
Qu'est-ce qu'on appelle « Fondement de l'Islâm » ?

Il s'agit d'une chose qui a été transmise dans le Qur`an et la Sunnah. Une chose ne peut pas être un 
Fondement de l'Islâm si elle n'est pas basée sur une preuve du Qur`an ou de de la Sunnah.
Le Fondement de l'Islâm, tous les Prophètes sont venus avec. Il est obligatoire pour quiconque 
souhaite être musulman, de connaître et d'appliquer le Fondement de l'Islâm. 
Il n'est pas nécessaire, ni d'être un Savant, ni d'être un arabophone, pour pouvoir connaître le 
Fondement de l'Islâm, car il fait également partie de la Fitrah (la nature saine).

 : à dit ال تعالى

{Shara`a Lakum Mina Ad-Dīni Mā Waşşá Bihi Nūĥāan Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Wa Mā 
Waşşaynā Bihi 'Ibrāhīma Wa Mūsá Wa `Īsá 'An 'Aqīmū Ad-Dīna Wa Lā Tatafarraqū Fīhi  
Kabura `Alá Al-Mushrikīna Mā Tad`ūhum 'Ilayhi Allāhu Yajtabī 'Ilayhi Man Yashā'u Wa Yahdī 
'Ilayhi Man Yunību }

{Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu´Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t´avons 
révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus: "Etablissez la 
religion; et n´en faites pas un sujet de division". Ce à quoi tu appelles les associateurs leur 
parait énorme. Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se 
repent. }- Traduction approximative Surat 42 ayat 13 -

Et aussi : 

{Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūl 'Iinillā Nūĥī 'Ilayhi 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā  
Fā`budūni}

{Et Nous n´avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n´ayons révélé: "Point de 
divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc".} - Traduction approximative Surat 21 ayat 25 -

La Raison de la Création

Il est primordial pour le musulman de connaître la raison pour laquelle ال à créé toute la Création.
Car certes ال تعالى ne nous a pas créé en vain, Il nous a créé afin qu'on L'adore, Lui Seul, sans 
rien Lui associer.

En effet ال تعالى à dit : 

{Wa Mā Khalaqnā As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Bāţilāan Dhālika Žannu Al-
Ladhīna Kafarū Fawaylun Lilladhīna Kafarū Mina An-Nāri }

{Nous n´avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C´est ce que pensent 
ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend]! } - Traduction 
approximative Surat 38 ayat 27 -
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