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A) La définition du mot Din (religion) 

• Définition dans la langue arabe 

L’origine du mot din vient des trois lettres: dal (د),ya (ي),noun (ن) qui 

forment le verbe daana ( 
َ

ان
َ
 .qui signifie assujettissement et humilité (د

Le mot din lui désigne l’obéissance.1 

 

• La Définition dans le jargon Islamique  

Dans la législation le mot din a deux sens. Un sens général et un sens 

spécifique. 

➢ L’appellation générale  

Tout moyen qui permet de se rapprocher de celui qui est adoré, que 

cela soit amené par les envoyés d’Allah ou inventé de toute pièce par 

des hommes. Ce avec quoi est venu moussa est un din, ce avec quoi 

est venu ´issa est un din, ce avec quoi est venu Mohammed est un 

din, ce avec quoi sont venu les bouddhistes est un din, l’adoration 

des idoles est un din, la démocratie est un din etc…  

Dis : « Ô vous les infidèles ! Je n'adore pas ce que vous adorez. Et 

vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur 

de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que 

j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion ». [109:1-6] 

 Allah nous montre que le din est lié à l’adoration, la soumission et 

l’obéissance. Si une voie comporte ceci, il s’agit d’un din même s’il 

s’agit de sa propre passion. 

 



 

 = @dicodumusulman 

 

ْمِعِهۦ َوقَلْبِهِ ﴿ لَىَٰ سَ لَىَٰ ِعلْم ٍۢ َوَختََم عَ ُ عَ هُ َوأََضلَّهُ ٱَّللَّ َههُۥ هََوىَٰ
ۦ َوَجعََل أَفََرَءيَْت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰ

َوة ًۭ فََمن يَْهِديِه ِمنٍۢ بَعِْد ٱَّللَِّ  لَىَٰ بََصِرِهۦ ِغشََٰ  ﴾ أَفَََل تَذَكَُّرونَ  ۚ  عَ

Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? Et Allah 

l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile 

sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah ? Ne vous rappelez-

vous donc pas ? [45:23] 

Le sens du verset : « Ô Mohammed ! N’as-tu pas vu celui qui prend sa 

passion comme divinité en dehors d’Allah qui mérite l’adoration et la 

divinité seul. »2 

 

➢ L’appellation spécifique  

Il s’agit du din de l’islam et ceci est la base lorsque le mot Din est cité 

dans les textes. 

 

مُ ﴿ ْسلََٰ ِ ٱْْلِ يَن ِعنَد ٱَّللَّ ِعلُْم  ۚ إِنَّ ٱلد ِ َب إَِّلَّ ِمنٍۢ بَعِْد َما َجآَءهُُم ٱلْ
ِكتََٰ َوَما ٱْختَلََف ٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱلْ

ا بَيْنَُهمْ  ي ٍۢ َ سَِريُع ٱلِْحَسابِ  ۚ بَغْ ِ فَإِنَّ ٱَّللَّ ِت ٱَّللَّ  ﴾َوَمن يَْكفُْر بِـَٔايََٰ

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

 

ا﴿ َم ِدين ًۭ
ْسلََٰ لَيْكُْم نِعَْمتِى َوَرِضيُت لَكُُم ٱْْلِ  ﴾ٱلْيَْوَم أَْكَملُْت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت عَ

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

vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Si 

quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché… 

alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux3. [5:3] 
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• Les différents sens du mot Din dans le coran 

Le terme Din peut avoir plusieurs sens selon le contexte d’une 

phrase. Les sens les plus connus sont : 

1— L’islam :  

يِن كُل ِِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِركُوَن{   ِدينِ }هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدىَٰ وَ  ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ اْلَحق 

[33]التوبة :   

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] 
 
2-Le tawhid :  

 
ا لَّهُ   للاَ }قُْل إِن ِي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد  ينَ ُمْخِلص  [ 11{ ]الزمر : الد ِ  

 
Dis : « Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant 

exclusivement le culte, » [39 : 11] 
 
3-Le compte :  
 

[ 25هَُو اْلَحقُّ اْلُمبِيُن{ ]النور :   للاَ اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ  ِدينَُهمُ  للاُ }يَْوَمئِذ  يَُوف ِيِهُم   
 
Ce Jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution ; et ils 
sauront que c'est Allah qui est le Vrai de toute évidence. [24 : 25] 
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4-La récompense :  
 

ينِ }َماِلِك يَْوِم  [ 4{ ]الفاتحة : الد ِ  
 

Maître du Jour de la rétribution. [1 : 4] 
 
5— Sentence,justice : 
 

ِلَك ِكْدنَا ِليُوسَُف ۖ َما َكاَن ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي 
[ 76 ]يوسف :    للاُ اْلَمِلِك إَِّلَّ أَن يََشاَء   ِدينِ َكذََٰ  

 
Ainsi suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se 
saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût 

voulu. Nous élevons en rang qui Nous voulons. Et au-dessus de tout 
homme détenant la science il y a un savant [plus docte que lui]. 

[12 : 76] 
 
6— Obéissance  
 

َم َوََّل بِاْليَْوِم اْْلخِ  باللِ }قَاتِلُوا الَِّذيَن ََّل يُْؤِمنُوَن  ُموَن َما َحرَّ َوَرسُولُهُ َوََّل   للاُ ِر َوََّل يَُحر ِ
ِ{  ِدينَ يَِدينُوَن  اْلَحق   

[29]التوبة :   
 

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. [9 : 29] 
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7— Les habitudes, coutumes, mœurs  
 

بِكُل ِ َشْيء  َعِليٌم{   وللاُ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض    وللاُ  بِِدينِكُمْ  للاَ }قُْل أَتُعَل ُِموَن 
[ 16]الحجرات :   

 
Dis : « Est-ce vous qui apprendrez à Allah vos coutumes, alors 

qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? » Et Allah 
est Omniscient. [49 : 16] 

 
8-La religion  
 

ينَ َوَما أُِمُروا إَِّلَّ ِليَْعبُُدوا للاَ ُمْخِلِصيَن لَهُ ﴿ ِلَك   الد ِ
َكاةَ   َوذََٰ ََلةَ َويُْؤتُوا الزَّ ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ

[ 5]البينة :  ﴾ ِديُن اْلقَي َِمةِ   

 
Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui 

vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salât et d'acquitter la Zakât. 
Et voilà la religion de droiture4. [98 : 5] 

 
 

B) Les types de religions 

 

Les savants divisent le plus souvent ses les religions en trois 

catégories : 

1) Religion véridique  

Il s’agit de la religion de l’islam, envoyé par Allah a tous ses prophètes 

d’Adam à Mohammed. 

 

 



 

 = @dicodumusulman 

 

 

2) Religion falsifiée  

Une religion qui a pour origine le message véridique d’un des 

envoyés d’Allah. Mais cette religion a été falsifiée et changée après 

l’envoi de ce prophète pour devenir une fausse religion comme le 

christianisme et le judaïsme. 

 

3) Religion inventée  

Une religion inventée de toute pièce par des hommes comme le 

bouddhisme, la démocratie, l’athéisme ou le féminisme.5 

 

• L’obligation d’entrer dans la religion de 

Mohammed  

Aucun musulman n’ignore que le prophète Mohammed est venu 

avec la religion de l’islam pour l’ensemble des jinn (génies) et êtres 

humains, arabe ou non arabe, savant ou ignorant, riche ou pauvre et 

cela jusqu’à la fin des temps. Il n’y a donc aucune créature qui sort du 

suivi de la religion du prophète Mohammed. Il est obligatoire de 

suivre ce qu’il a ordonné et de s’éloigner de ce qu’il a interdit. Si un 

des prophètes qui était avant lui devait revenir après Mohammed il 

serait obligatoire pour lui de suivre la voie de Mohammed. Il est donc 

interdit pour toute personne venant après la prophétie de 

Mohammed de suivre un autre prophète que lui comme moussa 

(Moïse) ou ´issa (Jesus). 
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 D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : « Par Celui qui 

détient mon âme dans Sa main, nulle personne dans toute 

l’humanité n’entend parler de moi – qu’il soit juif ou chrétien – puis 

meurt en n’ayant pas cru en mon message, sans qu’il ne soit parmi 

les gens de l’Enfer. » [recueil de hadith authentique de mouslim-livre 

de la foi – hadith :153] 

 

• Le grand danger de l’unification des 

religions 

Nous voyons énormément se propager ces dernières années l’appel 

au rassemblement et à l’unification des religions. Le rapprochement 

de l’islam, du judaïsme et du christianisme. Cet appel se traduit par la 

construction de lieux de culte servant de mosquée, synagogue et 

église à la foi. Par des visites de chrétiens dans des mosquées ou des 

visites de musulmans dans des synagogues ou des églises, etc. Ils 

impriment aussi des livres avec le coran, la Thora et le Nouveau 

Testament prétextant que ces trois religions ont les mêmes origines. 
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Pour que le musulman comprenne la gravité de tout cela, il doit 

méditer sur quelques points très importants. 

Parmi les fondements de la croyance islamique qui est connue de 

tous et approuvée par consensus de la communauté :  

Il n’y a pas sur la terre une religion véridique autre que la religion 

de l’islam.  

La religion du prophète Mohammed abroge toutes les autres 

religions précédentes et toutes les législations des autres prophètes. 

 

مُ ﴿ ْسلََٰ ِ ٱْْلِ يَن ِعنَد ٱَّللَّ ِعلُْم  ۚ إِنَّ ٱلد ِ َب إَِّلَّ ِمنٍۢ بَعِْد َما َجآَءهُُم ٱلْ
ِكتََٰ َوَما ٱْختَلََف ٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱلْ

ا بَيْنَُهمْ  ي ٍۢ ِ فَإِنَّ  ۚ بَغْ ِت ٱَّللَّ َ سَِريُع ٱلِْحَسابِ  َوَمن يَْكفُْر بِـَٔايََٰ  ﴾ٱَّللَّ

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

 

ِسِرينَ ﴿ ا فَلَن يُقْبََل ِمنْهُ َوهَُو فِى ٱْلَءاِخَرةِ ِمَن ٱلَْخَٰ ِم ِدين ًۭ
ْسلََٰ  ﴾َوَمن يَبْتَغِ غَيَْر ٱْْلِ

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] 

 

ا﴿  َم ِدين ًۭ
ْسلََٰ  ﴾ٱلْيَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَيْكُْم نِعَْمتِى َوَرِضيُت لَكُُم ٱْْلِ

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]. 
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Toujours parmi les fondements de la croyance islamique : 

 Le coran est le dernier livre qu’Allah a envoyé pour l’humanité.  

Il abroge tous les autres livres qu’Allah a fait descendre avant lui 

comme la Thora, l’Évangile ou les feuillets d’Ibrahim [Abraham]. 

 

لَيْهِ ﴿ ِمن ا عَ ِب َوُمَهيْ ِكتََٰ ا ل َِما بَيَْن يََديِْه ِمَن ٱلْ ق ًۭ ِ ُمَصد ِ َب بِٱلَْحق 
ِكتََٰ نَآ إِلَيَْك ٱلْ فَٱْحكُم  ۚ َوأَنَزلْ

ُ  بَيْنَُهم بَِمآ  ا َجآَءَك ِمَن ٱلَْحق ِ  ۚ أَنَزَل ٱَّللَّ َّبِْع أَْهَوآَءهُْم عَمَّ لِكُل  ٍۢ َجعَلْنَا ِمنكُْم ِشْرعَة ًۭ  ۚ َوََّل تَت

ا كُمْ  ۚ َوِمنَْهاج ًۭ لَُوكُْم فِى َمآ َءاتَىَٰ يَبْ ِكن ل ِ ِحَدة ًۭ َولََٰ ة ًۭ َوَٰ ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ آَء ٱَّللَّ فَٱْستَبِقُو۟ا  ۚ َولَْو شَ

تِ ٱلْ  ا فَيُنَب ِئُكُم بَِما كُنتُْم فِيِه تَْختَلِفُونَ  ۚ َخيَْرَٰ ِ َمْرِجعُكُْم َجِميع ًۭ  ﴾إِلَى ٱَّللَّ

Et sur toi [Muhammad] Nous avons fait descendre le Livre avec la 

vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir 

sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne 

suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de 

vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah 

avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule 

communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. 

Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est 

votre retour à tous ; alors Il vous informera de ce en quoi vous 

divergiez. [5 : 48] 
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Il est obligatoire de croire pour le musulman que la Thora et 

l’évangile ont été abrogés par le coran.  

Et aussi que ces livres ont été falsifiés et que le faux a été mélangé au 

vrai à cause de leurs ajouts et leurs suppressions. 

ُهْم َوَجعَلْنَا قُلُوبَ فَ ﴿
قَُهْم لَعَنََّٰ

يثََٰ ِسيَة ًۭ بَِما نَقِْضِهم م ِ
لَِم عَن  ۚ ُهْم قََٰ فُوَن ٱلْكَ يَُحر ِ

َواِضِعِهۦ ُرو۟ا بِِهۦ ۚ مَّ ا ذُك ِ مَّ ا م ِ نُْهْم إَِّلَّ قَلِيَل ًۭ  ۚ َونَسُو۟ا َحظ ًۭ  م ِ
لَىَٰ َخآئِنَة ٍۢ لُِع عَ َوََّل تََزاُل تَطَّ

نُْهمْ  َ يُِحبُّ ٱْلُمْحِسنِينَ  ۚ فَٱْعُف عَنُْهْم َوٱْصفَحْ  ۚ م ِ  ﴾إِنَّ ٱَّللَّ

 

Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, Nous les avons 

maudits et endurcis leurs cœurs : ils détournent les paroles de leur 

sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne 

cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre 

eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. Car Allah aime, 

certes, les bienfaisants. [5 : 13] 

 

ِ لِيَْشتَُرو۟ا بِِهۦ ثَمَ ﴿ ذَا ِمْن ِعنِد ٱَّللَّ
َب بِأَيِْديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن هََٰ

ِكتََٰ لَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱلْ ٌلًۭ ل ِ ا فََويْ ن ًۭ

﴾قَلِيَل ًۭ  ا يَْكِسبُونَ  ۚ  مَّ ٌلًۭ لَُّهم م ِ ا كَتَبَْت أَيِْديِهْم َوَويْ مَّ ٌلًۭ لَُّهم م ِ  فََويْ

Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un 

livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil 

profit ! – Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont 

écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent ! [2 : 79] 
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بِ ﴿ ِكتََٰ ِب َوَما هَُو ِمَن ٱلْ ِكتََٰ ِب لِتَْحسَبُوهُ ِمَن ٱلْ ِكتََٰ ا يَلُْوۥَن أَْلِسنَتَُهم بِٱلْ  َوإِنَّ ِمنُْهْم لَفَِريق ًۭ

ِ ٱلْكَِذَب َوهُْم  لَى ٱَّللَّ ِ َويَقُولُوَن عَ ِ َوَما هَُو ِمْن ِعنِد ٱَّللَّ َويَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعنِد ٱَّللَّ

لَُمونَ   ﴾يَعْ

Et il y a parmi eux certains qui roulent leurs langues en lisant le 

Livre pour vous faire croire que cela provient du Livre, alors qu'il 

n'est point du Livre ; et ils disent : « Ceci vient d'Allah, alors qu'il ne 

vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre 

Allah. [3 : 78] 

Donc tout ce qui reste de correcte dans leur livre est abrogé par le 

coran et le reste n’est que falsification de leur part. 

 

D'après jabir ibn Abdoullah, Omar ibn al-Khattab se présenta au 

Prophète porteur d'une écriture reçue de certaines gens du Livre 

qu'il lut au Prophète. Ce dernier se mit en colère et dit : Vas-tu t'y 

lancer, O fils d'al-Khattab ? Au nom de Celui qui tient mon âme en 

Sa main, je vous ai apporté une religion parfaitement claire. Ne les 

interrogez sur quoi que ce soit, car ils pourraient vous révéler une 

vérité que vous démentirez ou un mensonge auquel vous ajouteriez 

foi. Au nom de Celui qui tient mon âme en Sa main, si Moise était 

vivant, il n'aurait pas un autre choix que de me suivre. [mousnad 

imam ahmed – hadith : 15388] 
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Parmi les fondements de la croyance islamique :  

Le prophète Mohammed est le prophète de l’Islam et des 

musulmans et il est le sceau des messagers. Plus aucun prophète ne 

viendra après lui. 

ِۦنَ ﴿ ِ َوَخاتََم ٱلنَّبِي  سُوَل ٱَّللَّ ِكن رَّ
َجالِكُْم َولََٰ ن ر ِ ٌد أَبَآ أََحد ٍۢ م ِ ا كَاَن ُمَحمَّ ُ بِكُل ِ  ۚ مَّ َوَكاَن ٱَّللَّ

ا لِيم ًۭ  ﴾شَْىء  عَ

Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le 

messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient.  

[33 : 40]. 

Le seul prophète qu’il est obligatoire de suivre est Mohammed. Si un 

prophète devait revenir après la prophétie de Mohammed il serait un 

de ses suiveurs. 

 

َصد ِ ﴿  ثُمَّ َجآَءكُْم َرسُوٌلًۭ مُّ
ب ٍۢ َوِحْكَمة ٍۢ ن ِكتََٰ ِۦَن لََمآ َءاتَيْتُكُم م ِ َق ٱلنَّبِي 

ُ ِميثََٰ ٌقًۭ َوإِْذ أََخذَ ٱَّللَّ

لِكُْم إِْصِرى ۚ َولَتَنُصُرنَّهُۥل َِما َمعَكُْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِهۦ 
لَىَٰ ذََٰ قَالُٓو۟ا  ۚ قَاَل َءأَقَْرْرتُْم َوأََخذْتُْم عَ

ِهِدينَ  ۚ أَقَْرْرنَا َن ٱلشََّٰ  ﴾قَاَل فَٱْشَهدُو۟ا َوأَنَ۠ا َمعَكُم م ِ

Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes : «Chaque fois 

que Je vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un 

messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez 

croire en lui, et vous devrez lui porter secours.» Il leur dit : 

«Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette condition ?» 

– «Nous consentons», dirent-ils. «Soyez-en donc témoins, dit Allah. 

Et Me voici, avec vous, parmi les témoins. [3 : 81] 
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لَُمونَ ﴿ ِكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس ََّل يَعْ ا َولََٰ ا َونَِذير ًۭ لنَّاِس بَِشير ًۭ آفَّة ًۭ ل ِ َك إَِّلَّ كَ
نََٰ لْ  ﴾َوَمآ أَْرسَ

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et 

avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne 

savent pas. [34 : 28] 

 

Parmi les fondements de la religion islamique :  

Toute personne qui n’entre pas dans l’islam est mécréante.  

Celui qui n’entre pas dans l’islam après que la preuve lui soit exposée 

et que l’islam lui soit présenté est mécréant. S’il meurt sur cela, il fera 

partie des gens du feu qui y séjourneront éternellement. 

 

بَي ِنَةُ  لَْم يَكُِن ٱلَِّذينَ ﴿ يَن َحتَّىَٰ تَأْتِيَُهُم ٱلْ بِ َوٱلُْمْشِرِكيَن ُمنفَك ِ
ِكتََٰ  ﴾كَفَُرو۟ا ِمْن أَْهِل ٱلْ

Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne 

cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la Preuve 

évidente : [98 : 1] 

 

ِلِديَن فِيَهآ إِنَّ ٱلَّ  بِ َوٱلُْمْشِرِكيَن فِى نَاِر َجَهنََّم َخَٰ ِكتََٰ ِذيَن كَفَُرو۟ا ِمْن أَْهِل ٱلْ ئَِك هُْم ﴿ ۚ 
ٓ أُ۟ولََٰ

﴾شَرُّ ٱلْبَِريَّةِ   

Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs iront 

au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la 

création, ce sont eux les pires. [98 : 6] 
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َ هََٰ ﴿ ِحدًٌۭ َولِيَذَّكََّر أُ۟ولُو۟ا ٱْْل هًٌۭ َوَٰ
لَُمٓو۟ا أَنََّما هَُو إِلََٰ لنَّاِس َولِيُنذَُرو۟ا بِِهۦ َولِيَعْ ٌغًۭ ل ِ

بِ ذَا بَلََٰ  ﴾لْبََٰ

Ceci est un message (le Coran) pour les gens afin qu'ils soient 

avertis, qu'ils sachent qu'Il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les 

doués d'intelligence s’exhortent. [14 : 52] 

D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : « Par Celui qui 

détient mon âme dans Sa main, nulle personne dans toute 

l’humanité n’entend parler de moi – qu’il soit juif ou chrétien – puis 

meurt en n’ayant pas cru en mon message, sans qu’il ne soit parmi 

les gens de l’Enfer. » [recueil de hadith authentique de mouslim-livre 

de la foi – hadith :153] 

L’unification des religions est en réalité une ruse de shaytan et son 

armée pour mélanger le vrai au faux et de pousser les musulmans à 

apostasier de leur religion. 

عُوا۟ وَ ﴿
تِلُونَكُْم َحتَّىَٰ يَُردُّوكُْم عَن ِدينِكُْم إِِن ٱْستَطََٰ

ن َوَمن يَْرتَِدْد ِمنكُْم عَ  ۚ ََّل يََزالُوَن يُقََٰ

نْيَا َوٱْلَءاِخَرةِ  لُُهْم فِى ٱلدُّ ئَِك َحبِطَْت أَْعَمَٰ
ٓ افٌِرًۭ فَأُ۟ولََٰ ُب  ۚ ِدينِِهۦ فَيَُمْت َوهَُو كَ ئَِك أَْصَحَٰ

ٓ َوأُ۟ولََٰ

لِدُونَ  ۚ ٱلنَّارِ   ﴾هُْم فِيَها َخَٰ

Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous 

détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur 

religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions 

dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu : ils y 

demeureront éternellement. [2 : 217] 
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َودُّو۟ا لَْو تَْكفُُروَن كََما َكفَُرو۟ا فَتَكُونُوَن سََوآء ًۭ  َِّخذُو۟ا ِمنُْهْم أَْولِيَآَء َحتَّىَٰ يَُهاِجُرو۟ا ﴿ ۚ  فَََل تَت

فِى سَبِيِل ٱَّللَِّ  فَإِن تََولَّْو۟ا فَُخذُوهُْم َوٱقْتُلُوهُْم َحيُْث َوَجدتُُّموهُمْ  ۚ  ي ًۭ  ۚ  َِّخذُو۟ا ِمنُْهْم َولِ ا َوََّل تَت

ا ﴾َوََّل نَِصير   

Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru : alors vous 

seriez tous égaux ! [4 :89] 

َّبَِع ِملَّتَُهمْ ﴿ َرىَٰ َحتَّىَٰ تَت ِ هَُو  ۚ َولَن تَْرَضىَٰ عَنَك ٱلْيَُهودُ َوََّل ٱلنََّصَٰ قُْل إِنَّ هَُدى ٱَّللَّ

ِعلْمِ َولَئِِن  ۚ ٱلُْهَدىَٰ  ِ ِمن َولِى  ٍۢ َوََّل  ۚ ٱتَّبَعَْت أَْهَوآَءهُم بَعَْد ٱلَِّذى َجآَءَك ِمَن ٱلْ َما لََك ِمَن ٱَّللَّ

 ﴾نَِصير  

Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à 

ce que tu suives leur religion. – 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] 

 

Accepter l’unification des religions est une apostasie claire, car 

cette unification contredit les fondements de l’islam dans la 

croyance. Accepter cette unification revient à accepter la mécréance 

et en être satisfait. 
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Parmi les fondements de l’islam :  

 
L’obligation d’appeler les mécréants et les gens du livre à l’islam. 

Allah et son messager nous ordonnent d’appeler les gens à l’islam, en 

débattant avec eux de la meilleure des manières sans faire de 

compromis dans notre religion. 

 

 سََوآء ًۭ بَيْنَنَا َوبَيْنَكُْم أََّلَّ نَعْبُدَ ﴿
لَِمة ٍۢ بِ تَعَالَْو۟ا إِلَىَٰ كَ

ِكتََٰ ٓأَْهَل ٱلْ َ َوََّل نُْشِرَك بِِهۦ  قُْل يََٰ إَِّلَّ ٱَّللَّ

ن دُوِن ٱَّللَِّ  ا م ِ ا أَْربَاب ًۭ ا َوََّل يَتَِّخذَ بَعُْضنَا بَْعض  ـ ًۭ يْ فَإِن تََولَّْو۟ا فَقُولُو۟ا ٱْشَهدُو۟ا بِأَنَّا  ۚ شَ

 ﴾ُمْسلُِمونَ 

Dis : « Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et 

vous : que nous n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et que 

nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors 

d’Allah ». Puis, s'ils tournent le dos, dites : « Soyez témoins que 

nous, nous sommes soumis». [3 :64] 

تِنُوَك عَنٍۢ بَْعِض َمآ ﴿ َّبِْع أَْهَوآَءهُْم َوٱْحذَْرهُْم أَن يَفْ ُ َوََّل تَت نَُهم بَِمآ أَنَزَل ٱَّللَّ أَنَزَل َوأَِن ٱْحكُم بَيْ

ُ إِلَيْكَ  ٱَّللَّ ُ أَن يُِصيبَهُ  ۚ  م بِبَْعِض ذُنُوبِِهمْ فَإِن تََولَّْو۟ا فَٱْعلَْم أَنََّما يُِريُد ٱَّللَّ َن ٱلنَّاِس  ۚ  ا م ِ ثِير ًۭ َوإِنَّ كَ

ِسقُونَ  ﴾لَفََٰ  

Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis 

pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner 

d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le 

jugement révélé), sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une 

partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers6. 

[5 : 49] 
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