
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                       



 

INTRODUCTION : 

Ici nous allons voir le message de l’islam, sont but et comment l’appliquer. Nous parlerons des sujets 

d’une façon générale. Car le but et de faire connaitre l’islam d’une façon global. 

 

CHAPITRE I : Le message de l’islam. 

Le message de l’islam est simple et identique à tous les religions Monothéiste qui l’ont précédés. A 

savoir adorer un Dieu unique sans rien lui associer. L’islam et venus avec des commandements pour 

se prémunir du Polythéisme qui s’était répandu dans les peuples de la péninsule Arabique mais aussi 

parmi les gens du livre. Dieu a avertie dans le Coran que le prophète de l’islam et le dernier des 

messagers et prophète.  Il faut savoir que tous les prophètes et messagers sont venus avec le même 

message à savoir adorer un Dieu unique et sans associer. Elle est aussi venue avec des lois sociales 

pour parfaire la vie de l’homme ainsi que sont adoration et pour l’écarter de son but (d’adorer Dieu.) 

L’islam est une religion qui englobe la vie de celui qui la pratique (les musulmans), de par son culte et 

ces commandements. L’islam et plus simplement la soumission à Dieu. 

 

CHAPITRE II : Comment se soumettre. 

L’islam et principalement composée de deux livre. Le saint Coran, révéler à Muhammad (saws) par 

l’intermédiaire de l’ange Djibril (Gabriel). Et sa sunnah, s’est un recueille composer des paroles ou 

actes du prophète, il est utilisé pour savoir comment pratiquer correctement l’islam. 

Pour savoir comment se soumettre à Allah et suivre l’islam il faut comprendre le message que nous à 

révéler le dernier des prophètes Muhammad (saws). La révélation du Coran est descendue 

graduellement pendant 23ans. La première chose que Muhammad (saws) a prêchait c’est ce que l’on 

appelle le Tawhid. Ce qui correspond à l’unicité d’Allah. Le musulman ce doit de maîtriser cette 

science religieuse et de la connaitre par cœur car s’est celle-là qui fait de lui un musulman ou un 

polythéiste. Car les actes obligatoire cultuelle de l’islam ne sont valide que si le musulman unifie 

Allah seul sans lui associer comme il est dit dans le Coran : Sourate 39 : As-sumar (Les groupes) ; 

verset 65« Si tu associes [à Allah d’autres divinités], tes actions seront certainement nulles » 

Sourate 6 : Al-anam (Les bestiaux) ; verset 88 « Et s’ils avaient donné à Allah des associés, tous ce 

qu’ils auraient fait eût certainement été vain »  

Une fois que l’homme maitrise et comprend cette science il se doit alors de pratiquer les actes 

cultuelle de l’islam. 

CHAPITRE III : Les actes obligatoire. 



Ici nous n’allons pas parler de tous les actes obligatoires, car il y’en a beaucoup. Nous allons parler de 

ce qui est connus de la masse des gens à savoir les 5 piliers de l’islam. Qui sont enfaite les 5 actes 

cultuels et spirituels pour être musulman. 

1) L’attestation de foi.  

Cette obligation consiste à dire par sa langue ainsi que par ces actes et y croire fermement 

dans son cœur qu’ «  il n’y a de Dieu qu’Allah et que Muhammad et son envoyer. » 

 

2) La prière : Le musulman ce doit de faire la prière en direction de la Mecque 5 fois par jour 

comme le prophète nous là montrer et à l’heure prescrite. 

3) La zakat : La zakat est une aumône que les musulmans doivent donner. 

4) Le ramadan 

5) Le pèlerinage au lieu saint de la Mecque pour celui qui en a la capacité.    

Chacun de ces actes a sa science religieuse pour bien le pratiquer. Il est nécessaire a tous musulman 

de les étudier et de les connaitre. 

 

CHAPITRE IV : La science obligatoire. 

 

Sache - qu'Allah te fasse miséricorde - qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre points essentiels 

 

Le Premier : la science religieuse (le savoir), qui consiste en la connaissance d'Allah, la connaissance 

de Son Prophète et la connaissance de la religion musulmane par l'intermédiaire de preuves. 

Le Deuxième : la mise en pratique de cette science. 

Le Troisième : exhorter les gens à cela. 

Le Quatrième : l’endurance et la patience face aux préjudices qui en résulteront 

Preuve : la parole suivante d'Allah : 

{Par le Temps ! L'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de 

bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la 

patience.} Sourate 103 : Le Temps. 

L'Imam El Shâfi’i (Note du traducteur : Très grand savant. Il est né en 150 et est mort en 204 de 

l'Hégire.) A dit : ” Si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour Ses 

créatures, cela aurait été entièrement suffisant. “L'Imam El Bukhâri (Note du traducteur : Le plus 

célèbre compilateur de hadiths ; il a écrit ” El Jâmi° el Sahîh ” qui est considéré comme le livre le plus 

authentique après le Coran. Il est né en 194 et est mort en 256 de l'Hégire.) A écrit un chapitre 

intitulé ” La science précède la parole et l'action. “Preuve : la parole suivante d'Allah :{Sache que nul 



ne mérite d'être adoré sauf Allah et demande pardon pour tes péchés.} Sourate 47: Mohammed, 

verset 19.Allah a donc d'abord cité la science avant la parole et l'action. 

Sache - qu'Allah te fasse miséricorde - qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane 

d'apprendre les trois points suivants et de les mettre en pratique :  

Le Premier : Allah nous a créés, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissés à l'abandon, bien au 

contraire, Il nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit, entrera au Paradis ; celui qui lui désobéit, 

entrera en Enfer. Preuve :   la parole suivante d'Allah : Nous vous avons bien envoyé un messager, 

témoin de vos actes et paroles, de la même façon que Nous envoyâmes un messager au pharaon. Le 

pharaon désobéit alors au messager et Nous l'anéantîmes par un dur châtiment.}Sourate 73 : 

L'Enveloppé, versets 15 et 16. 

Le Deuxième : Allah n'admet aucunement qu'on Lui attribue un quelconque associé dans les actes 

d'adoration, même s'il s'agit d'un ange proche d'Allah ou d'un prophète messager. Preuve : la parole 

suivante d'Allah :{Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah.} Sourate 

72 : Les Djinns, verset 18. 

Le Troisième : Celui qui obéit au Messager et adore uniquement Allah, n'a pas le droit d'être l'allié de 

celui qui renie Allah et Son Messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. (Note du traducteur 

: il ne faut pas confondre alliance et bon comportement. Allah ne nous a pas interdit d'avoir un bon 

comportement envers les mécréants, particulièrement les proches, tant que ceux-ci se comportent 

bien à notre égard. Pour preuve, la parole suivante d'Allah : {Allah ne vous défend pas d'être 

bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont 

pas chassés de vos demeures. Car Allah aime ceux qui sont équitables.} Sourate 60 : L'Epreuve, verset 

8. Voir aussi les versets 1, 2,3 et 9 de cette même sourate.)Preuve : la parole suivante d'Allah :{Tu ne 

trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au Jour Dernier aimer ceux qui renient Allah et Son 

Messager, même s'il s'agit de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs frères, ou de leurs 

proches. Ceux-là, Allah a inscrit la foi dans leur cœur et les soutient d'un esprit émanant de Lui. Il les 

fera entrer dans des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux. Il sera satisfait d'eux et ils seront 

satisfaits de Lui. Tels sont les partisans d'Allah ! Les partisans d'Allah connaîtront vraiment la 

réussite.} Sourate 58 : La Discussion, verset 22 

Sache - qu'Allah te guide vers Son obéissance - que la religion pure, la religion d'Ibrahim (Abraham), 

est d'adorer Allah, en Lui vouant un culte exclusif. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble de 

l'humanité et c'est dans ce but qu'Il l'a créée. Preuve : la parole suivante d'Allah :{Je n'ai créé les 

djinns et les humains que pour qu'ils M'adorent.} Sourate 51 : Les Vents qui éparpillent, verset 56.Le 

sens de ” pour qu'ils M'adorent ” est ” pour qu'ils n'adorent que Moi, exclusivement “.La chose la plus 

importante qu'Allah nous ait ordonnée c'est de reconnaître son unicité, c'est à dire ne vouer 

d'adorations qu'à Allah. Quant à la plus importante des choses qu'Il nous ait interdites c'est le 

polythéisme, qui consiste à adorer autre que Lui, avec Lui. Preuve : la parole suivante d'Allah :{Adorez 

Allah et ne Lui attribuez nul associé dans vos adorations.} Sourate 4 : Les Femmes, verset 36. 

Si l'on te demande : Quels sont les trois principes fondamentaux que l'homme doit connaître ? 

Réponds : qu'il connaisse son Seigneur, sa religion et son Prophète Mohammed - Prière et Salut sur 

lui -.Le Premier Principe : La Connaissance d'Allah. (Note du traducteur : Ce titre n'est pas dans la 

version originale.) Si l'on te demande : Qui est ton Seigneur ? Réponds : mon Seigneur, c'est Allah, 



Celui qui a subvenu à tous mes besoins ainsi qu'à ceux du monde entier, en leur octroyant les 

différents bienfaits. C'est Lui que j'adore, je n'adore nul autre que Lui ! Preuve : la parole suivante 

d'Allah :{La louange est à Allah, Seigneur des Univers.}  Sourate 1 : El Fâtiha, verset 2. 

Toute chose ou personne autre qu'Allah fait partie de l'Univers qu'Il a créé ; moi-même je fais partie 

de cet Univers. 

Si l'on te demande : Comment as-tu connu ton Seigneur ? Réponds : par Ses signes manifestes et 

toute Sa création. Parmi Ses signes manifestes : il y a la nuit, le jour, le Soleil, la Lune, et parmi Sa 

création : il y a les sept cieux et les sept terres (Note du traducteur : Les sept terres sont sept couches 

superposées. Voir ” Tafsîr Ibn Kathîr “.), tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les 

deux. Preuve :   la parole suivante d'Allah : {Parmi Ses signes, il y a la nuit, le jour, le Soleil et la Lune. 

Ne vous prosternez donc pas pour le Soleil, ni pour la Lune, mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui 

les a créés, si c'est vraiment Lui que vous adorez.}Sourate 41 : Les Versets détaillés, verset 37. 

Et également :{Votre Seigneur, c'est Allah, Celui qui créa les cieux et la Terre en six jours, puis s'éleva 

au-dessus de Son Trône. Il fait recouvrir le jour par la nuit, qui se succède interminablement. Il a créé 

également le Soleil, la Lune, les étoiles, en les soumettant à Son commandement. Vraiment, à Lui Seul 

appartiennent la création et le commandement ! Infiniment béni est Allah, Seigneur des Univers.} 

Sourate 7 : El A°râf, verset 54.Le Seigneur est celui qui mérite vraiment d'être adoré. Preuve : la 

parole suivante d'Allah : {Ô gens ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés vous-même ainsi que vos 

prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. C'est Lui qui a créé pour vous la Terre, telle une couche, et le 

ciel, tel un toit bien construit. Il a également fait descendre des cieux une eau, dont Il a extrait des 

fruits de toutes sortes afin que vous subveniez à vos besoins. N'attribuez donc pas d'associés à Allah, 

alors que vous savez très bien qu'Il n'en a pas.]Sourate 2 : La Vache, versets 21 et 22. 

Ibn Kathîr (Note du traducteur : Grand Savant, connu surtout pour son exégèse du Coran.) - qu'Allah 

lui fasse miséricorde - a dit :” Celui qui a créé toutes ces choses est Le Seul qui mérite d'être adoré. 

“Les différentes sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées sont, par exemple : l'Islam, la Foi, 

l'Excellence. Parmi ces adorations, il y a également : l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, 

l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, 

la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu et beaucoup d'autres 

sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées. Toutes doivent être réservées uniquement à Allah Le 

Très Haut. Et parmi les hadiths :” L'invocation est le cœur de l'adoration. ” (Note du traducteur : Ce 

hadith - rapporté par El Tirmidhi - est jugé faible par certains savants, cependant son sens est 

correct, conformément au hadith authentique du Prophète - Prière et Salut sur lui - :” L'invocation 

c'est l'adoration. ” Rapporté par El Tirmidhi et Abû Dâwûd.) Preuve : la parole suivante d'Allah 

{Votre Seigneur a dit : ” Invoquez-Moi, Je vous exaucerai ! Ceux qui refusent de M'adorer, par orgueil, 

entreront en Enfer, humiliés. “} Sourate 40 : Celui qui pardonne, verset 60. 

 

(Chapitre extrait du livre les 3 fondements par le Sheikh Muhammad Ibn Abdal-Wahab.)  


