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     Allah dit : « C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion 

de vérité [l'Islam] pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit 

comme témoin.» (Sourate 5 Aayate 3)    
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La louange appartient à Allah. Nous Le louons, cherchons Son assistance, Lui demandons 

pardon, nous nous repentons à Lui et nous cherchons refuge auprès de Lui contre le mal de nos 

âmes et de nos viles œuvres. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, nul ne 

peut le guider. Nous témoignons qu’il n’y a de divinité, digne d’adoration, excepté Allah Seul, sans 

associé et que Mouhammad est Son serviteur et messager, Son élu, ami intime et digne de confiance 

en ce qui concerne Sa Révélation et la transmission aux gens de Sa Législation. Que la paix et le 

salut soient sur Son serviteur, sa famille et l’ensemble de ses compagnons.  

Allah dit : «Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les 

traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, dans leur vie et dans leur 

mort ? Comme ils jugent mal !» (Sourate 45 Aayate 21) 

Serviteurs d’Allah ! L’islam revêt de nombreux mérites distinguant un vrai croyant d’un non 

musulman. Au nombre de ceux-ci : 

1. La croyance du musulman. 

Le musulman adore un Dieu unique qui n’a point d’associé, n'a jamais engendré, n'a pas été 

engendré non plus et qui possède les plus beaux noms, les attributs sublimes. Ceci réalise l’unité 

de l’orientation et de l’objectif du musulman. Celui-ci place sa confiance en Son Maître et 

Créateur, s’en remet à Lui, brigue Son aide, Son assistance et Son soutien. Il croit que Son Maître 

est omnipotent et n’a besoin ni d’une épouse ni d’un enfant, et Il a créé les cieux et la terre et que 

c’est Lui qui donne la vie et donne la mort et Il est le Créateur pourvoyeur de subsistance. Le 

serviteur sollicite la subsistance auprès de Lui, l’Audient, le Répondant. Le serviteur L’invoque 

et espère Son exaucement puisqu’Il est prompt à accepter le repentir, comme Il est le Pardonneur, 

le miséricordieux. Le serviteur se repent à Lui quand il commet un péché et une négligence dans 

la pratique du culte de son Maître, l’Omniscient, l’Informé de tout, l’Omniprésent qui connaît les 

intentions et les secrets profonds. Ceci pousse le serviteur à avoir honte de commettre le péché 

qui consiste à se faire injustice ou à le faire à autrui. Car il sait que son Maître est au courant de 

ce qu’il fait comme il sait que son Maître est sage et connaisseur du mystère. C’est pourquoi le 

serviteur a confiance dans le choix que le Maître fait pour lui et dans le décret divin le concernant 

puisqu’il sait que Son Maître ne le lèse pas et que tout jugement établi à son encontre est un bien, 

même si le serviteur ne saisit pas la sagesse qui y préside.  

 

2. Les effets des pratiques cultuelles islamiques sur le musulman. 

La prière crée un lien entre le croyant et son Maître. Quand il s’y engage avec révérence, il éprouve 

la quiétude, la tranquillité et le repos parce qu’il s’accroche à un appui solide qui est Allah, Le 

Puissant, Le Sage, Le Majestueux, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Créateur, Celui 

qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. C’est pourquoi le Prophète de l’Islam, 

Mouhammad (bénédiction et salut soient sur lui) disait : « Permettez-nous de nous reposer dans 

la prière». Quand une affaire le troublait, il avait recours à la prière. Quand une personne 

confrontée à une épreuve expérimente la prière, elle ressent un secours procurant de la patience et 

de la consolation devant son épreuve. Cela s’explique par le fait que le prieur récite les paroles de 

son Maître. Or les effets de ces paroles sont incomparables aux effets de la répétition d’une parole 

humaine. Si le discours de certains psychiatres peut s’avérer réconfortant et décompressant, que 

dire du discours de Celui qui a créé le psychiatre ? 

 

Quant à la Zakat, un des cinq piliers de l’Islam, elle débarrasse l’homme de l’avarice, l’habitue 

à la générosité notamment à l’aide aux pauvres et aux nécessiteux, et lui procure, à l’instar des 

autres pratiques cultuelles, une récompense qui lui sera utile au jour de la 
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Résurrection. Elle ne constitue pas un fardeau financier comparable aux impôts humains, dans la 

mesure où elle ne représente que 25/1000 du bien concerné. Le vrai musulman l’acquitte 

volontiers et ne cherche pas à s’y dérober, même si personne ne le poursuivait pour cela.  

Au sujet  du jeûne, il consiste à s’abstenir du manger, du boire et des rapports intimes pour 

observer le culte d’Allah, manifester sa conscience du besoin des affamés et des frustrés et se 

rappeler les bienfaits du Créateur envers les créatures notamment une récompense inqualifiable.  

Quant au pèlerinage à la Maison sacrée construite par le prophète Ibrahim (salut sur lui), il 

constitue une exécution de l’ordre d’Allah, offre l’occasion de faire des prières assurées 

d’exaucement et permet de faire la connaissance de musulmans venus des quatre coins du globe. 

 

3. Les règles de conduite en Islam  

 

L’Islam recommande tout bien, interdit tout mal et prône les bonnes pratiques morales et de belles 

vertus comme la véracité, la clémence, la retenue, la douceur, l’humilité, la pudeur, le respect de 

la promesse, la dignité, la compassion, l’équité, le courage, la patience, la disponibilité, la probité, 

le désintéressement de ce bas-monde, la bienfaisance, la tolérance, l’honnêteté, la gratitude et la 

maîtrise de soi… L’Islam recommande la piété filiale, l’entretien des liens de parenté, l’assistance 

aux sinistrés, le bon traitement du voisin, la bonne gestion des biens de l’orphelin, la compassion 

envers les enfants, le respect envers les grands, la douceur dans le traitement des domestiques et 

des animaux, l’assainissement de l’environnement, la bonne parole, le pardon, la renonciation à 

la punition à partir d’une position de force, le bon conseil donné par un musulman à un autre, la 

satisfaction des besoins des musulmans, la faveur au débiteur en difficulté, la pratique de 

l’altruisme et du partage, la consolation (des autres). Il s’agit également de sourire aux gens, de 

s’enquérir de l’état des malades, secourir l’opprimé, offrir des cadeaux aux proches, bien traiter 

l’hôte, bien se comporter à l’égard de l’épouse, assurer l’entretien vital de sa conjointe et de ses 

enfants, diffuser le salut et demander la permission avant d’entrer dans une maison, afin de ne pas 

violer l’intimité de ses habitants. Si certains non musulmans accomplissent ces actes, ils les font 

à titre de règles générales de bienséance. Mais ils n’en tireront ni rétribution ni récompense divine, 

ni succès ni bonheur dans l’au-delà mais seront récompensés à juste titre ici-bas.  Le Prophète 

(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Certes Allah n'est pas injuste envers le 

croyant concernant la bonne action. Il donne par celle-ci dans la vie d'ici bas et il récompense 

pour elle dans l'au-delà. Par contre en ce qui concerne le mécréant, il est nourrit dans la vie 

d'ici-bas pour les bonnes actions qu'il a faites pour Allah et ainsi le jour du jugement il n'aura 

plus de bonne action par laquelle il sera récompensé». (Rapporté par Mouslim n°2808) 

 

Ô adorateurs d’Allah ! En ce qui concerne les interdits de l’Islam, on constate qu’ils visent 

toujours un intérêt individuel ou social. Toutes les prohibitions vont dans le sens des relations liant 

le fidèle à son Maître d’une part et à son prochain d’autre part. Prenons ces nombreux exemples 

pour illustrer notre propos : L’Islam a interdit le shirk (le polythéisme) et enseigne que l’adoration 

d’une autre divinité conduit au désastre et au malheur. Il a interdit la fréquentation des devins ou 

autres prédicateurs d’avenir et l’acceptation de leur déclaration. De même, il a interdit la pratique 

de la magie utilisée pour réunir ou séparer deux personnes. Il exclut aussi la croyance en 

l’influence des astres et des planètes sur les événements et la vie humaine. Il interdit encore le fait 

d’insulter le temps puisque c’est Allah qui en assure la gestion. Il en est de même du fait de tirer 

un mauvais augure (de certains phénomènes). Il interdit également l’ostentation et le rappel d’un 

bienfait au bénéficiaire.  

 

Parmi les autres proscriptions musulmanes figure ce qui suit :  
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- s’incliner ou se prosterner en signe de révérence à l’endroit d’un autre qu’Allah ;  

- invoquer la malédiction ou la colère divine sur quelqu’un ;  

- uriner dans une eau stagnante ;  

- Faire ses besoins sur un chemin ou dans une ombre utilisée par les gens ou autour d’un abreuvoir 

ou en s’orientant vers La Qibla ou en lui tournant le dos (ceci s’applique aussi à l’urine) ;  

- tenir le sexe à la main droite en urinant ;  

 - effectuer des prières surérogatoires au lever du soleil, au zénith et au coucher du soleil, car celui-

ci se couche entre les deux cornes de Satan ;  

- prier sous la pression de l’urine, de la défécation ou de la pète, tout cela étant de nature à perturber 

le prieur et à le détourner de la révérence requise ; 

- élever la voix au cours de la prière de façon à nuire aux autres et poursuivre les prières nocturnes 

en cas de somnolence car l’on doit alors dormir puis se réveiller plus tard pour prier, et le fait de 

prier toute la nuit de manière ininterrompue ;  

- presser le pas en allant participer à la prière car l’on doit marcher calmement et dignement ; 

 - rivaliser dans la décoration des mosquées ;  

- observer un jeûne plusieurs jours sans rompre ou jeuner tous les jours de l’année;  

- Accomplir un jeûne surérogatoire sans l’autorisation du mari en sa présence ;  

- construire sur les tombes, les surélever, s’asseoir là-dessus, marcher avec des chaussures entre les 

tombes, les éclairer, les vider de leur contenu et les transformer en mosquée ; 

 - pleurer un mort à force de cris, se déchirer les vêtements, déployer les cheveux à l’occasion du 

décès d’une personne ; 

- surenchère de la part d’une personne qui ne désire pas acheter comme cela arrive dans le cadre 

de beaucoup d’opérations de vente aux enchères ;  

- vendre un objet avant d’en disposer ou avant de le réceptionner ; 

- Revendre à une autre personne une marchandise déjà acheté pour en tirer plus de profits ;  

- vendre des fruits avant leur maturité et avant qu’ils ne soient à l’abri d’une avarie;  

- vendre sa part d’un terrain ou d’une propriété similaire avant d’en proposer l’achat à son associé; 

- pratiquer les jeux de hasard ou se nourrir de leurs fruits ;  

- acheter une marchandise à un prix inférieur à son prix normal contre le gré du propriétaire ; 

- ramasser un objet perdu sans avoir l’intention de l’annoncer ;  

 - contracter une dette avec l’intention de ne pas la payer ; 

- accepter l’abandon du mariage et la castration sauf en cas de force majeure ;  

- épouser deux sœurs à la fois ou une femme avec sa nièce ou sa tante maternelle ou paternelle, 

peu importe que le mariage soit contracté avec la plus âgée avant la moins âgée ou inversement ;  

- épouser la femme de son père ; 

- établir des mariages compensatoires : l’on dit par exemple à quelqu’un : marie-moi ta fille ou ta 

sœur, je te marie ma fille ou ma sœur, de sorte qu’une femme en compense une autre. Ceci est 

injuste et interdit ;  

- contracter le mariage temporel qui ne lie les deux partenaires que pour une période déterminée ; 

- avoir les rapports intimes pendant les menstrues ;  

- avoir des rapports conjugaux avec une femme enceinte d’un autre ;  

- pratiquer le coït interrompu avec une femme libre sans son autorisation ou d’autres moyens de 

contraception sans le consentement du conjoint ;  

- demander la main d’une femme déjà engagée dans les fiançailles avant que le premier fiancé 

n’abandonne son projet ;  

- marier une femme divorcée ou veuve avant de la consulter ou une jeune fille sans sa permission;  

- dissimuler son état de grossesse en cas de divorce;  

- évoquer en public les jouissances intimes que les conjoints se procurent mutuellement ;  
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- jouer avec le divorce ; 

 - demander à un homme de divorcer de sa femme pour pouvoir l’épouser ; 

 - dépenser exagérément les biens de son mari sans son autorisation et inversement ;  

- abandonner le lit de son mari sans son autorisation ; car les anges maudissent la femme qui se 

comporte ainsi sans une excuse valable ;  

- arriver chez sa femme nuitamment et par surprise en cas de retour d’un voyage ; s’il les informe 

de l’heure de son retour, il n’y a pas d’inconvénient ; 

 - s’emparer d’une partie de la dot remise à sa femme sans sa permission ;  

- accueillir un homme dans la maison du mari sans sa permission ; mais une permission générale 

non contraire à la loi suffit dans ce domaine ;  

- séparer une femme de son enfant, appartenant aux deux conjoints;  

- fixer longuement une femme étrangère ou regarder une femme étrangère de façon successive ;  

- manger une bête morte noyée, étouffée ou assommée ou victime d’une chute 

 - consommer la chair de toute bête qui se nourrit de saleté ; il en est de même de son lait ;  

- consommer une bête féroce dotée de molaires, un oiseau à griffes ainsi que l’âne;  

- priver un animal de la nourriture jusqu’à sa mort ;  

- utiliser l’ongle et la dent pour tuer une bête ;  

- égorger une bête devant une autre ; - aiguiser un couteau devant une bête afin de l’égorger ; 

- porter des bijoux en or pour les hommes ;  

- rester nu, se promener nu ou dévoiler ses cuisses ;  

- porter des vêtements trop longs, les traîner en signe d’orgueil et porter un habit qui attire 

particulièrement l’attention ; 

- porter atteinte à l’honneur des femmes chastes ;  

 - échanger de mauvais sobriquets, se livrer à la médisance, au colportage, à la raillerie à l’égard 

des musulmans, s’enorgueillir pour sa naissance et mettre en cause la généalogie de quelqu’un ;  

- élever la voix pour proférer de mauvaises paroles sauf pour une personne victime d’injustice ;  

- mentir notamment dans le cadre du rêve tel que le fait de prétendre avoir fait un rêve pour se 

donner un mérite ou réaliser un profit matériel ou pour intimider un ennemi ; 

- injurier les morts ; 

- invoquer la mort pour quelqu’un ou la souhaiter pour soi-même en raison d’un mal que l’on a 

subi ;  

- manger des mets qui se trouvent devant un autre ou au milieu du plat ;  

- manger alors qu’on est couché sur son ventre ; 

 - s’asseoir devant une table autour de laquelle le vin est consommé ;  

- laisser du feu allumé dans la maison quand on va se coucher ; 

- tuer ses enfants par crainte de la pauvreté ;  

- satisfaire les gens de façon à susciter la colère d’Allah ;  

- écouter une conversation sans l’autorisation de ses auteurs ;  

- regarder les parties honteuses de quelqu’un… 

Avez-vous jamais vu ou connu, ô gens, une religion comme celle-ci ? Posez-vous la question de 

savoir s’il n’est pas dommage que ne vous soyez pas encore l’une de ses adeptes ou que vous 

continuez par douter ? Allah le Très Haut a dit dans l’incommensurable Coran : « Et quiconque 

désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà parmi les 

perdants. » (Sourate 3 Aayate 85).  

Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et  s'évertuent à l'appliquer de la meilleure 
façon.  
 

Sollûanlânnabiyyilkarim 


