
L’Islam est une religion universelle et monothéiste. 

Elle est la dernière révélation de Dieu par l’intermédiaire de  l’ange Gabriel à un prophète,  le dernier des 

prophètes qui est Mouhammad (Paix et Bénédictions de Dieu Soient sur Lui). 

L’Islam, révélation divine est une religion monothéiste de vérité spirituelle, de lumière intérieure, d'amour, 

de fraternité humaine, de justice sociale, ouverte à toutes les races et à tous les peuples sans aucune 

distinction, aux hommes et aux femmes de toutes les contrées et de tous les siècles, quelque soit le degré de 

leur savoir et l'importance de leur fortune.  Cela implique la foi en un Dieu unique et absolu et en la mission 

de Son envoyé, Mouhammad, (Paix et Bénédiction d'Allah soient sur lui) qu'Il a choisi pour la transmission 

de son message. 

Ce message universel et permanent de liberté, d'égalité, de fraternité, de charité, de paix, de monothéisme 

sous la forme la plus pure, exige à priori de l'homme sa soumission inconditionnelle à Dieu et son abandon 

total à Sa volonté. 

L’Islam comprend une doctrine et une méthode comme dans toutes les 

autres religions.  

 En ce qui concerne la croyance : nous croyons en un Dieu Unique, Il est l’Absolu, sans associé, Il n’a 

pas engendré et n’a pas été engendré. Il est seul et a permis à toute chose d’exister quand il n’y avait 

rien. Il n’a pas besoin de dormir ni de se reposer, il nous voit et nous ne pouvons le voir, il est le plus 

doux au-delà de toute douceur et le plus aimant au-delà de tout amour. Il n’est pas assujetti ni au 

temps ni à l’espace que lui-même a créé. Il est transcendant et immatériel au-delà de toute perception 

physique, mais il est aussi omnipotent. Les rapports entre l'homme et Dieu sont directs et personnels, 

sans besoin d'intermédiaire. C'est à l'individu de faire son choix : il est responsable directement 

devant Dieu ; il admet volontiers que l'homme est faible et oublieux, qu’il est habituellement esclave 

de ce qui l'entoure et prisonnier de sa convoitise et de ses passions animales. Mais, pas de péchés 

originels. Si Adam(Paix soit sut lui) a commis une faute qui fut pardonnée, cela n'entraîne nullement 

une responsabilité de la part des autres hommes, car chacun est appelé à rendre des comptes 

personnels.    

 

 La seconde doctrine est : Mouhammad (Paix et Bénédiction d'Allah soient sur lui) est un Envoyé de 

Dieu. L'homme a besoin d'une Révélation parce qu'il est par nature oublieux et insouciant, et de ce 

fait, a besoin qu'on le lui rappelle.  

Le premier homme, Adam (Paix soit sur lui) fut aussi le premier Prophète nécessaire à l'humanité et elle a 

commencé avec le premier homme. Comme Adam (Paix soit sur lui), tous les hommes, qui constituent sa 

descendance, ont besoin de la Prophétie. L'homme ne peut s'élever seul spirituellement, il faut qu'un 

message lui vienne du ciel et qu’il suive une révélation pour que puisse se réaliser la pleine potentialité de 

son être et que tombent les obstacles qui empêchent le fonctionnement de son intelligence. L'intelligence 

conduit à Dieu à condition qu'elle soit solide et saine, et c'est précisément la Révélation, manifestation 

objective de l'intellect, qui garantit ces qualités et permet à l'intelligence de se libérer des passions, et de 

fonctionner d'une manière correcte. Tout homme a besoin donc de suivre un Prophète et une Révélation. A 

chaque époque où l’être humain à devie du monothéisme Dieu à envoyé un prophète pour lui renouveler sa 

vie spirituelle. Citons comme prophète et envoyé Adam, Enoch, Noé, Houd, Salih, Abraham, Lot, Ismael, 

Isaaq, Jacob, Joseph, Job, Chouayb, Aaron, Moise, Elisée, Isayah, David, Salomon, Elie, Jonas, Zacharie, 

Jean Baptiste,  Jésus, et Mouhammad. 

 Il n'a pas envoyé au monde des vérités chaque fois différentes, mais différentes formes et différentes 

expressions de la même vérité fondamentale qui est celle de l'Unité. Ainsi, l'Islam est la réaffirmation de 

cette vérité primordiale qui fut affirmée autrefois par tous les autres Prophètes.  

Ainsi donc, avec le Prophète Mouhammad (Paix et bénédiction soient sur lui) , le cycle prophétique est 

arrivé à son terme. Le Prophète (Paix et bénédiction soient sur lui), qui est le sceau de la Prophétie, a 



annoncé qu’Il n'y aurait plus de Prophète après lui, et que l'Islam est aussi la dernière religion, ce qu'aucune 

autre religion n'a jamais revendiqué avant lui.  

Voilà un résumé pratiquement complet de tout ce qu'un musulman est tenu de croire :  

Pas de divinité hormis Allah ! Mouhammad(Paix et bénédiction soient sur lui) est un envoyé d’Allah.  

Cette formule de profession de foi est le principe le plus important de l'Islam. Sans elle, toutes les autres 

obligations perdraient leur sens. Il y a lieu d'insister sur le fait que cette profession de foi comprend deux 

parties qui se complètent et sont indissociables. 

   

 Il convient donc de parler succinctement du prophète Mouhammad PBDSL : Notre prophète 

Mouhammad était une grande figure en son temps mais également pour tous les temps, tous les 

peuples, indépendamment des considérations de races de couleur de nationalités ou de situations 

géographiques. Il constitue un modèle pour les riches et pauvres, jeunes et vieux, gouvernants et 

gouvernés, pour les gens doués d’une grande intelligence comme pour les esprits communs. 

D’ailleurs plusieurs savants occidentaux ont témoignés en faveur de cet homme. Vous pouvez à ce 

propos consulter la page web suivante : http://www.muhammad-pbuh.com/fr/?p=278. Il était un 

homme simple illettré, qui à été préservé durant toute sa vie par son créateur et qui a reçu à l’âge de 

40 ans la révélation, la prophétie de son seigneur par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel. Il est resté 

prophète pendant 23 ans jusqu’a sa mort. Il fut persécuté pendant les quelques premières années par 

sa propre tribu et sa propre famille. Il était reconnu d’ailleurs par eux-mêmes comme étant celui qui 

avait le meilleur comportement, le plus sincère et le plus honnête et le plus courageux. Il a libéré la 

femme, l’a honoré et à accru son importance, il a supprimé l’esclavage. Il a interdit l’injustice meme 

en temps de guerre où il a laissé les moines vivre en paix dans leur couvant. Du temps de l’islam 

toutes les communautés vivaient et cohabitaient en paix. Il a été envoyé come miséricorde pour 

l’humanité, sa miséricorde s’est étendue pour englober tous les êtres au point qu’il a ordonné de ne 

pas brûler les fourlmis en diasnt : « il n’appartient qu’au Dieu du feu de torturer avec le feu ». 

 

Les pratiques de la vie religieuse  

Le mot religion est dérivé de " religio " qui signifie relier. La religion est ce qui relie l'homme à la Vérité. Ainsi toute 

religion possède deux éléments essentiels qui constituent sa base et son fondement : une doctrine qui distingue 

l'Absolu du relatif et une méthode qui permet de se relier à l'Absolu. Cette pratique qui est en elle-même un rappel 

quotidien et occasionnel tout au courant de l’année et toute notre vie qui nous relie sans cesse à Dieu. Le Prophète de 

l'Islam, résuma lui-même les pratiques religieuses, en réponse à la question de quelqu'un :                     
la prière, le jeune du Ramadan, l’aumône obligatoire, et le pèlerinage.  

1) La prière  

Elle est un acte d'adoration, de soumission, de recours à Dieu. C’est au moment de se mettre face à Dieu et 

au moment de se prosterner devant Dieu qu’on lui montre notre soumission, que l’on est en entretien avec 

lui pour lui faire nos demandes les plus intimes. Il y a 5 prières par jour à cinq moments différents offrant à 

son fidèle la possibiité d’etre toujours en présence de son créateur ; à l’aube, au moment où le soleil est au 

zenith et decline, au milieu de l’apres midi, au crépuscule et au début de la nuit.  Hormis ces cinq prières 

quotidiennes, le vendredi, au moment où le soleil décline du zénith est accomplie un prière qui possède un 

sens communautaire ; elle revêt le caractère d'un office solennel. Il y a aussi la prière des deux fêtes 

canoniques marquant l'une la rupture du jeûne du Ramadan et l'autre le sacrifice du pèlerinage. A cotés de 

ces prières, il y a celles dites sur les dépouilles mortelles et celles qui sont facultatives.  

   

 

http://www.muhammad-pbuh.com/fr/?p=278


2) Le Jeûne  

Le troisième devoir religieux d'un musulman est le jeûne pendant tout un mois chaque année. Cette 

obligation débute à la vue du croissant de la nouvelle lune du mois de Ramadan (9ème mois) et prend fin à 

sa vue, le mois suivant. Le mois comporte ainsi 29 ou 30 jours.  

Il incombe à tout musulman, homme ou femme, doué de raison, juridiquement capable et physiquement en 

état de l'accomplir. En sont dispensés les enfants impubères, et les déséquilibrés. Peuvent en reporter leur 

accomplissement à une date à leur convenance, les malades, les femmes en couches ou ayant leurs 

menstrues, celles qui sont enceintes ou qui allaitent et les voyageurs.  

Le jeûne commence peu avant l'aube et prend fin au coucher du soleil. Il exclut toute nourriture, toute 

boisson, le tabac, etc.  

Le fidèle après avoir accompli normalement le jeûne doit, au crépuscule, le rompre en prenant quelque chose 

de léger (la tradition conseille quelques dattes) avant de s'acquitter de la prière du crépuscule et dîner 

ensuite.  

Avantages matiériels du jeûne  

Le jeûne, discipline spirituelle, doit être accompli dans un esprit d'obéissance à Dieu et de reconnaissance 

envers Lui. N'empêche qu'on en tire aussi les avantages matériels concernant l'hygiène, l’entraînement 

militaire, le développement de la volonté. C'est un mythe de dire que le jeûne dans le sens islamique de la 

privation de manger et de boire, est contraire aux besoins de la santé humaine. Les observations biologiques 

montrent que les bêtes sauvages ne trouvent rien à manger quand il neige. Alors elles se mettent en 

hibernation, ou passent leur temps à jeûner et cela les rajeunit à l'approche du printemps. Il en est de même 

des arbres : en hiver, ils perdent leurs feuilles et dorment. Et ils ne sont même pas arrosés. Après quelques 

mois de ce jeûne, ils sont rajeunis au printemps et deviennent plus rigoureux qu'auparavant. Ces derniers 

temps, est apparu en Occident, une nouvelle thérapeutique qui traite surtout les maladies chroniques par des 

jeûnes de courtes ou longues durée selon le besoin de chaque malade. Il est aussi une sorte de cure contre 

l'obésité, les troubles stomacaux ou gastriques.  

   

3) L’aumône obligatoire  

C’est une obligation à tout musulman qui possède un niveau imposable. Dans l'Islam, cette aumône apparaît 

à la fois comme un acte d'adoration, de charité, de contribution sociale, un geste de bienfaisance et un devoir 

de solidarité.  

L'objectif de cette aumône est :  

1. De purifier l'âme humaine de l'avarice, de l'avidité, et de la convoitise ; 2. Secourir les pauvres et pourvoir 

aux besoins des nécessiteux et des déshérités ; 3. Instaurer les œuvres d’utilité publique.  

Les biens soumis à l’aumône : 

Les biens soumis à l’aumône obligatoire sont l'or, l'argent, les billets de banque, les épargne, le capital 

commercial, les produits agricoles, les bestiaux. Donc, le musulman qui possède le montant imposable de 

ces biens doit s’acquitter de cette aumône à raison de 2.5% une fois par an. A côté de cette aumône, il y a 

aumône de la rupture du jeûne. Elle doit être versée aux pauvres annuellement à la fin du Ramadan.  

L'Islam reconnaît donc que les biens matériels constituent la base et le moyen essentiel de la subsistance 

même de l'humanité et de la société. Voilà pourquoi il a élevé cette aumône au rang d'une des quatre 

pratiques fondamentales.  

   



4) Le pèlerinage  

Il est le cinquième devoir religieux du musulman. Il est obligatoire sur tout adulte, homme ou femme, de se 

rendre une fois dans sa vie à la Mecque pour y accomplir tout les rites du pèlerinage. Ceux qui ne dispose 

pas des moyens matériels du voyage en sont dispensés ; mais quel musulman n'amasse pas petit à petit 

l'argent nécessaire pour pouvoir, un jour, visiter le centre de sa religion, la Ka’bah, maison d’Allah ?  

La Ka’bah est la plus ancienne maison dédiée à Allah  

Le Qour’aane n’exagère pas lorsqu'il dit que la Ka’bah est la plus ancienne maison dédiée à Allah, au culte 

monothéiste. Même si on ne la faisait remonter qu'à Ibrâhim (Paix soit sur lui) (qui selon la tradition 

islamique, ne fut que le restaurateur de l'édifice érigé par Adam (Paix soit sur lui), ce serait déjà un temple 

plus ancien que celui de Jérusalem, construit par Salomon (Paix soit sur lui).  

On ne connaît pas un lieu cultuel encore en fonction, plus ancien que la Ka’bah de la Mecque.  

En résumé :  

l'Islam est fondé sur la relation universelle entre Dieu et l'homme. L'Islam cherche à construire un équilibre 

dans la vie en canalisant, à l'aide de la loi divine, tous les besoins et toutes les inclinations naturels de 

l'homme, tous ses désirs et tous ses appétits, comme se nourrir, se protéger, procréer, ... parce qu’Il les a 

reçus de Dieu et qu'ils sont nécessaires à sa vie. Cette loi divine est toute entière contenue dans le Coran qui 

est la parole de Dieu. Ces principes ont été expliquées et développés dans les Hadices du Prophète (Paix et 

bénédiction soient sur lui) qui constituent la seconde source fondamentale de la Loi.  

Enfin, le Coran s'adresse à l'humanité toute entière, sans distinction de races, ni de régions, ni même 

d’époques; de plus, il cherche à guider l'homme dans tous les domaines de la vie, spirituel, temporel, 

individuel, collectif. Il cherche principalement à développer chez l'individu sa personnalité. Chaque être sera 

responsable personnellement devant son créateur.  

   

   

 


