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الر ِحي ِم
َ ْ الر
َّ ْح ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
Sache – qu’Allah soit Miséricordieux envers toi – qu’il nous est obligatoire d’apprendre
quatre (4) points importants:
❑

Le premier : (  )العلمLa connaissance : C’est-à-dire connaître Allah, connaître Son
prophète et connaître la religion de L’Islam avec ses preuves.

❑

Le deuxième : ( )العمل بهL’application de cette connaissance.

❑

Le troisième : ( )الدعوة إليهInviter les autres à cette connaissance.

❑

Le quatrième : ( )الصم عما اى ف هيمهEndurer la persécution et les nuisances qu’on
affronte lorsqu’on invite les gens à cette connaissance.
La preuve de cela est dans la parole d’Allah que voici :

الر ِح ْي ِم
َ ْ الر
َّ ْح ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِ َِ  إِال ا َّل ِذين آمنوا وع ِم ُلوا الص.ْس
ٍ ْ ان َل ِفي ُخ
ِ ْ ( َوا ْل َع
َْ ِاص ْوا ب
)الص ْ ِْب
َ اإلنس
َّ ِاص ْوا ب
َ اِل ِّق وت ََو
َ اِلات وت ََو
َّ
َ
َ َ ْ
َ  إِ َّن.ْص
(Par le Temps! L’homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les
bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement
l’endurance.)
[Sourah Al-Asr]
Ash-Shaafi’ii a dit : «Si Allah n’avait rien fait descendre comme preuve à Ses créatures
excepté cette sourah, elle leur aurait suffit.»
Al-Boukhari a nommé un des chapitres de son livre Al-Jaami’ As-Sahiih: (Chapitre) «La
connaissance passe avant la parole et l’action et la preuve est le verset suivant:

َ ِ( َفا ْع َل ْم َأ َّن ُه ال إِ َل َه إال اهلل َو ْاس َتغ ِْف ْر لِ َذ ْنب
)…ك

(Sache donc qu’en vérité, rien ne mérite d’être adoré sauf Allah et implore pardon
pour ton péché…)
[Mohammad : 47 : 19]
(Allah) a donc commencé par la connaissance avant la parole et l’action.»
Sache – qu’Allah soit Miséricordieux envers toi – qu’il est obligatoire à tout musulman et
musulmanes d’apprendre les (3) trois points qui suivent et de les mettre en application:
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Le premier: Allah nous a crées et nous a données notre subsistance et Il ne nous a pas
laissé sans commandements et sans interdictions. Bien au contraire! Il nous a envoyé un messager;
quiconque lui obéit rentrera au Paradis et quiconque lui désobéit rentrera en Enfer. Et la preuve de
cela est dans le verset suivant:

ِ (إِنَّا َأرس ْلنَا إِ َليكُم رسوالً َش
 َف َع ََص فِ ْر َع ْو َن ا َّلر ُس ْو َل َف َأ َخ ْذنَا ُه.ًاهد ًا َع َل ْيك ُْم ك َََم َأ ْر َس ْلنَا إِىل فِ ْر َع ْو َن َر ُس ْوال
ْ ُ َ ْ ْ
َ ْ
)ًَأ ْخذ ًا َوبِ ْيال
(Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que Nous
avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit au messager. Nous le saisîmes
donc rudement)
[Al-Muzzammil : 73 : 15-16]
Le deuxième: Allah n’accepte pas (qu’on commette le Shirk) qu’on associe avec Lui
quiconque ou quoi que ce soit dans Son adoration. Que ce soit un de ses anges rapprochés ou un
prophète envoyé. La preuve de cela est dans le verset suivant:

ِ أن اْلَْ َس
)أحد ًا
َّ (و
َ ِاجدَ هللَِّ َفال تَدْ ُع ْوا َم َع اهلل
َ
(Les mosquées sont consacrées à Allah : N’invoquez donc personne avec Allah)
[Al-Jinn : 72 : 18]
Le troisième: Il n’est pas permis à celui qui a obéit au messager, qui a cru en l’unicité
d’Allah et qui n’a adoré rien autre que Lui et rien d’autre avec Lui, de prendre pour ami, d’aimer et
de s’allier à celui qui s’oppose à Allah et à Son messager, même s’il s’agit du plus proche de nos
parents. La preuve est dans le verset suivant :

ِ هلل وا ْليو ِم
ِ َ (ال
آء ُه ْم ْأو
َ اآلخ ِر ُي َوآ ُّد
َ َتدُ َق ْوم ًا ُي ْؤ ِمن
ْ َ َ ِ ُون بِا
َ َون َم ْن َحآ َد اهلل
َ ور ُسو َل ُه َو َل ْو كَانُوا َءا َب
ٍ  و يدْ ِخ ْلهم جن،وِبِم اإليَم َن و أيدَ هم بِروحٍ ِمنْه
َ ِ ْأو َلئ،َاء ُه ْم ْأو إِ ْخ َو َاَنُ ْم ْأو َع ِش ْ َْي َ َُت ْم
َّات
َ ْ ُ
َ ك َكت
ُ َ ُ
ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ِ َب ِِف ُق ُل
َ أ ْبن
ِ َ ِ ُأو َلئ،َ َْت ِري ِمن َ َْتتِها األََنار َخالِ ِدين فِيها ر ِِض اهللُ عنْهم و ر ُضوا عنْه
ْب اهللِ أآل إِ َّن ِحزْ َب اهللِ ُه ُم
َ ْ
ُ ك حز
ْ ُ َ
َ َ ْ ُ َ
ُ َْ
َ َ َ َ
)ون
َ ا ُْْل ْفلِ ُح
(Tu n’en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour Dernier, qui
prennent pour amis ceux qui s’opposent à Allah et à Son messager, fussent-ils leurs pères,
leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a
aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L’agréent. Ceux-là sont le parti
d’Allah. Le parti d’Allah est celui de ceux qui réussissent.)
[Al-Moujaadalah : 59: 22]
Saches – qu’Allah te guide vers Son obéissance – que Al-Haniifiyyah; qui est la religion
d’Abraham, consiste à adorer Allah Seul en Lui vouant un culte exclusif! C’est cela qu’Allah a
ordonner aux hommes et c’est le but pour lequel Il les a crées. Comme Allah l’a dit:
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ِْ ت
)ون
ُ (و َما َخ َل ْق
َ ُاْل َّن َواإلن َْس ْإال لِ َي ْع ُبد
َ
(Je n’ai crée les jinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent)
[Adh-Dhariyaat : 51 : 56]
«Pour qu’ils M’adorent» signifie: Pour qu’ils croient en Mon Unicité et pour qu’ils
n’adorent que Moi.
•

La plus grande et la plus importante des ordres qu’Allah nous a ordonner
est donc: Le Tawhid (( )التوحيددle pure monothéisme Islamique). Et le Tawhid
signifie: De rendre toutes les formes d’adorations exclusivement à Allah.

•

La plus grave et la plus dangereuse des choses qu’Allah nous a interdit
est donc: Le Shirk (( )الشدددركl’idolâtrie ou donner un partenaire à Allah dans
l’adoration en lui offrant un forme quelconque d’adoration). Et Le Shirk signifie:
Invoquer autre qu’Allah avec Lui. La preuve de cela est dans le verset suivant:

ِ ْ ( َوا ْع ُبدُ وا اهللَ وال ت
)…ُْشكُوا بِ ِه َش ْيئ ًا
(adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé…)
[An-Nisa: 4 : 36]

Les trois principes fondamentaux
Donc, si on te demande : Quels sont les trois (3) principes fondamentaux qui sont
obligatoires à l’homme de connaître?
Dis: La connaissance que le serviteur doit avoir de son Seigneur ()الدرب, de Sa
religion et de Son prophète Mohammad ().

1-Le premier principe : La connaissance de son Seigneur ( )الربAr-Rabb.
Si on te demande: qui est ton Seigneur? (؟

)من ربك.

ِ ) est Allah, celui qui m’a créé du néant, m’a donné ma subsistance,
Dis : Mon Seigneur (رب
m’a élevé et m’a fait grandir et a rempli les mondes de Ses bontés, mon Maître, mon seul Dieu, le
Seul que j’adore et je n’ai pas de Dieu à part Lui. Et la preuve de cela est dans le verset suivant:
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ِ
َْ
)ْي
َ ْ َ(اِل ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعاْل
(Louange à Allah, Seigneur des mondes)
[Al-Faatihah : 1: 1]
Toute chose autre qu’Allah est comprise dans le mot (َ م

( ) َعداmonde) et je fais partie de ce

monde. Ce qui signifie qu’il existe deux choses:
1-Allah: qui est le Créateur, et
2-Le monde (َ م

)ال َعمل: qui est la créature d’Allah, et je suis une des créatures qui compose ce

monde.
Si on te demande: De quelle manière as-tu pris connaissance de ton Seigneur?
Dis: Par Ses Signes et Ses créations.
Parmi Ses signes; il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune et parmi ses créations; il y a les (7)
sept cieux et les (7) sept terres, ce qu’il y a dans la terre et ce qu’il y a entre les cieux et la terre. La
preuve de cela est dans le verset suivant:

ِ (
ِ لش ْم
َّ ِ ال ت َْس ُجدُ وا ل،الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر
َّ وم ْن آ َياتِ ِه ال َّل ْي ُل َوالن ََّه ُار َو
س وال لِ ْل َق َم ِر َو ْاس ُجدُ وا هللَِّ ا َّل ِذي
)ون
َ َُخ َل َق ُه َّن إِ ْن ُك ْنت ُْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبد
(Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune; ne vous prosternez
pas ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés,
si c’est Lui que vous adorez)
[Foussilat : 41: 37]
Ainsi que dans le verset suivant :

ِ (إِ َّن ربكُم اهللُ ا َّل ِذي َخ َل َق السَمو
ِ ات َواألَ ْر َض ِِف ِست َِّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْاست ََوى َع ََل ا ْل َع ْر
ش ُيغ ِِْش ال َّل ْي َل الن ََّه َار
َ َ َّ
ُ َّ َ
ِ
ٍ والشمس وا ْل َقمر والنُّجوم مسخَّ ر
ِ
َْ  أال َل ُه،ات بِ ْأم ِر ِه
)ْي
َ ْ َ َت َب َار َك اهللُ َر ُّب ا ْل َعاْل،اْل ْل ُق َواألَ ْم ُر
َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َّ َي ْط ُل ُب ُه َحثيث ًا
(Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est élevé
«Istawa» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé)
le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le
commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l’univers!)
[Al-A’raaf : 7 : 54]
Et le Seigneur (ب
ُ الدر
َّ ) c’est celui qu’on adore ()اْلَْ ْع ُبدو ُد. La preuve de cela est dans le verset
suivant:
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ِ َ (يا أُّيا النَّاس اعبدُ وا ربكُم ا َّل ِذي َخ َل َقكُم وا َّل ِذين ِمن َقبلِكُم َلع َلكُم َت َّت ُق
األر َض
َ
َ ْ
ْ  ا َّلذي َج َع َل َلك ُُم،ون
ْ َّ ْ ْ
ُ َّ َ ُ ْ ُ
َ ُّ َ
ِ أخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر
ِ
ِ
ِ
 َفال َ َْت َع ُلوا هللَِّ أ ْندَ اد ًا َو أ ْنت ُْم،ات ِر ْزق ًا َلك ُْم
َ َ ْ آء َف
ََ َ
َّ َآء وأ ْنزَ َل م َن
َّ ف َراش ًا َو
ً الس َمآء َم
ً آء بِن
َ الس َم
)َت ْع َل ُمون
(Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés.
Ainsi atteindrez-vous la piété. C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit;
qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir,
ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela). )
[Al-Baqarah: 2: 21-22]
adoré»

L’Imam Ibn Kathiir a dit: «Le Créateur de toute ces choses est le Seul qui mérite d’être

Les formes d’adorations:
Parmi les différentes formes d’adorations qu’Allah a ordonné, on compte: L’Islam (la
soumission), Al-Imaan (la foi), Al-Ihsaan (la bonté), ainsi que le Du’a (l’invocation), la peur, l’espoir,
la confiance, l’amour, la crainte, l’humilité, la repentance, demander le support, chercher refuge et
protection, appeler au moment de détresse, sacrifier, faire un vœux ainsi que plusieurs autres formes
d’adorations qu’Allah a ordonner. Elles sont toutes réserver à Allah exclusivement. La preuve de
cela est le verset suivant:

ِ أن اْلَْ َس
)أحد ًا
َّ (و
َ ِاجدَ هللَِّ َفال تَدْ ُع ْوا َم َع اهلل
َ
(Les mosquées sont consacrées à Allah : N’invoquez donc personne avec Allah)
[Al-Jinn : 72 : 18]
Quiconque offre une de ces formes d’adorations à autre qu’Allah est un Moushrik

ِ

( ) ُم ْشدد ِر مun idolâtre) et un Kaafir (( )كَداف مرun mécréant). La preuve de cela est dans le verset
(ك
suivant:

)ون
ِ وم ْن َيدْ ُع َم َع ا
َ هلل إِ ََل ًا
َ ان َل ُه بِ ِه َفإِن َََّم ِح َسا ُب ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه إِ َّن ُه ال ُي ْفلِ ُح ا ْلكَافِ ُر
َ آخ َر ال ُب ْر َه
َ (
(Et Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente
(de son existence), aura à rendre compte à son Seigneur, En vérité, les mécréants ne
réussiront pas)
[Al-Mou’minoun: 23: 117]
Ainsi que dans le Hadith suivant:

)ِ(الدُّعَاءُ مُخُّ ا ْل ِعبَادَة
«Le Dou’a (l’invocation), c’est l’essence de l’adoration»
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•

La preuve que l’invocation ( )الددعاءest une forme d’adoration est dans le verset
suivant:

ِ
ِ
ِ (و َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُع
ِ أست
)ين
َ ون َع ْن ِع َبا َد ِِت َس َيدْ ُخ ُل
َ ْْب
َ ون َج َهن ََّم َداخ ِر
َ  إِ َّن ا َّلذ،ب َلك ُْم
ْ َج
ْ وِن
ُ ِ ين َي ْس َتك
(Et votre Seigneur dit: «Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se
refusent à M’adorer entreront bientôt dans l’Enfer, humiliez»)
[Ghaafir : 40 : 60]
•

La preuve que la peur ( )اْلوفest une forme d’adoration est dans le verset suivant:

ِِ
ِ وخا ُف
)ْي
َ وه ْم
َ ون إِ ْن ُك ْنت ُْم ُم ْؤمن
ُ  َفال ََتَا ُف...(
(N’ayez donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.)
[Aali ‘Imraan: 3 : 175]
•

La preuve que l’espérance ( )الرجداءest une forme d’adoration est dans le verset
suivant:

ِ ِ ِ ِ ْ اِل ًا وال ي
ِ ال ص
ِ
ِ
)أحد ًا
َ  َف َم ْن ك...(
َ ْش ْك بِع َبا َدة َر ِّبه
َ ً اء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم
ُ
َ َان َي ْر ُجوا ل َق
(…Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions
et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur)
[Al-Kahf : 18 : 110]
•

La preuve que la confiance ( )التوكدلest une forme d’adoration est dans les versets
suivants:

ِِ
)ْي
َ و َع ََل اهللِ َفت ََو َّك ُلوا إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن...(
(…Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance si vous êtes croyants)
[Al-Maa’idah : 5 : 23]

)هلل َف ُه َو َح ْس ُب ُه
ِ وم ْن َيت ََوك َّْل َع ََل ا
َ ...(
(…Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit)
[At-Talaaq : 65 : 3]
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La preuve que l’amour ()الرغبة, la crainte ( )الرهبدةet l’humilité ( )اْلشدوعsont des

•

formes d’adorations est dans le verset suivant:

ِ ِ
ِ َْ ون ِِف
ِ إِ ََّن ُ ْم كَانُوا ُي َس...(
)ْي
َ ار ُع
َ ور َهب ًا َو كَانُوا َلنَا َخاشع
َ اْل ْ َْيات و َيدْ ُعو َننَا َر َغب ًا
(…Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils
étaient humbles devant Nous.)
[Al-Anbiya’: 21 :90]
La preuve que la crainte1 ( )اْلشيةest une forme d’adoration est dans le verset suivant:

•

)اخ َش ْو ِن
ْ  َفال ََت َْش ْو ُه ْم َو...(
(…Ne les craignez donc pas, et craignez-Moi.)
[Al-Maa’idah : 5 : 3]
La preuve que le repentir ( )اإلنابةest une forme d’adoration est dans le verset suivant:

•

ِ
)…أسلِ ُموا َل ُه
ْ (وأني ُبوا إِ َىل َر ِّبك ُْم َو
(Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui…)
[Az-Zumar : 39 : 54]
La preuve que l’appel à l’aide ( )اإلستعانةest une adoration est dans le verset suivant:

•

ِ
َ اك َن ْع ُبدُ وإِ َّي
َ (إِ َّي
)ْي
َ ْ اك ن َْستَع
(C’est Toi Seul que nous adorons et c’est Toi Seul dont nous implorons l’aide)
[Al-Faatihah : 1: 5]
Ainsi que dans le Hadith suivant:

)ِلست َِع ْن بِلهلل
ْ اس َت َعن َْت َه
ْ (إِ َ ا
«Et lorsque tu demandes de l’aide, demande l’aide d’Allah»
1

Les mots arabes Khawf, Rahbah et Khashiyah sont tous très proches en signification et je les ait traduit par peur et crainte. Mais le
Sheikh Mohammad Ibn ‘Outhaimine a expliqué dans son Sharh de ce livre, qu’il y a des nuances entre ces mots. Par exemple : le mot
Khawf est une crainte de ce que tu ignores ; tandis que Khashiyah est une crainte accompagnée de savoir. Le mot Rahbah est une
crainte acompagné d’une action, une fuite etc.
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•

La preuve que de chercher la protection ( )اإلسدتعاةةest une forme d’adoration est
dans le verset suivant:

ِ  إِ َل ِه الن،َّاس
ِ  َملِ ِك الن،َّاس
ِ ( ُق ْل أ ُعو ُة بِ َر ِّب الن
)َّاس
(Dis: Je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. Le Maître des
hommes, Dieu des hommes.)
[An-Naas : 114: 1-3]
•

La preuve que l’appel au secours ( )اإلسدتغاثةest une forme d’adoration est dans le
verset suivant:

)…اب َلك ُْم
َ (إِ ْة ت َْست َِغي ُث
َ است ََج
ْ ون َر َّبك ُْم َف
((Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et
qu’Il vous exauça aussitôt…)
[Al-Anfaal : 8 : 9]
•

La preuve que le sacrifice ( )الذبحest une forme d’adoration est dans le verset suivant:

ِ
ِ ( ُق ْل إِ َّن َص
ِ َ  ال، ْي
َ َش
يك َل ُه َو بِ َذلِ َك ُأ ِم ْر ُت َو
َِّ اي َو ََم َ ِاِت
ْ َ الِت َو ُن ُسكِي َو
َ َهلل َر ِّب ا ْل َعاْل
َ َم َي
ِِ
)ْي
َ أنا َّأو ُل اْلُْ ْسلم
(Dis: «En vérité, ma Salat, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah,
Seigneur de l’Univers. A Lui nul associé! Et voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis le
premier à me soumettre.»)
[Al-An’aam : 6: 161-162]
Et la preuve dans la Sounnah:

)ِ( َل َع َن اهللم َم ْن َ َب َح ل ِ َغ ْ ِْي اهلل
«Allah maudit celui qui sacrifie (un animal) pour autre qu’Allah»
•

La preuve que de faire un vœu ( )الندذرest une forme d’adoration est dans le verset
suivant:

َ َ ون بِالن َّْذ ِر
)َش ُه ُم ْستَطِْي ًا
َ ون َي ْوم ًا ك
َ وَيا ُف
َ ( ُيو ُف
ُّ َ َان
(Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout.)
[Al-Insaan : 76:7]
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2-Le deuxième principe: La connaissance de la religion (l’Islam) avec ses preuves.
L’Islam signifie : La soumission ( )اإلستسالمà Allah en acceptant Son Unicité (AtTawhid), et la soumission physique ( )اإلنقيدادpar l’obéissance de ces ordres, et le désaveu
( )الْباءةdu Shirk et de ceux qui le font.
Et (l’Islam) est divisé en trois (3) degrés:
•

Al-Islam ( )اإلسالمLa soumission.

•

Al-Imaan ( )اإليَِمنLa foi.

•

Al-Ihsaan ( )اإلحسانLa perfection de la foi.
Et chacun de ces degrés à ses piliers (( )أركانArkaan).

1-Le degré de l’Islam
(La soumission)
•

Les piliers de l’Islam sont cinq (5) :

1-Le témoignage (( )الشدهادةAsh-Shahaadah) de «LA ILAAHA ILLALLAH, MOHAMMAD
RASOUL-OULLAH ». (Nul ne mérite d’être adoré sauf Allah et Mohammad est le

messager d’Allah)
2-L’établissement de la Salaat.
3-Donner la Zakat.
4-Le jeûne du Ramadan.
5-Le Hajj à la Maison d’Allah.
•

La preuve du témoignage (Ash-Shahaadah) est dans le verset suivant:

ِ َْ  ال إِله إِال هو ا ْلع ِزيز،ط
ِ وأو ُلوا ا ْل ِع ْل ِم َقائِ ًَم بِا ْل ِقس
ِ
َ
)يم
َ َ ُ َ
ْ ُ (ش ِهدَ اهللُ أ َّن ُه ال إِ َل َه إال ُه َو َواْلَْالئ َك ُة
ُ ُاِلك
ْ
(Allah témoigne, ainsi que les anges et les gens doués de science, qu’il n’y a rien qui mérite
d’être adoré excepter Lui. Nul ne mérite d’être adoré à part Lui. Le Puissant, Le Sage.)
[Aali-‘Imraan : 3 : 18]
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La signification (du témoingnage de «LA ILAAHA ILLALLAH») est : «Nul ne mérite d’être
adoré, à part Allah Seul».
«LA ILAAHA» ()ال إلده: Est une négation de tout ce qui est adoré en dehors

•

d’Allah.
•

«ILLALLAH» ()إال اهلل: Est l’affirmation que l’adoration est due à Allah Seul, et

qu’Il n’a pas d’associé dans Son adoration, comme Il n’a pas d’associé dans Son Royaume.
Et le verset qui clarifie cette interprétation est le suivant:

ِ ِِ
ِ
ِ
 َو َج َع َل َها، إِال ا َّل ِذي َف َط َر ِِن َفإِ َّن ُه َس َي ْه ِد ْيددد ِن،ون
َ ُآء َِمَّا َت ْع ُبد
َ
(و إِ ْة َق َال إِ ْبراه ْي ُم ألبِيه َو َق ْومه إِنَّني َب َر م
ِ كَلِم ًة ب
)ون
َ اق َي ًة ِِف َع ِقبِ ِه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع
َ َ
(Et lorsqu’Abraham dit à son père et à son peuple: «Je désavoue totalement ce que
vous adorez, à l’exception de Celui qui m’a crée, car en vérité c’est Lui qui me
guidera». Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peutêtre reviendront-ils?)
[Az-Zoukhrouf : 43: 24-25]
Ainsi que le verset suivant :

ٍ َاب َتعا َلوا إِ َىل كَلِم ٍة سو
ِ
ِ ْ اء َب ْينَنَا و َب ْينَك ُْم أال َن ْع ُبدَ إِال اهللَ َو ال ن
ُْش ُك بِ ِه َش ْيئ ًا
َ َ َ
ْ َ ِ أه َل ا ْلكت
ْ ( ُق ْل َيا
ِ و ال يت
)ون
َ  َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِأنَّا ُم ْسلِ ُم،َِّخ ُذ َب ْع ُضنَا َب ْعض ًا ْأر َباب ًا ِم ْن ُد ْو ِن اهلل
َ َ
(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 (musulmans)».)
[Aali-‘Imraan : 3: 64]
•
Et la preuve du témoignage (Shahaadah) de «MOHAMMAD RASOUL-OULLAH»
(Mohammad est le messager d’Allah) est dans le verset suivant :

ِ ول ِمن أ ْن ُف ِسكُم ع ِزي مز ع َلي ِه ما عنِتُّم ح ِريص ع َليكُم بِاْلُْ ْؤ ِمنِْي رؤُ م
)يم
َ ْ
ْ اءك ُْم َر ُس م
وف َرح م
َ َ
ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ م
َ ( َل َقدْ َج
(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.)
[At-Tawbah : 9: 128]
•
Et «MOHAMMAD RASOUL-OULLAH» (Mohammad est le messager d’Allah)
signifie:
•

L’obéir dans tout ce qu’il a ordonné.
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•
Croire avec conviction en tout ce qu’il a dit.
•
S’abstenir de ce qu’il nous a interdit.
•
Ne pas adorer Allah par autre que par sa Shari’ah (Le Qor’an et la
Sounnah).
•
Et la preuve de la Salat, de la Zakat et de l’explication du Tawhid est dans le
verset suivant :

ِ
ِ ِ ْ ُ َ(و ما ُأ ِمروا إِال لِيعبدُ اهلل
الصال َة َو ُي ْؤتُوا ال َّزكَا َة َو
َ ُملص
َّ يم
َ ِّْي َل ُه الد
ُْ َ
ُ اء َو ُيق
ُ َ َ
َ ين ُحنَ َف
ِ َ َِةل
)ين ا ْل َق ِّي َم ُة
ُ كد
(Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant un
culte exclusif, d’accomplir la Salat et d’aquitter la Zakat. Et voilà la
religion de droiture.)
[Al-Bayyinah : 98: 5]
•

La preuve du jeûne (( )الصيامAs-Siyaam) est dans le verset suivant:

ِ
ِ
ِ
ِ
)ون
َ ين ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق
َ ب َع ََل ا َّلذ
َ الص َيا ُم ك َََم كُت
ِّ ب َع َل ْيك ُُم
َ ين َآمنَوا كُت
َ أُّيا ا َّلذ
َ َّ ( َيا
(Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyaam comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété (At-Taqwaa))
[Al-Baqarah: 2:183]
•

La preuve du Hajj est dans le verset suivant:

ِ
ِ ِ و هللَِّ ع ََل الن...(
هلل َغن ِ ٌّي َع ِن
َ  َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن ا،ًاع إِ َل ْي ِه َسبِيال
َ َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاس َت َط
َ َ
ِ
)ْي
َ ا ْل َع َلم
(C’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le
pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe
largement des mondes.)
[Aali-‘Imraan : 3: 97]

2-Le degré de Al-Imaan
(La Foi)
(La foi) (Al-Imaan) est divisé en (70) soixante-dix branches. La plus élevée est de
dire «LA ILAAHA ILLALLAH» et la plus basse est de retirer une chose nuisible du chemin, la
pudeur (( )اِلياءAl-Haya’) fait aussi partie de la foi.
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•

Les piliers de la foi sont six (6) :
1-Croire en Allah. ()اإليَمن باهلل
2-Ses anges. ()ومالئكته
3-Ses Livres. ()وكتبه
4-Ses messagers. ()ورسله
5-Croire au Jour Dernier. ()واليوم اآلخر
6-Croire en la Prédestination (( )القددرAl-Qadar) de ce qui arrive de
bon ou de mauvais. ()وبالقدر خْيه وَشه

•

La preuve de ces six (6) piliers est dans le verset suivant:

ِ هلل وا ْليو ِم
ِ
ِ ْ َْوهك ُْم ِق َب َل اْل
ِ ْش ِق َواْلَْغ ِْر
اآلخ ِر
ْ ْب
ْ َ َ ِ ْب َم ْن َآم َن بِا
َ أن ت َُو ُّلوا ُو ُج
َّ ِ ب َو َلك َّن ا ْل
َّ ِ ( َل ْي َس ا ْل
ِ َواْلَْالئِك َِة َوا ْلكِت
)...ْي
َ َاب َوالنَّبِ ِّي
(La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou vers le
Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux
Anges, au Livre et aux prophètes...)
[Al-Baqarah : 2: 177]
•

Et la preuve de la Prédestination (( )القدرAl-Qadar) est dans le verset suivant:

)َش ٍء َخ َل ْقنَا ُه بِ َقدَ ٍر
ْ َ (إِنَّا ك َُّل
(Nous avons crée toute chose avec mesure (Bi Qadar))
[Al-Qamar : 54: 49]

3-Le degré de Al-Ihsaan
(La perfection de la foi)
Al-Ihsaan n’a qu’un seul pilier, et c’est: D’adorer Allah comme si tu le voyais, et si

tu ne le vois pas, alors Lui Il te voit.
•

Et la preuve de Al-Ihsaan est dans le verset suivant:
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ِ
ِ
ُون)
ين ُه ْم ُ ْ
َم ِسن َ
ين ا َّت َق ْوا َوا َّلذ َ
(إِ َّن اهللَ َم َع ا َّلذ َ
(Certes, Allah est avec ceux qui L’ont craint avec piété et ceux qui sont
)bienfaisants.
][An-Nahl : 16: 128
Ainsi que dans le verset suivant :

ك ِِف الس ِ ِ
(و تَوك َّْل ع ََل ا ْلع ِز ِيز الر ِحيمِ ،ا َّل ِذي ير َ ِ
ْي َت ُقو ُم َ ،و َت َق ُّل َب َ
ين  ،إِ َّن ُه ُه َو
اك ح َ
اجد َ
َ
َ
َ َ
َّ
ََ
َّ
ِ
ِ
يم)
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
(Et place ta confiance dans le Tout Puissant (Al-‘Aziiz) le Très
Miséricordieux (Ar-Rahiim), qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes
)’parmi ceux qui se prostèrnent. C’est Lui vraiment, l’Audient (As-Samii
))l’Omniscient (Al-‘Aliim
][Ash-Shu’ara’ : 26 : 217-220
Et dans le verset suivant:

ُون ِِف َش ْأ ٍن َو َما َت ْت ُلوا ِم ْن ُه ِم ْن ُق ْرء ٍ
ون ِم ْن َع َم ٍل إِال ُكنَّا َع َل ْيك ُْم
ان َو ال َت ْع َم ُل َ
(و َما َتك ُ
َ
َ
ون فِ ِ
يه)...
ُش ُهود ًا إِ ْة ت ُِف ُ
يض َ
(Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage
du Qor’an, vous n’accomplirez aucun acte sans que Nous soyons témoin
)…au moment où vous l’entreprendrez
][Younous : 10: 61
• Et la preuve (de ces trois degrés) dans la Sounnah est dans le Hadith très
célèbre de Jibriil (l’ange Gabriel):

اْل َّط ِ ِ
لض ال ِّث َي ِ
وس ِعنْدَ النَّبِ ِّي إِ ْ َط َل َع َع َل ْينَل َر مج ٌل َش ِديدم َب َي ِ
لب
ِض اهللم َعنْ مه َق َلل َ :ب ْين َََم ن َْح من مج مل ٌ
َع ْن مع َم َر ْب ِن ْ َ
لب َر َ
ِ
ِ
َ ،ش ِديدَ سو ِ
اد َّ
أسنَدَ مر ْك َب َتيْ ِه إِ ََل مر ْك َبتَ ْي ِه
الس َف ِر َ ،و ال َي ْع ِر مه مه منَّل َ
َ َ
أحدٌ َ ،ه َج َل َس إِ ََل النَّبِ ِّي َ ه ْ
الش ْع ِر  ،ال مي َرف َع َل ْيه أ َث مر َّ
ِ ِ
ِ
ِ
َم َّمد ًا
أن ُ َ
أن ال إِ َل َه إِال اهلل َو َّ
(أن ت َْش َهدَ ْ
اإلسال ِم َ ،ه َق َلل ْ :
َ ،و َو َض َع َك َّف ْيه َع َا َهخ َذ ْيه َو َق َلل َ :يل مُم َ َّمدم َأ ْخ ِ ْ ِن َع ِن ْ
ِ
َر ُس ُ
ت إِ َل ْي ِه َسبِيالً) َق َلل :
ت إِ ِن ْاستَطَ ْع َ
ان َ ،و َ َُت َّج ال َب ْي َ
الصال َة َ ،و ت ُْؤ ِ َِت الزَّ كَا َة َ ،و ت َُصو َم َر َم َض َ
يم َّ
ول اهللِ َ ،و تُق ُ
أخ ِ ِِن َع ِن اإليَم ِنَ .ق َللِ ْ :
ِ
ومالئِكَددددددددتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو
(أن ت ُْؤم َن بِاهللِ َ
َصدَ ْق َتَ .ه َعج ْبنَل َل مه َي ْسأ مل مه و مي َصدِّ مق مهَ .ق َلل ْ ْ
َْ

ِ ِِ
ِ
ِِ
اإلح َس ِ
َش ِه) َق َللَ :ه ْ
(أن َت ْع ُبدَ اهللَ كَأن َ
َّك ت ََرا ُهَ ،فإِ ْن َ ْ َتك ُْن
انَ .ق َللْ :
أخ ِ ْ ِِن َع ِن ْ
ُر ُسله َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِرَ ،وا ْل َقدَ ر خَ ْيه َو َ ِّ
أخ ِ ِِن َع ِن الس َ ِ
ِ
ول َعن َْها بِأ ْع َلم ِم َن السائِ ِل) َق َالِ ْ :
(ما ا َْْل ْس ُؤ ُ
ت ََرا ُه َفإِ َّن ُه َي َر َ
اِتل.
أخ ِ ْ ِن َع ْن أ َم َلر َ
َّ
َ
لعةَ .ق َللَ :
َّ
اك) َق َللْ ْ :
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ِ الش
ِ ْ :َق َلل
ِ ون ِِف ا ْل ُبنْ َي
ُْ وأن ت ََرى
َّ اء
. َه َم ََض َه َلبِ ْث مت َملِ ّي ًل:ان) َق َلل
َ اء َي َت َط َاو ُل
ْ ،األم ُة َر َّبت ََها
َ َ(أن تَلد
َ اِل َفا َة ال ُع َرا َة الْ َعا َل َة ِر َع
ِ
ُ (ه َذا ِج ْ ِْب
.)يل أتَاك ُُم ُي َع ِّل ُمك ُْم ْأم َر ِدينِك ُْم
ْ ور مسو مل مه
َ : َق َلل. أع َل م
َ  اهللم:السائ ُل؟) مق ْلنَل
َّ  أتَدْ ِري َم ِن، ( َيا ُع َم ُر:َه َق َلل
‘Omar Ibn Khattaab a dit: Nous étions assis en présence du prophète (), lorsque vint un
homme dont les vêtements étaient d’un blanc éblouissant et dont les cheveux étaient d’un noir
très foncé. Il n’y avait sur lui aucun signe qu’il avait voyagé, pourtant personne d’entre nous ne le
connaissait. Il vint s’asseoir devant le prophète (), en plaçant ses genoux devant les siens, et en
posant ses mains sur ses cuisses. Puis il dit : «Ô Mohammad! Dis-moi ce qu’est l’Islam?» Il dit
(): « (L’Islam) C’est que tu témoigne de «LA ILAAHA ILLALLAH» et de «MOHAMMAD
RASOUL-OULLAH»,

que tu établisses la Salat, que tu payes la Zakat, que tu jeûnes le mois
de Ramadan, et que tu fasses le Hajj, si tu en as les moyens». Il (l’inconnu) dit: «Tu as dit

vrai». Nous étions surpris de voir que cet homme confirmait la véracité de ce que le prophète ()
disait, alors que c’était lui qui avait posé la question! Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi ce qu’est AlImaan?». Il dit (): «(Al-Imaan) C’est que tu crois en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en

Ses messagers, en le Jour Dernier et en la Prédestinée (Al-Qadar), ce qu’elle comporte de
bon et de mauvais». Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi ce qu’est Al-Ihsaan?».Il dit (): «(Al-Ihsaan)
C’est d’adorer Allah comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas, alors Lui Il te vois». Il
(l’inconnu) dit: «Dis-moi quand l’Heure du Jugement viendra-t-elle?». Il dit (): «Celui à qui la
question est posée l’ignore autant que celui qui demande». Il (l’inconnu) dit: «Quels sont
Ses signes?». Il dit (): «Lorsque tu verras la mère devenir l’esclave de sa fille et lorsque les
éleveurs de chèvres, qui n’ont ni vêtement, ni sandale, se mettront à faire la compétition
dans la hauteur des bâtiments». Puis (l’inconnu) s’en alla. Je suis resté là quelque temps et il dit
(): «Ô ‘Omar! Sais-tu qui était cet homme?». Je lui dis: «Allah et Son messager savent
mieux!». Il dit: «C’était Jibriil qui est venu pour vous enseigner votre religion».

3-Le troisième principe: La connaissance de votre prophète Mohammad ().
Son nom est Mohammad fils de ‘Abdullah, fils de ‘Abdul-Muttalib, fils de Haashim, et
Haashim est de la tribu de Qoreish et Qoreish fait parti des Arabes et les Arabes sont les
descendants d’Ismaa’iil fils d’Abraham Al-Khaliil (l’ami d’Allah), que le Salut et la Paix d’Allah
soit sur lui et sur notre prophète.
Il vécut (63) soixante-trois ans, (40) quarante ans avant la révélation, et (23) vingt-trois ans
prophète et messager.
Il devint prophète (( )نبميNabi), lorsque les versets (Iqra’) (( )إقمرأqui signifie: Lis) lui furent
révélés [Al-‘Alaq: 96:1-5]. Puis lorsque lui fut révélé Sourah (74) Al-Mouddaththir, il fut chargé

ٌ ( ) َر مسRasoul) d’Allah.
de transmettre le message d’Allah et devint messager (ول

Il est né dans la ville de Makkah, et Allah le chargea d’avertir les gens contre le Shirk et
d’appeler à l’Unicité (Tawhid) d’Allah. La preuve de cela est dans les versets suivants:
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ِ
َ  َو َر َّب، ُق ْم َفأن ِْذ ْر،أُّيا اْلُْدَّ ِّث ُر
 َو ال َتَ ْن ُْن، الر ْج َز َف ْه ُج ْر
ُّ  َو،  َو ث َيا َب َك َف َط ِّه ْر، َّْب
َ ُّ ( َيا
ْ ِ ك َفك
َ  َو لِ َر ِّب، ت َْس َتكْثِ ُر
)ْب
ْ ك َف
ْ ِ اص
(Ô toi (Mohammad)! Le revêtu d’un manteau! Lève-toi et avertis. Et de ton
Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché,
écarte-toi.)
[Al-Mouddaththir : 74: 1-7]
(Lève-toi et avertis) signifie : Avertis les gens contre le Shirk et appelle-les au
Tawhid.
(Et de ton Seigneur célèbre la grandeur) signifie : Exalte-Le par le Tawhid.
(Et tes vêtements purifie-les) signifie : Purifie tes actions de toutes formes de
Shirk.
(Et de tout péché ()الرجدز, écarte-toi). (جد ُز
ْ الر
ُّ ) signifie: Les idoles. S’en écarter
signifie: Laisser les idoles et ceux qui les adores, et les désavouer ainsi que ceux qui les
adores.
Il a continué a appelé les gens au Tawhid de cette façon pendant (10) dix ans, et
c’est à la fin de ces (10) dix premières années qu’Allah l’a fait monté aux cieux et que les
(5) cinq Salat (prières quotidiennes) lui furent prescrites obligatoirement. Il a établit la
Salat (à Makkah) pendant (3) ans, puis Allah lui ordonna ensuite de faire le Hijrah
(d’émigrer) à la ville de Médinah.
Le Hijrah signifie: Quitter le pays où le Shirk est pratiqué ouvertement, pour le
pays de l’Islam, et faire le Hijrah est obligatoire pour cette Oummah (nation de
croyants) d’un pays de Shirk vers le pays de l’Islam, et cette obligation demeure jusqu’à
ce que l’Heure du jugement soit venue. Et la preuve de cela est dans les versets suivants:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي ِِف
َ  َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َعف، يم ُكنْت ُْم
َ (إِ َّن ا َّلذ
ْ ين ت ََو َّفت ُْه ُم اْلَْالئ َك ُة َظاْلي أ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف
ِ ض َقا ُلوا أ َ َتكُن أر َض اهللِ و
ِ اس َع ًة َفت َُه
ِ األر
َ ِ َفأو َلئ، اج ُر فِ َيها
 َو، ك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهندددَ ُم
َ
ْ ْ ْ
ْ
ِ ال والنِّس
ِ
ِ
ِ ْي ِم َن الر َج
ِ َالو ْلد
ِ اء َو
ون ِحي َل ًة َو ال
َ ان ال َي ْستَطِي ُع
َ  إِال ا ُْْل ْست َْض َعف. اء ْت َمصْي ًا
َ
ِّ
َ َس
َ ِ َفأو َلئ.ًون َسبِيال
)َان اهللُ عفو ًا غفور ًا
َ  َو ك، أن َي ْع ُف َو َعن ُْه ْم
ْ ُك َع َسى اهلل
َ َُ ُّْيتَد

(Ceux qui ont fait du tors à eux mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en
disant: «Où en étiez-vous» (à propos de votre religion) – «La terre d’Allah
n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire le Hijrah
(d’émigrer)?» Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise
destination! A l’exception des gens faibles: hommes, femmes et enfants,
incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent ancune voie: A ceux-là, il se
peut qu’Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur.)
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[An-Nisaa’ : 4: 97-99]

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
)ون
َ ُاي َفا ْع ُبد
َ ين َآمنُوا إِ َّن ْأرِض َواس َع مة َفإِ َّي
َ ي ا َّلذ
َ ( َيا ع َباد
(Ô Mes serviteurs qui avaient cru! Ma terre est bien vaste. Adorez-Moi donc!)
[Al-‘Ankabout : 29: 56]
L’Imaam Al-Baghawi (ِحم مه اهلل
َ ِ )ر
َ a dit: «Ce (dernier) verset fut révélé à
propos des musulmans qui étaient à Makkah et qui n’avaient pas fait le Hijrah,
Allah les a appelés au nom de la foi (à faire le Hijrah)».
Et la preuve de l’obligation de faire le Hijrah dans la Sounnah est dans le
Hadith suivant:

ِ ْ (ال َتنْ َقطِع
َّ  وال َتنْ َقطِ ُع الت َّْو َب َة َحتَّى َت ْط ُل َع،اَل ْج َر َة َحتَّى َتنْ َقطِ َع الت َّْو َب َة
)الش ْم َس ِم ْن َمغ ِْر ِ َِبا
ُ
«L’obligation de faire le Hijrah demeurera jusqu’à ce que la
repentance (At-Tawbah) ne soit plus acceptée, et la repentance continuera à être
accepter jusqu’à ce que le soleil ce lève à l’ouest».
Puis, lorsque le prophète () s’est établit à Médinah, Il ordonna aux gens les
autres obligations de la Shari’ah; comme la Zakat, le jeûne, Al-Hajj, Al-Adhaan
(l’appel à la prière), le Jihad (le combat armé contre les mécréants pour que la Parole
d’Allah soit la plus haute), l’ordonnance du bien (Al-Ma’rouf) et l’interdiction du mal
(Al-Mounkar) ()األمر بداْلعروف والنهدي عدن النكدر, ainsi que plusieurs autres des obligations de
l’Islam. Il continua de cette façon pendant dix (10) ans, jusqu’à sa mort ().
Sa religion est là et elle demeurera. Car, il n’y a pas un bien qui existe, sans qu’il l’ait
indiqué à sa Oummah, ni un mal sans qu’il en ait avertis sa Oummah. Et le bien qu’il
a indiqué, c’est le Tawhid et tout ce qu’Allah aime et agrée. Et le mal dont il a averti
c’est le Shirk et tout ce qu’Allah déteste et refuse.
Allah l’a envoyé () pour l’humanité tout entière, et Il a ordonné aux Jinns (êtres
invisibles crées de feu. Le Diable, Ibliis, faisait parti des Jinns) et aux hommes de
l’obéir. La preuve de cela est dans le verset suivant:

ُ َّاس إِ ِِّن َر ُس
)ول اهللِ إِ َل ْيك ُْم ََجِيع ًا
ُ أُّيا الن
َ ُّ ( ُق ْل َيا
(Dis : «Ô hommes! Je suis pour vous tous le messager d’Allah»)
[Al-A’raaf : 7: 158]
Et Allah a complété la religion (par Son prophète), et la preuve de cela est dans le
verset suivant:

ِ ِ
)يت َلك ُُم ا ِإل ْسال َم ِدين ًا
ُ ور ِض
ُ ت َلك ُْم ِدينَك ُْم وأَتْ َ ْم
ُ (ا ْل َي ْو ُم أك َْم ْل
َ ت َع َل ْيك ُْم ن ْع َمتي
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(Aujourd’hui J’ai complété pour vous votre religion, et accompli sur vous
Mon bienfait. Et j’ai agrée l’Islam comme religion pour vous.)
[Al-Maa’idah : 5: 3]
La preuve de la mort du prophète () est dans le verset suivant :

َ (إِن
)ون
َّك َم ِّي م
َ  ُث َّم إِ َّنك ُْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِعنْدَ َر ِّبك ُْم َ َْتت َِص ُم.ُون
َ ت وإِ َّنك ُْم َم ِّيت
(En vérité tu mourras et ils mourront aussi ; ensuite, au jour de la
Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.)
[Az-Zoumar : 39: 30-31]
Et les hommes seront ressuscités après leur mort, et la preuve de cela est dans le
verset suivant:

ِ
ِ
ِ
ِ
)َار ًة أ ْخ َرى
َ (من َْها َخ َل ْقنَاك ُْم وف َيها نُعيدُ ك ُْم ومن َْها ُنخْ ِر ُجك ُْم ت

(C’est d’elle (la terre) que Nous vous avons crées, et en elle que nous vous
retournerons, et d’elle Nous vous ferons sortir une fois encore.)
[Ta-Ha : 20: 55]
Ainsi que dans le verset suivant:

ِ
ِ األر
ْ ُ  ُث َّم ُي ِعيدُ ك ُْم فِ َيها،ض َن َبات ًا
)وَي ِر ُجك ُْم إِ ْخ َراج ًا
َ
ْ (واهللُ أ ْن َب َتك ُْم م َن
(Et c’est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis Il
vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement.)
[Nouh : 71: 17-18]
Après la résurrection, les hommes seront jugés et ils seront récompensés selon leurs
actions:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ات وما ِِف األر
ِ (وهللَِّ ما ِِف السَمو
ين
َ وَي ِزي ا َّلذ
َ ي ا َّلذ
َ ض ل َي ْج ِز
َ َ َّ
ْ َ اءوا بِ ََم َعم ُلوا
َ ين
ْ
َ
َ
ُ أس
ُْ ِأح َسنُوا ب
)اِل ْسنَى
ْ

(A Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu’Il rétribue
ceux qui font le mal selon ce qu’ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien
par la meilleure récompense)
[An-Najm : 53: 31]
Et celui qui nie la Résurrection est mécréant (Kaafir) et la preuve de cela est dans le
verset suivant:

ِ
،ُددددددددم
ور ِّب َل ُت ْب َع ُث َّن ُث َّم َل ُتنَ َب ُؤ َّن بِ ََم َع ِم ْلت
ْ ين َك َف ُروا
َ ( َز َع َم ا َّلذ
ْ
َ  ُق ْل َب ََل،أن َل ْن ُي ْب َع ُثوا
َ ِو َةل
)هلل َي ِس مْي
ِ ك َع ََل ا
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(Ceux qui ont mécru prétendent qu’ils ne seront point ressuscités. Dis: «Mais
si! Par mon Seigneur! Vous serez très certainement ressuscités ; puis vous serez
certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah».)
[At-Taghaaboun : 64: 7]
Allah a envoyé tous les messagers comme annonciateurs et avertisseurs. La preuve
de cela est dans les versets suivants:

ِ ْشين
ِ ً (رس
ِ ُون لِلن
)الر ُس ِل
َ ين لِئَال َيك
َ ومنْذ ِر
ُّ ََّاس َع ََل اهللِ ُح َّج مة َب ْعد
ُ َ ِ ال ُم َب
ُ ُ
(En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu’après la venue
des messagers il n’y eût pour les gens point d’argument devant Allah.)
[An-Nisa’ : 4: 165]
Le premier de ces messagers fut Nouh (Noé) (

 )عليممه الس مet le dernier fut

Mohammad () et il est le dernier ( ٌ ََ ( ) َخملKhaatam) des prophètes. La preuve que
Nouh fut le premier des messagers est dans le verset suivant:

َ (إِنَّا ْأو َح ْينَا إِ َل ْي
)ْي ِم ْن َب ْع ِد ِه
َ ك ك َََم ْأو َح ْينَا إِ َىل نُوحٍ َوالنَّبِ ِّي
(Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Nouh et aux prophète
après lui.)
[An-Nisaa’ : 4: 163]
Allah a suscité dans chaque nation, à partir de Nouh jusqu’à Mohammad, des
messagers qui leur ordonnes d’adorer Allah Seul et qui leur interdits d’adorer le

Taaghout ()الطاغوت. Et la preuve de cela est dans le verset suivant:

ِ ً(و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِِف ك ُِّل َّأم ٍة َر ُسوال
)وت
َ اجتَن ِ ُبوا ال َّطا ُغ
ْ أن ا ْع ُبدُ اهللَ َو
َ
(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, (pour leur dire) :
«Adorez Allah et écartez-vous du Taaghout»)
[An-Nahl : 16: 35]
ِ
L’Imaam Ibnoul-Qayyim ()رِحَم مه اهلل
َ a dit: «Le mot Taaghout signifie: Toute chose
par laquelle l’esclave transgresse sa limite; comme toute chose ou personne qui
est adorée ( )معبدودen dehors d’Allah, ou qui est suivit ( )متبدوعdans ce qui est une
désobéissance d’Allah, ou qui est obéi ( )مطداعdans ce qu’elle permet (de ce
qu’Allah a interdit) et dans ce qu’elle interdit (de ce qu’Allah a permit).»
Et les Tawaaghiit (( )الطواغيمتpluriel de Taaghout) sont nombreux, mais il y en a
(5) cinq principaux:
1-Ibliis (le Diable qu’Allah le maudisse).
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2-Quiconque est satisfait et agrée de se faire adorer.
3-Quiconque appelle les gens à se faire adorer.

4-Quiconque prétend connaître quoi que ce soit de l’Invisible (دب
ُ ( )ا ْل َغ ْيAl-

Ghaib). (Comme par exemple les médiums qui prétendent savoir l’avenir).
5-Quiconque juge selon autre chose que la révélation d’Allah.
Et la preuve de cela est dans le verset suivant:

ِ  َفمن ي ْك ُفر بِال َّطاغ،  َقدْ َتبْي الر ْشدُ ِمن ا ْلغَي،ين
ِ ِّ(ال إِكْرا َه ِِف الد
ُوت َو ُي ْؤ ِم ْن بِاهللِ َف َق ِد
َ
ْ َ ْ َ ِّ
ُّ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْاست َْم َس
)يم
 َواهللُ َسم م، ك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َقى ال انْف َصا َم ََلا
يع َعل م
(Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué de
l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Taaghout tandis qu’il croit en Allah
saisit l’anse la plus solide, qui ne peut pas se briser. Et Allah est Audient
(Samii’) et Omniscient (‘Aliim))
[Al-Baqarah : 2: 255]
Et ceci est la vrai signification de «LA ILAAHA ILLALLAH» ()ال إله إال اهلل.
Et le prophète () a dit:

ِْ  َو ِة ْر َو ُة َسن َِام ِه، الصال ُة
)اْل َها ُد
َّ  َو ُع ُمو ُد ُه، اإلسال ُم
ْ األم ِر
ْ (ر ْأ ُس
َ
«La tête (de la religion) c’est l’Islam, son pilier c’est la Salat, et son point le plus
élevé c’est le Jihad dans le chemin d’Allah.»
Et Allah sait mieux.
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