conclure, Dr Bucaille constate : (Plus d’un millénaire 

avant notre époque, lors d’une ère où des doctrines saugrenues 

prévalaient encore, des hommes eurent connaissance du Qour-

âne. Les déclarations y étant contenues expriment, en termes 

simples, des vérités d’importance primordiale que l’homme a 

mis des siècles à découvrir). 

QUI EST MOUHAMMAD ? 

Mouhammad, paix sur lui, est le dernier des messagers et 

prophètes d’Allah. Son nom est Mouhammad, paix sur lui, fis 

d’Abdoullah. Il naquit à Makkah (la Mecque) en 570 ap J.-C.  

À cause de l’excellente réputation dont il jouissait parmi les 

siens, il fut en outre surnommé ‘le digne de confiance’. À l’âge 

de 40 ans, il fut doté de la mission prophétique quand Allah Le 

Très-Haut, lui révéla les premiers versets coraniques, par le 

truchement de l’ange Jibrîl (Gabriel qui est le messager entre 

Allah et Ses prophètes). Mouhammad, paix sur lui, fut sommé 

de prêcher la croyance en l’unicité d’Allah et d’avertir les gens 

contre le polythéisme.  
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Les polythéistes mecquois s’opposèrent durement à 

Mouhammad - paix sur lui – et ses disciples, mais cela 

n’ébranla pas sa foi, ni n’atténua sa résolution, en outre tout 

cela n’empêcha pas à plus de gens de répondre à son appel. 

Finalement, quand la majorité des gens de Madinah (Médine) 

embrassèrent l’islam, les musulmans mecquois s’envolèrent 

pour Madinah. Plus tard, le prophète Mouhammad, paix sur 

lui, émigra aussi vers Madinah pour établir l’état islamique. 

Quelques années plus tard, les polythéistes mecquois et leurs 

alliés succombèrent à la puissance grandissante des 

musulmans, et Makkah fut conquise. Environ trente années 

après la mort du prophète Mouhammad, paix sur lui, l’islam 

s’était déjà répandu à travers le monde, balayant les deux plus 

grands empires qui existaient, - formés par - les perses et les 

romains.   

QU’EST-CE QUE L’ISLAM ? 

Le terme arabe ‘’ISLAM’’, signifiant ‘’soumission’’, indique 

les croyances religieuses fondamentales, ordonnant aux 

musulmans de se soumettre à la volonté d’Allah, en se 

conformant intérieurement et extérieurement à Ses lois. 

L’islam met un accent particulier sur un monothéisme 

n’admettant aucun compromis, et sur une stricte adhésion à des 

croyances et actes d’adoration. Ça enjoint à la soumission au 

vouloir d’Allah et au suivisme du mode de vie exemplaire de 

Mouhammad, le dernier des prophètes et messagers, que la 

paix soit sur eux tous. 
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Allah, Le Très-Haut, créa l’univers et ce qui s’y trouve afin 

qu’IL soit reconnu comme La Seule et Unique Divinité. Il créa 

les hommes et les djinns (génies) uniquement pour qu’ils 

célèbrent Sa louange et L’adore. Le sens – traduit en français 

- de Ses mots est :  

‘Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 

M’adorent.’ [Qour-âne 51 :56] 

 

Les manières et actions relatives à l’adoration ne sont pas 

laissées à la discrétion de l’homme (autrement dit, l’homme ne 

choisit pas sa propre façon d’adorer Allah mais il adore Allah 

comme Allah le veut afin de réussir (s’il accepte de l’adorer 

ainsi) ou d’échouer (s’il refuse)). Allah est Celui Qui ordonne 

et décrète tous les actes d’adoration ainsi que les voies et 

moyens par lesquels ils doivent être exécutés. Puisse que 

l’islam traite de tous les aspects de la vie, physiques comme 

spirituels, sa jurisprudence est basée sur des enseignements 

religieux, actes d’adoration et ordonnances concernant les 

transactions sociales, politiques et économiques. 

Parce que l’islam est le mode de vie parfait, il enjoint au 

maintient d’un code de vie – et de manières – raffiné. Le 

prophète Mouhammad, paix sur lui, a dit : ‘en vérité, j’ai été 

envoyé pour parfaire les meilleurs comportements’. Allah a 

loué les belles manières de Son messager, disant : ‘’et tu es 

certes, d’une moralité éminente.’’ [Qour-âne 68 :4]                                
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Aïcha, épouse du prophète Mouhammad, paix sur lui, fut 

questionnée à propos des manières de ce dernier. Elle 

répondit : ‘ses manières étaient le Qour-âne.’ Ces propos 

d’Aïcha signifient que le saint prophète, paix sur lui, 

s’accrocha – en termes de principes – au Qour-âne, à ses règles 

et disciplines, ses ordres, - à l’éloignement de – ses 

interdictions ainsi qu’à – l’attachement – aux excellentes, 

belles et gracieuses choses qui y sont. Pour cette raison, Allah 

ordonne aux croyant(e)s de suivre la vie exemplaire de Son 

messager, paix sur ce dernier, en disant : ‘en effet vous avez 

dans le messager d’Allah un excellent modèle (à suivre)’ 

[Qour-âne 33 :21] 

L’islam enjoint aux bonnes manières dans toutes les 

occasions : en demandant une permission, en saluant, en 

s’asseyant, en mangeant, en apprenant, en enseignant, en se 

détendant, en voyageant, en s’habillant, en rendant visite, en 

dormant, en se mariant, en traitant les gens avec gentillesse, 

particulièrement les parents et voisins, etc. Les codes de toutes 

ces nobles manières se trouvent dans le Qour-âne et dans les 

propos prophétiques, ainsi que les actes et consentements du 

prophète Mouhammad, paix sur lui. 

La famille jouit d’un statut élevé en islam. C’est le noyau de la 

société, une famille saine engendre une société tout aussi saine, 

d’où l’ordre d’Allah Le Très-Haut à Ses serviteurs de se 

comporter en gentlemen avec leur familles et de les servir ; 

certes IL a dit : ‘’et ton Seigneur a décrété : ‘n’adorez que Lui ; 



L’ISLAM EN BREF 

20 

et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l’un d’eux 

ou tout deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors 

ne leur dis point : ‘’Fi !’’ et ne les brusques pas, mais adresse-

leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse 

pour eux l’aile de l’humilité, et dis : ’ô mon Seigneur ! Fais-

leur, à tout deux, miséricorde comme ils m’ont élevé tout 

petit.’’’’ [Qour-âne 17 :23, 24] 

Après la famille, viennent tout ceux avec qui nous avons des 

liens de parentés. Le prophète Mouhammad, paix sur lui a dit 

qu’Allah a promis d’être bienveillant envers quiconque se 

comporte de façon bienveillante avec sa parenté et – IL a 

promis – de rompre les liens avec celui qui coupe les liens avec 

sa parenté (en mal se comportant (en étant méchant etc.)). 

LES PILIERS DE L’ISLAM 

Le prophète Mouhammad, paix sur lui, a dit : ‘l’islam est 

édifié sur cinq piliers’. 

1. Ash-Shahâdah (l’attestation de foi) qui doit être récité 

par toute personne embrassant l’islam (lâ ilâha illal-

lâhou, Mouhammadour Rassouloullâh) signifiant : nul 

n’est digne d’adoration sauf Allah, Mouhammad est le - 

prophète et – messager d’Allah. Cela veut dire qu’il n’y 

a aucune divinité méritant d’être adoré en dehors 

d’Allah, et qu’IL ne doit être adoré que selon les 

enseignements de Son messager Mouhammad, paix sur 

lui. 
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2. Salât (la prière), qui doit être faite cinq fois par jour. La 

première est celle du fajr (en deux rak’ât (unités de 

prière)) qui doiventt être effectuées avant la fin de l’aube 

et le lever du soleil. La seconde, zouhr, juste après le 

midi ou que le soleil ait commencé à décliner du zénith 

(en quatre rak’ât). La troisième, asr, dans la deuxième et 

dernière partie de l’après-midi (en quatre rak’ât). La 

quatrième, maghrib, dès que le soleil s’est couché (en 

trois rak’ât). La cinquième, ishâ, après que la rougeur du 

soleil ait disparue de l’horizon (en quatre rak’ât). La 

prière, toutefois, doit être précédée des ablutions (al 

woudhou) qui consistent en le lavage des mains, du 

visage, l’essuyage de la tête, le lavage des avant-bras et 

des pieds. La prière est l’un des plus grands piliers de 

l’islam. C’est le premier acte d’adoration à propos 

duquel l’homme sera questionné au jour du jugement 

[1]. 

3. Zakât (le droit des pauvres), qui est l’une des plus 

grandes institutions financières de l’islam, signifiant 

littéralement la purification, ce qui indique qu’un tel 

paiement rend pure le reste des biens du musulman. La 

zakât est perçue annuellement sur certains types de 

grains comestibles, sur le bétail et sur la liquidité (ou 

l’or, l’argent, les marchandises ou biens qu’on entend 

vendre etc.) en possession du concerné depuis une année 

lunaire, afin d’être distribuée aux pauvres, aux 
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besogneux et autres catégories de gens spécifiées (dans 

le Qour-âne). [1] L’homme rendra compte de chaque 

minute qu’il a passé ici-bas et de chaque chose qu’il a 

faite, et se tiendra seul au jour du jugement pour la tenue 

de ses comptes, pour être questionné par Allah Le Tout 

Puissant. Chacun sera tenu responsable de ses propres 

œuvres.  

La vie dans l’au-delà est soit un éternel bonheur, soit un 

supplice perpétuel. Toutefois, certains musulmans iront 

en enfer pour une période donnée - à cause de leurs 

perpétrations - puis ils iront à jannat pour l'éternité, en 

outre, certains non-musulmans qui auront été victimes 

de l'injustice de certains musulmans, bénéficieront de 

demeures et de vies paradisiaque en dehors de Jannat 

pendant le temps qu'Allah voudra avant de finir en enfer 

pour l'éternité. 

4.  Sowm (le jeûne), qui doit être observé – pratiqué de 

manière obligatoire pour qui le peut – pendant le mois 

de Ramadan (le neuvième mois du calendrier lunaire 

musulman). Ça commence à la fin de l’aube et se 

termine dès que le soleil s’est couché. Pendant ce temps, 

manger, boire [2] et avoir des rapports sexuels avec son 

épouse sont prohibés. 

En plus des bénéfices sur la santé obtenue par celui qui 

jeûne, c’est un acte d’adoration aidant celui qui le 
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pratique à atteindre la piété, l’humilité et – en plus de ça 

- il partage ce qu’endurent les indigents et les affamés 

de la communauté. Jeûner permet aussi d’être plus 

bienveillant et charitable.   

5. Hajj (le pèlerinage) à Makkah, prescrit pour ces 

musulmans qui peuvent se permettre le voyage 

financièrement [3] et sanitairement (en étant pas malade 

au point de ne pas pouvoir voyager), - au moins - une 

fois dans la vie (et pas plus que ça en notre époque où 

tout voyage – particulièrement ceux étant facultatif - est 

saturé de facteurs harâm (interdits car nuisibles 

physiquement et/ou spirituellement)).  

Les rites du Hajj ont lieux pendant 5 jours dans le mois 

lunaire de Zoul Hijjah. C’est une condition préalable 

pour le pèlerin de se mettre en état d’ihrâm [4] à partir 

d’une certaine distance avant de traverser les frontières 

de Makkah. 

[2] Boire ici fait référence à l’eau, aux jus de fruit. Les autres 

boissons non-alcoolisées telles que les boissons 

gazeuses/industrielles, contenant de l’alcool éthylique – ou 

éthanol - qui est le principe actif – ce qui soûl, enivre etc – dans 

les boissons alcoolisées, sont naturellement prohibées par la 

shariah.  
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Les liqueurs ainsi que le fait de fumer sont tout aussi prohibés 

en islam (de tout ça, il faut s’abstenir ou, au moins reconnaître 

leur caractère illicite tout en implorant sans cesse Allah de 

nous en libérer). 

[3] Cela signifie que l’on doit avoir assez de provisions pour 

son voyage ainsi que de quoi laisser à la famille pendant son 

absence. 

[4] L’Ihrâm concerne la prise de l’intention de faire le Hajj (le 

grand pèlerinage) ou la oumrah (le petit pèlerinage) qui – prise 

de l’intention - se fait en se drapant d’une pièce de tissu 

couvrant son corps de la taille jusqu’en bas. Une autre pièce de 

tissu recouvrira la partie supérieure du corps, hormis la tête. 

L’Ihrâm rend illicite au pèlerin le port des vêtements cousus, 

des chaussures, le fait d’avoir des relations sexuelles avec son 

épouse (ou son époux pour la femme), la chasse etc.  

En de normales circonstances, une fois qu’un musulman se 

met en état d’Ihrâm, il n’aura pas fini tant qu’il n’aura pas 

accompli son Hajj avec tous les rites (pareil pour la oumrah). 

Mais si quelqu’un y est contraint (pour des raisons de santé ou 

autres imprévus tels que la crainte d’un ennemi ou un danger 

grave), il peut quitter son état d’Ihrâm et sacrifier/égorger un 

mouton, une chèvre, une vache ou un chameau en guise 

d’expiation.   



L’ISLAM EN BREF 

25 

LES ARTICLES DE LA FOI 

Il y a aussi des articles – ou piliers – de la foi qui – en plus de 

la croyance en l’unicité d’Allah – incluent :  

1. La croyance en les anges : Allah les a créé et chargé 

d’entreprendre d’énormes tâches en plus de l’adoration 

qu’ils Lui voue. Ils sont Ses esclaves obéissant. ‘Ils se 

tiennent debout par crainte et révérence pour Lui (par 

Sa gloire)’ [Qour-âne] 

2. Les croyances en les saintes écritures d’Allah : du fait 

qu’elles étaient exemptes de toute imperfection ou 

erreur quand elles furent révélées. Toutes les saintes 

écritures ayant précédées le Qour-âne ont fini par être 

falsifiées ou – voir leur sens - déformées par leurs 

peuples, tandis que le Qour-âne est protégé par Allah 

contre tout changement ou falsification. Allah révéla des 

écrits – écritures/livres saints – à Ibrahim (Abraham), 

Ismaïl (Ismaël), Ishâq (Isaac), Ya’qoub (Jacob) et ses 

douze fils, à Moussa (Moïse), ‘Îssa (Jésus) et enfin 

Mouhammad, paix sur eux tous. 

3. La croyance en les messagers d’Allah : parmi lesquels 

les plus proéminents et fermes furent Nouh (Noé), 

Ibrahim, Moussa, ‘Îssa et Mouhammad, paix sur eux. Il 

s’agit d’humains, d’esclaves d’Allah. Chaque prophète 

et messager avant Mouhammad, paix sur lui, fut 

uniquement envoyé à son peuple, mais Mouhammad, 
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paix sur lui, fut envoyé à toute l’humanité. Allah dit :                                                                   

‘’Qu’on exalte la Bénédiction de Celui Qui a fait 

descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, 

afin qu’il soit un avertisseur à l’univers.’’  

[Qour-âne 25 :1]     Aucun des prophètes ou messager 

d’Allah n’a prétendu être complètement un dieu, ni 

même partiellement d’une quelconque manière (ce 

qu’on dit sur jésus est l’invention des hommes). Allah 

dit :                                                                                          

‘’Allah ne S’est point attribué d’enfant et il n’existe 

point de divinité avec Lui ; sinon, chaque divinité s’en 

irait avec ce qu’elle a créé, et certaines seraient 

supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Allah ! IL 

est Supérieur à tout ce qu’ils décrivent (comme ceux qui 

mentent sur le compte de Jésus).’’ [Qour-âne 23 :91]  

4. La croyance en le Jour Dernier : le Jour de la 

Résurrection. Allah a indiqué - à l’avance – un terme 

pour chaque créature, et un terme pour la durée de ce 

monde. La fin de ce monde sera marquée par le son de 

– ce qui ressemble à une - trompette.  

Puis la trompette sonnera encore et l’humanité sera 

ressuscitée pour se tenir devant Le Seigneur, 

Pourvoyeur des univers, et les gens seront questionnés à 

propos de leurs œuvres dans ce monde. Ceux qui crurent 

en Allah et furent obéissant, iront à jannah (le paradis) 
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et ceux qui mécrurent finiront dans jahannam (le feu de 

l’enfer). 

5. La croyance en la prédestination : Allah a créé toute 

chose en accord avec Son décret, Sa prédestination, Son 

souhait et Sa volonté, et en proportion adéquate. Sa 

détermination de la nature des choses se fit cinquante-

milles ans avant qu’IL ne créé les cieux et la terre [1].  

Rien ne se passe ou ne prend forme au niveau des cieux 

et de la terre – ni où que soit d’autres - sauf par Son 

Savoir et par Son Ordre. [1] Abdoullah Bin Amr a 

rapporté que le prophète Mouhammad, paix sur lui, a 

dit : ‘Allah a indiqué tout ce qui se passera dans la 

Création, cinquante-milles ans avant que les cieux et la 

terre – et le reste de la création - ne commencent à 

exister. 

 [Imam Mouslim, Ahmad et Tirmiziy] 

Maintenant que vous avez lu ce livret, la balle est dans votre 

camp. Chacun tend vers sa fin, mais nous avons tous le choix 

de la route à emprunter (soit la bonne, soit la mauvaise (il n’y 

en a pas de troisième, quoique l’on dise)).  
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Allah est si Miséricordieux, Allah n’est injuste envers rien ni 

personne. IL dit : ‘’et Nous n’avons jamais puni [un peuple] 

avant de [lui] avoir envoyé un Messager.’’ [Qour-âne 17 :15] 

   

En nous soucions de vous, nous avons préparés ce message. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


