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LA RELIGION D’ADAM ET EVE !

Un Message unique et une Religion unique !
Depuis la création d’Adam et d’Eve, tout au long de l’Histoire, 
une seule véritable religion et un unique message originel ont été 
transmis plusieurs fois à l’humanité.

Afin d’ordonner aux gens de croire en leur créateur et Lui vouer 
un culte exclusif, de leur rappeler Son unique message, et de les 
remettre sur la bonne voie, de nombreux prophètes et messagers 
- dont Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed ont été 
envoyés par le Seul Vrai Dieu.
Ce même message original est:

VOTRE VRAI DIEU, ALLAH, EST UNIQUE.
VOUEZ-LUI UN CULTE EXCLUSIF

Ces prophètes et messagers ont tous prêché le même message, 
donc leur religion doit être la même ! La soumission à la volonté de 
Dieu est l’essence de leur message. Ce mot ‘SOUMISSION’ est la 
signification du mot ‘ISLAM’ en arabe.

Le Coran confirme que la soumission à Dieu, ou ‘Islam’, est la vraie 
religion d’Adam et de tous les prophètes et messagers de Dieu.

La Bible mentionne de nombreuses déclarations dans lesquelles 
Jésus enseigne à ses disciples d’agir selon la volonté de Dieu et 
de respecter Ses commandements. De même, la Bible rapporte 
ces paroles qui renvoient aussi à la signification du mot «Islam», 
à savoir: «Soumettez-vous donc à Dieu» (Jacques 4:7)

Le mot ‘musulman’ signifie une personne qui soumet sa volonté 
au Seul Vrai Dieu. Par conséquent, les musulmans sont de vrais 
disciples d’Adam, de Noé, d’Abraham, de Moïse, de Jésus, de 
Mohamed et des autres prophètes.
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Écoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. 
(Deutéronome 6:4)

Car je suis Dieu, il n’en est pas d’autre, il n’est de dieu que 
moi ! (Livre d’Esaïe 46:9)

Tu es vraiment grand, Seigneur mon Dieu ! Personne ne te 
ressemble ! Et aucun Dieu n’existe en dehors de toi, nous 
l’avons toujours entendu dire. (2 Livre de Samuel 7:22)

Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, Vous, et mon serviteur 
que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous me 
croyiez et compreniez que c'est moi : Avant moi il n'a point 
été formé de Dieu, Et après moi il n'y en aura point. C'est 
moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de 
sauveur. (Livre d’Esaïe 43: 10- 11)

Ô Eternel ! Nul n’est semblable à toi et il n’y a point d’autre 
Dieu que toi, d’après tout ce que nous avons entendu de 
nos oreilles. (1 Chroniques 17:20)

Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a 
point de Dieu. (Livre d’Esaïe 44:6)

Il n’y a point d’autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste 
et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, 
Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis 
Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je le jure par moi-même, 
La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point 
révoquée : Tout genou fléchira devant moi, Toute langue 
jurera par moi. (Livre d’Esaïe 45: 21-23)

Le Seul Vrai Dieu dans
l’Ancien Testament de la Bible :
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Le Seul Vrai Dieu dans
le Nouveau Testament de la Bible :

Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit :
« Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle 
? » Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est 
bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! »
(Matthieu 19:16-17)

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jean 17:3)

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ! 
(Matthieu 4:10)

Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, Israël, le 
Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ; et : Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d’autre 
commandement plus grand que ceux-là. (Marc 12: 29-31 )

Le scribe lui dit : Bien, maître; tu as dit avec vérité que Dieu 
est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. (Marc 12:32)

Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de 
celui qui m’a envoyé. (Jean 16 : 7)
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Un Seul Vrai Dieu dans le Coran

« Votre Dieu est Unique. Il n’y a d’autre divinité que Lui. Il est 
le Dieu de la bonté et de la miséricorde. » 2:163)

« Dis : ‘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’. » (112 :1-4 )

« Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc.» 
21:25)

« Voilà Allah, votre Seigneur ! Il n'y a de divinité que Lui, 
Créateur de tout. Adorez-Le donc. C'est Lui qui a charge de 
tout. » 6:102)

« Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est Très Elevé 
au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. » 27:63)

« Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Dis : « Apportez 
votre preuve, si vous êtes véridiques ! » 27:64)

« Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui 
subsiste par lui-même « Al-Qayyûm ». Ni somnolence ni 
sommeil ne Le saisissent. A Lui appartient tout ce qui est 
dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de 
Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. 
Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son 
Trône « Kursiy », déborde les cieux et la terre, dont la garde 
ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très 
Grand. » 2:256)
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Tous les prophètes et messagers de Dieu, y compris Adam, Noé, 
Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, ont été envoyés par le 
même Dieu, le Créateur, pour transmettre le même message :

Le vrai Dieu n’est qu’UN. Adorez-Le SEUL.

Puisque ces prophètes et messagers ont tous prêché le même 
message, leur religion doit être la même !

La soumission à la volonté de Dieu est l’essence de leur 
message. Ce mot ‘SOUMISSION’ est la signification du mot 
‘ISLAM’ en arabe.

Le Coran confirme que «l,Islam» est la vraie religion d’Adam et 
d’Eve et de leurs descendants jusqu’au Jour du Jugement.

En fin de compte, afin d'obtenir le salut, nous devons recevoir et 
croire au message mentionné ci-dessus de plein gré et de tout 
cœur. Mais cela n’est pas suffisant ! Nous devons également 
croire en tous les vrais prophètes de Dieu (y compris le Prophète 
Mohamed) et suivre leur vraie religion, leurs conseils et leurs 
enseignements. 

C’est la porte d’entrée vers une vie
heureuse et éternelle !

Conclusion
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Allah : en arabe, Allah est le nom propre d’un Seul Vrai Dieu, le Créateur. Voici 
juste quelques noms et attributs d’Allah: le Seigneur, le Tout Miséricordieux, le 
très Miséricordieux, le Souverain, l

,
Omniscient, le Clairvoyant, l’Audient, le Très 

Grand, le Grand Pardonneur, le Très Haut.

Mohamed (que les bénédictions et la paix d
,
Allah soient sur lui) : Il est né à la Mecque 

en 570 EC environ. Connu parmi son peuple pour son honnêteté, il fut surnommé 
Al-Amin (le digne de confiance). Il est le dernier Prophète du Seul Vrai Dieu qui 
l’a envoyé à toute l’humanité afin de leur ordonner de vouer à Allah, le Créateur, 
un culte exclusif.

Le Glorieux Coran : l’ultime Message du Seul Vrai Dieu (Allah), tel que révélé au 
Prophète Mohamed. Le Coran est une constitution divine envoyée pour réguler 
et gouverner notre vie humaine.

Islam : Islam signifie la soumission à Allah, le Seul Vrai Dieu. L’Islam nous 
enseigne que la voie vers une vie heureuse, satisfaisante et éternelle réside dans 
la foi en Allah et en Son dernier Prophète, Mohamed, et ce par la prononciation 
de cette attestation :

«J
,
atteste que nul n

,
est digne d

,
être adoré en dehors d

,
Allah, et j

,
atteste 

que Mohamed est le Messager d
,
Allah»

Musulman : celui qui se soumet à la Volonté de l’Unique Vrai Dieu (Allah), le 
Créateur

,
 Les musulmans ont foi en Allah et font de bonnes oeuvres. Ils se plient 

aux commandements que Mohamed aussi bien que Jésus et tous les autres 
Prophètes (paix et salut sur eux) avaient enseignés et observés, comme le fait 
d
,
avoir foi en l

,
Unique Vrai Dieu, de prier, de se prosterner et de s

,
agenouiller 

comme signe d
,
adoration.

Mosquée (Masjid) : renvoie à un lieu de culte, propre, utilisé par les musulmans 
essentiellement pour accomplir les prières et les actes d’adoration. De plus, une 
mosquée est un centre calme et paisible pour y évoquer Allah (Dieu), Le supplier 
et réciter le Noble Coran.

Les principaux noms et termes islamiques
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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 :



15

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.




