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Le B.A.-BA DE L’ISLAM !

L’Islam nous apprend que la porte vers une vie heureuse, 
gratifiante et éternelle est possible en croyant en Allah, Le Seul 
Vrai Dieu, et en Son dernier prophète Mohamed.

L’Islam nous informe également que croire en Dieu et en Ses 
prophètes n’est pas suffisant pour atteindre la paix de l’esprit, 
le bonheur et le salut. Nous devons en plus accomplir la volonté 
d’Allah en L’adorant SEUL, en obéissant à Ses commandements 
et en pratiquant ce en quoi nous croyons.

La soumission à la volonté de Dieu est l’essence du message 
d’Allah. Dans le Coran, Allah confirme le vrai sens de cette 
soumission et la récompense préparée pour ceux qui croient et 
accomplissent de bonnes actions :

" Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, 
ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront 
éternellement. " (2:82)

" Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes 
œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme 
récompense. " (5:9)

"Ceux qui croient et font des bonnes œuvres auront, pour 
résidence, les jardins du Paradis." (18 :107)
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LE SENS DE L'ISLAM

L'Islam signifie la soumission à la Volonté d'Allah, le Seul Vrai 
Dieu, la foi en Son Unicité (Tawhid), le culte voué exclusivement 
à Lui, et l'obéissance à Ses commandement. 
En fait, la soumission à la volonté d'Allah est l'essence même du 
message qu'Allah a envoyé à tous Ses prophètes et messagers. 
D'ailleurs, ce terme «soumission» est la signification du mot  
arabe «Islam».

Etant donné que les prophètes et messagers d'Allah (Dieu) ont 
tous prêché le même message, leur religion doit alors être la 
même. 
C'est justement ce que le Coran confirme en statuant que 
«l'Islam» (la soumission à Allah) est la vraie religion d'Adam, 
Eve et leurs descendants jusqu'au Jour du Jugement Dernier.
Citons, à cet égard, quelques versets du Coran:

" Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam (3:19)"

"Dis: «Le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah. Et il nous a 
été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'Univers" 
(6:71)

"Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que 
se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans 
les cieux et sur la terre, et que c'est vers Lui qu'ils seront 
ramenés ?" (3: 83)
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LE SENS DE L'ISLAM (suite)

" Dites: «Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, 
et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et 
Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse 
et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant 
de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre 
eux. Et à Lui nous sommes Soumis». " (2:136)

Fait intéressant, le sens de l'Islam est traçable également dans 
la Bible. Citons, à titre d'exemple:

"Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix; Tu jouiras ainsi 
du bonheur. " (Job 22:21)

"Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous." (Jacques 4:7)

D'après les enseignements de l'Islam, la foi en Allah seule, qui 
ne va pas de pair avec l'accomplissement de bonnes œuvres 
ni la droiture des actions entreprises, s'avère insuffisante pour 
nous garantir le salut et la vie éternelle au Paradis. Pareillement, 
ces enseignements sont traçables dans la Bible comme suit:

"Moi, l'Eternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour 
rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses 
oeuvres." (Jérémie 17:10)

"Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et 
non par la foi seulement. (...) Comme le corps sans âme 
est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte." 
(Jacques 2: 24, 26)
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LES MUSULMANS PRATIQUANTS

Les musulmans doivent non seulement avoir la foi en Allah (le 
Seul Vrai Dieu), mais également accomplir de bonnes œuvres. 
Ils obéissent aux commandements que Jésus, Mohamed et tous 
les prophètes ont enseignés et auxquels ils ont obéi, tels que 
croire en Un Vrai Dieu, prier, se prosterner et s’agenouiller en 
adoration devant Dieu, jeûner, donner l’aumône et la charité, dire 
‘si Dieu le veut (inchâ’Allah)’ pour quelque chose qui doit survenir 
dans le futur et utiliser la salutation de Jésus et des prophètes : 
‘Que la paix soit sur vous (Assalamou ‘Alaykoum).’

Ceux-ci ne sont que quelques exemples et preuves qui 
démontrent clairement la vérité, l’unité et l’universalité de cette 
magnifique et belle religion de tous les prophètes: l’Islam (la 
soumission à Allah).

Pratiquement parlant, un musulman ou une personne souhaitant 
être musulmane doit croire en les six piliers de la foi.
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LES SIX PILIERS DE LA FOI EN ISLAM

1. La croyance en Allah (Dieu) - en Son existence, Son 
Unicité (en arabe ‘Tawhîd’), Sa Seigneurie, Ses noms et 
attributs uniques, et le fait qu’Il est l’Unique qui est digne 
d’être adoré.

Le Glorieux Coran et les paroles du Prophète Mohamed nous 
enseignent les noms et les attributs d’Allah, le Seul Vrai Dieu. 
Nous ne pouvons jamais saisir la grandeur d’Allah, mais plus 
nous en savons sur Lui, mieux nous pouvons L’aimer et L’adorer. 

Voici quelques noms et attributs d’Allah :
Allah (le vrai Nom de Dieu), le Seigneur, le Seul Vrai Dieu, le 
Très-Clément, le Tout-Miséricordieux, le Créateur, le Souverain, 
l’Infiniment Glorieux, le Pur, le Vénéré, la Source de Paix et 
de Perfection, le Juge, l’Omniscient, le Tout-Voyant, le Tout-
Audient, l’Infiniment Grand, le Grand Pardonneur, le Très-Haut, 
le Sublime, le Très-Aimant, le Bienveillant, Celui qui subvient aux 
besoins, la Vérité, et l’Indulgent.

Le Prophète Mohamed (Paix et salut sur lui) a dit :
“ Les qualités absolues de la beauté et de la perfection 
appartiennent à Allah. En effet, Allah aime la beauté. ”
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LES SIX PILIERS DE LA FOI EN ISLAM

2.  La croyance aux anges d’Allah, qu’Il a créés pour Le louer 
et Lui obéir en accomplissant Ses ordres.

3.  La croyance aux révélations d’Allah, y compris les Paroles 
d’Allah originelles révélées à Moïse et à Jésus (et non les écrits 
humains et les histoires racontées par différents hommes que 
l’on trouve dans la Bible d’aujourd’hui). Le Glorieux Coran est 
la Dernière Parole Pure et Authentique de Dieu, envoyée au 
Prophète Mohamed.

4.  La croyance en tous les messagers et prophètes d’Allah, 
y compris Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, Jésus 
et Mohamed. En fait, un musulman n’est pas un vrai croyant s’il 
ne croit pas en Moïse et en Jésus (et les autres) en tant que 
prophètes envoyés par le Seul Vrai Dieu (Allah), le Créateur.

5.  La croyance au Jour Dernier, le Jour du Jugement. Toute 
l’humanité sera jugée par Allah selon sa foi et ses actes. Après le 
jugement, ceux qui ont eu foi en Allah et ont accompli de bonnes 
œuvres seront élus au Paradis où ils jouiront d'une vie heureuse 
et éternelle.
D'autre part, ceux qui ont mécru, n'ont rien fait de bien et ont 
désobéi aux commandements d'Allah, ils seront jetés en Enfer.
(Qu'Allah nous mette à l'abri contre l'Enfer et nous accorde une 
vie éternelle au Paradis)
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6. La croyance au destin décrété par Allah et en Sa 
connaissance ultime de toutes les choses.

Comme les croyants ont confiance en Allah, ils sont satisfaits, 
comblés et confiants en tout ce qu’Allah décrète pour eux, et ce, 
qu’ils le perçoivent comme étant bon ou mauvais. Ils essayent 
de ne pas désespérer ou de devenir déprimés, découragés ou 
encore abattus lorsqu’ils font face à des crises et des difficultés. 
En revanche, ils font tout ce qu’ils peuvent pour améliorer leur 
situation en se tournant vers Allah pour obtenir aide, soutien et 
rétributions.

Cette belle foi en Allah et en Son décret apporte aux musulmans 
la tranquillité de l’esprit et le contentement malgré toutes les 
agressions, les invasions, les occupations et l’exploitation de leur 
terre, leur pétrole et leurs richesses dans le monde d’aujourd’hui, 
et malgré l’injustice, le parti pris, la discrimination et la diffamation 
dont ils souffrent.

LES SIX PILIERS DE LA FOI EN ISLAM
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LES CINQ PILIERS DE L'ISLAM

En plus des six piliers de la foi, l'Islam nous exhorte également à  
mettre en pratique la foi. 

Outre les bonnes œuvres à accomplir en général, les musulmans 
sont tenus de mettre en pratique les cinq piliers de base de 
l'Islam, à savoir:

AL- Chahadah (L’Attestation de foi) 
Cette attestation constitue le pilier fondamental, c'est la porte 
vers l'Islam. On la lit ainsi:
En arabe :

qui se prononce comme suit :

ACH-HADOU ALLA ILAHA ILLA ALLAH WA ACH-HADOU 
ANNA MOHAMADANE RASSOULOULLAH.
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LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM (suite)

2. Salât (Prière) :

Accomplir les cinq prières quotidiennes obligatoires. Ces prières 
rituelles consistent à se mettre debout, s’incliner et se prosterner, 
à réciter des parties du Coran, à louer et à évoquer Allah et à 
demander Sa Miséricorde, Son pardon et Son Paradis.

La beauté et la puissance des prières nous apportent 
l’épanouissement spirituel, le confort psychologique et le soutien, 
ainsi que le soulagement, la tranquillité et le contentement de nos 
âmes, nos esprits et nos cœurs. La façon dont les prières sont 
réparties durant le jour et la nuit nous pousse à nous souvenir 
toujours de Dieu (Allah).

Ce qui renforce la beauté de la prière est le fait de savoir que les 
prophètes élus par Dieu - y compris Adam, Noé, Abraham, Moïse, 
Jésus et Mohamed - priaient également et se prosternaient 
devant le même Unique Vrai Dieu, Allah. En d’autres termes, les 
musulmans suivent les traces de ces prophètes et messagers 
de Dieu.

En outre, plusieurs autres beaux concepts, tels l’amour de Dieu, 
la soumission et l’assujettissement à Lui, l’invocation, l’unicité, 
l’égalité, la sincérité, la patience, l’humilité et l’abnégation sont 
manifestés et appris dans la prière.

En effet, la prière sincère, le Dhikr (l’évocation d’Allah), 
l’Istighfâr (l'imploration du pardon), et le Dou’a (invocation) qui 
sont voués exclusivement à Allah sont les clés fondamentales 
merveilleuses pour la paix de l’esprit, sa tranquillité et les 
bénédictions dont il jouit.
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3. Zakât (aumône légale) :

Il s’agit d’un don obligatoire d’une certaine partie de sa richesse aux 
pauvres et aux nécessiteux. La Zakât purifie nos biens et notre argent, 
tout en nous purifiant de la cupidité et de l’avarice.

Elle enseigne la compassion et le partage, bâtissant des bases solides 
d’amour et de respect mutuels entre les riches et les pauvres. En effet, 
elle encourage le soutien, l’aide, la coopération et la solidarité dans 
toute la société.

LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM (suite)





23

4.  Sawm (Le jeûne) :
Sawm est un pilier obligatoire pour chaque musulman. Il s’agit 
de s’abstenir de tout ce qui invalide le jeûne : nourriture, boisson, 
relations conjugales intimes… du lever jusqu’au coucher du 
soleil pendant le mois de Ramadhan. Parmi les avantages et 
profits du jeûne, citons :

Avantages spirituels : nous développons la Taqwa (piété) et 
la sincérité. Le mois du Ramadan nous offre une excellente 
occasion pour obtenir la Miséricorde d’Allah et Son pardon, être 
sauvés de l’Enfer et gagner la vie éternelle au Paradis,

Avantages moraux et émotionnels : à l’école du mois de 
Ramadan, pendant le jeûne, nous ressentons la faim que les 
millions de personnes dans les différentes parties du monde 
éprouvent malgré eux. Cela nous incite à partager, à faire preuve 
d’empathie et à être humbles, généreux et bons.

Avantages éducatifs : le jeûne nous enseigne plusieurs 
choses. Par exemple, nous réalisons qu’il est possible de 
changer ou d’abandonner les mauvaises habitudes tels les 
excès alimentaires. Le jeûne discipline notre comportement et 
nous entraîne à être patients et à nous retenir. De plus, cela 
nous rappelle que les prophètes de Dieu, comme Mohamed, 
Moïse et Jésus avaient pour habitude de jeûner également.

Avantages pour la santé : grâce au jeûne, le corps se 
débarrasse des toxines et des graisses en excès. Les médecins 
et les nutritionnistes recommandent souvent le jeûne, le décrivant 
comme une ‘thérapie curative’ et un ‘brûleur d’ordures’, et il est 
approuvé comme remède pour diverses maladies.

LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM (suite)
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5.  Hadj (pèlerinage à La Mecque) :
Lorsqu’on parle du ‘Hadj’, il s’agit du pèlerinage à La Mecque que 
chaque musulman doit accomplir une fois dans sa vie, à condition 
qu’il soit physiquement, mentalement et financièrement en mesure 
de le faire.

Comme pour tous les autres piliers et les principes de l’Islam, les 
bienfaits, les leçons et les avantages du Hadj sont nombreux.

Des millions de croyants de toutes les races, et venant du monde 
entier, répondent à l’appel du Prophète Abraham, qui (avec sa 
femme Hadjar et son fils Ismaël) est associé à de nombreux rites 
du Hadj. Les principes et concepts merveilleux peuvent être vus en 
action pendant le Hadj, dont : la soumission et l’obéissance à Allah, 
la fraternité dans l’Islam, l’unité, la patience, le sacrifice, la prière, la 
charité et le jeûne. Le Hadj annuel est le rassemblement religieux 
le plus important dans le monde et il est unique en son genre.

Au cours de cette remarquable convergence de toutes les races, ne 
servant qu’un Seul Dieu Unique et ne suivant qu’un seul message, 
Malcolm X et d’autres ont découvert la beauté de la vraie foi, de la 
fraternité islamique et de l’égalité.

D'après Malcom X: « Mon pèlerinage a élargi mes horizons. Cela 
m’a comblé d’une nouvelle perspicacité. En deux semaines 
en Terre Sainte, j’ai vu ce que je n’avais jamais vu en trente-
neuf ans ici en Amérique. J’ai vu toutes les races, toutes les 
couleurs de peau, des blonds aux yeux bleus aux Africains à 
la peau noire, unis en une fraternité réelle ! En parfaite unité! 
Vivant comme une seule personne ! Adorant (Allah) comme 
une seule personne ! » (Autobiographie de Malcolm X)

LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM (suite)
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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) le Créateur, 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).

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

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.




