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Qu’est-ce qu’un Musulman ?

La signification du mot “Islam” est “paix”, 
“bien-être”, “sécurité” et “salut”.  L’Islam est la 
soumission sincère d’une personne à Allah, 
sans aucune contrainte, et son acceptation 
inconditionnelle de Ses commandements 
et de Ses interdits. La personne qui accepte 
l’Islam comme religion et se conforme à ses 
règles est appelée « musulman ».

L’entrée d’une personne à l’Islam se fait par 
la prononciation de la formule d’attestation 
de foi - chahada -. La chahada signifie “J’at-
teste qu’il n’y pas d’autre divinité en dehors 
d’Allah, et j’atteste que Muhammad et Son 
serviteur et Son messager”.  La finalité de 
l’Islam est de croire de tout son cœur aux 
principes de base révélés par Allah et Son 
Messager. En d’autres termes, c’est d’avoir 
la foi, al-iman.  La foi, c’est croire à l’Exis-



Kalimat at-Tawhid

ِ ٌد َرُسوُلُ اهّٰلّلٰ ُ ُمَحّمَ اََّلاِٰلَه ااَِّّلَ اهّٰلّلٰ
Il n’y a de dieu qu’Allah et Muhammad est Son 

Messager
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tence et l’Unicité d’Allah, à Ses anges, aux 
Livres qu’Il a révélés, aux Prophètes qu’Il a 
envoyés, au jour du Jugement Dernier et au 
Destin. Quant au croyant, c’est la personne 
qui croit en tout cela, exprime sa croyance 
par la parole et l’a met en pratique dans sa 
vie.

Étant donné que le musulman est attaché 
de tout son cœur à l’Islam, il est aussi un 
croyant. Les caractéristiques du croyant 
sont décrites dans de nombreux passages 
du Saint-Coran. Si ces caractéristiques ci-
tées dans le Saint-Coran ne sont pas pré-
sentes chez le croyant, cela n’est pas dû à 
une quelconque imperfection de l’islam, 
mais bien à une faute et un manquement 
de cette personne.  Par conséquent, chaque 
croyant a la responsabilité de s’approprier et 
de mettre en application les belles qualités 
décrites dans le Livre sacré.  Le Saint-Coran 
mentionne les principales caractéristiques 
des croyants de la manière suivante : 

“La piété ne consiste pas à tourner sa face 
du côté de l’Orient ou de l’Occident ;  la pié-
té, c’est croire en Dieu, au Jugement dernier, 
aux anges, aux Livres et aux prophètes ; la 
piété, c’est donner de son bien – quelque at-
tachement qu’on lui porte – aux proches, aux 
orphelins, aux indigents, aux voyageurs et 
aux mendiants ; la piété, c’est aussi racheter 
les captifs, accomplir la salât, s’acquitter de 
la zakât, demeurer fidèle à ses engagements, 
se montrer patient dans l’adversité, dans le 



malheur et face au péril.  Telles sont les ver-
tus qui caractérisent les croyants pieux et 
sincères ! “ (Al-Baqara, 2/177)

“Ton Seigneur t’ordonne de n’adorer que Lui, 
de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et 
si l’un d’eux ou tous les deux atteignent, au-
près de toi, un âge avancé, ne leur dis pas : « 
Fi ! »  Ne leur manque pas de respect,  mais 
adresse-leur des paroles affectueuses !  Et 
par miséricorde, fais preuve à leur égard 
d’humilité et adresse à Dieu cette prière :  
‘Seigneur !  Sois miséricordieux envers eux 
comme ils l’ont été envers moi, quand ils 
m’ont élevé tout petit !’“ (Isra, 17/23-24).

“...à ceux qui font l’aumône, qu’ils soient à 
l’aise ou dans la gêne, qui savent réprimer 
leur colère et pardonnerà leurs semblables,  
car Dieu aime les bienfaiteurs ;  à ceux qui, 
ayant commis un forfait ou une injustice en-
vers eux-mêmes, invoquent Dieu pour Lui de-
mander pardon deleurs péchés,  car qui peut 
absoudre un pécheur si ce n’est le Seigneur  ? 
À ceux enfin qui ne persistent pas dans le 
mal, dès qu’ils s’aperçoivent qu’ils sont dans 
l’erreur.” (Al-i Imran, 3/134-135)

 “Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs 
frémissent quand le Nom de Dieu est évo-
qué ; ceux dont la foi augmente quand Ses 
versets leur sont récités  et qui, en tout, s’en 
remettent à Lui ;  ceux qui sont assidus à la 
salât et qui donnent en aumône une partie 
des biens que Nous leur avons accordés.” 
(Al-Anfal, 8/2-3)



“Dis-leur : ‘Venez donc que je vous énumère 
ce que Dieu vous a interdit : c’est de Lui as-
socier quoi que ce soit, de ne pas traiter vos 
père et mère avec bonté, de tuer vos enfants 
par crainte de pauvreté, car c’est Nous qui 
vous pourvoirons, vous et eux, de moyens 
de subsister ;  c’est de commettre des tur-
pitudes apparentes ou cachées,  d’attenter, 
sauf pour une juste cause, à la vie d’autrui 
que Dieu a déclarée sacrée.  Voilà ce que 
votre Seigneur vous a recommandé et que 
vous ferez bien de méditer. N’utilisez les 
biens de l’orphelin que dans son intérêt 
bien compris, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne 
sa majorité ! Observez la juste mesure et le 
bon poids en toute équité !  Nous n’imposons 
à aucune âme une charge qu’elle ne puisse 
supporter. Et quand vous témoignez, soyez 
impartiaux, fût-ce à l’égard d’un proche pa-
rent !  Soyez également fidèles à vos pactes 



envers Dieu !  Voilà ce que le Seigneur vous 
recommande de faire. Peut-être serez-vous 
amenés à y réfléchir ? Telle est Ma Voie 
dans toute sa rectitude. Suivez-la ! Ne sui-
vez pas les pistes tortueuses qui ne feront 
que vous éloigner de la Voie du Seigneur !’  
Voilà ce que Dieu vous recommande de faire !  
Peut-être serez-vous ainsi amenés à Le 
craindre !”  (Al-An’âm, 6/151-153)

“Bienheureux, en vérité, sont les croyants  
qui prient avec humilité,  qui dédaignent 
toute futilité,  qui s’acquittent de la zakât”. 
(Al-Mu’minûn, 23/1-5)

“Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux 
qui marchent humblement sur la terre ; 
ceux qui répondent avec douceur aux igno-
rants qui les interpellent ;  ceux qui passent 
la nuit, prosternés ou debout, à prier leur 
Seigneur ; ceux qui disent : « Seigneur, 
épargne-nous le supplice de l’Enfer », qui 
est le plus implacable des supplices,  car 
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la Géhenne est détestable à la fois comme 
asile et comme séjour.»  Ceux qui, dans 
leurs dépenses, tiennent un juste milieu, de 
façonà n’être ni avares ni prodigues ;   ceux 
qui n’invoquent aucune autre divinité à côté 
de Dieu ; ceux qui n’attentent pas à la vie de 
leurs semblables que Dieu a déclaré sacrée, 
à moins d’un motif légitime 10 ; ceux qui 
ne s’adonnent pas à la fornication,  car qui-
conque commet de tels péchés encourra la 
sanction de ses forfaits.” (Al-Furqan, 25/63-68)

“Ceux qui ne portent pas de faux témoi-
gnages et qui, se trouvant en présence de fri-
volités, s’en écartent avec dignité ;  ceux qui 
ne font ni les sourds ni les aveugles, quand 
on leur rappelle les signes de leur Seigneur.” 
(Al-Furqan, 25/72-73)

“Ne dissimulez pas la Vérité derrière le men-
songe ; ne cachez pas la Vérité, alors que 
vous la connaissez !  Acquittez-vous de la 





salât, faites la zakât et inclinez-vous avec 
ceux qui s’inclinent.” (Al-Baqara, 2/42-43)

 “Ô croyants !  Évitez de trop conjecturer 
sur les autres, car il est des conjectures qui 
sont de vrais péchés.  Ne vous épiez pas les 
uns les autres ! Ne médisez pas les uns des 
autres ! Lequel d’entre vous voudrait manger 
la chair de son frère mort ?  Non ! Vous en 
auriez horreur ! Craignez donc Dieu ! Il est 
Indulgent et Miséricordieux.   Craignez donc 
Dieu !  Il est Indulgent et Miséricordieux.”  
(Al-Hujurât, 49/12). 

“Dites : ‘Nous croyons en Dieu, à ce qui nous 
a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, 
Ismaël, Isaac, Jacob et aux Tribus ; à ce qui 
a été donné à Moïse et à Jésus ; à ce qui a 
été révélé aux prophètes par leur Seigneur,  
sans établir entre eux aucune différence. Et 
c’est à Dieu que nous sommes entièrement 
soumis’.“ (Al-Baqara, 2/136)

“N’insultez pas ceux qui invoquent d’autres 
divinités que Dieu, car ils seraient tentés, 
dans leur ignorance, d’insulter à leur tour 
Dieu, par esprit de vengeance.  C’est ainsi 
que Nous embellissons aux yeux de chaque 
peuple ses propres actions.  Puis ils retour-
neront tous à leur Seigneur,  qui les informe-
ra de leurs actes passés.” (Al-An’âm, 6/108)

“Les croyants et les croyantes sont solidaires 
les uns des autres. Ils incitent à la pratique 
du bien, déconseillent la pratique du mal, 
accomplissent la salât, s’acquittent de la 
zakât et obéissent à Dieu et à Son Prophète.   



À ceux-là, Dieu fera miséricorde,  car Il est 
Omnipotent et Sage.” (At-Tawba, 9/71)

“Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à 
leurs propriétaires et de vous montrer équi-
tables quand vous êtes appelés à juger vos 
semblables.  C’est là une noble mission que 
Dieu vous exhorte à remplir.  Dieu entend 
tout, voit tout.” (An-Nisâ, 4/58)

“Ô hommes !  Mangez de ce que la terre vous 
offre de licite et d’agréable ! Ne marchez pas 
sur les traces de Satan qui est votre ennemi 
mortel !” (Al-Baqara, 2/168).

“Ceux qui, lorsqu’un malheur les touche, 
disent : ‘Nous sommes à Dieu et c’est à Lui 
que nous ferons retour !’  C’est sur ceux-là 
que Dieu étendra Sa bénédiction et Sa mi-
séricorde, et ce sont ceux-là qui sont dans le 
droit chemin.” (Al-Baqara, 2/177)

“(Les gens pieux) dormaient peu la nuit,  
étaient à l’aurore déjà en prière et réser-
vaient sur leurs biens une partie au men-
diant etau déshérité.”   (Adh-Dhâriyât, 51/17-19)

“C’est cette lumière qui éclaire les temples 
que Dieu a permis d’élever afin que Son Nom 
y soit invoqué, et où Le glorifient, matin et 
soir, des hommes  qu’aucun négoce ni tran-
saction ne détournent de la joie d’exalter le 
Seigneur, d’accomplir la salât ou de faire l’au-
mône [zakât], car ces hommes redoutent un 
jour où les cœurs seront bouleversés et les 
regards annihilés d’épouvante, dans l’espoir 
que Dieu les récompensera pour le meilleur 
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de ce qu’ils auront accompli et leur accorde-
ra un surcroît de Sa grâce,  car Dieu dispense 
Ses bienfaits à qui Il veut sans compter.” (An-

Nûr, 24/36-38)

“Et lorsqu’ils entendent réciter ce qui a été 
révélé au Prophète, on voit leurs yeux débor-
der de larmes tant ils sont saisis par la Vé-
rité du message,  et ils disent : « Seigneur !  
Nous croyons ! Inscris-nous au nombre des 
témoins !”  (Al-Mâ’ida, 5/83)

“Tous les biens que vous avez reçus en ce 
monde ne sont qu’une jouissance éphémère,  
tandis que ceux qui sont auprès de Dieu 
sont bien plus précieux et plus durables. 
Ils sont réservés aux croyants qui placent 
leur confiance en leur Seigneur ; ceux qui 
évitent de commettre des péchés capitaux 
et des turpitudes, et qui savent pardonner 
quand ils sont en colère ; ceux qui répondent 
à l’appel de leur Seigneur, observent la salât, 
se consultent entre eux au sujet de leurs af-



faires et qui, de ce que Nous leur avons don-
né, font des dépenses en œuvres charitables ;  
ceux qui répondent à l’offense quand ils en 
sont victimes”.  (Ash-Shûrâ, 42/36-39)

“Voici le Livre qui n’est sujet à aucun doute.  
C’est un guide pour ceux qui craignent le 
Seigneur ;  ceux qui croient à l’invisible, qui 
s’acquittent de la salât et qui effectuent des 
œuvres charitables sur les biens que Nous 
leur avons accordés ;  ceux qui tiennent pour 
vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédé-
cesseurs et qui croient fermement à la vie 
future.” (Al-Baqara, 2/2-4)
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