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� Pour le musulman l’Islam est la religion universelle que Dieu
(Allah) a choisie pour compléter et clôturer toutes les autres
religions célestes. Elle n’est pas réservée à une race, un peuple,
un continent, une langue ou une communauté particulière.

� L’Islam est une croyance et une pratique. La croyance permet à
une personne de devenir musulmane et la pratique lui permet
d’entretenir sa foi et sa morale.

� L’Islam établit un juste équilibre entre les besoins du corps, du
cœur et de la raison. Être musulman exige l’entretien du corps,
l’approfondissement de la spiritualité et la recherche de la
science utile.

� L’Islam appelle à l’élévation de l’âme et à la complétude de la
morale. Elle n’accepte pas l’égoïsme, l’avarice et l’attachement
excessif aux biens matériels de ce bas-monde.



� Est considéré comme musulman celui qui croit,
accepte volontairement de suivre les
commandements de Dieu (Allah) et adapte son
mode de vie pour se conformer aux principes de
l’Islam.

� L’Islam apporte les réponses justes et véridiques
aux questions existentielles que se pose chaque
être humain :
◦ D’où je viens ? C’est Dieu (Allah) qui m’a créé et
qui a créé tout ce qu’il y a dans cet univers.
◦ Pour quelle raison je suis là ? Il m’a créé pour
que je L’adore et que je sois Son représentant et
Son délégué sur terre.
◦ Quelle est ma destiné ? Mon retour comme celui
de tous les êtres humains sera vers Lui.

1.Croire en Dieu (Allah).
2.Croire aux Anges.
3.Croire en toutes les révélations (écritures).
4.Croire en tous les messagers et prophètes.
5.Croire au jour du jugement dernier.
6.Croire au destin qu’il soit bon ou mauvais, doux
ou amère.

« Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son
Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses
livres et en Ses messagers; (en disant) : « Nous ne faisons aucune
distinction entre Ses messagers ». Et ils ont dit : « Nous avons entendu et
obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour »
Coran (Sourate 2 verset 285).



� Allah est l’Unique dieu, Celui qui n’a pas d’associé, ni
ressemblant, ni compagne, ni enfant. « Il est Allah,
Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous
désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non
plus. Et nul n'est égal à Lui ». Coran (Sourate 112)

� Allah est le seul qui mérite d’être adoré, le musulman
n’adore qu’Allah sans rien Lui associer.

� Allah est Le créateur de l‘univers et Celui qui le gère en
permanence, rien ne s’y passe sans Sa permission. Rien
des affaires de l’univers ne Lui échappe.

� Allah s’est décrit Lui-même dans le Coran par des noms et
des attributs. Allah est le Grand, le Clément, le
Miséricordieux, le Juste, le Roi des mondes, Celui qui voit
tout, entend tout et il Le bon par excellence.

� Les Anges sont des êtres nobles qu’Allah a créés de lumière.
Ils ne sont ni masculins ni féminins.

� Ils obéissent strictement aux ordres d’Allah et ne font rien
sans Sa permission.

� Dieu (Allah) leur a attribué différentes missions dans les
cieux et sur Terre. Il y a parmi eux des anges qui écrivent
les œuvres des êtres humains, d’autres s’occupent de la
pluie et du vent, d’autres du paradis et d’autres de l’enfer …

� Seul Allah connait le nombre des anges. Les textes nous
informent qu’ils sont très nombreux.

� Il y a parmi les anges cités dans le Coran comme Gabriel
(Jibril), Mickaël et Malik. Ils font partie des anges rapprochés
d’Allah.



� Allah a révélé les livres sacrés comme guidance et lumière
pour l’humanité.

� Allah a révélé la Thora à Moïse (Moussa), les Psaumes à David
(Daoud), l’Evangile à Jésus (Issa) et le Coran à Mohamed (Que
le salut et la paix d’Allah soient sur tous les prophètes)

� « Il t’a révélé graduellement le Livre en tant que message de
vérité, confirmant ce qui l’avait précédé, comme Il avait révélé
la Thora et l’Evangile auparavant , pour servir de direction aux
Hommes. Et Il a également révélé le Livre du discernement (Le
Coran) …» Coran (Sourate 3 versets 3-4)

� Le Coran est la dernière révélation qu’Allah a adressée et a
choisie pour l’humanité. Il confirme ce qu’il y a dans les autres
livres sacrés et se substitut à eux.

� Allah s’est engagé à préserver le Coran, jusqu’à la fin des
temps, de toute falsification et de toute modification.

� Allah a envoyé des messagers et des prophètes pour corriger les
dérives de l’humanité et la guider vers le droit chemin.

� Les prophètes sont des êtres humains choisis par Allah pour
transmettre son message et donner le meilleur exemple aux croyants.

� Le Coran nous relate la vie de certains prophètes, parmi eux
Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed (Que le salut et la paix d’Allah
soient sur eux)

� Le musulman croit, d’une manière générale, en tous les prophètes
sans distinction.

� Pour le musulman Jésus (SpAsl) (Salut et paix d’Allah sur lui) est un
prophète, un être humain qu’Allah a choisi pour renouveler la religion
juive. Allah lui a donné, comme pour tous les autres prophètes, des
miracles extraordinaires.

� Le prophète Mohamed (SpAsl) est le dernier prophète. Il n’y aura plus
de prophète ni de révélation après lui. Après lui (SpAsl), il est du
devoir de chaque musulman de transmettre le message d’Allah.



� Le musulman considère la mort comme un passage de ce monde
terrestre vers le monde céleste, du monde des œuvres vers le
monde de la rétribution et de la vie éphémère vers la vie
éternelle.

� Un jour (que seul Allah connaît), ce monde finira par disparaître
complètement. Par la suite, Allah refera la création, redonnera la
vie aux morts et rassemblera sa création pour le grand
jugement.

� Chaque être humain recevra le registre détaillé de ses œuvres et
sera jugé individuellement par Allah.

� Allah fera entrer, par Sa Grâce, au Paradis ceux qui le méritent
et, par Sa Justice, Il fera enter en Enfer ceux qui le méritent.

� Le croyant a l’intime conviction qu’il aura des comptes à rendre
devant Allah. Cela l’incite à faire davantage de bonne œuvres et
à agir avec mesure.

� Allah est le maitre des mondes et rien ne se passe dans cet univers
sans Sa permission.

� Allah ne fait rien et ne créé rien sans raison, il est le Sage par
excellence.

� Allah est Equitable envers toutes ses créatures. D’après le Prophète
(SpAsl), Allah dit: « Ô Mes Serviteurs ! Je Me suis interdit toute
injustice et Je l'ai interdite entre vous, ne soyez donc pas injustes
les uns envers les autres »

� En cas de bonheur le musulman est reconnaissant et en cas de
malheur il est endurant. Il est toujours satisfait de ce qui lui arrive
de la part de son Seigneur.

� Le musulman ne doit pas baisser les bras devant la difficulté ou
désespérer du soutien d’Allah, il doit surmonter les malheurs par
tous les moyens licites. Chaque épreuve de la vie est pour le
croyant une occasion de se rapprocher d’Allah.



� Allah dit : « Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre
que Lui ne peut l'enlever. Et s'Il fait qu'un bonheur te touche...
c'est qu'Il est Omnipotent » Coran ( Sourate 6 verset 17)

� Le Prophète (SpAsl) dit : « Veille à ce qui est utile pour toi,
cherche l'assistance d'Allah, ne faiblis pas. S'il t'arrive quelque
chose ne dis pas; si j'avais fait ceci, il en serait ainsi et ainsi;
mais dis plutôt: c'est le destin d'Allah et ce qu'il a voulu s'est
réalisé, car le mot "si" ouvre l'acte de Satan. »

� Le Prophète (SpAsl) dit : «…sache que si toute la nation
s’unissait pour te faire quelque bien, elle ne pourrait te faire
que le bien qu’Allah a déjà écrit pour toi et si toute la nation
s’unissait pour te faire quelque mal, elle ne pourrait te faire
que le mal qu’Allah a déjà écrit pour toi … »

� La foi et la morale sont intimement liées. Une foi complète et ferme
se reflète à travers une très bonne moralité. Les paroles ci-dessous du
prophète (SpAsl) confirment ce principe.

� « Aucun de vous n’est parfaitement croyant, tant qu’il n’aime pas pour
son frère ce qu’il aime pour lui-même. »

� « Par Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est pas croyant, par Allah,
n'est pas croyant! » On dit : Qui donc? Ô Messager d’Allah! Il dit : «
Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits »

� « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive
généreusement son hôte. Celui qui croit en Allah et au jour dernier,
qu'il soit bon avec ses parents. Celui qui croit en Allah et au jour
dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise »

� « L'Homme ne fornique pas tout en étant croyant. Il ne vole pas tout
en étant croyant. Il ne boit pas du vin tout en étant croyant »


