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ينَّ  َّ الد ّ۪ ُ۠  اِن  م  ِ اْْلِْسَلَّ  ...ِعْندَّ اّلل ه

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

بَّْت  جَّ ا وَّ ٍد نَِّبيًّ َّ م  حَّ بِم  بِاْْلِْسَلَِّم ِديًنا وَّ بًّا وَّ ِ رَّ َّ ِضيَّ بِاّلل  ْن رَّ مَّ

َّة   ن   .لَّه  اْلجَّ

L’ISLAM : 

LA SEULE RELIGION ACCEPTÉE PAR 

ALLAH 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de lire, Allah 

(swt) dit : « Certes, la vraie religion pour Dieu, 

c’est l’islam. »1 

D’ailleurs, dans le hadith que je viens de 

lire, le Prophète (sws) dit : « Celui qui est satisfait 

d’Allah comme Seigneur, de l'islam comme 

religion et de Muhammad comme Messager, le 

Paradis lui est obligatoire. »2 

Chers croyants ! 

L’Islam est un mode de vie transmis à toute 

l'humanité par l’intermédiaire du dernier prophète 

Muhammed Mustafa (sws). C'est la dernière et la 

plus parfaite forme de la révélation divine destinée 

à l’humanité depuis le prophète Adam (as).  

L’Islam est une invitation bénie qui conduit 

les gens aux bienfaits d'Allah dans ce monde et 

dans l'au-delà. C'est un droit chemin qui mène à la 

délivrance et au salut. C'est la seule religion 

véridique et valable jusqu'au Jour du Jugement 

dernier, qui répond aux désirs de chaque âme et à 

la quête de chaque raison. 

Chers croyants ! 

Notre religion offre des réponses 

pertinentes aux personnes qui souhaitent 

comprendre le but de la vie et la sagesse de la 

création, donnant ainsi un sens à leur vie. De plus, 

l’Islam appelle continuellement les personnes à la 

bonté et au convenable. Il ordonne aussi la 

protection de la vie, des biens, de la raison, de la 

religion et des progénitures. Par ailleurs, il donne 

de la force aux cœurs oppressés et aux âmes en 

détresse. D’autre part, l’Islam guide les gens à 

établir une communication saine avec eux-mêmes, 

leur Seigneur, les humains et tous les êtres vivants. 

Enfin, il enseigne aux êtres humains comment 

construire un monde vivable en utilisant leur 

raison et leur cœur. 

Chers musulmans ! 

La doctrine de l'Islam, envoyé à toute 

l'humanité, est le Tawhid, la sincérité et la droiture. 

Effectivement, l'esprit de notre religion suprême 

est de croire de tout cœur en l'unicité d'Allah et de 

ne rien Lui associer, de ne servir ou n'adorer 

personne d’autre que Lui. C’est également suivre 

le droit chemin dans toutes les situations de nos 

vies. En effet, à ce sujet, notre Prophète bien-aimé 

a rencontré un compagnon qui lui demanda : "Ô 

Messager d’Allah, dis-moi en Islam une parole 

afin que je ne demande rien d’autre à personne." Il 

lui répondit :  ِقمْ  ق ْل َّ اْستَّ ِ ث م  َّ ْنت  بِاّلل  آمَّ  "Dis : Je 

crois en Allah, puis soit droit."3 

Chers musulmans ! 

Notre religion est celle de la bonne 

moralité. C'est la religion de la raison, de la vérité, 

de la nature originelle de l’homme (al-fitra) et de 

la vie. C'est la religion de la justice, de la 

miséricorde, de la compassion et de la clémence. 

C'est la religion de la tranquillité, du salut, de la 

paix et de la sûreté. C'est la religion de la 

connaissance, de la sagesse, de la modération et de 

la facilité. 

Aujourd’hui, il est de notre devoir d’être 

conscient que l'Islam est un bienfait qui n’a pas 

d’égal ; d’être constamment reconnaissant envers 

notre Seigneur le Tout-Puissant d’avoir fait de 

nous des musulmans ; de refléter les nobles valeurs 

et les beautés de l'Islam dans nos vies ; de ne pas 

dévier du droit chemin de l'Islam et de s'efforcer de 

vivre sur la bonne voie. 

Il ne faut pas oublier que la paix et la 

renaissance de toute l'humanité résident dans 

l'Islam, dans ses messages remplis de vie. Il 

convient également de rappeler que « quiconque 

désire une religion autre que l'islam, ne sera 

point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les 

perdants. »4 

                                                 
1 Âli Imrân, 3/19. 
2 Muslim, Imâra, 116. 
3 Ibn Hanbal, III, 413. 
4 Âli Imrân, 3/85. 
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