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L’ISLAM 
 
Le mot Islam vient d’une racine arabe (SLM) qui a 
donné aussi le mot Salam, la Paix. Il signifie 
soumission à Dieu et comporte une connotation de 
paix intérieure pour le croyant.  
 
ALLAH 
 
Allah est le mot arabe par lequel les arabes des 
différentes religions monothéistes nomment le Dieu 
unique. Il est le Créateur du Ciel et de la Terre et de 
“ce qu’il y a entre eux” (expression coranique). 
Lui qui "sauve qui il veut et condamne qui il veut" 
jugera les hommes à la fin des Temps : Ceux qui 
auront accepté le message coranique et l’auront suivi 
seront récompensés et iront au Paradis. Ceux qui 
l’auront rejeté seront punis de l’enfer. 
 
LA RÉVÉLATION 
 
Le Dieu unique s’est fait connaître comme la seule 
vraie Divinité à Abraham. Il a déposé en lui la Loi 
primordiale originelle sans lui donner de livre. 
Il l’a transmise ensuite à Moïse dans le Livre de la 
Torah. 
Puis, Il l’a communiquée à Jésus, qui n’est pas Fils de 
Dieu, mais un simple homme et un prophète, en lui 
remettant le Livre de l’Evangile. Une des missions de 
Jésus a été d’annoncer la venue de Muhammad. 
Enfin, Il a fait descendre du Ciel et transmettre le 
Livre du Coran à Muhammad, le dernier des 
prophètes. La tradition coranique attribue ce rôle à 
l’ange Gabriel, également appelé l’Esprit ou l’Esprit 
Saint. 
 
LE CORAN 
 
Le Coran est, pour les musulmans, le Livre écrit en 
arabe clair qui contient la Parole de Dieu. Dans la 
conception traditionnelle courante il est considéré 
comme incréé. Il affirme : 
- qu’il n’y a qu’un seul Dieu, dont la nature échappe 
totalement à l’entendement humain (il est éternel, 
impénétrable, impassible, absolu), nul ne peut être 
égal à Lui. L’homme Le reconnaît comme le Maître 
des Mondes. Il est devant Lui un adorateur et un 
serviteur (‘Abd en arabe) qui se soumet à son Maître. 

- que Muhammad, annoncé par Jésus, a été envoyé 
par Dieu pour être le prophète de l’islam, rétablir la 
Loi primordiale remise à Abraham et rectifier la 
révélation donnée à Moïse et à Jésus que les juifs et 
les chrétiens ont altérée au cours de leur histoire;  
- que l’islam est la seule vraie religion qui doit 
achever et supplanter toutes les autres. Il est une 
communauté, une ‘Umma, théocratie égalitaire qui 
ne comporte pas de hiérarchie religieuse. Les 
croyants de l’islam s’y soumettent à Dieu en 
obéissant à  la Loi coranique. 
- cette Loi ou shari'a est fondée sur la tradition ou 
sunna, les comportements et les paroles de 
Muhammad ou hadith, sa biographie légendaire ou 
Sirat-en-nabi, une jurisprudence élaborée par quatre 
écoles d’interprétation ou Fiqh, le consensus de la 
communauté ou Ijma’a et l’effort d’interprétation ou 
Ijtihad.  
Chez des Shi’ites, le chef de la communauté 
religieuse, guidé par l’Imam caché qui a disparu et 
qui reviendra à la fin des temps, est seul l’interprète 
autorisé de la Loi coranique et son interprétation 
peut prévaloir sur le texte coranique lui-même. 
 
La  DAWA 
 
L’islam, étant la meilleure Loi donnée à la meilleure 
communauté voulue par Dieu pour l’humanité, tout 
musulman a le devoir d’appeler tous les hommes et 
tous les peuples à rejoindre cette communauté, pour 
se soumettre à Dieu, en devenant musulmans. 
 
LA FOI MUSULMANE 
 
Le musulman croit au Dieu Unique, aux Anges de 
Dieu, aux Livres (conformes au texte coranique) que 
Dieu a fait descendre du Ciel antérieurement, aux 
Envoyés qui ont reçu ces Livres, à la prédestination 
du bien et du mal, au Jugement dernier et à la Vie 
après la mort. Lors du jugement dernier, Muhammad 
et Jésus témoigneront en faveur des vrais croyants 
qui ont accepté l’intégralité de la Révélation. 
D’une manière générale, les musulmans n’éprouvent 
pas le besoin de lire la Bible ou les  Evangiles, 
puisque, pour eux, ils ont été falsifiés. Ils n’en 
connaissent que ce qui en est dit dans le Coran, qui 
contient et rectifie toute révélation antérieure. 
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LES CINQ PILIERS     
 

 

♦ La Profession de foi : «Il n’y a de divinité que 
Dieu et Muhammad est l’Envoyé de Dieu.»  Tel 
est l’acte de foi qui, récité en langue arabe devant 
deux témoins, fait adhérer à la religion et à la 
communauté musulmane. Les musulmans la 
récitent fréquemment dans leur vie, 
particulièrement lorsqu’ils se trouvent en danger. 
Au moment de la mort, ils la réciteront ou on la 
récitera pour eux : elle est la clé du Paradis.  

 
♦ La Prière rituelle qu’on doit faire cinq fois par jour 

après s’être purifié en faisant des ablutions. Elle 
comporte des rites précis dont le non respect peut 
invalider la prière. 

 
♦ L’Aumône rituelle, le musulman n’est que le 

détenteur des biens que Dieu a mis à sa 
disposition. Il doit être attentif aux besoins de ceux 
qui vivent dans son environnement.  

 
♦ Le Jeûne du mois de Ramadan. Du lever au 

coucher du soleil, tout le long de ce mois, les 
musulmans doivent s’abstenir de nourriture, de 
boisson, de relations sexuelles et aussi de tenir des 
propos déplacés. Ils se remettent ainsi entre les 
mains de Dieu. C’est pour eux un temps de 

purification. Après le coucher du soleil, ils ont 
l’obligation de rompre le jeûne et 
éventuellement de partager avec leurs voisins 
afin qu'ils aient ce qu'il faut pour pouvoir 
rompre le jeûne. L’obligation de pouvoir 
partager le sort du pauvre pendant la journée 
implique celle de partager ce qu’on possède 
avec le pauvre après le coucher du soleil. C’est 
aussi un temps de pardon mutuel.    

 
♦ Le Pèlerinage rituel à la Maison de Dieu à la 

Mekke, une fois dans sa vie, à condition de ne 
pas mettre sa famille dans le besoin. La Maison 
de Dieu sur la Terre, c’est le Temple de la 
Ka’aba, le seul temple de l’Islam. Ce pèlerinage 
a lieu une fois par an au cours de la première 
quinzaine du dernier mois de l’année 
musulmane. Parmi les rites qui le composent, 
certains rappellent le souvenir d’Abraham. Il se 
termine d’ailleurs par la fête du Sacrifice 
d’Abraham. Ceux qui font le pèlerinage 
obtiennent le pardon de tous leurs péchés. En 
plus ils ont droit de porter le titre de Hajj ou 
Hadj et sont l’objet de la vénération des autres 
musulmans. 


