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Qui est le Seul Digne d’Adoration 
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Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
 

 
La soumission et l'obéissance de l'homme à son Créateur sont l'essence de l'Islam. 

C'est Dieu {Allaah} et non l'homme qui a choisi le nom "Islam". Le message révélé par 
Allaah à tous les prophètes et messagers est identique  et ils l'ont propagé dans leurs 
nations respectives. Dans sa version finale et universelle, le message a été révélé à 
Muhammad {�: sallallaahu 'alayhi wa sallam, qu’Allaah l'exalte et le protège contre 
toute dégradation}.  

 
Allaah est le nom du Dieu Majestueux, Unique, et Véridique. Ce nom ne peut désigner 

autre que Lui, et Ses autres Noms  dérivent de celui-ci. Le nom Allaah signifie le ma'louh 
{ce qui est adoré avec amour, magnificence, révérence}. Il est le Créateur: le 
Commandement Lui appartient. Aucun culte, n’est digne d’être voué à une pierre, une 
statue, une croix, un triangle, Khomeini, Farakhan, Elijas, Malcom X ou Y, Ghandi, 
Krishna, Gurus, Budha, Mahatma, à un Empereur, Joseph Smith, au Soleil, à la Lune (à 
celle de la Corée non plus), Diana, à la lumière du feu, aux rivières, aux vaches, à Rama, 
aux Temples, la Selassie, à des stars de cinéma, à des Sheiks, etc. !! Tous sont des êtres 
ou des choses créés(ées).  

 
Le nom Allaah n'est pas le choix de l'homme, et ce n'est pas celui d'un prophète, d'un 

saint, ou bien d'un homme célèbre. Tous les prophètes, y compris Adam, Jésus, Moïse, et 
le dernier , Muhammad (�), fermant la chaîne des prophètes, ont utilisé le nom Allaah 
pour désigner l'Unique et Véritable Dieu, le Seul Digne d'adoration.   

 
La nature innée de l'homme {fitrah} reconnaît ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui 

est vrai et ce qui est faux. Elle sait que les Attributs d’Allaah se doivent d'être véridiques, 
uniques, et de toute perfection. Elle ne peut concéder à quelconque dégradation des 
Attributs Divins, et ne peut agréer l'attribution de qualités humaines au Créateur. 
Plusieurs sont devenus "insatisfaits avec Dieu" suite aux pratiques et traditions de l'Église 
en Europe médiévale et, à cause de la prétention que "Dieu pouvait engendrer un fils" et, 
de la croyance que "chacun reçoit la tache du péché originel dès sa naissance". Ils ont 
cherché la "libération" dans le culte d'une nouvelle théorie appelée "dame nature" et ont 
fui vers "le monde matériel". Suite au progrès de la technologie, d'autres, appartenant à 
l'origine à différentes religions, ont adopté le concept de "l'oubli de Dieu" et celui de 
"vivre sa vie dans la recherche du plaisir". Ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils ont 
choisi le culte du "dieu originel" des Romains, le dieu du désir! 
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Aujourd'hui, nous observons que tout ce progrès matériel a produit un vide spirituel 
avec pour conséquences des problèmes aux niveaux social, économique, et politique. 
Nombreux parmi ceux qui ont "fui" leur "religion" sont de nouveau en quête d'un 
"remède". Certains essaient divers moyens en vue de résoudre les difficultés dans leur vie 
quotidienne.  Ceux qui ont eu l'opportunité de découvrir le Coran et l'Islam s'ajustent à un 
style de vie compréhensif qui les conduit vers l'atteinte du but de leur existence dans ce 
monde. Allaah ne souhaite pas que l'homme devienne l'esclave de fausse divinités: 
nature, drogues, argent, désir, sexualité, d'autres humains. Il fournit les preuves qu'Il est 
Celui qui peut délivrer l'homme de l'esclavage à toute forme de création et l'amener à se 
tourner uniquement vers son Créateur. 

 
Le Créateur possède des Attributs Parfaits. Il est le Premier, rien ne le précède. Il est le 

Dernier, tout a une fin sauf Lui; le Très Haut, rien n'est au-dessus de Lui; le Plus Proche, 
rien n'est hors de sa portée et Il est le Très Haut dans Son approche. Il est Éternellement 
Vivant, vers Lui nous retournerons tous, et chacun sera jugé selon une Justice des plus 
Parfaite. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Ceux qui attribuent la divinité à Jésus 
oublient, ou ignorent le fait que Jésus était dans l'utérus d'une mère. Il avait besoin de 
nutrition, il est né et est devenu un adulte. Il a reçu l'Évangile {Injeel}, un message aux 
enfants d'Israël. Un messager humain appelant sa nation à ne pas l'adorer. Un homme qui 
devait se nourrir, marcher, dormir, se reposer, etc., cet homme ne peut pas avoir d’attribut 
divin parce qu'il a des besoins, alors qu’Allaah, le Dieu de Jésus, est Très Haut au-dessus 
de quelconque imperfection. 

 
En ce qui concerne le Bouddhisme, l'Hindouisme, le Zoroastrianisme, le 

Rastafarianisme, etc., tous sont des formes d'adoration d'êtres ou de choses créés(ées) 
d'une façon ou d'une autre. Les Juifs avaient restreint Allaah à une nationalité: " le Dieu 
de la tribu" d’Israël. Les hommes et les femmes pratiquant ces religions étaient nés avec 
la tendance naturelle d'adorer leur Créateur, Allaah. Ce sont leurs parents qui les ont 
initiés à leurs traditions respectives. Lorsqu'ils prennent connaissance des Signes 
d’Allaah, dans leur entourage, dans le Coran, ou bien par l'entremise d'une personne qui 
les aide à revivifier leur Fitrah {tendance naturelle à n'adorer qu’Allaah}, le processus de 
réversion est déclanché. Voilà pourquoi nous observons l'expansion universelle de 
l'Islam. 

 
À travers le monde, il y a nombre de fausses représentations de l'Islam dans les 

médias. Néanmoins, et en dépit de la pratique religieuse inadéquate des musulmans dans 
certains pays {leaders et autres}, ceux qui recherchent la vérité évaluent l'Islam selon sa 
doctrine. Il s'en suit que nous constatons une croissance mondiale du nombre de 
personnes qui se convertissent à cette religion, la vraie religion d’Allaah. La conséquence 
de cette expansion mondiale est que la lutte contre l'Islam va s’intensifier. Ce n'est pas un 
conflit de "civilisations", mais plutôt la vraie bataille entre la vérité présentée dans le 
dogme et les principes de l'Islam et les fausses doctrines et déviations dans l'adoration. 
C'est là un obstacle réel pour ceux qui cherchent la Vérité. La création de l'homme a un 
but: vivre sa vie selon les directives d’Allaah. Pourquoi pas? Possédons-nous l'air que 
nous respirons? Avons-nous créé les autres êtres ou bien nous-mêmes? Sommes-nous 
nous-mêmes les créateurs? Avons-nous le droit d'être indifférents envers notre Créateur 
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alors que nous avons tous besoin de Lui? Allaah est Toute Justice et Toute Sagesse. Il ne 
désire pas la confusion pour Sa création. La religion qu'Il accepte est celle qu'Il a choisie. 
Son essence se doit d'être unique, parce qu'Il est Unique et Il est le Seul Vrai Dieu. C'est 
la religion de la soumission à la Volonté et au Commandement de Celui Qui nous a 
donné la vie, l'Éternellement Vivant Qui ne mourra jamais. C'est un style de vie 
compréhensif pour toute l'humanité. Toutes ces qualifications sont choisies par Allaah 
pour son unique religion: l'Islam. 

 
J'espère que viendrez à coeur ouvert pour lire le Saint Coran, car nul ne peut présenter 

la vérité mieux que la Parole d’Allaah. Le Coran a été révélé au prophète Muhammad (�) 
en Arabe et il n'en est pas l'auteur puisqu'il était illettré. La traduction du sens des versets 
est disponible dans les librairies ou dans un centre islamique dans votre voisinage. 

 
Vous désirez peut-être savoir comment devenir musulman. En vue d'accepter l'Islam, 

on doit réciter librement ash-shahaadah {la profession de Foi}: laa ilaaha illallaah, 
Muhammad Rasoulullaah ce qui signifie qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre 
qu’Allaah et qu'Il doit être adoré seulement en accord avec les enseignements de Son 
messager Muhammad (�). Ce qu'il a enseigné a été le mieux compris par ses propres 
compagnons et par ceux qui les suivent correctement jusqu'au Jour de la Résurrection. As 
salaf as salih est un terme désignant les pieux prédécesseurs. Qu’Allaah le Très Haut 
nous guide tous sur ce droit chemin.  
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