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Êtes-vous curieux de savoir à quoi se rapporte ce ‘Il’ ? 
Laissez-moi vous en dire plus ! ‘Il’…

Ce n′est que la partie émergée de 
l′iceberg !

‘Il’…
nous pousse à avoir de bonnes intentions, des attitudes positives 
et de bons sentiments envers autrui.
nous apprend à pardonner aux autres, à aimer pour autrui ce 
que nous aimons pour nous-mêmes.
nous incite à sourire avec sincérité et à être joyeux et optimistes.
nous conseille d’agir et de traiter les autres avec politesse et 
respect.
nous ordonne d’avoir de bonnes manières et un bon 
comportement envers autrui. 
nous enseigne d,être doux envers les animaux, les oiseaux et 
notre environnement.
nous ordonne de respecter et de prendre soin de nos parents 
et des personnes âgées, d’être bons envers notre conjoint, nos 
enfants et les autres membres de la famille.

nous encourage à aider, nourrir et soutenir ceux qui sont faibles, 
pauvres, besogneux et handicapés.
nous incite à être généreux, charitables, serviables et coopératifs.
nous exhorte à être positifs en nous engageant dans le bénévolat 
et les services à la communauté.
nous apprend que les meilleurs êtres humains sont ceux qui sont 
les plus utiles aux autres.
nous affirme que les gens les plus honorables et les plus nobles 
sont ceux qui ont le plus de piété et de vertu, dont les cœurs sont 
purs et purifiés de l’envie, de la haine et de l’arrogance.
nous incite à réfléchir, à raisonner et à fonder nos croyances et 
nos jugements sur des preuves.
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Avant de révéler ce qui se cache derrière ce ‘Il’, permettez-
moi de souligner qu’en plus ‘Il’ …
nous apprend que tous les humains sont égaux indépendamment 
de leur race, couleur ou nationalité.
interdit toutes les formes d’apartheid, de discrimination fondée 
sur la classe sociale ou la race.
nous ordonne de maintenir la sécurité, de répandre la paix et de 
vivre en paix et en harmonie sur Terre.
nous enseigne qu’il ne faut pas offenser les autres ou usurper 
leur argent ou leur propriété.
nous interdit le meurtre des innocents, ainsi que la trahison, la 
tromperie et la violation des accords.
nous exhorte à éviter la haine et l’hostilité envers autrui.
nous enseigne de ne pas blesser, médire, ridiculiser ou mépriser 
les autres.
nous ordonne de ne pas tricher, dire des mensonges ou penser 
du mal des autres.
nous guide vers la véracité, la justice, la loyauté, la générosité 
et l’humilité.
nous incite à maintenir une bonne relation avec notre Créateur, 
nous-mêmes et les autres.
nous exhorte à avoir foi en Allah, l,Unique Vrai Dieu, le Créateur, 
et à Lui vouer un culte exclusif.
nous enseigne de croire en tous les messagers et prophètes 
d,Allah, l,Unique Vrai Dieu, y compris Adam, Noé, Abraham, 
Moïse, Jésus et Mohamed (paix et salut sur eux tous).

En effet, cela conduit à la vérité et au succès ultime, à la vraie 
paix de l’âme, au vrai bonheur, au salut et à la vie éternelle.

Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu’est le ‘Il’…
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Il, c’est l’Islam !
Si les esprits sont prisonniers de préjugés ou de vues 

étroites, ils ne reconnaîtront jamais la beauté ou la 
vérité de l’Islam !

Peut-être certains lecteurs ont-ils déjà des idées préconçues et 
négatives sur l’Islam.
Peut-être ne le voient-ils que tel qu’il est présenté par les médias 
qui se concentrent sur les terroristes - ces quelques personnes 
qui seraient terroristes quelle que soit leur religion.
Peut-être ont-ils lu ou entendu parler de l’Islam de sources non-
authentiques ou biaisées.
En tout cas, si vous souhaitez obtenir plus d’informations fiables 
sur l’Islam, je vous invite à lire - objectivement et avec un esprit 
ouvert - cet extrait et les autres parties de la série (Découvrez 
sa beauté !), qui montre la beauté et la simplicité de l’Islam et 
partage des informations sur :

la création de l’univers,
notre création,
notre spiritualité,
le concept pur de l,Unique Vrai Dieu (Allah)
le concept de culte,
le but de la vie,
le moyen d’atteindre le vrai bonheur et le plaisir ultime, et 
notre destination finale dans l’au-delà.
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En outre, l’Islam répond à des questions 
importantes et critiques, telles que:

Quelle est la vérité ultime ?
Qui nous a créés ?
Y a-t-il un Dieu ?
Qui est notre vrai Dieu ?
Qui est le dernier prophète de Dieu ?
Qui devrions-nous adorer ?
Qui sommes-nous ?
Pourquoi sommes-nous ici ?
Que se passe-t-il après notre mort ?
Comment sera notre vie dans l’au-delà ?
Quelle est notre destination finale : Paradis ou Enfer ?
Comment pouvons-nous atteindre la vraie paix de l’esprit, le 
succès et le vrai bonheur ?
Que faire pour obtenir la vie éternelle ?
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Conclusion

Plus vous lirez et apprendrez sur l’Islam de sources authentiques 
et fiables, plus vous découvrirez que c’est la vraie religion d’Adam 
et d’Eve et de leurs descendants jusqu’à la fin du monde.

L’Islam est simple, logique, clair, pratique et exhaustif. La beauté 
de l’Islam est infinie, puisqu’il provient de Celui qui est Infini, le 
Créateur.

L’Unique Vrai Dieu, Allah, déclare dans le beau Coran inaltéré :

{Aujourd’hui, J’ai amené votre religion à son point de 
perfection, Je vous ai accordé Ma grâce toute entière et 
J’ai agréé l’Islam pour vous comme religion !}. (3 :5)

Le même Unique Vrai Dieu nous dit que Mohamed (paix et 
salut sur lui) est Son dernier et ultime Prophète, envoyé à toute 
l’humanité (juifs, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, 
athées, agnostiques et autres).

Allah offre Sa guidance et Sa lumière à tout le monde. Il révèle 
les secrets et les solutions qui nous permettent d’atteindre 
la tranquillité et la satisfaction, ainsi que la paix spirituelle et 
mondiale.

L’Islam nous apprend à être justes, sages, sincères, honnêtes, 
objectifs et ouverts d’esprit dans notre recherche de la vérité.
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Les principaux noms et termes islamiques

Allah : en arabe, Allah est le nom propre d’un Seul Vrai Dieu, le 
Créateur. L’Islam enseigne qu’Allah est le vrai Dieu de toute 
l’humanité. Les juifs et chrétiens arabes utilisent ce nom Allah 
pour se référer à Dieu, et c’est le mot utilisé pour Dieu dans les 
Bibles en langue arabe.

Mohamed (que les bénédictions et la paix d,Allah soient sur lui) : le 
dernier Prophète du Seul Vrai Dieu (Allah), envoyé à toute 
l’humanité

Le Glorieux Coran : l’ultime Message du Seul Vrai Dieu (Allah), 
tel que révélé au Prophète Mohamed.

Islam : soumission à la Volonté du Seul Vrai Dieu (Allah), le 
Créateur.

Musulman : celui qui se soumet à la Volonté de l’Unique Vrai 
Dieu (Allah), le Créateur, et Lui voue un culte exclusif.

Mosquée (Masjid): renvoie à un lieu de culte, propre, utilisé par 
les musulmans essentiellement pour accomplir les prières et les 
actes d›adoration.

Allah en Arabe Un musulman prie Allah Le Glorieux Coran Mohamed en Arabe



Etes-vous encore curieux ?

Si vous êtes curieux et souhaitez obtenir plus d’informations 
et de détails sur l’Islam, veuillez visiter notre site Web :

www.discoveritsbeauty.com

1. Juste le sommet de l’iceberg
2. La religion d’Adam et Eve
3. LE B.A.-BA de l’Islam
4. Répondre aux questions critiques de l’humanité
5. Ses Beaux Noms
6. La Dernière Révélation
7. Le Dernier Messager

 http://www.islamparatodos.com.br
 http://www.islamland.com
 http://www.quranexplorer.com
 http://www.islamhouse.com
 http://www.edialogue.org
 http://www.islamreligion.com
 http://www.newmuslimguide.com
 http://www.guidetoislam.com

La série ‘Découvrez sa beauté :

Sites Web islamiques utiles :
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L’Attestation de foi
(La porte vers l’Islam)

“ J’atteste que nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah et 
j’atteste que Mohamed est Son Messager ”. 

En arabe :

qui se prononce comme suit :

ACH-HADOU ALLA ILAHA ILLA ALLAH WA ACH-HADOU 
ANNA MOHAMADANE RASSOULOULLAH.

( Merci de scanner ce code QR pour écouter l
,
attestation )

C’est l’attestation de foi qu’une personne doit dire pour embrasser 
l’Islam ; elle résume la vérité, la beauté et la simplicité de l’Islam.
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