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Introduction 

Regardant aujourd'hui la vie modernisée, dont beaucoup d'entre 

nous ont perdus leur indentification islamique, en se laissant à 

la civilisation satanique qui envahit le monde entier de nos 

jours, nous avons profité de donner une initiation sur la vie et 

la civilisation islamique qui ne peut jamais être séparée de la 

foi en Allah et Son Messager. 

Qu'Allah fasse que cela soit la cause d'un changement dans 

notre vie. 

La définition 

Les savants musulmans ont donné plusieurs sens et 

définitions à la culture et la civilisation islamique, et cela 

revient à deux choses: 

1. L'importance de cette expression et ce terme et sa 

nouveauté et originalité. 

2. La divergence de la vision des savants 

contemporains sur cette expression. 
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Et ce que nous pouvons donner comme une définition 

approximative est: 

((C'est la connaissance des constituants de la communauté 

islamique en générale, et ses multiples réactions au passé et 

au présent, d'une religion, une langue, une histoire, une 

civilisation, des valeurs (valeurs morales), et des objectifs 

communs, en usages de perceptions et destinations)). 

Puis, l'Islam est la religion de Dieu dont Il nous a 

ordonné de Lui adorer en se basant sur les enseignements 

de cette religion dans nos doctrines et comme nos actes. 

Dieu dans le saint Coran a dit: certes la religion acceptée 

d'Allah est l'Islam…. (Sourate la famille d'Imran:19). 

Et cette islamité consiste à se soumettre aux ordres 

d'Allah et Ses Élus. L'Émir des croyants Ali Ben Abi Taleb 

dit dans l'un de ses sermons ((j'attribuerai l'islam avec une 

attribution que personne ne l'a fait avant moi: l'islam c'est la 

soumission, la soumission est la sincérité, et la sincérité est 

la véracité, et la véracité est l'adoption, et l'adoption est de 

s'acquitter, et s'acquitter est de mettre en action.))1. 

Dès là, nous devons prendre la mode de nos vies à partir du 

Coran et les enseignements islamiques, et les musulmans 

comme une communauté dans le monde, ils croient et mettent 

en application les enseignements religieux islamiques, et 

l'islam a sa propre méthode de vie et sa propre culture. Et la 

méthode de vie de l'islam est les enseignements dont le noble 

prophète (paix sur lui et sa famille) nous a apporté de la part 

de Dieu, ou les enseignements divins qui nous a été transmet 

par le noble prophète paix sur lui et sa famille, pour que nous 

puissions organiser notre vie quotidienne éternellement, 

individuelle qu'elle soit individuelle ou sociale, économique 

qu'elle soit ou politique ou même culturelle. 

                                                           
1. Tafsir Majma'a bayane,tome:2/259. 
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Et dès là, nous pouvons dire que la personnalité d'un 

musulman a deux phases: 

1. La vie individuelle d'un musulman (La phase 

personnelle d'un musulman). 

2. La vie sociale d'un musulman (Le musulman dans 

le milieu social). 

La phase personnelle dans la vie d'un musulman 

A ce qui concerne la phase personnelle, elle se 

spécialise dans les actions personnelles dans la vie d'un 

musulman et comment il doit fonder sa relation doctrinale 

avec Allah? Et comment vivra-t-il selon la méthode 

coranique? 

Et nous avons comme des phases personnelles: 

La foi 

Dieu dans le Coran dit: Et s'ils croyaient et vivaient en 

piété, une récompense de la part d'Allah serait certes 

meilleure. Si seulement ils savaient!) (Sourate: La 

Vache:103)  

On peut dire que l'étape principale dans la fondation 

d'une personnalité islamique d'une manière intacte, se 

trouve dans sa fondation spirituelle avec son Créateur 

Allah Le Tout-Puissant, et la foi et la croyance en Allah 

est le plus grand centre dans la personnalité islamique, et 

cette foi est le critère avec lequel le musulman détermine 

son étendue pour réaliser son succès avec con âme et sa 

société. 

Imam Ali (paix sur lui) a dit: la personnalité d'une 

personne est la croyance.1 

Imam Sodiq paix sur lui dit: le musulman est sensé 

d'avoir huit qualités: digne en face des avilissements. 

                                                           
1. Gorarul hikam:15. 
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patient en face des épreuves, remerciant en face des 

conforts et bien-être, satisfait de ce que Dieu lui a fourni, 

Il n'enfonce pas les ennemis, et n'oppresse pas les amis. 

Son corps est en souffrance de lui, et les genres sont en 

l'aise de lui.  

Certes la connaissance est son aimant, et l'indulgence 

est son vizir. La raison est l'émir de ses armées. La 

clémence est son frère et la charité est son père.1 

La foi est une règle, et la source dsur laquelle la foi doit 

se baser, est notre relation avec Allah Le Tout-Puissant, et 

nous devons nuer toutes existences en dehors de Lui.  

La foi est un mouvement, et ceci mouvemente le cœur 

d'un musulman envers les autres en les aimant et les 

souhaitant les biens et la réussite. 

La foi est une méthode, et le musulman doit être un 

exemple parfait dans ses actes, ses pensées, et dans ses 

mouvements et de ne pas simplement se contenter de faire 

ses prières et ses jeûnes. 

1. L'action est la perfection de la foi 

La foi ne consiste pas simplement d'être isolée du monde, 

mais plutôt un acte qui pousse l'homme à prendre des 

positions. 

Dieu dit dans le coran: Ni vos biens ni vos enfants ne 

vous rapprocheront à proximité de Nous. Sauf celui qui 

croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double 

récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront 

en sécurité, aux étages supérieurs (paradis) sourate: 

Saba'u: 37. 

                                                           
1. Uçul-kâfî. 
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Et c'est comme ça que l'islam veut du musulman qu'il 

soit juste dans le domaine de sa relation avec Dieu, qu'il 

soit véridique envers Allah, et qu'il croie en Lui et ainsi 

qu'il L'aime avec la sincérité sans Lui associer quoique ce 

soit, et qu'il travaille dans le chantier et sur le chemin de 

Dieu avec la force et la stabilité. Et que le musulman soit 

un composant profitant et positif dans la société islamique, 

et à son tour aide les autres pour construire la meilleur vie 

dont Dieu nous a demandé. 

Imam Ali dit: la foi et l'acte sont des jumeaux. 

Donc, nous pouvons conclure dans ce hadith comme si 

la foi et l'acte étaient les deux paumes de la balance de 

l'homme musulman, et à chaque la foi et l'acte se 

balancent, le musulman sera une balance dans sa vie. 

Et l'homme ne sera jamais un vrai croyant sans que sa 

foi soit accouplée avec un bon acte, et c'est aussi le même 

cas que le bon acte perd sa valeur lorsqu'il est loin de la 

foi et l'amour de Dieu. 

2. L'Islam: un appel d'être ouvert, et d'être loin 

du racisme. 

On posa la question à Imam Ali Ben Hussein sur le 

racisme, il a dit: (racisme qui amène son auteur à faire du 

péché, est que l'homme voit les maux de sa communauté 

plus que les bons œuvres d'une autre communauté, et il 

n'est pas du racisme que l'homme avoue l'amour pour sa 

communauté, mais il est du racisme que l'homme aide sa 

communauté à l'injustice).1 

Le saint coran nous appelle à réfléchir dans toute les 

pensées et les positions, et de ne pas mettre ses idées en 

avance et de ne pas se renfermer sur soi-même.  

                                                           
1. Al-kuleini, tome2. 
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Les psychologues et sociologues disent que le racisme 

est une sorte d'alignement et de défense une question sous 

l'affection des sentiments sans se servir de la pensée et de 

la raison. 

Dieu dans le Coran: (… annonce la bonne nouvelle à 

Mes serviteurs۩ qui prêtent  l'oreille à la Parole, puis 

suivent ce qu'elle contient de meilleur….) Sourate 

A'Zumar:17-18. 

3. La famille musulmane …… la famille 

heureuse. 

La fondation de la famille en Islam, débute et 

commence à solliciter le mariage et encourager les 

hommes à le faire, et l'Islam a facilité la voie de l'union 

entre le marié et la mariée. 

Le prophète paix sur lui et sa famille a dit: (il n'y a 

jamais eu une union bien aimé par Allah que le mariage) 

L'Islam considère la relation conjugale étant une 

relation sacrée, c'est une relation spirituelle, sentimentale, 

et une vie d'affection de bonté. Et tous comme elle est une 

vie matérielle et sociale. 

Et nous pouvons indexer des étapes suivantes qui sont 

prise en compte dans la fondation et la sauvegarde de la 

famille selon la méthode islamique:  

a- Incitation à la fondation d'une famille: 

b- Enlever les barrières et les peines, et faciliter 

l'union dans la fondation de la famille. 

c- Identification des bons attributs du marié et 

la mariée. 

d- L'Islam a identifié la responsabilité de 

chacun du marié et la mariée dans la vie conjugale. 

e- L'Islam appelle les deux maris à prendre soin 

du l'apparence et la beauté, ainsi de prendre soin de 

la relation conjugale. 
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f- La satisfaction des deux maris lors du 

sermon du mariage comme sa fondation principale. 

Et l'Islam a aussi donné des solutions aux 

problèmes conjugaux selon ses enseignements qui 

sont les suivants: 

a- L'entente et dialogue. 

b- La tolérance de son prochain. 

c- Indulgence et le pardon. 

d- Se retourner vers les jugements. 

e- Le divorce. 

Et le divorce est la dernière solution des problèmes 

conjugaux et le plus détesté par Allah, le prophète dit paix 

sur lui et sur sa famille: (il n'y a pas quelque chose que 

Dieu a permis et qui est plus détesté par Lui que le 

divorce)1. 

Les enseignements islamiques nous demandent d'être 

souriants envers nos enfants nos femmes et les autres 

membres de notre famille, et de nous comporter envers 

eux avec les bonnes manières et les bonnes moralités dans 

tous les domaines de la vie, que le plus meilleur d'entre 

nous est celui qui est les meilleures comportements envers 

sa famille. 

4. L'amitié et l'ami 

En Islam, il y a une grande préoccupation qui insiste que 

les relations humains soient basées sur une fondation 

ferme qui sert la raison humaine, son cœur et sa vie. Car la 

relation d'un homme avec un autre homme laisse une 

grande trace dans plusieurs aspects dans sa vie intérieure 

comme extérieure, en considération que la relation crée 

une familiarité et un amour, qui pousseront l'homme à 

tracter les autres par l'amour raisonnable et sentimental. 

                                                           
1. Mizanul hikmat, tome: 5, chapitre le divorce. 
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Dieu dans le saint Coran: les amis, ce jour-là, seront 

ennemies les uns et des autres; excepté les pieux. Sourate 

Zukruf: 67 

Si l'homme est pieux il doit être conseillé pour son ami, 

car la religion c'est le conseil. 

La vie sociale d'un musulman 

L'Islam a une grande préoccupation pour la relation du 

musulman avec sa société, et il a établi des formules 

requises dans ses méthodes et ses enseignements divins 

pour cette relation, qui vont causer la renfonce de la 

coopération sociale entre les musulmans, et créer une 

société islamique qui est rattachée dans ses relations, 

fondations et ses composants et races. 

L'Islam a pris soins du statut de l'homme dans la 

société, et c'est pour cette raison qu'il a insisté sur la 

relation entre l'homme et sa société, et l'homme ne peut 

jamais s'isoler de cette société. 

Le noble prophète paix sur et sur sa famille dit: celui 

qui se retire et se distingue du groupe musulman, il a 

disloqué le lien islamique de son cou.  

L'Islam creuse toujours le bon sens social pour le 

musulman et il lui responsabilise ses devoirs envers les 

autres musulmans, et l'Islam insiste sur cette relation et 

considère celui qui se retire du groupe islamique comme 

un délaisseur de l'Islam totalement, comme il est dit dans 

le hadith précité. 

Dieu dit dans le Coran: certes, un Messager pris parmi 

vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés 

que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, 

qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. 

Sourate Tawba: 128. 
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Imam Sajjad paix sur lui: Hô! Et si tu mettrais les 

musulmans à la place de ta famille, tu considères le plus 

âgé d'entre eux comme ton père, le plus petit comme ton 

fils, ta catégorie comme ton frère. Qui parmi ceux-là 

aimeras-tu l'enfoncer? Qui parmi ceux-là aimeras-tu le 

maudire? Qui parmi ceux-là aimeras-tu divulguer son 

sexe?1 

C'est comme ça que l'Islam nous dessine la relation du  

musulman avec sa société et dans un hadith connu par le 

prophète paix sur lui et sur sa famille dit: celui qui devient 

sans se préoccuper des affaires des musulmans, il ne fait 

pas parti d'eux (les musulmans). 

1. comment collaborer avec les composants de 

notre société? 

Dieu exalté soit-Il dit: Adirez Allah et n’associez aucune 

chose a Lui. Agissez avec la bonté envers (vos) père et 

mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche 

voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les 

esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en 

vérité le présomptueux, l'arrogant. Sourate la femme: 36. 

Dans ce noble verset, l'homme ferra face aux 

composants de la société, pour qu'il puisse collaborer avec 

ces composants de sa société, et qu'il donne à chacun son 

droit qu'il mérite. L'homme musulman prend la 

responsabilité de ses devoirs qui englobe, ses parents, ses 

proches, ses voisins et ses amis, et ces devoirs s'étendent 

pour englober aussi les pauvres, les orphelins et les 

voyageurs. Et l'Islam nous appelle à s'unir, se tolérer pour 

que la paix, l'amour et l'affection règnent dans la société. 

Dieu dit dans le saint Coran: Et cramponnez-vous tous 

ensemble au "Habl" (câble) d'Allah et ne soyez pas divisé; 

                                                           
1. Biharul anwar: tome 31, page 2300. 
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et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous 

étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs… sourate 

la famille d'Emran: 103. 

2. La prière commune… la force de la société. 

Comme il est beau de voir les musulmans manifester en 

groupe les prières quotidiennes en commun en se levant 

en incubant en se prosternant en s'agenouillant! 

Et comme il est nombreux les intérêts qui se trouvent 

dans la prière commune, a ce qui concerne la connaissance 

entre eux-mêmes, et le renforcement des liens qui se 

trouvent entre eux! 

Les savants religieux ont insisté que la meilleure 

récompense des prières obligatoires est lorsqu'on les fait 

en commun, et celles des surérogatoires est lorsqu'on les 

fait à domicile. 

Il est dit dans les hadiths d'Ahlul-bayt: celui qui marche 

envers la mosquée pour faire la prière en commun, il aura 

70 milles biens par chaque, et il sera gradé de place par le 

même degré.  

3. Citoyenneté 

Partout où l'homme décide d'y vive et de s'installer, doit 

être son pays et sa résidence. Le Coran a employé le mot 

"diyar"  à la place du mot "watan" et il dit dans la sourate 

la Vache verset 246: … ils dirent:" Et qu'aurions-nous à ne 

pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a 

expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos 

enfants?"…  

Le citoyen est mon frère à cause de Dieu, celui qui 

s'harmonise à moi et je m'harmonise à lui sous l'immensité 

de la patrie qui nous embrasse tous. 
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Le noble prophète paix sur lui et sur sa famille dit: 

aucun d'entre vous n'aura la croyance, jusqu'à ce qu'il 

aime pour son frère qu'il aime pour lui-même. 

4. Les frontières du pays 

a- L'appartenance doctrinale: la 

communauté musulmane est une seule 

communauté: Coran: Certes, cette communauté 

qui est la vôtre est une communauté unique, et 

Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc. 

Sourate les prophètes: 92 

b- L'appartenance politique: d'où le 

musulman vit dans un pays dont il a la 

nationalité de ce pays. Et qui est lié aux affaires 

de sa vie et son avenu dans ce pays d'où il y 

réside. 

c-  L'appartenance coutumière: nous 

voulons dire le pays ou le lieu dont l'homme a 

grandi ou est né, une ville soit-il ou un village 

ou une région dont généralement l'homme a 

plus d'amour et d'affection pour ces lieux. 

 

5. La diversité et la coexistence dans la société 

musulmane 

Quelque chose est sure et certain dans la vie sociale et 

reste toujours aux temps les hommes et la terre existeront; 

c'est la diversité des hommes qui composent la société, et 

soyons sure que nous ne pourrons jamais sans les autres, 

que cette diversité soit coté sexuel ou pas (l'homme et la 

femme) ou qu'elle soit la différence de notre couleur (Noir 

et Blanc) ou etc.… 
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Dieu dit dans le Coran: o hommes! Nous vous avons 

créés d'un mal et d'une femelle, et Nous avons fait de vous 

des nations et des tribus, pour que vous vous 

entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès 

d'Allah est le plus pieux. Allah Est certes Omniscient et 

Grand-Connaisseur. Sourate Hujirat: 13. 

Le plus noble des hommes est ceux qui croient en Allah 

et son messager ainsi les douze Imams de la descendance 

du prophète paix sur lui et sur eux. Ni nos fortunes et 

richesses ne pourront nous rapprocher de Dieu ni la 

couleur de nos corps.  

Dieu dit dans le Coran: Et parmi Ses signes la création 

des cieux er de la terre et la variété de vos idiomes et de 

vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. 

Sourate Rome: 22 

Et nous pouvons ressortir deux sortes de règles 

fondamentales pour arriver à la coexistence dont la société 

islamique nous demande, qui sont: 

1. L'assurance et la garantie des droits et des biens de 

l'adversaire: si jamais l'un des adversaires ressent la 

violation de ses droits ou l'injuste envers lui, on 

n'aura plus la coexistence dans nos sociétés, c'est 

pour cette raison que le Coran a insisté le respect 

des droits des autres, et a interdit l'oppression des 

composants de la société. Dieu dit:… Et ne 

transgressez pas. Certes Allah n'aime pas les 

transgresseurs. Sourate la vache: 192. 

2. Le respect mutuel: Islam nous appelle a respecter 

l'un et l'autre mutuellement, et si en cas d'une 

divergence nationale, ethnique ou religieuse ou 

même doctrinale, nous devrons respecter l'humanité 

de nos prochains par le respect mutuel.  
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Dieu dit dans le Coran: Allah ne vous défend pas 

d'être bienfaisants et équitable envers ceux qui ne 

vous ont pas combattus pour la religion et ne vous 

ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime 

les équitables. Sourate Al-Momtahinah: 8. 

C'est pour cette raison nous trouverons toute les 

nationalités parmi les compagnons du noble prophète paix 

sur et sur sa famille, tels que: Bilal ben Rabah Al-

Habachi, Salman Al-Farsi et Souhayme A'Rumi, qui 

étaient au premier rang des compagnons du prophète paix 

sur lui et sur sa famille. 

Donc nous pouvons dire que l'islam a une seule 

nationalité et une seule identité qui est la croyance en 

Allah et son messager. 

Résumé 
Alors nous pouvons conclure que la culture et la 

civilisation islamique ne pourra jamais se réaliser et n'aura 

aucune valeur dans la fois en Allah, et sans les 

enseignements qu'Il nous a transmis à travers Son noble 

messager. 

Le musulman a deux sortes de relation qui sont: la 

relation individuelle et la relation sociale. La relation 

individuelle consiste de croire en Allah et d'œuvrer les 

bons actes, et l'homme est entourer par les amis et la 

famille donc il faut bien choisir celui qu'on doit fréquenter 

dans nos vies quotidienne. Et celle de la relation sociale, 

l'Islam nous appelle vers la coexistence entre les hommes 

quel que soit la diversité de nos langues, couleurs et 

situations économiques etc… 
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Ressources 

1. Les ressources sont dans le texte. 

2. Le type de compilation d'articles est la revue. 

3. La méthode d'utilisation des ressources est 

combinée. 




