
COMPRENDRE

 L'ISLAM



INTRODUCTION

Il est important de comprendre que « l’Islam » est simplement un mot arabe qui signifie « soumission à Dieu. » 
Celui qui se soumet à Dieu est un « Musulman » un mot arabe qui signifie « soumis. » N’importe qui peut être 
soumis si il ou elle adore Dieu Seul. D’après le Coran, chapitre 2, verset 62 : Sûrement ceux qui croient, ceux qui  
sont Juifs, les Chrétiens, et les convertis ; quiconque (1) croit en DIEU, et (2) croit au Jour Dernier, et (3) mène  
une vie droite, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n’ont rien à craindre, et ils ne seront pas affligés.

Ceci montre que tous les croyants sont unis dans l’adoration d’UN DIEU. « Allah » est simplement le mot arabe 
pour Dieu, juste comme « Dios » est le mot espagnole pour Dieu. C’est un et même Dieu. Et tout le monde est 
égal au regard de Dieu – hommes et femmes, noir et blanc, riche et pauvre. La seule chose qui nous distingue est 
notre droiture.

O vous peuple, nous vous avons créé à partir du même male et de la même femelle, et avons fait de vous des  
peuples et des tribus distinctes, que vous puissiez vous reconnaître les uns et les autres. Le meilleur d’entre vous  
à la vue de DIEU est le plus juste. DIEU est Omniscient, Connaissant. [49 :13]

Votre congrégation n’est qu’une congrégation, et Je suis votre seul Seigneur; vous devrez M’adorer seul. [21 :
92]

Les versets cités dans cette brochure sont tirés du Coran, mais il est important de comprendre que le Coran nous 
dit également de respecter et d’étudier les écritures précédentes, les Ancien et Nouveau Testaments.

Il a descendu vers toi cette écriture sainte, sincèrement, confirmant toutes les écritures saintes précédentes, et Il  
a descendu la Torah et l’Evangile avant cela, pour guider les gens, et Il a descendu le livre de lois. Ceux qui ne  
croient pas aux révélations de DIEU encourent un sévère châtiment. DIEU est le Tout-Puissant, le Vengeur. [3 :
3-4]

Au moment ou vous lirez les articles dans cette brochure, vous verrez que l’Islam est une religion de paix, de 
tolérance, d’harmonie et de justice. Si vous trouvez cela intéressant, vous pouvez obtenir plus d’informations sur 
notre site web http://www.masjidtucson.org ou nous contacter au (520) 323-7636.

LA VIE EN TANT QUE MUSULMAN

L’Islam est une manière de vivre ; il imprègne tous les aspects de notre journée. En reconnaissant que Dieu 
contrôle pleinement toute chose - À DIEU appartient toute chose dans les cieux et toute chose sur terre, et  
chaque chose est contrôlée par DIEU [3 :109] – Les Musulmans sont capables de soumettre leur volonté à la 
volonté de Dieu et ils savent que tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison.

Rien ne vous arrive excepté en accord avec la volonté de DIEU. Quiconque croit en DIEU, Il guidera son cœur.  
DIEU est pleinement conscient de toutes choses. [64 :11]

L’Islam n’a pas été fondé par Muhammad – il a été le Prophète par qui le Coran a été révélé. Mais L’Islam, 
soumission à Dieu, a existé depuis Adam et Eve. Il y a certaines pratiques qui font parties de l’Islam. Ces 
pratiques ont été données par Dieu à Abraham et transmises de génération en génération, et elles aident à nous 
focaliser sur Dieu, pour que nous puissions nous développer dans notre soumission. On y fait parfois allusion 
comme les « cinq piliers de l’Islam. »



La Profession de Foi (Sha’hada)
La profession de foi ou Sha’hada, est simplement l’affirmation qu’il y a seulement Un Dieu. Nous disons « Je 
témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu. Il est le seul Dieu et Il n’a pas d’associés. » Ceci a été déformé 
par les Musulmans en ajoutant la phrase : «et Muhammad est le messager de Dieu.» Dieu nous dit clairement de 
ne pas mentionner de noms avec le Sien, et Il nous dit de ne pas faire de distinction entre les messagers. Donc 
quand nous déclarons notre foi, nous devons faire attention à la consacrer absolument à Dieu seul.

Il est le vivant, il n’y a pas de dieu excepté Lui. Vous devrez L’adorer Lui seul, consacrant votre religion  
absolument à Lui seul. Que DIEU soit loué, Seigneur de l’univers. [40 :65]

Les Prières de Contact (Salât)
Nous devons faire les cinq prières quotidiennes appelées les Prières de Contact (Salat). Ce sont les prières 
spécifiques assignées à des moments spécifiques tout au long de la journée. Elles nous font nous tirer des 
distractions de ce monde et repositionnent notre concentration sur Dieu. C’est pourquoi Dieu les a toutes placées 
tout au long de la journée.

Tu devras réciter ce qui t’est révélé de l’écriture sainte, et observer les Prières de Contact (Salat), car les  
Prières de Contact interdisent le mal et le vice. Mais le souvenir de DIEU (à travers la Salat) est l’ objectif le  
plus important. DIEU sait tout ce que vous faîtes. [29 :45]

La Charité Obligatoire (Zakat)
Dieu nous a commandé d’être charitable autant que nous pouvons sans être excessif. Pour nous aider à dépasser 
notre avarice naturelle, Il a décrété la zakat, ou la charité obligatoire, 2 ½ pour cent du revenu net. Ceci doit être 
donné aussitôt que nous recevons le revenu, et elle doit être donné à ceux dans le besoin, en commençant par 
notre propre famille. Si le monde suivait ce système, avec chacun aidant ses proches, il n’y aurait plus de 
pauvreté. En plus de la zakat, nous sommes encouragés à aider les autres autant que nous le pouvons.

… Toute charité que vous donnez est pour votre propre bien. Toute charité que vous donnez devra être pour  
l’amour de DIEU. Toute charité que vous donnez vous sera repayée, sans la moindre injustice. [2 :272] 

Le Jeûne (Ramadan)
Nous devons jeûner durant le mois Islamique de Ramadan. De l’aube jusqu’au couchée, les Musulmans ne 
mangent et ne boivent rien. Une fois que le soleil se couche et la nuit commence, nous rompons le jeûne avec 
gratitude consciente des cadeaux de Dieu à notre égard. Ceci nous aide en fait à penser à Dieu à toutes les 
périodes de la journée, et à réfléchir également à la chance que nous avons d’avoir de la nourriture abondante et 
variée et d’autres bénédictions.

O vous qui croyez, le jeûne est décrété pour vous, comme il a été décrété pour ceux qui vous ont précédés, que  
vous puissiez atteindre le salut. Des jours spécifiques (ont été désignés pour le jeûne) ; si quelqu’un est malade  
ou entrain de voyager, un nombre équivalent d’autres jours peuvent être substitués. Ceux qui peuvent jeûner,  
mais avec grande difficulté, peuvent échanger en nourrissant un pauvre pour chaque jour de rupture du jeûne.  
Si quelqu’un est volontaire (pour plus de bonnes œuvres), c’est mieux. Mais le jeûne est meilleur pour vous, si  
seulement vous saviez. [2 :183-4]

Le Pèlerinage (Hajj)
Il nous est commandé de faire le Hajj, ou Pèlerinage, une fois durant notre vie, si nous pouvons nous le 
permettre. Ceci implique de voyager à la Mecque en Arabie Saoudite pour visiter la Mosquée Sacrée construite 
par Abraham et Ismaël. Il y a des rituels spécifiques à faire là-bas, mais la chose la plus importante est la 
commémoration de Dieu.



Le Hajj devra être observé dans les mois spécifiés. Celui qui sort pour observer le Hajj devra s’abstenir de  
relation sexuelle, méconduite, et disputes tout au long du Hajj. Tout ce que vous faîtes de bien, DIEU en est  
pleinement conscient. Au moment où vous préparez vos provisions pour le voyage, la meilleure provision est la  
droiture. Vous devrez M’observer, O vous qui possédez l’intelligence. 
[2:197]

Être un Musulman est bien plus que la seule observation de ces « cinq piliers. » C’est la conscience constante de 
Dieu dans notre vie, une lutte constante pour tuer notre ego et nous soumettre totalement à Dieu, et le souvenir 
constant de la recherche du pardon pour tous les petits et grands péchés que nous continuons à commettre. C’est 
en réalité une manière de vivre.

--------------------------------------------------------------------------------

LA MORT COMME FAISANT PARTIE DE LA VIE

Dans le Coran Dieu déclare que la mort est inévitable, personne ne peut y échapper. Chapitre 62 verset 8 en est 
un parfait exemple : Dis, « La mort que vous essayez d’échapper vous rattrapera tôt ou tard. Puis vous serez  
retournés au Connaisseur de tous les secrets et toutes les déclarations, puis Il vous informera de tout ce que  
vous aviez fait. »

DIEU ne retarde jamais le moment convenu de la mort, pour aucune âme. DIEU est pleinement Connaissant de  
tout ce que vous faîtes. [63 :11]

Beaucoup de gens ont tendance a avoir peur de la mort, mais nous ne devrions pas craindre la mort, nous 
devrions être reconnaissants envers notre Seigneur. As-tu remarqué ceux qui ont fuit leurs maisons – bien qu’ils  
aient été des milliers – craignant la mort ? DIEU leur dit, « Mourez, » puis les fit revivre. DIEU couvre les gens  
de Sa grâce, mais la plupart des gens sont ingrats. [2 :243]

Quand un membre de la famille ou un ami proche meurt, bon nombre de personne ont tendance à interroger 
Dieu, et poser la question pourquoi ? Nous ne devrions jamais questionner l’autorité de Dieu. Dieu est Celui qui 
connaît de toute chose dans les Cieux et sur la Terre ; nous n’avons vraiment pas la possibilité de comprendre les 
intentions de Dieu. Tout ce qui se passe est en accord avec la volonté de Dieu.

La mort est une part naturelle de la vie. C’est une bénédiction pour toute âme d’être admise au paradis, dans les 
Jardins où coulent des Ruisseaux. La mort est quelque chose que les justes devraient attendre avec impatience. 
Quand les justes meurent ils obtiennent d’être avec leur Seigneur Dieu éternellement.

Chaque personne goûte à la mort, puis vous recevez votre récompense au Jour de la Résurrection. Celui qui  
manque l’Enfer, de peu, et va au Paradis, a atteint un grand triomphe. La vie de ce monde n’est rien de plus  
qu’une illusion. [3 :185]

DIEU mets les âmes à mort lorsque vient la fin de leur vie, et au moment du sommeil également. Ainsi, Il  
reprend certains durant leur sommeil, tandis que d’autres sont autorisés à continuer à vivre la fin de leur  
intérim prédéterminé. Ceci devrait fournir une leçon pour les gens qui réfléchissent. [39 :42]

--------------------------------------------------------------------------------



SE PREPARER POUR L’AU-DELÀ

Le Paradis et l’Enfer sont devenus des idées confuses, presque caricaturées, dans le monde d’aujourd’hui. Nous 
avons tendance à être absorbés par notre vie au jour le jour et ne pas réfléchir à ce qui pourrait venir après ce 
monde. Pourtant, c’est la chose la plus importante sur laquelle nous avons besoin de réfléchir et de nous projeter. 
Ce monde est une illusion, bien qu’il nous semble bien réel. l’au-delà est la réalité, bien qu’il nous semble bien 
vague et lointain.

La vie de ce monde n’est rien de plus qu’illusion et vanité, tandis que l’Au-delà est bien mieux pour les justes.  
Ne comprenez-vous pas ?! [6 :32]

Nous savons que nous allons mourir un jour ; c’est absolument inévitable. Et pourtant la plupart des gens passent 
très peu de temps à réfléchir à ce qui se passe alors. Nombre d’entre nous ont été dupés par la croyance qu’ils 
seront sauvés par certaine forme d’intercession à travers Jésus et Muhammad. Nombre de gens pensent que seul 
les gens vraiment, vraiment mauvais iront en Enfer. Certains croient qu’ils pourraient passer un jour ou deux en 
Enfer pour payer pour leurs péchés, et ensuite seraient sauvés. Mais aucunes des ces choses sont vraies. La seule 
manière de réussir le salut est par l’adoration de Dieu seul. Nous devons reconnaître qu’Il est le Seul Dieu ; nous 
devons consacrer notre adoration à Lui seul ; et nous devons être conscient de la responsabilité au Jour de la 
Résurrection.

Chaque personne goûte à la mort, puis vous recevez votre récompense au Jour de la Résurrection. Celui qui  
manque l’Enfer, de peu, et va au Paradis, a atteint un grand triomphe. La vie de ce monde n’est rien de plus  
qu’une illusion. [3 :185]

Si vous demandez à quelqu’un s’il préfèrerait passer l’éternité dans de luxuriant jardin avec d’abondantes 
provisions, une parfaite lumière, et des confortables températures ou dans un haut-fourneau de lave en fusion et 
d’acide brûlant, personne ne choisirait de plein gré la dernière solution. Pourtant, en ne faisant pas les choses 
qu’il a besoin de faire pour développer son âme aujourd’hui, il se condamne à l’Enfer demain.

Bien que les descriptions Coraniques de l’Au-delà sont allégoriques, le Paradis et l’Enfer sont définis facilement. 
Il n’est pas question de rues pavés d’or contre une fosse enflammée. Le Paradis est la présence de Dieu. C’est 
être capable de tenir devant Sa formidable énergie et Sa lumière, pour se délecter dans la gloire de Dieu. L’Enfer 
est l’absence de Dieu. C’est être dans l’obscurité et la misère, voulant se rapprocher de Dieu mais étant incapable 
d’y survivre. Dieu ne met pas une seule âme en Enfer. Les humains qui n’ont pas fait assez pour nourrir leur âme 
durant cette vie ne seront pas capable de supporter le pouvoir écrasant de la présence de Dieu. Ceux qui ont 
adoré Dieu seul, se sont repentis et réformés rejoindront les anges en glorifiant Dieu pour toujours.

Ceux qui n’ont pas cru seront menés en Enfer en foules. Lorsqu’ils s’y seront, et que ses portes seront ouvertes,  
ses gardes diront, « N’aviez-vous pas reçu des messagers d’entre vous, qui vous ont récité les révélations de  
votre Seigneur, et vous ont averti à propos de la rencontre de ce jour ? Ils répondront, « Oui vraiment. Mais le  
mot `châtiment` était déjà marqué sur les mécréants.
Il sera dis, « Entrez par les portes de l’Enfer, dans lequel vous demeurez à jamais. » Quelle misérable destinée  
pour les mécréants.
Ceux qui ont révéré leur Seigneur seront menés au Paradis en foules. Lorsqu’ils s’y seront, et ses portes seront  
ouvertes, ses gardes diront, « Que la paix soit sur vous, vous avez gagné. Donc, vous demeurez en ceci pour  
toujours. »
Ils diront, « Que DIEU soit loué, qui a accompli Sa promesse pour nous, et nous a fait les héritiers de la terre,  
appréciant le Paradis comme nous aimons. » Quelle belle récompense pour les travailleurs !
Vous verrez les anges flottant autour du trône, glorifiant et louant leur Seigneur. Après que l’équitable jugement  
soit prononcé pour tous, il sera proclamé : « Que DIEU soit loué, Seigneur de l’univers. »

--------------------------------------------------------------------------------



LE CORAN

Le Coran est le message final de Dieu au monde. Il soutien et supporte les écritures saintes précédentes, mais le 
Coran est la seule qui est encore intacte dans sa langue d’origine. Et Dieu nous dit qu’il est complet, pleinement 
détaillé et infaillible.

Ce Coran ne peut vraiment pas être écrit par un autre que DIEU. Il confirme tous les messages précédents, et  
fournit une écriture sainte pleinement détaillée. Il est infaillible, car il vient du Seigneur de l’univers. [10 :37]

Le Coran contient un code mathématique complexe et unique, basé sur le nombre 19, qui protège chaque verset, 
chaque mot, chaque lettre. Les détails sont trop compliqués pour cette brochure, mais pour vous donner une idée, 
voici certains de ces paramètres les plus simples.

SIMPLE A COMPRENDRE IMPOSSIBLE A IMITER

Le premier verset (1 : 1), connu comme « Basmalah, » se compose de 19 lettres.
Le Coran se compose de 114 sourates, qui est 19 x 6.
Le nombre total de versets dans le Coran est 6 346, ou 19 x 334.
Notez que 6 + 3 + 4 + 6 =19
La fameuse première révélation (96 : 1-5) se compose de 19 mots
Cette première révélation composée de 19 mots se compose de 76 lettres 19 x 4.
La Sourate 96, la première dans la séquence chronologique, se composent de 19 versets.
La dernière révélation (110 sourates) se composent de 19 mots.
Le premier verset de la dernière révélation (110 : 1) se compose de 19 lettres.
Le Coran mentionne 30 différents nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 
100, 200, 300, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 50 000, & 100 000. La somme de ces nombres est 162 146, qui est 
égale 19 x 8 534.

Avoir cette preuve mathématique nous permet d’avoir l’assurance que la parole de Dieu n’a pas été touchée, 
intentionnellement ou par accident, après des siècles.

Devrais-je chercher autre chose que DIEU en tant que source de loi, quand Il t’a révélé ce livre pleinement  
détaillé ? Ceux qui ont reçu l’écriture sainte reconnaissent que ceci a été révélé par Ton Seigneur, sincèrement.  
Tu ne devras pas avoir de doutes. [6 :114]

…Une source est venue à vous de DIEU, et une profonde écriture sainte. Avec elle, DIEU guide ceux qui  
cherchent Son approbation. Il les guide vers les chemins de la paix, les mène de l’obscurité à la lumière par Sa  
volonté, et les guide dans le droit chemin. [5 :15-6]

Dieu nous dit d’étudier et d’apprendre à partir du Coran ; qu’Il y a placé toutes les leçons dont nous avons 
besoins pour trouver le salut ; que nous ne devrions pas chercher d’autre source que la parole de Dieu.

Pourquoi n’étudient-ils pas le Coran attentivement ? S’il venait d’un autre que DIEU, ils y auraient trouvé de  
nombreuses contradictions. [4 :82]

Nous avons fait le Coran facile à apprendre. Est-ce que l’un de vous souhaite apprendre ? [54 :17]

Nous avons cité pour les gens toutes sortes d’exemple dans ce Coran, qu’ils puissent en tenir compte. [39 :27]

Dans leur histoire, il y a une leçon pour ceux qui possèdent l’intelligence. Ceci n’est pas un hadith fabriqué ;  
ceci (le Coran) confirme toutes les écritures saintes précédentes, fournit les détails de toute chose, et est une  
source et une miséricorde pour les gens qui croient. [12 :11]



Pourtant, malgré ces avertissements et ses affirmations, les gens se sont détournés du Coran et suivent- les 
paroles et les actes attribués au Prophète Muhammad. Ils sont nommés « Hadith, » et il y a des quantités de dires 
et d’histoires qui ont été collectés des centaines d’années après la mort du Muhammad. Malheureusement, ce 
sont ce que la plupart des Musulmans comprennent en tant que religion, et ils les suivent même s’ils contredisent 
le Coran. Mais si nous revenons juste à la parole de Dieu exclusivement, le Coran, qui ne contient pas 
d’ambiguïtés ou d’incohérences, nous aurions tout ce dont nous avons besoin.

Quand le Coran est récité, vous devrez l’écouter et en tenir compte, que vous puissiez atteindre la miséricorde.  
[7 :204]

DIEU cite l’exemple d’un homme qui a à faire à des partenaires qui se disputent (Hadith), comparé à un homme  
qui s’occupe d’une seule source cohérente (Coran). Sont-ils les mêmes ? Que DIEU soit loué ; mais la plupart  
d’entre eux ne savent pas. [39 :29]

--------------------------------------------------------------------------------

LES FEMMES EN ISLAM

La manière dont est pratiquée l’Islam dans la plupart des pays à très peu à voir avec le Coran ; c’est parce que les 
gens ont abandonné le Coran en faveur des Hadiths. Ceci est peut être le plus évident dans le traitement des 
femmes. Il est très clair selon le Coran que les hommes et les femmes sont égaux au regard de Dieu.

Leur Seigneur leur répondit : « Je n’échoue jamais à récompenser un travailleur parmi vous quelle que soit  
l’œuvre que vous fassiez, que vous soyez male ou femelle – vous êtes l’égal de l’un et de l’autre. [3 :195]

Les hommes soumis, les femmes soumises, les hommes croyants, les femmes croyantes, les hommes obéissants,  
les femmes obéissantes, les hommes véridiques, les femmes véridiques, les hommes constants, les femmes  
constantes, les hommes révérencieux, les femmes révérencieuses, les hommes charitables, les femmes  
charitables, les hommes qui jeûnent, et les femmes qui jeûnent, les hommes chastes, et les femmes chastes, et les  
hommes qui commémorent DIEU fréquemment, et les femmes qui commémorent ; DIEU leur a préparé le  
pardon et une grande récompense. [33 :35]

Il n’est pas demandé aux femmes d’être couvertes de la tête aux pieds. Dieu dit aux femmes de rallonger leurs 
habits et de couvrir leurs poitrines, en d’autres termes, de s’habiller modestement. L’Hijab, ou voile, est un rajout 
culturel, mais pas quelque chose que Dieu commande.

Dans beaucoup d’endroits les femmes sont découragées, ou même empêchées d’aller à la Mosquée pour les 
prières et les études. Il leur est interdit de prier et de jeûner quand elles ont les menstruations. Ce sont toutes des 
inventions faites par des hommes, et pas du tout ce que Dieu préconise. La pratique de l’Islam, envoyé par 
Abraham et transmises de génération en génération, sont importantes pour tous les croyants – hommes et 
femmes. Les versets suivants sont adressés à celui qui croit, pas juste aux hommes qui croient.

O vous qui croyez, quand la Prière en Assemblée (Salat Al-Jumu`ah) est annoncée le Vendredi, vous devrez vous  
précipiter pour la commémoration de DIEU, et laissez tomber toutes affaires. Ceci est meilleur pour vous, si  
seulement vous saviez. [62 :9]

Dis, « Mes Prières de Contact (Salat), mes pratiques d’adoration, ma vie, ma mort, sont toutes consacrées  
absolument à DIEU seul, le Seigneur de l’univers. [6 :162]

Tu devras faire l’éloge de ton Seigneur, et être avec ceux qui se prosternent. Et adores ton Seigneur, afin  
d’atteindre la certitude. [15 :98-9]



Les femmes ne peuvent pas atteindre la certitude mentionnée dans le verset ci-dessus si elles sont empêchées de 
faire les pratiques qui élèvent leurs âmes. Et Dieu met en évidence que les femmes qui sont justes et adorent 
Dieu seul iront certainement au Paradis, ainsi que les hommes qui croient.

Les hommes et les femmes qui croient sont les alliés des uns et des autres. Ils préconisent la droiture et  
interdisent le mal, ils observent les Prières de Contact (Salat) et donnent la charité obligatoire (Zakat), et ils  
obéissent à DIEU et à Son messager. Ce sont ceux qui seront couverts par la miséricorde de DIEU. DIEU est  
Tout-Puissant, le Plus Sage. DIEU promet aux hommes qui croient et aux femmes qui croient des jardins où  
coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeurent pour toujours, et de magnifiques châteaux dans les jardins  
d’Eden. Et les bénédictions et l’approbation de Dieu sont encore plus grandes. Ceci est le plus grand triomphe.  
[9 :71-2]

Si vous êtes intéressé par plus d’informations sur les femmes en Islam, il y a un excellent livre intitulé Women’s 
right, the Coran and Islam par Lisa Spray, disponible au rabais chez Masjid Tucson. Il rentre dans les détails 
expliquant les origines culturels de la plupart des oppressions des femmes.

--------------------------------------------------------------------------------

TERRORISME

La vraie religion de l’Islam (Soumission) interdit l’assassinat d’une personne innocente, sans tenir compte de la 
cause. Il n’y a aucune justification au terrorisme, au meurtre collectif, à l’agression ou l’oppression.

… Vous ne devrez pas tuer – DIEU a fait la vie sacrée – excepté en cours de justice. Ce sont Ses  
commandements pour vous, que vous puissiez comprendre. [6 :151]

nous avons décrété … que quiconque tue une personne qui n’avait pas commis de meurtre ou d’horribles  
crimes, ce sera comme s’il tuait toute l’humanité. Et quiconque épargne une vie, ce sera comme s’il épargnait  
les vies de toute l’humanité. [5 :32]

La religion de l’Islam ne devrait pas être confondu avec ce que les terroristes ont fait. Ceux qui tuent une 
personne innocente ne sont en réalité, selon la définition du Coran, pas des Musulmans ; ils sont simplement des 
meurtriers. Toutes les écritures religieuses, en fait chaque personne juste, condamne le terrorisme.

Le Coran interdit expressément à ceux qui le suivent d’agresser un groupe de gens. Les Musulmans sont 
certainement encouragés à se défendre quand ils sont attaqués et se défendre pour leurs droits, mais ils leur est 
aussi dit de ne pas agresser.

Vous pouvez combattre dans la cause de DIEU contre ceux qui vous attaquent, mais n’agressez pas. DIEU  
n’aime pas les agresseurs. [2 :190]

Le terrorisme, par sa nature profonde, est une forme d’oppression. Un groupe intimide un autre , utilisant la 
violence et la crainte. Et Dieu met en évidence dans le Coran quelle idée Il se fait de l’oppression. L’oppression 
est pire que le meurtre. [2 :191 & 217] Donc Dieu donne le droit aux croyants de combattre pour se libérer ou 
libérer d’autres d’une situation oppressante. Mais après cela, dès que l’oppression est soulagée, le combat doit 
s’arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à agresser.

Vous pouvez également les combattre pour éliminer une oppression, et adorez DIEU librement. S’ils  
s’abstiennent, vous ne devrez pas agresser ; l’agression n’est permise que contre les agresseurs. [2 :193]



Le Coran encourage la liberté de pensée et d’action. Chacun est libre de choisir d’adorer Dieu ou pas. Personne 
n’a le droit d’essayer de forcer un autre d’accepter l’Islam comme leur religion. Ceux qui font ceci ne sont pas 
Musulmans ; ils ne suivent pas les paroles de Dieu ; ils ne représentent pas plus l’Islam, qu’Hitler a représenté le 
Christianisme. L’Islam est une religion de paix, de tolérance, d’harmonie et de justice, et le Coran est une source 
lumineuse pour éclairer la voie.

Il ne devra pas y avoir de contrainte en religion : le droit chemin est maintenant distinct du mauvais chemin.  
Celui qui dénonce le diable et croit en DIEU a saisi le plus fort lien ; celui qui ne se rompt jamais. DIEU est  
Entendeur, Omniscient. [2 :256]

--------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSION

Nous espérons que vous avez trouvé cette brochure informative et que maintenant vous avez un peu plus de 
compréhension de ce que l’Islam est surtout en réalité. Comme toutes les religions, l’Islam a été déformé et 
corrompu à travers les siècles. Il signifie juste en réalité se soumettre à Dieu, de quelque façon que cela se fait 
c’est l’Islam.

Il y a beaucoup d’autres sujets d’intérêt, trop pour couvrir cette seule brochure. Si vous souhaitez plus 
d’informations, s’il vous plait contactez Masjid Tucson. Sujets tels que le miracle mathématique du Coran, les 
prophètes et les messagers, les miracles scientifiques, Satan, notre plus ardent ennemi, et la question la plus 
importante : pourquoi sommes nous ici, sont couverts par d’autres brochures que nous aurons bientôt à 
disposition. Mais mieux encore, tous ces sujets et tellement plus sont abordés dans le Coran, l’écriture finale de 
Dieu pour le monde. Nous encourageons tout le monde à saisir l’opportunité de le lire et l’étudier et ensuite de 
juger par eux-même de la vérité. Les tout premiers versets révélés du Coran déclarent : Lis, au nom de ton 
Seigneur, qui créa. Il créa l’homme d’un embryon. Lis, et ton Seigneur, le Plus Elevé. Enseigne au moyen d’une  
plume. Il enseigne à l’homme ce que jamais il ne sut. [96 :1-5]

Dieu nous encourage à ne pas suivre quelqu’un aveuglément, mais à étudier, apprendre et décider par nous-
mêmes.

Vous ne devrez pas accepter d’informations à moins que vous ne les ayez vérifiées par vous-mêmes. Je vous ai  
donné l'ouïe, la vue, et le cerveau, et vous êtes responsables de les utiliser. [17 :36]

Ils sont ceux qui examinent toutes les paroles, puis suivent le mieux. Ce sont ceux que DIEU a guidés ; ce sont  
ceux qui possèdent l’intelligence. [39 :18]

Toute louange est pour Dieu.

United Submitters International
Masjid Tucson
PO Box 43476 http://www.masjidtucson.org
Tucson, AZ 85733
(520) 323-7636



L’essence des prières de Contact (Salat) est le chapitre un du  Coran:

La Clef (Al-Fateha)

Au nom de DIEU, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux.
Que DIEU soit Loué, Seigneur de l’univers.
Le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux.

Maître du Jour du Jugement.
Toi seul nous adorons, à Toi seul nous demandons de l’aide.

Guides-nous dans le droit chemin ;
le chemin de ceux que Tu as bénit ; pas de ceux qui ont mérité le 

courroux, ni des égarés.


	
La Clef (Al-Fateha)

