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Depuis la nuit des temps et dans tous les lieux, les êtres humains ont pratiqué une forme 

ou une autre de religion. Certains identifient la religion à son fondateur, comme Zarathoustra, 
Bouddha, ou le Christ, d’autres l’identifient à son lieu d’origine comme la Judée ou l’Inde. Ces 
religions, comme la plupart des  autres religions moins connues, pratiquent la vénération et 
l’adoration du surnaturel, des morts des esprits et même des Prophètes (paix et bénédiction de 
Dieu sur eux).  

L’islam est la seule religion qui ne se fonde pas sur le nom de son Prophète (paix et 
bénédiction de Dieu sur lui), comme Mohammed, Ibrahim ou Adam, ni sur le lieu de sa 
révélation, comme l’Arabie, ou ailleurs. 

L’islam est un code de conduite basé sur les relations de l’homme avec son Créateur 
Dieu, qui est aussi le Créateur de tout l’univers et de ce qu’il contient. L’islam est en même 
temps une mission objective et subjective. Dans le sens que tout au long de la vie, le musulman 
doit s’astreindre à gérer son existence suivant les droits et les devoirs révélés par Dieu, qu’ils 
soient d’ordre physique, moral ou spirituel. L’islam guide et incite l’homme à faire le bien et à 
éviter le mal dans toutes ses actions et paroles, dans sa vie personnelle, familiale et sociale. Il 
harmonise donc la nature humaine à son environnement. L’homme n’a pas besoin que ce code 
de conduite soit confiné dans un temple, une église, une synagogue ou une mosquée. Mais il 
doit en toute circonstance et dans toutes les activités de sa vie pratiquer les enseignements de 
L’islam pour s’assurer une vie de paix et de tranquillité.  
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Comment et pourquoi l’homme est-il sur terre ? 

Ni vous, ni moi ne devons notre existence à notre volonté. Donc le vaste univers et les 
multiples créatures qu’il contient sont le fait d’un seul et Unique Créateur, avec un ensemble 
de règles pour chaque espèce et création. Cet Unique Créateur est Dieu. 

L’homme, comme les autres êtres et choses de cet univers, est Sa création. L’homme vient 
directement de la volonté de Dieu, et non pas par un hasard ou par une évolution sur cette 
planète, la Terre. Il a créé l’homme d’une seule âme, mâle et femelle. Comme le Coran le 
dit sourate 49,Hujarat verset 13: « Ô vous les hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et 
d’une femelle et Nous avons fait de vous des  nations et des tribus, pour que vous vous 
connaissiez. Le plus noble d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes 
Omniscient et parfaitement Connaisseur . » 

Cette existence n’est donc pas une vaine création. Dieu Le Très-Haut a doté Adam le 
premier homme de l’intelligence et de la volonté pour choisir. Il lui a donné le choix entre le 
bien et le mal, avec toutes les conséquences liées à ce choix. Le droit chemin est la soumission à 
la volonté de Dieu et le mauvais chemin est la désobéissance à Dieu. 

Dieu a aussi créé Satan, un djinn qu’Il avait élevé au rang des Anges, mais celui-ci fût 
déchu à cause de sa désobéissance, et de son orgueil. Dieu a aussi créé les Anges, qui Lui sont 
soumis en toutes circonstances. 

Le but de la vie humaine n’est donc pas la désobéissance à Dieu, mais bien la soumission 
à Dieu et la demande de Son pardon.  Tandis que Satan, après avoir désobéit à Dieu, ne Lui 
demanda qu’un répit. 

Donc l’objectif essentiel de cette vie n’est rien d’autre que l’adoration du Seul Créateur, 
en Lui obéissant physiquement et spirituellement, d’après les enseignements du Coran et de la 
Sunna . Dieu Le Très-Haut dit dans le Coran Sourate 51,Adh-Dhariyat v.56): « Je n’ai créé les 
djinns et les hommes que pour qu’ils m’adorent » et Sourate 2 Al-Baqarah v.21.: « Ô vous les 
hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés et ceux qui vous ont précédés, afin d’atteindre 
la piété. »  
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Qu’est-ce que L’islam ? 

L’islam est ce qui est communément reconnu comme étant la religion pratiquée par les 
musulmans. L’islam est le code de conduite naturel, comme il a été révélé par Dieu Le Très-
Haut à Ses Messagers, depuis Adam jusqu’au dernier d’entre eux, le Prophète Mohammed 
(que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui). Il naquit à La Mecque en l’an 571 après J.-
C. et mourut en 634 après J.-C. L’islam est la dernière révélation de Dieu à l’humanité. L’islam 
est un mot arabe qui signifie « soumission à Dieu », l’obéissance au code de conduite décidé 
pour le bien de l’humanité par Dieu et révélé dans Son livre le Coran et dans la Sunna du 
Prophète Mohammed (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui). L’islam est la 
religion qui assure la paix et la tranquillité dans ce bas monde et dans l’au-delà. Mohammed 
(que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) est Son Serviteur et Son Messager envoyé 
sur la terre durant une période de 23 années de révélation avec Son message complet : Le 
Coran (la parole de Dieu) qu’il pratiqua durant sa vie, ainsi que la conduite et le 
comportement qui y sont liés et connus comme sa tradition (Sunna). 

Mohammed (que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui) était un Prophète, un 
guide, un leader, un administrateur, un époux et un chef de famille sans comparaison. On ne 
devient pas musulman seulement par naissance, mais par l’observation de ce code de conduite 
transmit par le Prophète.  

L’islam enseigne à l’homme la fraternité humaine sans considération de couleur, de race, 
de pays ou de condition sociale. Quand vous voyez les musulmans dans la prière, le jeûne, le 
pèlerinage ou dans l’accomplissement de toutes les choses vertueuses, vous savez que l’ Islam 
est une miséricorde pour le pauvre, le mal guidé ou le démuni et ceci par le libre choix de 
chacun, pour son propre salut. 

Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Prophète sur sa famille et ses Compagnons.  

Sourate Fussilat.  Verset  (33) : « Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Dieu, 
fait bonne oeuvre et dit: "Je suis du nombre des Musulmans? » 

Sourate Yusuf. Verset (108) : « Dis: "Voici ma voie, j’appelle les gens à la religion d’Dieu, moi 
et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu! Et je ne suis point 
du nombre des polythéistes. » 

Sourate Al Imran. Verset : (104) (105) : « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au 
bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. (105) Et 
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ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves 
leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. » 

Le Prophète Mohammed (Paix et bénédictions sur lui) a dit : « Transmettez de moi, même un seul 
verset » (Rapporté par El Bukhari.) 
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