
  L’Islam face à l’ignorance 

 

Je vous invite  à lire ce petit recueil sur l’Islam, ce dont je connais et souhaitant 

partager avec vous ce que je pense être l’essentiel de ma religion de paix, de 

justice autant que l’est le Christianisme et le Judaïsme.  

Je suis conscient que les actes de barbarie sont à l’origine de personnes qui se 

disent musulmanes mais ils sont bien loin d’être ce qu’ils prétendent. 

Je reste confiant qu’après la lecture de ce court  ouvrage, vous aurez une autre 

idée sur l’Islam et que tout acte de tuerie, de suicide, de barbarie est totalement 

condamné par l’ensemble des musulmans. 

Aujourd’hui, l’extrémisme est devenu un vrai cancer au sein de l’islam et pour 

remédier à ce mal incurable, on garde l’espoir et la foi en Dieu pour éviter le 

pire, éviter les guerres civiles dans les pays musulmans, donner une image de 

paix, de confiance dans les pays qui nous accueille. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Islam ,dernière des trois religions monothéistes qui appelle l’humanité à une 

croyance divine. C’est un appel à la paix, le pardon, la bonté, la piété. Mais par 

ignorance, par notre  mauvais comportement, l’absence de moralité, 

d’éducation, de discipline, de conduite ,nous donnons une image terne de 

l’Islam. 

Ce qui profite à beaucoup de citoyens pour nous blâmer  et faire de nous une 

communauté mal aimée et pourtant… 

Je n’invite pas tous les islamophobes à lire le Coran mais quelques versets pour 

prendre conscience que l’Islam n’est pas une religion de guerre sainte en terre 

Chrétienne d’Europe, encore moins en  France, terre d’accueil, pays qui respecte 

la laïcité ; ni de Djihad  une lutte armée pour conquérir par la force  la 

conviction des infidèles et les convertir. 

L’Islam c’est une foi, des piliers, une soumission envers son Créateur et mettre 

en œuvre les recommandations divines, à prendre comme  exemple notre 

prophète bien aimé « Mohamed » ; messager de Dieu comme l’a été Moise, le 

Christ ; des hommes de paix, de sagesse, qui ont transmis le message. 

Je ne suis ni un érudit ou écrivain qui a ce don de transmettre sa pensée mais un 

simple citoyen qui souhaite partager avec vous ce que je sais de ma religion que 

j’aime ,qui est une croyance de paix et d’obéissance à celui qui nous à crée. Ce 

n’est guère à moi de vous apporter tous les arguments pour vous convaincre que 

l’islam est une religion comme les autres de paix et d’amour envers son 

semblable. 

Sûrement les piliers de l’islam ne peuvent vous intéresser, ni la foi .Cependant 

ils sont primordiaux pour un musulman croyant qui veut vivre en paix avec ses 

« frères » et les citoyens quelque soit leurs appartenances religieuses ou 

incrédules. 

 

 

 

 

 



L’Islam est face à l’ignorance des uns ; une bonne partie de la communauté 

musulmane qui l’est sans avoir  chercher à embrasser cette croyance dans 

laquelle ils sont nés mais ne cherchant pas à apprendre ou comprendre leur 

religion ,alors certains ayant lu quelques versets sans en connaître le sens exacte 

se lancent dans des aventures dangereuses jusqu’à faire du mal au plus profond à 

leurs concitoyens ,on leur promet le paradis .Ils se voient des djihadistes en 

combattant leurs propres frères sur des  terres qui sont devenues de véritables 

champs de batailles au nom de la  liberté ;qu’elle liberté dont le prix est de 

s’entretuer ,de déplacer des peuples qui fuient leurs pays ,de détruire une nation 

,leurs richesses culturelles ,leurs patrimoines… 

 

L’Islam est face à l’ignorance des autres ; sans en connaître les fondements, 

l’histoire, les obligations, les rites de cette religion se permettent de  juger 

qu’une majorité de musulmans sont des intégristes, qui ne cherchent pas à 

s’intégrer ; pour certains qui pensent que l’islam est la racine du terrorisme, de 

la barbarie .Comment peuvent ils se permettre de tels jugements sans avoir à 

chercher la conception, la philosophie et le vrai  sens de cette religion. 

Aujourd’hui l’islam fait peur en France, les médias par leurs informations 

poussent certains français vers une phobie de cette religion. 

Des politiciens en font leurs sujets de débats pour alimenter le racisme et la 

haine et gagner la faveur de beaucoup de citoyens qui sont mal dans leurs peaux. 

Et on relance un débat sur un islam de France, des responsables proposent des 

prêches en français, ne sont ils  pas au courant que ces prêches sont fait en 

langue arabe puis en français pour la compréhension de tous les fidèles. 

Et le voile, en quoi peut il déranger si c’est juste le fait de se couvrir les cheveux 

et les pourtours, de porter des vêtements larges pour ne pas mettre en évidence 

son corps.Il est bien autorisé de s’habiller légèrement, de mettre en évidence son 

corps pour plaire aux autres ou peut être à soit même, 

Alors pourquoi empêcher des citoyennes françaises de porter un foulard, qu’elle 

est la raison, la réponse serait que ces personnes sont musulmanes, c’est un 

acharnement envers cette population qui vit en France dans la paix et la sérénité 

et qui continue d’être la cible privilégiée  des politiciens .En quoi peuvent elles 

être un mal ou un danger pour l’ensemble des citoyens français. 



Durant les débats ,les représentants de partie politique ont font leurs thèmes 

favoris pour glaner des voix ;quand j’entends un politicien dire que les femmes 

qui portent le voile sont des femmes asservies ,mais comment peut il faire une 

telle déclaration ,à croire qu’elles se sont plaintes à lui .Il cherche plus à ce 

qu’elles se dénudent ,qu’elles s’intègrent jusqu’à oublier leurs foi et conviction. 

Il cherche plus à ramener vers lui une population hostile aux musulmans de 

France et prouver qu’il est là pour protéger les autres. 

Ils sont loin de chercher un juste milieu et de rassembler tous les français .En 

quoi l’islam peut les déranger et continuer à tout prix de nous considérer comme 

des ennemis de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quant à un débat sur l’islam de France, c’est un peu ridicule, il y a un seul islam 

universel embrassé par l’ensemble de tous les musulmans de France, diverses 

nationalités et qui font la richesse de ce pays dans lequel nous sommes fiers d’y 

vivre en respectant les valeurs de la république et apportant une pierre à 

l’édifice. 

Je suis conscient que le terrorisme actuellement est perpétré par des citoyens 

français de confession musulmane et dès qu’un attentat se produit ; on est tous 

montré du doigt ; un véritable malaise s’installe et je peux vous assurer que nous 

vivons des moments très difficile, de désolation, de honte car de nouveau c’est 

toute une communauté qui sera visé par le mal qu’un ou plusieurs inconscients 

auront causé par leurs actes irresponsables. 

Il leur suffit de crier « Allah Akbar »  pour se donner le courage de tuer ? et 

voilà que les médias mettent en première ligne cette phrase ; c’est des 

musulmans qui ont de nouveau commis ce crime ! 

Pourquoi ce rapprochement direct avec l’islam .Certes se sont des musulmans 

mais certes, comme chez les chrétiens ou les juifs, ils ne sont pas tous croyants 

ou pratiquants et ignorent les fondements de leurs religions. 

Etant crédules, ils se laissent facilement embobinés sur des sites internet qui les 

poussent à commettre le pire .L’islam est de nouveau face à l’ignorance de 

certains de ses sujets vivant dans les banlieues, désœuvrés et oisifs ils 

deviennent les cibles idéales pour en faire des kamikazes, des assassins au nom 

de qu’elle Islam ! Ils leurs  est difficile de se libérer de l’emprise d’une toile 

d’araignée. 

Il faut combattre le mal, pas seulement à sa racine en larguant des bombes mais 

aussi en France en sensibilisant les jeunes par l’enseignement de l’Islam, ses 

recommandations, ses obligations, qu’il y a bien une différence entre islam et 

terrorisme. 

Tous les musulmans ne sont pas croyants, ni pratiquants. Je suis né musulman, 

cela ne veut pas dire que  je vais croire en ma foi, en Dieu ; si  je ne suis pas 

convaincu ou s’il e m’a pas été inculqué. 

Je suis musulman et croyant et pourtant je ne fais pas ma prière, je jeûne et je ne 

pratique pas toutes les recommandations, pourtant je suis un bon citoyen qui 

adhère aux valeurs  de la République que j’aime, je suis ce qu’on appelle un 

musulman tout simplement. 



Je suis un musulman pratiquant, j’ai vu mes parents suivre cette voie qu’ils 

m’ont inculqué, je crois en Allah unique, je fais mes prières pour me rapprocher 

de Lui sans pour autant réussir à me concentrer mais on m’a dit que ça viendra 

avec le temps, j’essaie de donner la Zakat (l’aumône obligatoire) comme il est 

fortement conseillé ; je pense à ce moment à ces personnes fortunées qui ont du  

mal à partager en faisant don de 2.5. /. De leurs richesses annuelles ; c’est tout 

un calcul pour les riches et simple pour les modestes. Je pratique mon abstinence 

du mois sacré de Ramadan en étant encore plus proche de notre Seigneur en 

allant aux prières le soir après la rupture du jeûne. C’est une rencontre avec tous 

les fidèles pendant tout un mois et je peux vous assurer à la fin de ce mois sacré, 

je suis triste. 

Quant à faire le voyage de sa vie pour un pèlerinage à la Mecque, j’ai eu cette 

chance de le faire avec ma mère et je souhaite y retourner avec mon épouse. 

Je crois en Dieu, j’essaie d’être un bon pratiquant, cela ne m’empêche pas 

d’aimer le pays qui m’a accueilli, de croire en ses valeurs, d’apporter un grain à 

l’édifice, de respecter les autres sans pour autant partager leurs façons de vivre, 

leurs opinions mais de partager tous ensemble les victoires et défaites de mon 

pays auquel je suis attaché et qui me protège dans mes droits, m’aide quand je 

suis dans le besoin et offre l’instruction et l’enseignement à mes enfants. 

Pour moi le Djihad, c’est une lutte armée de patience, de soif de connaissance et 

non de sang, un amour pour l’instruction  et non l’ignorance, d’éducation et de 

science et non de violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment peut ‘il arrivé  que sa propre progéniture, enfantée dans ses entrailles, 

qu’elle a, par la suite, élevé, protégé, fait grandir se rebelle contre leur mère et 

commette  l’irréparable en tuant ses « ses frères ».Nous sommes tous les enfants 

de la République et Dieu maudit les criminels ;  

Par leurs suicides, ils fuient la justice de l’homme mais l’enfer les accueillera et 

quelle supplice ! 

 

Je ne pense pas qu’ils aient été conscients de leurs actes mais derrière eux, ils 

ont laissé des familles meurtries, endeuillées, des martyrs de la nation, une haine 

envers les musulmans dont certains  profitent pour attiser la peur, 

l’islamophobie, et arriver à leur but politique. 

Jamais une religion ne peut encourager le crime contre l’humanité que ça soit le 

Judaïsme, le Christianisme ou l’Islam. 

Jamais l’islam ne peut pousser au suicide, au kamikaze ; ce n’est pas à nous de 

mettre fin à notre vie ! 

C’est le moment d’être tous unis, de lutter contre cette barbarie et c’est bien là 

un Djihad de tous les pays musulmans pour  une guerre sainte contre cet état qui 

se dit islamique, qui suit la voie du mal, des actes barbares contre ses propres 

frères musulmans. 

En Syrie, pays qui était chère à notre prophète bien aimé, ils s’entretuent entre 

eux pour défendre soit disant la démocratie, la liberté .Ils sont pourtant tous 

musulmans : loyalistes,  djihadistes  et l’état islamique. Ils seront donc tous en 

Enfer. Satan a gagné leurs cœurs, la colère fait place à la sagesse, la haine fait 

place à l’amour, la violence gratuite à la paix. 

Ils font du dernier appel du Seigneur une lutte armée et fratricide pour le 

pouvoir, pour l’argent. Ils sont loin, très loin des messages transmis par le sceau 

des prophètes : Mohamed. 

Iblis a ravi leurs cœurs et les voilà dans un conflit interminable entre eux. 

Qu’elle image donne t’il  de leur religion à travers le monde qui souffre déjà des 

guerres civiles, de la faim  en Afrique, de la pauvreté dans le tiers monde… 



Les conflits continuent dans les pays arabes et musulmans, riches en pétrole et 

qui sont la convoitise  des pays développés dont le besoin en énergie pétrolier 

est énorme. 

Dans tous les pays arabes où les dictatures ont été renversées, je ne vois pas 

d’évolution ; c’est une descente en enfer et les peuples souffrent 

continuellement. 

 

Que c’est t’il passé en Irak après la chute de Saddam, 

 Auparavant le peuple irakien vivait malgré la dictature, aujourd’hui le pays est 

toujours dans la guerre civile, les attentats, le chaos  grâce aux Américains. 

Qu’en est-il de la Lybie après la mort de Kadhafi : guerres tribales et leurs 

richesses convoitées, volées par des mercenaires qui se disent musulmans. Les 

raids aériens français n’ont pas amélioré leur « situation » 

Aujourd’hui  pour affaiblir  la Syrie, nouveau conflit au non de la liberté .Les 

pays européens et les américains se sont heurtés aux ambitions des  russes qui 

soutiennent le régime de dictature. Et voilà ce pays déchiré, à son tour, par une 

guerre civile sans issu, sois disant au non de la démocratie, de la liberté. 

Si la liberté doit passer par l’anéantissement et l’exode de tout un peuple, 

mieux continuer à vivre chez soi opprimé et attendre des jours meilleurs. 

Aujourd’hui la population syrienne est décimée, dans l’obligation de fuir les 

champs de bataille.  

J’ai cette impression que ; partout où ils interviennent, ils laissent derrière eux 

que du désarroi, une décadence, des peuples encore plus fragiles au nom de la 

liberté ou au nom de s’octroyer leurs ressources naturelles. Mais c’est un autre 

sujet. 

J’ai une pense  particulière à ces immigrés syriens, qui fuient leur pays saccagé ; 

ils n’ont jamais demandé cela. Que font les pays musulmans pour les accueillir 

au nom de la fraternité, de la solidarité, de la justice. 

On n’arrive même pas à s’aimer entre eux, comment faire  pour que les autres 

nous acceptent. 

 



Que de musulmans tués en Syrie, massacrés par leurs frères ;ils sont innocents 

,quel sort leur est réservé !Un président sanguinaire ,qui participe au massacre 

de son peuple pour préserver son pouvoir et anéantir ses sujets sunnites ,appuyé 

par un dictateur russe qui hait les  musulmans et trouve l’occasion de les 

assassiner. 

Que peuvent faire les Occidentaux et les Américains pour arrêter ce carnage. 

Ils ne s’attendaient pas à ce scénario tragique de la part des russes. C’est pour 

eux l’occasion  de  relancer les négociations sur l’Ukraine et les embargos 

économiques quitte  à massacrer des populations civiles musulmanes avec aucun 

regret et Bachar reste un pion russe telle une marionnette entre leurs mains 

d’assassins.   

Que peuvent faire les pays arabes et musulmans ;ils assistent  au carnage sans 

pouvoir intervenir sans apporter une aide à leurs frères syriens. 

Ils attendent une intervention des pays chrétiens pour défendre la vie de ces 

populations décimées, massacrées. 

Ou est la fraternité, ou est  l’amour pour l’autre, ou est le soutien d’un peuple 

qui se meurt .Qu’en est il des musulmans qui assistent à ces tueries d’innocents 

qui n’ont jamais cherché à ce trouver dans ce bourbier. 

Aujourd’hui, Satan a gagné car ils voient les serviteurs du Seigneur s’entretuer 

au nom d’un Islam  qui n’a plus raison d’être dans ses moments de colère, de 

guerre de religion… 

A qui peut on en vouloir ;  

Loin de ces guerres civiles, les peuples musulmans ne pourront que prier  et 

attendre la miséricorde divine pour que cela s’arrêtent. J’en veux à nos 

gouvernants des pays arabes et musulmans spectateurs et restent presque 

indifférents. 

L’humanité, l’aide à ces populations, la paix  viendront  des pays  qui ont 

connus les souffrances des guerres, à savoir les Occidentaux. 

 

 

 



L’Islam est  loin d’être appliqué  comme la recommandé notre prophète bien 

aimé Mohamed. On lit le Coran avec nos yeux et pas avec notre cœur. On 

l’écoute attentivement récité par les grands imans, on ne se lasse pas mais dès 

que l’on retourne à nos activités, nous oublions de nous comporter 

convenablement, de donner le bon exemple, d’avoir une attitude posée, toujours 

souriant. 

 

Quelques versets des 114  sourates (chapitres) donnent la preuve  que l’islam est 

une religion de paix, de sécurité, d’amour, de science par ses révélations… 

L’islam est une religion qui pousse l’homme l’instruction, l’étude des sciences ; 

leurs interprétations vont dans un sens positif et c’est l’homme qui les déforme 

pour défendre ses intérêts et trouver son compte. 

Chacun des versets cités apportent le sens positif et de paix .La lecture du Coran 

est un ensemble de récits sur les prophètes envoyés par Dieu pour guider les 

communautés, des leçons de morale pour l’humanité, des règles de vivre 

ensemble, de législations. 

Je n’ai pas trouvé un hadith  du prophète qui pousse à la haine, à la violence ou à 

la vengeance. 

Un musulman qui se dit croyant, qui accomplit des actes barbares, a commis 

deux pêchés : le meurtre d’innocents et son suicide. Il est bien loin de l’islam et 

son ignorance, sa haine, son ingratitude coûtent chères à la communauté 

musulmane. 

J’entends parler très souvent du Djihad à travers les médias qui interprètent mal 

le sens de ce mot ou plutôt ils en gardent  l’origine datant des guerres saintes et 

des croisés. 

Aujourd’hui le Djihad qui veut dire la lutte, ce n’est plus par les armes mais par 

la pensée, l’éducation des enfants, encourager à l’instruction, la discipline, le 

bon comportement. Hélas, notre communauté n’est pas  arrivée à maturité et 

nous avons beaucoup à faire. 

 

 



L’Islam  a toujours défendu  trois valeurs fondamentales pour vivre ensemble, 

en communautés de diverses croyances dans la quiétude et la sérénité : la paix, 

la justice et la liberté. 

L’Islam passe par l’éducation qui ouvre la voie au savoir, à l’enseignement, le 

plaisir d’apprendre, de s’instruire, de comprendre les fondements de cette 

religion .Tout au long de sa vie, le prophète a été un véritable maître pour ses 

compagnons à qui il a passé le relai et leur a laissé la lourde tâche d’instruire et 

de propager les bienfaits de la soumission à son créateur. Il est un exemple pour 

chaque musulman et c’est aux savants, oulémas, de transmettre les préceptes de 

l’Islam. 

Libre à chacun de nous de suivre cette voie divine, pour gagner le paradis ou 

l’enfer. Libre à chacun de nous pour transmettre à nos enfants la voie de la paix, 

la piété, un comportement exemplaire et tout cela passera par une bonne 

éducation qui n’est pas facile à chacun de nous de transmettre. 

 

Il est libre à vous de chercher à savoir ce qu’est l’islam avant d’en juger le fond. 

En connaître quelques versets, permettra à beaucoup d’entre, d’avoir une autre 

idée de cette religion que certains cherchent à en faire une croyance malfaisante, 

n’ayant pas sa place en France. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Les cinq piliers : 

 

Croire en Allah, Dieu unique et en faire l’attestation : 

« J’atteste qu’il n’y a de divinité si ce n’est qu’Allah et que Mohamed est 

l’envoyé de Dieu » 

Faire ses prières quotidiennes ;(c’est de se rapprocher de Dieu) : 

Cinq par jour :à l’aurore ,après midi ,entre 13 h et 16 h ,avant le crépuscule et la 

nuit. L’appel du muezzin convie les fidèles à de la prière. Elles se font après une 

purification des parties du corps exposés à l’extérieur. 

Donner la zakat (un pourcentage de notre revenu aux pauvres) 

Pratiquer le jeun durant un mois (la révélation du Coran au mois de Ramadan) 

Faire le pèlerinage à celui qui  a le moyen et la santé de le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quant à la foi c’est : 

 

Croire en l’unicité de Dieu 

Croire en ses Anges 

Croire en ses prophètes 

Croire en ses Livres 

Croire au jour du jugement dernier 

Croire en sa prédestination favorable ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

défavorable. 

  



 

 

 

 

L’Islam est un garant de la liberté, il y a une liberté des croyances et point de 

contrainte ; 

« Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de 

l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu’il croit en Allah 

saisit l’anse la plus solide.qui ne peut se briser. Allah est  Omniscient. » 

Verset 256 Sourate La vache 

 

A retenir une parole célèbre du khalifat Umar Ibn Khattab : 

« Depuis quand asservirez vous les gens, alors que les mères les ont mis au 

monde libres » 

L’Islam défend les valeurs de la paix, la quiétude et la tranquillité. 

Il prône la justice et à travers plusieurs versets ; 

Ô croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) 

comme Allah l’ordonne, fût il contre vous-même, contre vos père et mère ou 

proches parents. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un besogneux, Allah a priorité 

sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous).Ne suivez 

donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux 

témoignage ou si vous le refusez. Sachez que Allah est Parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faîtes. 

Verset 135 Sourate Les Femmes 

Ô croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins 

équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. 

Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah 

est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faîtes. 

Verset 8 Sourate La table servie 



 

 

 

 

La vie est sacrée : 

 

« C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que quiconque 

tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, 

c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie 

(qui pourrait tuer et ne le fait pas), c’est comme s’il faisait don de vie à tous les 

hommes. En effet Nos  messagers sont venus à eux avec des preuves. Et puis 

voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se mettent à commettre des 

excès sur la terre. 

Sourate  La table servie, verset 32 

 

 

 « Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu’Allah a rendu sacré. Quiconque est 

tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche. Que celui-ci ne 

commette pas d’excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi).. 

Sourate  17 Le voyage nocturne,  verset 33 

 

 

 

 

 

 

 



Le suicide, un pêché : 

 

Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers 

vous. 

 

Et quiconque commet cela, par excès ou iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà 

qui est facile pour Allah. 

Verset 29 et 30 Sourate Les femmes 

 

 

L’islam, une  science : 

 

Lis, au nom de ton seigneur qui a créé 

Qui  a crée l’homme d’une adhérence, 

Lis, ton seigneur est le très noble, 

Qui a enseigné par la plume, a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas.  

Prenez garde ! Vraiment l’homme devient rebelle… 

Sourate 96 L’Adhérence 

 

 

 

 

 

 



Il y a certes pour vous dans les bestiaux : Nous vous abreuvons de ce qui est 

dans leurs ventres,-(un produit) extrait du (mélange) des excréments 

(intestinaux) et du sang-un lait pur, délicieux pour les buveurs. 

Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un 

aliment excellent. Il y a là vraiment un signe pour des gens qui raisonnent. 

Et voilà  que ton Seigneur révéla aux abeilles : « Prenez des demeures dans les 

montagnes, les arbres, et les treillages que les (les hommes) font. 

Puis mangez de toutes espèces de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, 

rendus faciles pour vous ».De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, 

dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve 

pour des gens qui réfléchissent. 

 verset 66 à 69 Sourate les abeilles 

 

 

 

La piété : 

 

La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le 

Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux 

Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu’on 

en ait.aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à 

ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salat et 

d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements  lorsqu’ils sont 

engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les 

combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! 

Verset 177 Sourate  la vache 

 

 

 



L’orgueil un premier péché  commis au paradis : 

« Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se 

prosternèrent à l’exception d’Iblis qui refusa, s’enfla d’orgueil et fut parmi les 

infidèles. » 

verset 34 sourate la vache 

 

 

 « Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils 

étaient. Et Nous dîmes : »Descendez (du paradis) ; ennemis les uns des autres. 

Et pour vous il y aura une demeure sur terre ; et un usufruit pour un temps. » 

 verset 36 sourate la vache 

 

 

 

 

« Nous dîmes : Descendez d’ici, vous tous ! 

Toutes les fois que Je vous enverrai un guide (prophète ou révélation), ceux qui 

le suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés » 

 verset 38 sourate la vache 

 

 

 

 

 

 

 



L’appel  vers le créateur :  

« Les gens formaient (à l’origine) une seule communauté (croyante).Puis (après 

leurs divergences) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et 

avertisseurs ;et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler 

parmi les gens ,leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été 

apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leurs furent venues, 

par esprit de rivalité ! Puis Allah, de par sa Grâce, guida ceux qui crurent vers 

cette Vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le 

chemin droit. » 

 verset 213 sourate la vache 

 

Cette vie d’ici-bas n’est qu’amusement et jeu. La Demeure de l’au-delà est 

assurément la vraie vie. S’ils savaient ! 

Verset 64 Sourate  L’araignée 

 

 

C’est Allah qui commence la création ; ensuite Il la refait ; puis, vers Lui vous 

serez ramenés. 

Verset 11 Sourate Les romains 

 

 Il a créé les cieux et la terre sans colonnes visibles ; il a jeté sur la terre des 

montagnes pour qu’elle ne s’ébranlât pas quand vous y êtes, il y a répandu des 

animaux de toute espèce. Nous faisons descendre du ciel l’eau, et par elle Nous 

produisons chaque couple précieux, de toute espèce.  

Verset 10 Sourate 31 Lokman 

 

 

 



Et dis « La vérité (l’islam) est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur est 

destinée à disparaître » 

Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde 

pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu’accroître la perdition  des injustes. 

Verset 81 et 82 Sourate Le voyage nocturne  

 

« Aujourd’hui les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion :ne 

les craignez donc pas et craignez Moi. 

Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. » 

Ce verset a été révélé lors du dernier pèlerinage du Prophète, trois mois avant sa 

mort. 

Verset 3 sourates la table servie 

 

 

Muhammad n’est qu’un messager-des messagers avant lui sont passés- S’il 

mourait, donc, ou s’il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque 

retourne sur ses talons ne nuira en rien Allah ; et Allah récompensera bientôt les 

reconnaissants. 

Verset144 sourate la famille d’Imran 

 

 

 

 

 

 

 



Il est recommandé au lecteur musulman de prononcer la bénédiction et le salut à 

chaque fois que son nom est invoqué. 

L’Islam c’est croire en Dieu, en son prophète et aux paroles de Dieu transcrites 

sur le Coran. 

Il est indispensable à chaque musulman ou non croyant de connaitre  une partie 

aussi minime soit elle sur la vie du messager Mohamed bien aimé. 

Il occupe une place primordiale dans la vie des musulmans qu’ils soient pieux 

ou pas .Pour les pratiquants, tous les jours, on en fait l’attestation et la 

bénédiction divine sur sa personne. Son attachement à lui ou notre amour est 

bien plus grand à celui qu’on peut donner à notre père, mère et enfants. 

Il est la personne à qui le dernier message a été transmis, il reste le lien entre 

Dieu et le les fidèles musulmans. 

Il aura apporté à une grande partie de l’humanité, la voie de la sagesse, la 

recherche de la paix, l’amour pour la science à travers l’enseignement qu’il a 

transmis, la recherche d’une justice équitable, de la liberté. 

A travers tous les hadiths du messager, il y a des discours sur lesquels chaque 

musulman doit apporter une grande attention. 

Le prophète  Mohamed est un exemple par son comportement : la vie en famille 

ou en société, un modèle pour ses compagnons .Une personnalité modeste, qui 

se maîtrise, qui ne se laisse pas gagner par ses passions. 

Malheureusement nous sommes loin, très loin pour lui ressembler dans sa façon 

de vivre, d’aimer les gens, de les respecter, de pratiquer sa religion sans porter 

atteinte aux autres. 

 

 

 

 

 

 



 

Le messager de Dieu, sceau des prophètes, est né un lundi du douzième jour du 

mois de Rabî al –Awwal , correspondant au 29 Août 570 de l’ère Chrétienne. 

Il serait mort le  Rabî  al –Awwal de la onzième année de l’Hégire 

correspondant au 8 juin 632 (ère Chrétienne). 

Soixante trois ans d’existence dont vingt trois comme élu pour être le messager 

de Dieu et lancer un dernier rappel à l’humanité pour se rapprocher de notre 

Seigneur. 

Comme je l’ai signalé en début de ce recueil, je ne suis pas un savant ou 

historien pour donner plus de détails sur la biographie de notre prophète, ni 

d’ailleurs sur les explications des versets du Coran mais un simple aperçu que 

chaque musulman doit savoir sur sa religion. La vie du prophète ne peut se 

résumer en quelques lignes. 

C’est à l’âge de quarante ans que le prophète  reçoit la première révélation de 

l’Ange Gabriel dans la grotte de Hîra où il méditait régulièrement. 

Auparavant, durant son enfance alors qu’il était entretenu par sa nourrice, deux 

anges se sont présentés à lui et par ordre du Créateur ils ont fendu la poitrine de 

Mohamed, retirer un caillot noir de son cœur puis ils ont refermé la poitrine pour 

disparaître. 

Persécuté dans sa ville natale par les infidèles et sa propre famille, il a pris la 

décision de quitter la Mecque avec son compagnon  Abu Bakr pour Médine où il 

va crée un état basé sur l’islam sans avoir à inquiéter les citoyens de la ville qui 

va l’accueillir allègrement. Durant son émigration, un nouveau miracle va se 

produire dans la grotte où le prophète et son compagnon vont se réfugier. 

Les infidèles se sont mis à leur poursuite sans succès car l’apôtre de Dieu et son 

ami ont été sauvés par la toile d’araignée tissé miraculeusement, le nid d’un 

couple de pigeons, au point que les pisteurs seront déroutés. 

Le prophète et son compagnon arriveront sain et sauf à Médine où il vivra avec 

ses compagnons et fidèles. C’est le deuxième lieu sacré  de l’Islam  après la ville 

sacrée de la Mecque. 



Il accomplira le voyage et l’ascension nocturne où il sera élevé à Dieu par l’ange 

Gabriel à travers les sept cieux. De là, le messager a rapporté l’obligation 

d’accomplir les cinq prières quotidiennes. 

DZU-L-Hijja de l’an X de l’Hégire, le prophète accomplira le pèlerinage des 

Adieux ; la mission de Mohamed étant terminée. 

La vie du prophète est une existence remplie d’évènements, de miracles, 

d’enseignements. 

Heureux sont ceux qui ont vécu avec ce personnage que nous les musulmans 

aimons au plus profond de nous. 

 

« Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est 

un Dieu unique !Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de 

bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son 

Seigneur » 

Verset 110 sourate la caverne 

 

Par le Jour Montant ! Et par la Nuit quand elle couvre tout ! Ton Seigneur ne t’a 

ni abandonné, ni détesté. La vie dernière, t’es certes, meilleure que la vie 

présente. Ton Seigneur t’accordera Ses faveurs et alors tu seras satisfait. 

Ne t’a-t-il pas trouvé orphelin ? Alors Il t’a accueilli ! 

Ne t’a-t-il pas trouvé égaré ? Alors Il t’a guidé. 

Ne t’a-t-il pas trouvé pauvre ? Alors Il t’a enrichi. Quant à l’orphelin, donc ne le 

maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de 

ton Seigneur, proclame-le. 

Sourate  le jour montant 

 

 

 

 



 

 

On n’arrête pas de parler à travers les médias, dans la vie politique du 

terrorisme, des attentats commis par des criminels, qui ont un point commun 

avec l’Islam et les musulmans de France notamment. 

Je reconnais que ces actes de barbarie ont été perpétrés par des sois disant 

musulmans, au nom de Dieu qu’ils souillent par leurs crimes. 

J’invite les non croyants à lire ces quelques pages pour avoir une idée sur 

l’Islam et d’arrêter de porter des jugements sur l’ensemble de la communauté 

qui n’a rien à voir avec ses actes de terrorisme. 

D’arrêter de parler du Jihad comme une guerre sainte par les armes contre les 

infidèles. 

Les musulmans sont aussi dans l’embarras comme tous les citoyens de la 

République et nous encore d’avantage car cela ne fait qu’attiser la haine à notre 

encontre, d’enflammer les cœurs de l’extrême droite, de pousser à 

l’islamophobie. 

Les plus heureux des musulmans vivent sur les terres saintes de la Mecque et de 

Médine. 

Les plus malheureux des musulmans sur les terres de conflits, guerres civiles… 

Les plus protégés, vivants loin de l’insécurité, de l’inégalité sociale vivent sur 

les terres d’Europe. 

A nous de garder cet acquis jalousement, de donner une image exemplaire sur 

notre religion, changer notre comportement dans un sens positif, pacifique. 

Chercher à comprendre pourquoi nos enfants se  jettent dans la gueule du loup 

d’un état qui se dit islamique loin des valeurs de l’islam : paix, justice et liberté. 

Autant une génération s’est sacrifiée pour défendre les valeurs de la liberté, et 

participé à la libération de la France, 

Combien sont morts sur les champs de bataille, 

 



 

 

Après la guerre c’est la reconstruction de la France et de l’Europe, les immigrés 

musulmans venus de pays colonisés étaient les bienvenus. Ils se sont installés, 

avec tout le mal pour s’intégrer. Mis de côté dans des cités dortoirs, les 

immigrés du Maghreb venus pour travailler et gagner leurs vies, oublieront de 

donner une bonne éducation à leurs enfants, à les suivre dans leurs évolutions 

scolaires. 

Aujourd’hui grâce à la laïcité, aux valeurs de la République, le pays qui les a 

accueillis bien longtemps, offre plus de chance à la nouvelle génération. 

Malheureusement, beaucoup de jeunes se rebellent, se sentent abandonnés, 

décrochent et suivent une voie tortueuse .Pensent ils se racheter ou gagner le 

paradis promis en tuant des « incrédules », en se suicidant. Suffit-il de se 

connecter à un site de propagande et les voilà mener en bateau, ignorant 

totalement la racine de la religion qu’ils croient défendre. 

L’ignorance conduit à l’incrédulité et la violence, souvent sans se rendre compte 

de leurs actes. 

Je n’arrive pas à comprendre qu’on se dit musulman, que l’Islam veut dire la 

paix, la tranquillité, obéissance à son créateur, amour, la sincérité, le bon 

comportement, respect de l’autre, liberté de culte, la compréhension 

Ne pas tuer son prochain, ne pas se donner la mort, pas de violence, ni de 

haine… 

Et pourtant nous sommes loin de donner cette image ; 

Nous devrons changer à tout prix notre comportement, notre façon de voir les 

autres, apprendre à être plus discipliné, pousser nos enfants à l’instruction, leur 

donner plus d’attention et d’éducation. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


