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Deen ul Islam.

Introduction.

Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge auprès 
d'Allah contre nous même, et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point 
perdu, et celui qu'Allah égare ne sera point guidé. Et je témoigne que LE Seul qui mérite l'adoration 
est Allah et que Mohammed est Son serviteur et Son messager.

{O vous qui avez cru! Craignez Allah comme IL doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine 
soumission.}

{O vous les hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a crées d'un seul être, et a crée de celui-ci 
son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah 

au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes 
ALLAH vous observe parfaitement.}

{O vous qui avez cru! Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'IL améliore vos actions et vous 
pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager obtient certes une grande 

réussite.}
 
La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du Prophète, et la 
plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation et toute innovation est 
égarement, et tout égarement est au feu.

Ammâ Ba’d,
 
 
As Salamu 'alaykum

Le Deen – Le Système Islamique.

{Certes, la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam.} [3:19]

L'Islam est un mode de vie complet. Il est basé sur la guidé pourvu par Allah azza wa jal, qui est 
Le Créateur de l'univers. Il couvre tout les aspects de la vie, Il nous informe du but de la création, 
notre place parmi les autres créatures, notre destiné finale. Il nous montre la façon de nous conduire 
en publique et en privé, Il nous montre la voie et la façon de traiter les affaires sociales, politiques, 
morales et spirituelle, Il nous apprend l'économie et comment effectuer les transactions, Il nous 
apprend comment gouverner et administrer les peuples.

L'Islam comprend des croyances et un système de Lois, où Allah azza wa jal est le Législateur, 
et Il définit les Lois pour nous concernant notre vie sur terre, et Ses Messagers alayhim as Salam 
sont venu à nous pour nous informer de ce qui est Halal est de ce qui est Haram, et comment 



interagir avec les gens, leurs droits et leurs devoirs, leur morale et leurs bonne manières. Et cela 
inclut tout les aspects dont nous avons besoin pour connaître ce qu'Allah soubhana wa ta'ala a 
affirmé être la religion parfaite :

{Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 
J’agrée l’Islam comme religion pour vous. } [5:3]

La racine du mot « Islam ».

Le terme Islam vient de la racine Arabe س ل م qui veut dire soumission et obéissance

Ibrahim 'alayhi as Salam a dit :

HهJل JالJق PذRإ HهTب Jۥ ر  XۥY PمRل PسJأJالJق Hَنيِمَلٰـَعۡلٱ ِّبَرِل ُت ��������°�����C�com.sun.star.PمJل PسJأ Jين RمJل bـ Jع Pٱل fب JرRل  

{Quand son Seigneur lui avait dit: «Soumets-toi (c-à-d, soit Muslim)», il dit: «Je me soumets (en 
tant que Muslim) au Seigneur de l’Univers».} [2:131]

PلHقJف Jوك Tجrا Jح PنRإJفHَنيِمَلٰـَعۡلٱ ِّبَرِل ُت ��������°�����C�com.sun.star.PمJل PسJأ  Jن vـ fي fمH Pٱل Jو Jب bـ JتRك Pوا{ ٱلHوتHأ Jين Rل�ذfل لHق Jو � Rن JعJٱت�ب Rن Jم Jو R � Rل JىRه Pج Jو � PمHت PمJل PسJأ Jء  
 PنRإJوا{ف HمJل PسJأRادJب Rع PٱلRب �Hير RصJب H ٱل� Jو � Hغ bـ JلJب Pٱل Jك PيJل Jا ع Jن�مRإJا{ ف Pل�و JوJن تRإ وا{ Y و� JدJت Pٱه RدJقJف  

{S’ils te contredisent, dis leur: «Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m’ont 
suivi». Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés: «Avez-vous embrassé 

l’Islam?» S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais; s’ils tournent le dos... Ton devoir 
n’est que la transmission (du message). Allah, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant.} [3.20]

ا Jذ bـ Jى هRف Jو Hل PبJن ق Rم Jين RمRل Pس Hم Pٱل Hم Hك bٮ م� Jس JوHه � JيمRٲه Jر PبRإ Pم HيكRبJأ Jل�ة fم 

{... et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a 
déjà nommés «Musulmans» avant (ce Livre) et dans ce (Livre)...} [22:78]

La soumission complète aux ordres d'Allah.

La soumission totale : La vrai soumission signifie que l'on se soumet complètement aux ordres 
d'Allah, et que nous acceptons totalement la guidé qu'il a envoyé via Ses Messagers alayhim as 
Salam sans aucune hésitation ni résistance.

{Ô les croyants! Entrez en plein dans l’Islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes 
pour vous un ennemi déclaré.} [2:208]

Se soumettre à autre qu'Allah mène à l'égarement : Suivre une autre guidée que celle qu'Allah à 
fait descendre mènera inévitablement à l'égarement. Quand une personne rejette les ordres d'Allah 
et se soumet aux ordres d'un autre, quelque soit la raison, il échouera. Et pas uniquement lui même, 



car il mène d'autre personnes à la perte avec lui. Afin d'éviter cela, il faut donc :

• Ne pas suivre ses propres passions : 

◦ {Mais s’ils ne te répondent pas, sache alors que c’est seulement leurs passions qu’ils 
suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d’Allah?} 
[28:50]

◦ {Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d’être un garant 
pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d’entre eux entendent ou comprennent? Ils ne 
sont en vérité comparables qu’à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du 
sentier.} [25:43 et 44] 

• Ne pas suivre les passions des ignorants :

◦ {Juge alors parmi eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions} 
[5:49] 

◦ {Dis: «Certes, c’est la direction d’Allah qui est la vraie direction». Mais si tu suis leurs 
passions après ce que tu as reçu de science, tu n’auras contre Allah ni protecteur ni 
secoureur.} [2:120]

◦ {Puis Nous t’avons mis sur la voie de l’Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la 
donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas.} [45:18]

• Ne pas Suivre aveuglement les ancêtres :

◦ {Et quand on leur dit: «Suivez ce qu’Allah a fait descendre», ils disent: «Non, mais nous 
suivrons les coutumes de nos ancêtres.» - Quoi! et si leurs ancêtres n’avaient rien 
raisonné et s’ils n’avaient pas été dans la bonne direction?} [2:170]

◦ {Et quand on leur dit: «Venez vers ce qu’Allah a fait descendre (la Révélation), et vers le 
Messager», ils disent: «Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres.» 
Quoi! Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n’étaient pas sur le bon chemin...?} 
[5:104]

◦ {Ô les croyants! Vous êtes responsables de vous-mêmes! Celui qui s’égare ne vous nuira 
point si vous vous avez pris la bonne voie. C’est Vers Allah que vous retournerez tous; 
alors Il vous informera de ce que vous faisiez.} [5:105]

(Voir aussi sourate Yunus, verset 78, sourate Al Ambiya verset 53, sourate Az Zukhruf verset 
23 à 25, sourate Luqman verset 166 et 167.)

• Ne pas se soumettre à autre qu'Allah :

◦ {Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t’égareront du sentier 
d’Allah: ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges.} 
[6:116]

• Ne pas se soumettre à n'importe quel autre Deen : La soumission totale signifie, qu'après que 
la véritable guidée d'Allah azza wa jal soit parvenue, nous rejetons toutes choses qui 



s'oppose à la véritable guidée :

◦ {Désirent-ils une autre religion que celle d’Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, 
mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c’est vers Lui qu’ils seront 
ramenés?} [3:83]

◦ {Donc, quiconque mécroit au taghut tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus 
solide, qui ne peut se briser.} [2:256]

Il n'y a pas d’opposition possible aux ordres d'Allah : Ainsi,une fois que nous avons pris 
connaissance des véritables ordres d'Allah soubhana wa ta'ala ou les véritables instructions du 
Prophète Muhammad salallahu 'alayhi was salam, nous nous y soumettons sans aucune opposition 
intérieur (du cœur).

• {Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront 
demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu 
auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]}[4:65]

• {Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont 
décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à 
Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident.} [33:36]

Le terme « Deen »

Le Deen peut être définit comme un mode de vie, des croyances, des principes moraux, de justice 
sociale, et de conduite (comportement), dans touts les aspect de la vie, la reddition des comptes par 
l'Autorité Suprême, la récompense et la punition basé sur l'obéissance.

Le Deen de l'Islam peut être définit comme la croyance en Allah en tant qu'Autorité Suprême, en se 
soumettant à Son Autorité, en Lui donnant une obéissance totale, en vivant avec le code de conduite 
qu'Il a Lui même définit, et la croyance en l'inévitable Jour des Comptes résultant d'une récompense 
au Paradis ou d'un châtiment en enfer.

• Al Mawdudi définit le mot Deen² comme suit :

Dans la langue arabe le mot Deen était utilisé de la façon suivante :

• La domination de la part d'une personne ayant une position d'autorité

• L'obéissance, l'adoration par soumission à une autorité

• Les lois, les règles ou les codes imposés qui sont nécessaire et observé liés aux deux 
points précédemment cité.

• Demander des comptes, donner des jugements, et donner des récompenses ou des 
punitions basé sur les lois définit par l'autorité.

• Sa définition dans la terminologie Coranique :



• La souveraineté et l'autorité suprême

• L'obéissance et la soumission à cette autorité

• Le système de pensé et d'action établit à travers l'exercice de l'autorité, et

• La rétribution accordé par l'autorité, en considération de la loyauté et l'obéissance à cette 
dernière, ou la rébellion et la transgression à l'encontre de cette même autorité

• Le Deen en tant que système global

Al Mawdudi explique plus loin le terme Deen dans le sens suivant :

Le « Deen » en tant qu'autorité d'Allah et d 'obéissance à Lui.

• Allah azza wa jal est l'Autorité Suprême qui nécessite une obéissance et une soumission 
totale sans remise en question. Toutes Ibadah est exclusive à Allah,

◦  {C’est Lui le Vivant. Point de divinité à part Lui. Appelez-Le donc, en Lui vouant un 
culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l’univers!} [40:65]

• Vouer un culte exclusif à Allah signifie que personne d'autre ne doit s'octroyer cette autorité 
et ce droit.

◦ {Nous t’avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui vouant un 
culte exclusif. C’est à Allah qu’appartient la religion pure.} [39:2 et 3]

• Toute obéissance à autre qu'Allah pourra seulement être suivie si cela est conforme à 
l'obéissance et l'agrément des ordres d'Allah et tout en restant dans les limites fixé par Sa 
Religion.

◦ {Désirent-ils une autre religion que celle d’Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, 
mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c’est vers Lui qu’ils seront 
ramenés?} [3:83]

• Ainsi, quand un fils obéit à son père, une femme à son mari, un serviteur à son maître ou 
toutes autres manifestation d'obéissance, elle doit être dans le suivi de l'obéissance à Allah et 
dans le but de Lui plaire, conformément à la soumission totale au Seigneur des mondes, cela 
(l'obéissance) devient donc un pur acte de Ibadah.

◦ {Dis: «Il m’a été ordonné d’adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte, et il m’a 
été ordonné d’être le premier des Musulmans. Dis: «Je crains, si je désobéis à mon 
Seigneur, le châtiment d’un jour terrible». Dis: «C’est Allah que j’adore, et Lui voue 
exclusivement mon culte. Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez!» - Dis: 
«Les perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection, auront causé la perte de leurs 
propres âmes et celles de leurs familles». C’est bien cela la perte évidente. Au-dessus 
d’eux ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d’eux. Voilà ce dont Allah 



menace Ses esclaves. «Ô Mes esclaves, craignez-Moi donc!» Et à ceux qui s’écartent 
des Taghut pour ne pas les adorer, tandis qu’ils reviennent à Allah, à eux la bonne 
nouvelle! Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs} [39:11 à 17]

• Toutefois, si une tel obéissance nécessite de briser les critères définit par Allah et qu'ils 
s'inscrivent dans la désobéissance à Allah et de Son Messager salallahu 'alayhi was salam, 
alors ceci est un péché, et une rébellion contre les ordres d'Allah.

Le Deen en tant que Système et Loi où Allah est le Législateur.

Dans ce sens, le Deen est le système de pensé et d'action établit à travers l’exercice du pouvoir et de 
l'autorité précédemment cité.

• Ici le terme Deen a était utilisé dans le sens de loi , de règle ou de régulation, c'est à dire la 
Shariah, ou le code de conduite, ou ce système de pensé et d'action qu'une personne souscrit 
dont il en fait son mode de vie.

◦ Si l'autorité suprême dont est issue la loi ou le code, ect, qui est suivie, est Dieu Lui 
même, alors la personne qui la suit (la loi) accomplit le Deen d'Allah ;

◦ Si ce suivi de loi est due à un monarque, alors ce dernier suit le deen du monarque.

◦  Si cela est prescrit par certains prêtres, pontifes ou tout autre leader religieux, alors il 
suit leur deen ; et

◦ Si cela (les lois et codes) a était établi par la famille, le clan ou la tribu, ou un corps 
politique national, alors il suit leur deen.

◦ En d'autres termes, la base et le facteur décisif qui fait le Deen qu'une personne suit est 
l'ultime autorité qui en est responsable.

• Les preuves de cela sont nombreuses :

◦ {Dis: «Ô gens! Si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n’adore point ceux que 
vous adorez en dehors d’Allah; mais j’adore Allah qui vous fera mourir. Et il m’a été 
commandé d’être du nombre des croyants». Et (il m’a été dit): «Oriente-toi 
exclusivement sur la religion en pur monothéiste! Et ne sois pas du nombre des 
Associateurs;} [10:104 et 105] 

◦ {Vous n’adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos 
ancêtres, et à l’appui desquels Allah n’a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir 
n’appartient qu’à Allah. Il vous a commandé de n’adorer que Lui. Telle est la religion 
droite; mais la plupart des gens ne savent pas.} [12:40]

◦ {La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez 
point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous croyez en Allah et 
au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.} [24:2]



◦ {Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze [mois], dans la prescription d’Allah, 
le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est la religion 
droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs 
sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec 
les pieux.} [9:36]

◦ {Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois 
religieuses qu’Allah n’a jamais permises? Or, si l’arrêt décisif n’avait pas été prononcé, 
il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux.} 
[42:21]

◦ {A vous votre religion, et à moi ma religion} [109:6]

Le Deen en tant que reddition des comptes et de récompense.

Dans ce sens, le Deen est la rétribution octroyé par l'autorité, en considération de la loyauté et 
l'obéissance ou de la rébellion et de la transgression envers ce dernier :

• Ici le terme Deen a était utilisé dans le sens du jour des comptes quand l'homme sera 
ressuscité d'entre les morts pour être récompensé ou punit.

◦ {Ce qui vous est promis est certainement vrai. Et la Rétribution arrivera 
inévitablement.} [51:5 et 6]

◦ {Vois-tu celui qui traite de mensonge la Rétribution? C’est bien lui qui repousse 
l’orphelin, et qui n’encourage point à nourrir le pauvre. } [107:1 à 3]

◦ {Et qui te dira ce qu’est le jour de la Rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu’est le 
jour de la Rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d’une autre âme. 
Et ce jour-là, le commandement sera à Allah.} [82 :17 à 19]

Le Deen – Une compréhension globale.

• Dans ce sens, le Deen est un ensemble complet – un code et une voie pour vivre nos vies :

◦ Ici le mot Deen signifie un mode de vie complet, qui inclut les croyances des hommes, 
ses principes moraux ainsi que son comportement dans tous les domaines de la vie.

◦ La façon juste et approprié de vivre sa vie selon ce que Dieu a voulu pour l'homme, qui 
est basé sur l'obéissance à Dieu et la conformité envers Ses Lois.

◦ Tout autre mode de vie, basé sur le droit (supposé) d'autorité ultime de toutes autres 
(qu'Allah) et la soumission à ce dernier, n'a pas la moindre place dans le schéma 
qu'Allah a voulue pour l'homme et est donc totalement inacceptable pour le Seigneur des 
mondes.



◦ Et cela est tout à fait naturel et logique. L'homme et la créature de Dieu et vit dans Son 
domaine, et Dieu et le Maître et le Pourvoyeur de l'homme. Comment alors Dieu 
pourrait Il consentir à ce que l'homme  puisse passé sa vie dans l'obéissance d'une de Ses 
créature elle même dépendante (d'Allah), et chercher la guidé chez cette personne ?

• Les preuves prouvant cela sont nombreuses :

◦ {Certes, la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam.} [3:19]

◦ {Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans 
l’au-delà, parmi les perdants.} [3:85]

◦ {Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce 
qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, 
parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres 
mains, après s’être humiliés.} [9:29]

◦ {C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, 
afin qu’elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu’en aient les 
associateurs.} [9:33]

◦ {Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’association, et que la religion soit 
entièrement à Allah. Puis, s’ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce 
qu’ils œuvrent.} [8:39]

Les branches du Deen.

La compréhension du Deen peut être divisé en deux parties ou deux branches du Deen :

• Les fondements/les principes (oussoul)/le Tawhid.

• Les branches/le fiqh, la méthodologie (Shari'ah).

Il est essentiel que nous distinguons entre la Loi de la Shari'ah de l'Islam et les 
principes/fondements.

Le système Islamique

Fondements du Deen Branches du Deen

• C'est ce qui est commun à tous les 
Messagers et Prophètes 'alayhim as Salam 
de Adam à Muhammad, et ils (les 
fondements) ne changent jamais.

• Cette partie de la Religion diffère selon la 
nature, les circonstances et les besoins de 
ceux qui ont reçu le Message.

• Comme nous l'avons vu, le Message de 
tout les Prophètes 'alayhim as Salam était 

• Allah azza a jal a dit : {A chacun de vous 
Nous avons assigné une législation et un 



de se soumettre à Allah, de rejeter le 
taghut, et abolir le shirk et le kufr 
(adoration de tout autre qu'Allah, 
législation forgées...).

plan à suivre.} [5:48]

• Le Message est simple : « Il n'y pas pas de 
Illah  (divinité) si ce n'est Allah » c'est à 
dire :

1. Croire en Allah, au Jour du Jugement, 
aux Livres révélé, aux Anges, aux 
Messager ect...

2. Se soumettre aux ordres d'Allah et 
L'adorer Lui seul

3. Ne Lui donner aucun associé.
4. Rejeter toutes les fausses religions et 

les faux systèmes qui régissent la vie 
des créatures

5. Rejeter le taghut, les fausses divinités
6. Rejeter tout autre législation excepté 

la Législation d'Allah

• Ainsi, la Shari'a révélé à Moïse 'alayhi as 
Salam diffère de la Shari'a révélé à 
Muhammad 'alayhi as Salat was Salam

• La Shari'a du dernier Messager abolit 
celle de ses prédécesseurs, car les 
circonstances et les besoin changent avec 
le temps.

• Le Prophète Muhammad sala Allahu 
'alayhi was Salam était le dernier des 
Prophètes, et donc la Shari'a qui lui a était 
révélé est applicable jusqu'à la fin des 
temps

Le fondement de la Religion est le Tawhid qui 
est commun à tout les Prophètes 'alayhim as 

Salam

Les branches de la Religion, qui peuvent aussi 
être nommé « Fiqh » ou « Sharia'h », peuvent 

être différente selon les circonstances et les 
besoins

Illustrons tout cela avec les magnifiques exemples donné par Allah azza wa jal dans les versets 
suivant :

ثJل©¨  Jم H بJ ٱل� Jر Jض Jف Pي Jك JرJت PمJة©¨لJبfيJة©¨ ط JمRل Jة° كJبfيJة°¨ ط Jر JجJش Jا كJهHل PصJأ ¨µَنيِمَلٰـَعۡلٱ ِّبَرِل ُت ��������°�����C�com.sun.star.RابJا ثJه Hع PرJف JوRءrا Jى ٱلس�مRف  
{N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la 

racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel?} [14:24]

Bien que l'expression signifie littéralement « parole pure » ici sa signification est «Paroles 
véridiques et Croyance juste/correcte ». Selon le Coran, ces « Paroles » et cette « Croyance » sont 
l'acceptation de la doctrine du Tawhid, la croyance en la prophétie et la révélation, et l'ascension 
vers l'au delà, car il stipule que ces éléments sont fondamentalement véridique. 

Ainsi, la bonne parole de « La ilaha ila Allah » - qui est l'essence du Tawhid peut être comprise avec 
cette exemple du bel arbre. Le fondement de cet arbre qui sont les racines, sont les fondements du 
Deen. Ils doivent être fermement encré pour que cet arbre soit en bonne santé et nous donne de bon 
fruit. Mais si la racine est mauvaise alors ce qui en sort (c'est à dire les branches) sera aussi 
mauvais.

Ali ibn Abi Talha a rapporté qu'Abdullah ibn 'Abbas a commenté la parole d'Allah " ة©¨ طJيfبJة©¨ JمRل Jل©¨ كJث Jم"
en affirmant qu'elle se réfère à La ilaha ila Allah, alors que la parole " ة°¨ طJيfبJة° Jر JجJش Jك "se réfère aux 
croyants et que la parole " ¨µَنيِمَلٰـَعۡلٱ ِّبَرِل ُت ��������°�����C�com.sun.star.RابJا ثJهHل PصJأ" indique que l'attestation « La ilaha ila Allah » est ferme dans 
le cœur du croyant, et la parole " Rءrا Jم هJا فRى ٱلس� Hع PرJف Jو " avec laquelle les actes de bien du croyant 
s'élèvent vers le ciel. [Voir le Tafsir d'ibn Kathir]



Un arbre fermement enraciné est équivalent au Tawhid fermement enraciné (dans le cœur du 
croyant) qui ne peut être déraciné par les vents et les tempêtes. Il fournira l'ombre et les fruits aux 
gens qui l'entourent. Alors qu'une mauvaise parole est comme un mauvais arbre, en effet Allah dit :

{Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n’a 
point de stabilité.} [14:26]

« La mauvaise parole » est l'opposé de « La Parole Pure » qui peut être appliqué à tout ce qui est 
inconcevable et erroné mais ici il vise toutes les fausses croyances qu'une personne peut choisir et 
adopter pour basé son mode de vie, peu importe si se serait de l’athéisme, une hérésie, de la 
mécréance ; du shirk, l'adoration d'une idole ou tout autre « isme » que nul Messager n'a transmis. 
Et « La mauvaise parole » (mauvaise croyance) n'a pas de stabilité  car elle s'oppose à la Loi de la 
nature (C'est à dire les Lois naturels de la création établit par Allah). Par conséquent, toutes chose 
dans l'univers s'y oppose et le réfute. 

Ainsi, cela illustre l'importance de s'attacher fermement au fondements de notre Deen, afin de 
construire notre arbre de l'Islam fermement enraciné dans le Tawhid. Quand notre Iman est fort et 
notre compréhension du Tawhid est forte, il en résultera une bonne compréhension des branches du 
Deen et développera une bonne pratique de l'Islam avec la Taqwa d'Allah dans notre cœur. De là, 
l'humanité bénéficiera des fruits et des bénédictions en récompense de cette arbre sain.

Les principes du Deen.

Le fondement du système Islamique (Deen) est basé sur la compréhension du Tawhid d'Allah azza 
wa jal. C'est le Message commun descendu par Allah à Ses Messagers 'alayhim as Salam, et il (ce 
fondement) n'a jamais changé. De Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Issa à Muhammad, que la Paix 
d'Allah soit sur eux – ce Message est resté le même – Le Message d'Unicité – Le Message du 
Tawhid. Ceci est considéré comme le fondement du Deen.

Allah azza wa jal a expliqué qu'Il a fait descendre sur nous (l'humanité) la même guidée à travers 
tout les Prophètes, Message qui est :

• Se soumettre à Allah soubhana ta'ala seul.

• Dénoncer et rejeter le taghut.

{Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: «Adorez Allah et 
écartez-vous du Ṭaghut». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à 
l’égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos 

messagers] de menteurs.} [16:36]

Le fondement et la racine du Deen ont toujours était le même parmi tous les Prophètes 'alayhim as 
Salam, même si leurs Législations (Shari'a) étaient différentes. C'est pourquoi le Prophète sala 
Allahu 'alayhi was Salam a dit que tout les Prophètes ont le même Deen et qu'ils sont comme des 
frères. Ainsi, ils ont tous attesté qu'il n'y a nul autre Illah (divinité digne d'être adoré)  si ce n'est 
Allah seul. Dans chaque époque, ils ont prié selon ce qu'Allah leur a demandé en leur temps, mais le 
Deen en lui même reste le même.

La différence entre leurs Shari'a (entre les différents Prophètes : Moussa, Issa, Muhammad ect. 



'Alayhim as Salam)  peut être compris de la même façon que le Naskh ou le Mansukh dans la Loi 
Islamique. Par exemple, à une époque bien précise, les Musulmans priaient en direction de 
Jérusalem en Palestine, puis, cela a était échangé pour la Maison Sacré de la Mecque. Il en est de 
même quand Allah à fait du Samedi le jour d'adoration pour le peuple d'Israel, puis, cela a était 
échangé par le Vendredi pour le Prophète Muhammad Sala Allahu'alayhi was Salam.

Mais le Fondement du Deen reste le même. Allah soubhana a ta'ala n'a jamais demandé d'adorer un 
autre que Lui (ou de se soumettre aux lois d'un autre que Lui) :

{Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons révélé, 
ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus: «Établissez la religion; et n’en 
faites pas un sujet de divisions». Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme Allah élit 

et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. } [42:13]

L'essence de tout les Messages (venant des Prophètes 'alayhim as Salam) peut être résumé ainsi :

• Se soumettre à Allah qui est le seul Seigneur et le seul Être Divin.

• Rejeter le taghut – tout autres fausses divinités et systèmes [de lois et de règles].

• La mise en place du Deen (le système/les lois) d'Allah.

• Supprimer le shirk, le kufr, le fisq et le dhulm.

• Les 4 points susmentionnés purifieront l'âme – Tazkiya Nafs.

Tout les Messagers ont transmit le même Message.

Comme nous l'avons déjà mentionné, tous les Prophètes ont transmit le même Message de 
soumission et d'obéissance à Allah et de rejet de tout ceux qui se rebelle contre Allah. Tous les 
Prophètes se sont soumit à Allah et accepté l'Islam comme leur Deen :

{Et Nous n’avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n’ayons révélé: «Point de divinité 
en dehors de Moi. Adorez-Moi donc».} [21:25]

• Le Prophète Ibrahim 'alayhi as Salam, le père des Monothéistes a dit : {Quand son Seigneur 
lui avait dit: «Soumets-toi», il dit: «Je me soumets au Seigneur de l’Univers».} [2:131]

• Ibrahim et Ishaq 'alayhim as Salam on dit : {Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis(1), et 
de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre nous nos rites et accepte de 
nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux.} [2:128]

• La reine de Saba a accepté la Religion de Soulayman 'alayhi as Salam : {Elle dit: «Seigneur, 
je me suis fait du tort à moi-même: Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de 
l’univers»} [27:44]

• Le Prophète Moussa 'alayhi as Salam a dit : {Et Moïse dit: «Ô mon peuple, si vous croyez 
en Allah, placez votre confiance en Lui si vous (Lui) êtes soumis».} [10:84]



• Le Prophète Issa (Jésus) 'alayhi as Salam a dit : {Puis, quand Jésus ressentit de l’incrédulité, 
de leur part, il dit: «Qui sont mes alliés dans la voie d’Allah?» Les apôtres dirent: «Nous 
sommes les alliés d’Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes 
soumis.} [3:52]

◦ Et il a aussi dit : {Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc. 
Voilà un droit chemin} [43:64]

• Le Prophète Muhammad sala Allahu 'alayhi was Salam a dit : {S’ils te contredisent, dis leur: 
«Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m’ont suivi». Et dis à ceux à qui le 
Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés: «Avez-vous embrassé l’Islam?» S’ils embrassent 
l’Islam, ils seront bien guidés. Mais; s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la 
transmission (du message). Allah, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant.} [3:20]

◦ Il a aussi dit : {Dis: «Je ne suis qu’un avertisseur. Point de divinité à part Allah, 
l’Unique, le Dominateur Suprême,} [38:65]

• Le Prophète Nuh (Noé) 'alayhi as Salam a dit : {Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il 
dit: «Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n’avez pas d’autre divinité en dehors de Lui. Ne 
[Le] craignez-vous pas?»} [23:23]

• Le Prophète Shu'ayb 'alayhi as Salam a dit : {Et (Nous avons envoyé) aux Madyan, leur 
frère Šuayb qui leur dit: «Ô mon peuple, adorez Allah; vous n’avez point de divinité en 
dehors Lui. Et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l’aisance, et je 
crains pour vous [si vous ne croyez pas] le châtiment d’un jour qui enveloppera tout.} 
[11:84]

• Le Prophète Hud 'alayhi as Salam: {Et aux ‘Aad, leur frère Hûd: «Ô mon peuple, dit-il, 
adorez Allah. Pour vous, pas d’autre divinité que Lui. Ne [Le] craignez-vous donc pas?»} 
[7:65]

• Le Prophète Salih 'alayhi as Salam : {Et aux Ṯamūd, leur frère Ṣāliḥ: «Ô mon peuple, dit-il, 
adorez Allah. Pour vous, pas d’autre divinité que Lui. Certes, une preuve vous est venue de 
votre Seigneur: voici la chamelle d’Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la 
terre d’Allah et ne lui faites aucun mal; sinon un châtiment douloureux vous saisira} [7:73]

• Le Prophète Yussuf 'alayhi as Salam a dit : {Vous n’adorez, en dehors de Lui, que des noms 
que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l’appui desquels Allah n’a fait descendre 
aucune preuve. Le pouvoir n’appartient qu’à Allah. Il vous a commandé de n’adorer que 
Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas.} [12:40]

Allah a dit :

{Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons révélé, 
ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus: «Etablissez la religion; et n’en 
faites pas un sujet de divisions». Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme Allah élit 

et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. }[42:13]

Et Il dit aussi :



{Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: «Adorez Allah et 
écartez-vous du taghūt» } [16:36]

En résumé, l'appel de ces nobles Prophètes et Messagers d'Allah 'alayhim as Salam est :

• Le Prophète Muhammad sala Allahu 'alayhi was Salam n'a pas fondé une nouvelle religion. 
Ni aucun autre Prophète. Ils ont tous la même Religion venant du même Dieu (Allah).

• Ils étaient tous Musulman. Ils se sont tous soumit à Allah azza wa jal.

• Ils ont accepté Allah comme Rabb (Seigneur).

• Ils ont tous demandé à leurs suiveurs de devenir des serviteurs/esclaves d'Allah soubhana wa 
ta'ala.

• Ils ont tous accepté Allah comme Illah (Divinité), comme Législateur, et ils ont proclamé 
« La ilaha illa Allah »

• Ils ont tous demandé à leurs suiveurs de rejeter le taghut.

Ceci est l'essentiel et le résumé de la proclamation du Tawhid, le Tawhid ar Rububiya et Tawhid al 
Uluhiya.

Et Allah est le plus savant.


