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ﺮﺣِﻴ ِﻢ ﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﺣ ﺮ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
Sache – qu’Allah soit Miséricordieux envers toi – qu’il nous est obligatoire d’apprendre
quatre (4) points importants:


Le premier : ( )ﺍﻟﻌﻠـﻢLa 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 : ( )ﺍﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺫﻯ ﻓﻴـﻪEndurer 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 :

ﻴ ِﻢ ﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﺣ ﺮ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ

(ﺒ ِﺮ ﺼ
 ﺍ ﺑِﺎﻟﺻﻮ
 ﺍﺗﻮ ﻭ ﻖ ﺤ
 ﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺻﻮ
 ﺍﺗﻮ ﻭ ﺕ
ِ ﺎﺎِﻟﺤﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼ ﻭ ﻨﻮﺍﻦ ﺁﻣ ﻳ ﺇِﻻ ﺍﱠﻟ ِﺬ. ﺴ ٍﺮ
 ﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻔِﻲ ﺧ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻹﻧﺴ. ﺼ ِﺮ
 ﻌ ﺍﹾﻟ)ﻭ
(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:

(…ﻚ
 ﻧِﺒﺮ ِﻟ ﹶﺬ ﻐ ِﻔ ﺘﺳ ﺍﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ  ﻻ ِﺇﹶﻟﻧﻪﻢ ﹶﺃ ﻋ ﹶﻠ )ﻓﹶﺎ

(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:
Le premier: Allah nous a crées et nous a données notre subsistance et Il ne nous a pas
laisser sans commandements et sans interdictions. Bien au contraire! Il nous a envoyer 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:
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ﺬﹰﺍﻩ ﹶﺃﺧ ﺎﺧ ﹾﺬﻧ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻓﹶﺄ ﺮﺳ ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﻋ ﺮ ﻰ ِﻓﻌﺼ  ﹶﻓ.ﻮ ﹰﻻ ﺭﺳ ﻮ ﹶﻥ ﻋ ﺮ ﺎ ﺇِﱃ ِﻓﺳ ﹾﻠﻨ ﺭ ﺎ ﹶﺃﻢ ﹶﻛﻤ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺎﻫِﺪﹰﺍﻮ ﹰﻻ ﺷ ﺭﺳ ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﺎ ِﺇﹶﻟﺳ ﹾﻠﻨ ﺭ ﺎ ﹶﺃ)ِﺇﻧ
(ﻼ
ﻴ ﹰ ﻭِﺑ

(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 associe (qu’on commette le Shirk) 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:

(ﺪﹰﺍﷲ ﺃﺣ
ِ ﻊ ﺍ ﻣ ﺍﻋﻮ ﺪ ﺗ ﺪ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻓﹶﻼ ﺎ ِﺟﻤﺴ ﺃ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ)ﻭ
(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 :

ﻢ ﻫ ﺎ َﺀﺑﻨﻭ ﺃ ﻢ ﺃ ﺂ َﺀﻫﻮﺍ ﺀَﺍﺑﻮ ﻛﹶﺎﻧ ﻭ ﹶﻟ ﻮﹶﻟﻪﺭﺳ ﻭ ﷲ
َ ﺩ ﺍ ﺂﻦ ﺣ ﻣ ﻭ ﹶﻥﺁﺩﻮﻮ ِﻡ ﺍﻵ ِﺧ ِﺮ ﻳ ﻴﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﺆ ِﻣﻨ ﻳ ﻣﹰﺎ ﹶﻗﻮﺠﺪ
ِ ﺗ )ﻻ
ﻦ ﺠﺮِﻱ ِﻣ
 ﺗ ﺕ
ٍ ﺎﺟﻨ ﻢ ﻬ ﺪ ِﺧ ﹾﻠ ﻳ ﻭ ،ﻨﻪ ﺡ ِﻣ
ٍ ﻭﻢ ِﺑﺮ ﻫ ﺪ ﻳﻭ ﺃ ﺎ ﹶﻥﻳﻤ ﺍﻹﺐ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬﻢ
 ﺘﻚ ﹶﻛ
 ﻭﹶﻟِﺌ  ﺃ، ﻢ ﺗﻬﺮ ﻴ ﺸ
ِ ﻋ ﻭ ﻢ ﺃ ﻬ ﻧﺍﺧﻮ ﻭ ِﺇ ﺃ
ِ ﺏﺍ
 ﺰ ﷲ ﺃﻵ ِﺇ ﱠﻥ ِﺣ
ِ  ﺍﺰﺏ ﻚ ِﺣ
 ﻭﹶﻟِﺌ  ﺃﹸ، ﻨﻪ ﻋ ﻮﺍﺭﺿ ﻭ ﻢ ﻬ ﻨ ﻋ ﷲ
(ﻮ ﹶﻥﻤ ﹾﻔ ِﻠﺤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻫ ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ ﺎﻦ ﻓِﻴﻬ ﺎِﻟﺪِﻳﺭ ﺧ ﺎﻧﻬﺎ ﺍ َﻷﺤِﺘﻬ
 ﺗ

(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 Ils 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]
Sache – 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:

(ﻭ ﹶﻥﺒﺪﻌ ﻴﺲ ﺇﹾﻻ ِﻟ
 ﻧﺍﻹﻦ ﻭ ﺠ
ِ  ﺍﹾﻟﺧ ﹶﻠ ﹾﻘﺖ ﺎﻭﻣ )
(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.
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•

La plus grande et la plus importante des ordres qu’Allah nous a

ordonner est donc: Le Tawhid (( )ﺍﻟﺘﻮﺣﻴـﺪle 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 (( )ﺍﻟﺸـﺮﻙl’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:

(…ﺌﹰﺎﺷﻴ ﺸ ِﺮﻛﹸﻮﺍ ِﺑ ِﻪ
 ﻭ ﻻ ﺗ ﷲ
َ ﻭﺍ ﺍﺒﺪﻋ ﻭﺍ )
(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 ( )ﺍﻟـﺮﺏ, de Sa
religion et de Son prophète Mohammad ()ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ.

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

)ﻣﻦ ﺭﺑﻚ.

Dis : Mon Seigneur ( )ﺭﺑِـﻲest Allah, celui qui m’a créé du néant, m’a donné ma
subsistance, 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:

(ﻦ ﻴ ﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺭ ﷲ
ِ ﺪ ﻤ ﺤ
 )ﺍﹾﻟ
(Louange à Allah, Seigneur des mondes)
[Al-Faatihah : 1: 1]

 ﺎﹶﻟ( )ﻋmonde) et je fait partie de ce
Toute chose autre qu’Allah est compris dans le mot (ﻢ
monde. Ce qui signifie qu’il existe deux choses:
1-Allah: qui est le Créateur, et
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2-Le monde (ﻢ
 ﺎﹶﻟ)ﺍﻟﻌ: qui est la créature d’Allah, et je suis une des créatures qui compose
ce monde.
Si on te demande: De quel 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:

ﻭﺍ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱﺠﺪ
 ﺳ ﺍﻤ ِﺮ ﻭ ﻭ ﻻ ِﻟ ﹾﻠ ﹶﻘ ﺲ
ِ ﻤ ﺸ
 ﻭﺍ ﻟِﻠﺪﺴﺠ
 ﺗ  ﻻ، ﻤﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺲ ﻭ
 ﻤ ﺸ
 ﺍﻟﺭ ﻭ ﺎﻨﻬﺍﻟﻴ ﹸﻞ ﻭ ﺎِﺗ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﻠﻦ ﺁﻳ ﻭ ِﻣ )
(ﻭ ﹶﻥﺒﺪﻌ ﺗ ﻩ ﺎﻢ ِﺇﻳ ﺘﻨ ﻦ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ ﺧ ﹶﻠ ﹶﻘﻬ
(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 :

ﻪﻳ ﹾﻄﻠﹸﺒ ﺭ ﺎﻨﻬﻴ ﹶﻞ ﺍﻟ ﻐﺸِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻳ ﺵ
ِ ﺮ ﻌ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻯﺘﻮﺳ ﻢ ﺍ ﺎ ٍﻡ ﹸﺛﺘ ِﺔ ﹶﺃﻳﺽ ﻓِﻲ ِﺳ
 ﺭ ﻭﺍ َﻷ ﺕ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﻖ ﺍﻟ ﺧ ﹶﻠ ﷲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ
ُ  ﺍﺑﻜﹸﻢﺭ )ِﺇ ﱠﻥ
(ﻦ ﻴ ﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺭ ﷲ
ُ ﻙ ﺍ ﺭ ﺎﺗﺒ ، ﻣﺮ ﺍ َﻷﻖ ﻭ ﺨ ﹾﻠ
  ﺍﹾﻟ ﺃﻻ ﹶﻟﻪ، ﻣ ِﺮ ِﻩ ﺕ ﺑِﺄ
ٍ ﺍﺨﺮ
ﺴ
 ﻣ ﻡ ﻮﻨﺠﺍﻟﺮ ﻭ ﻤ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺲ ﻭ
 ﻤ ﺸ
 ﺣﺜِﻴﺜﹰﺎ ﻭﺍﻟ
(Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est établi
«Istawa» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a
crée) 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
  )ﺍﻟﺮﱠc’est celui qu’on adore (ﺩ ﻮﻌﺒ ﻤ )ﺍﹾﻟ. La preuve de cela est dans le verset
suivant:

ﺍﺷﹰﺎﺽ ِﻓﺮ
 ﺭ  ﺍﻷﻌ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺟ  ﺍﱠﻟﺬِﻱ، ﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥﺗ ﻢ ﻌ ﹶﻠﻜﹸ ﻢ ﹶﻟ ﺒ ِﻠ ﹸﻜ ﻦ ﻣِﻦ ﹶﻗ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻢ ﻭ ﺧ ﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸ  ﺍﱠﻟﺬِﻱﺑﻜﹸﻢﺭ ﻭﺍﺒﺪﻋ ﺱ ﺍ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﺃ)ﻳ
ﻢ ﺘﻧﻭ ﺃ ﺍﺩﹰﺍﻧﺪﻌﻠﹸﻮﺍ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺃ ﺠ
 ﺗ  ﻓﹶﻼ، ﻢ ﻗﹰﺎ ﹶﻟ ﹸﻜﺕ ِﺭﺯ
ِ ﺍﻤﺮ ﻦ ﺍﻟﱠﺜ ﺝ ِﺑ ِﻪ ِﻣ
 ﺮ ﺧ ﺂ ًﺀ ﻓﹶﺄﺂ ِﺀ ﻣﺴﻤ
 ﻦ ﺍﻟ ﺰ ﹶﻝ ِﻣ ﻧﻭ ﺃ ﺂ ًﺀﻤﺂ َﺀ ِﺑﻨ ﺴ
 ﺍﻟﻭ
(ﻮﻥﻌ ﹶﻠﻤ ﺗ

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

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:

(ﺪﹰﺍﷲ ﺃﺣ
ِ ﻊ ﺍ ﻣ ﺍﻋﻮ ﺪ ﺗ ﺪ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻓﹶﻼ ﺎ ِﺟﻤﺴ ﺃ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ)ﻭ
(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

(ﺸ ِﺮﻙ
 ﻣ ) (un idolâtre) et un Kaafir (( )ﻛﹶـﺎ ِﻓﺮun mécréant). La preuve de cela est dans le verset
suivant:

(ﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮ ﹾﻔ ِﻠﺢ ﻻ ﻳﻧﻪﺑ ِﻪ ِﺇﺭ ﺪ ﻨ ﻪ ِﻋ ﺑﺎﺎ ِﺣﺴﻧﻤ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓِﺈﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪﺮﻫ ﺑ ﺮ ﻻ ﺧ ﷲ ِﺇﻟﹶﻬﹰﺎ ﺁ
ِ ﻊ ﺍ ﻣ ﺪﻉ ﻳ ﻦ ﻣ ﻭ )
(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:

(ﺩ ِﺓ ﺎﻤﺦﱡ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺒ ﺀ ﺎﺩﻋ )ﺍﻟ
«Le Dou’a (l’invocation), c’est l’essence de l’adoration»
•

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

(ﻦ ﺍ ِﺧﺮِﻳﻢ ﺩ ﻨﻬ ﺟ ﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺪ ﻴﺳ ﺩﺗِﻲ ﺎﻦ ِﻋﺒ ﻋ ﻭ ﹶﻥﺘ ﹾﻜِﺒﺮﺴ
 ﻳ ﻦ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ، ﻢ ﺐ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﺠ
ِ ﺘﺳ ﻮﻧِﻲ ﺃﺩﻋ  ﺍﺑﻜﹸﻢﺭ ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ )
(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]
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La preuve que la peur ( )ﺍﳋـﻮﻑest une forme d’adoration est dans le verset

•
suivant:

(ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻢ ﻣ ﺘﻨ ﺎﻓﹸﻮ ِﻥ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻭ ﺧ ﻢ ﺎﻓﹸﻮﻫﺗﺨ ﻓﹶﻼ...)
(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 ( )ﺍﻟﺮﺟـﺎﺀest une forme d’adoration est dans le

•

verset suivant:

(ﺪﹰﺍﺑ ِﻪ ﺃﺣﺭ ﺩ ِﺓ ﺎﻙ ِﺑ ِﻌﺒ ﺸ ِﺮ
 ﻳ ﻭ ﻻ ﺎﻟِﺤﹰﺎﻼ ﺻ
ﻤ ﹰ ﻋ ﻤ ﹾﻞ ﻌ ﻴﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﹾﻠﺭ ﻮﺍ ِﻟﻘﹶﺎ َﺀﺮﺟ ﻳ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻤ  ﹶﻓ...)
(…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 ( )ﺍﻟﺘﻮﻛـﻞest une forme d’adoration est dans les

•

versets suivants:

(ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻢ ﻣ ﺘﻨ ﻮ ﱠﻛﻠﹸﻮﺍ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ ﺘﷲ ﹶﻓ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻭ ...)
(…Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance si vous êtes croyants)
[Al-Maa’idah : 5 : 23]

(ﻪﺴﺒ
 ﺣ ﻮ ﷲ ﹶﻓﻬ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻮ ﱠﻛ ﹾﻞ ﺘﻳ ﻦ ﻣ ﻭ ...)
(…Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit)
[At-Talaaq : 65 : 3]
La preuve que l’amour ()ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ, la crainte ( )ﺍﻟﺮﻫﺒﺔet l’humilité ()ﺍﳋﺸـﻮﻉ

•

sont des formes d’adorations est dans le verset suivant:

(ﲔ
 ﺎ ِﺷ ِﻌﺎ ﺧﻮﺍ ﹶﻟﻨﻭ ﻛﹶﺎﻧ ﺒﹰﺎﺭﻫ ﻭ ﺭﻏﹶﺒﹰﺎ ﺎﻧﻨﻮﺪﻋ ﻳ ﻭ ﺕ
ِ ﺍﻴﺮ ﺨ
 ﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺎ ِﺭﻋﺴﻮﺍ ﻳﻢ ﻛﹶﺎﻧ ﻬ ﻧِﺇ...)
(…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 ( )ﺍﳋﺸـﻴﺔest une forme d’adoration est dans le

•

verset suivant:
1

Les mots arabes Khawf, Rahbah et Khashiyah sont tous très proches en signification et je les aient 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
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(ﻮ ِﻥ ﺸ
 ﺧ ﺍﻢ ﻭ ﻫ ﻮ ﺸ
ﺨ
 ﺗ ﻓﹶﻼ...)
(…Ne les craignez donc pas, et craignez-Moi.)
[Al-Maa’idah : 5 : 3]
La preuve que le repentir ( )ﺍﻹﻧﺎﺑـﺔest une forme d’adoration est dans le

•

verset suivant:

(…ﻮﺍ ﹶﻟﻪﺳ ِﻠﻤ ﻭ ﺃ ﻢ ﺑ ﹸﻜﺭ ﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰﻭ ﺃﻧِﻴﺒ )
(Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui…)
[Az-Zumar : 39 : 54]
La preuve que l’appel à l’aide ( )ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔest une adoration est dans le verset

•
suivant:

(ﻦ ﻴ ﺘ ِﻌﺴ
 ﻧ ﻙ ﺎﻭ ِﺇﻳ ﺪﻌﺒ ﻧ ﻙ ﺎ)ِﺇﻳ
(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:

(ﷲ
ِ ﻥ ﺒِﺎ
ْ ﺴ ﹶﺘ ِﻌ
ْ ﺕ ﻓﹶﺎ
 ﹾﻨ ﹶﺴ ﹶﺘﻌ
ْ )ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ
«Et lorsque tu demandes de l’aide, demande l’aide d’Allah»
•

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

(ﺱ
ِ ﺎ ِﺇﹶﻟ ِﻪ ﺍﻟﻨ، ﺱ
ِ ﺎﻚ ﺍﻟﻨ
ِ ﻣ ِﻠ ، ﺱ
ِ ﺎﺏ ﺍﻟﻨ
 ﺮ ﻮ ﹸﺫ ِﺑ) ﹸﻗ ﹾﻞ ﺃﻋ
(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 ( )ﺍﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔest une forme d’adoration est
dans le verset suivant:

mot Khawf est une crainte de ce que tu ignores ; tandis que Khashiyah est une crainte accompagné de savoir. Le mot Rahbah est une
crainte acompagné d’une action, une fuite etc.
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(…ﻢ ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﺎﺘﺠﺳ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺑ ﹸﻜﺭ ﺘﻐِﻴﺜﹸﻮ ﹶﻥﺴ
 ﺗ )ِﺇ ﹾﺫ
((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 ( )ﺍﻟـﺬﺑﺢest une forme d’adoration est dans le

•

verset suivant:

ﺮﺕ ﻚ ﺃﹸ ِﻣ
 ﻭ ِﺑ ﹶﺬِﻟ ﻚ ﹶﻟﻪ
 ﺷﺮِﻳ  ﻻ، ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺭ ﺎﺗِﻲ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪﻣﻤ ﻭ ﻱ
 ﺎﺤﻴ
 ﻣ ﻭ ﺴﻜِﻲ
 ﻧ ﻭ ﻼﺗِﻲ) ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇ ﱠﻥ ﺻ
(ﲔ
 ﺴ ِﻠ ِﻤ
 ﻭ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﻤ ﻭ ﺃﻧﺎ ﺃ
(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:

(ﷲ
ِ ﻴﺭِ ﺍ  ﻟِ ﹶﻐﺢﻥ ﹶﺫﺒ
 ﻤ ﷲ
ُ  ﺍﻥ) ﹶﻟﻌ
«Allah maudit celui qui sacrifie (un animal) pour autre qu’Allah»
La preuve que de faire un vœu ( )ﺍﻟﻨﺬﺭest une forme d’adoration est dans le

•

verset suivant:

(ﺘﻄِﲑﹰﺍﺴ
 ﻣ ﺮﻩ ﺷ ﻣﹰﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻳﻮ ﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥﻳﺨ ﻭ ﻨ ﹾﺬ ِﺭﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟ)ﻳ
(Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra
partout.)
[Al-Insaan : 76:7]

2-Le deuxième principe:

La connaissance de la religion (l’Islam) avec ses

preuves.
L’Islam signifie : La soumission ( )ﺍﻹﺳﺘﺴـﻼﻡà Allah en acceptant Son Unicité
(At-Tawhid), et la soumission physique ( )ﺍﻹﻧﻘﻴـﺎﺩpar l’obéissance de ces ordres, et le
désaveu ( )ﺍﻟﱪﺍﺀﺓdu Shirk et de ceux qui le font.

Et (l’Islam) est divisé en trois (3) degrés:
•

Al-Islam ( )ﺍﻹﺳﻼﻡLa soumission.
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•

Al-Imaan ( )ﺍﻹﻳِﻤﺎﻥLa foi.

•

Al-Ihsaan ( )ﺍﻹﺣﺴﺎﻥLa 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) :

( )ﺍﻟﺸـAsh-Shahaadah) de «LA ILAAHA ILLALLAH,
1-Le témoignage (ـﻬﺎﺩﺓ
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:

(ﺤﻜِﻴﻢ
 ﺍﹾﻟﻌﺰِﻳﺰ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻪ ﺇِﻻ ﻫ  ﻻ ﺇِﻟ، ﻂ
ِﺴ
 ﻭﻟﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ﻗﹶﺎﺋِﻤﹰﺎ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ ﻭ ﹸﺃ ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸﺍﹾﻟﻤﻮ ﻭ ﻪ ﺇﻻ ﻫ ﻪ ﻻ ِﺇﹶﻟ ﻧﷲ ﺃ
ُ ﺪ ﺍ ﺷ ِﻬ )
(Allah témoigne, ainsi que les anges et les gens doués de science, qu’il n’y a rien qui
mérite d’être adoré excepté Lui. Nul ne mérite d’être adoré à part Lui. Le
Puissant, Le Sage.)
[Aali-‘Imraan : 3 : 18]
La signification (du témoingnage de «LA ILAAHA ILLALLAH») est : «Nul ne mérite
d’être adoré, à part Allah Seul».
«LA ILAAHA» (ﺇﻟـﻪ

•

)ﻻ: Est une négation de tout ce qui est adoré en

dehors d’Allah.
•

«ILLALLAH» (ﺍﷲ

)ﺇﻻ:

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:
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، ﻳ ِﻦﻬ ِﺪ ﻴﺳ ﻧﻪﺮﻧِﻲ ﹶﻓِﺈ  ﺇِﻻ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻓ ﹶﻄ، ﻭ ﹶﻥﺒﺪﻌ ﺗ ﺎﺁﺀٌ ِﻣﻤﺑﺮ ﻧﻨِﻲﻮ ِﻣ ِﻪ ِﺇ ﻭ ﹶﻗ ﻢ ﻷﺑِﻴ ِﻪ ﻴ ﺮﺍ ِﻫﻭ ِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﺑ )
(ﻮ ﹶﻥﺮ ِﺟﻌ ﻳ ﻢ ﻌ ﱠﻠﻬ ﻋ ِﻘِﺒ ِﻪ ﹶﻟ ﻴ ﹰﺔ ﻓِﻲﺎ ِﻗﻤ ﹰﺔ ﺑ ﺎ ﹶﻛ ِﻠﻌ ﹶﻠﻬ ﺟ ﻭ
(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 :

ﺌﹰﺎﺷﻴ  ِﺑ ِﻪﺸ ِﺮﻙ
 ﻭ ﻻ ﻧ ﷲ
َ ﺪ ﺇِﻻ ﺍ ﻌﺒ ﻧ ﻢ ﺃﻻ ﻨ ﹸﻜﻴ ﺑ ﻭ ﺎﻨﻨﻴ ﺑ ﺍ ٍﺀﺳﻮ ﻤ ٍﺔ ﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻛ ِﻠﺎﹶﻟﻮﺗﻌ ﺏ
ِ ﺎﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ ﺎ ﺃ) ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳ
(ﻮ ﹶﻥﺴ ِﻠﻤ
 ﻣ ﺎﻭﺍ ﺑِﺄﻧﻬﺪ ﺷ ﺍ ﹶﻓﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺍﻮﱠﻟﻮ ﺗ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ، ﷲ
ِ ﻭ ِﻥ ﺍ ﻦ ﺩ ﺎﺑﹰﺎ ِﻣﺭﺑ ﻀﹰﺎ ﺃﺑﻌ ﺎﻀﻨ
 ﻌ ﺑ ﺨﺬﹸ
ِ ﺘﻳ ﻭ ﻻ
(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 RASOULOULLAH» (Mohammad est le messager d’Allah) est dans le verset suivant :

ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻤ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺣﺮِﻳﺺ ﻢ ﺘﻋِﻨ ﺎﻴ ِﻪ ﻣ ﻋ ﹶﻠ ﻋﺰِﻳﺰ ﻢ ﺴﻜﹸ
ِ ﻧﻔﹸﻦ ﺃ ﻮﻝﹲ ِﻣﺭﺳ ﻢ ﺎ َﺀ ﹸﻛﺪ ﺟ )ﹶﻟ ﹶﻘ
(ﺭﺣِﻴﻢ ﻭﻑﺭﺅ
(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.
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 :

ﻚ
 ﻭ ﹶﺫِﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻮﺍ ﺍﻟﺆﺗ ﻳ ﻭ ﻼ ﹶﺓﻢ ﺍﻟﺼ ﻳﻘِﻴ ﻭ ﻨﻔﹶﺎ َﺀﺣ ﻦ ﻳ ﺍﻟﺪﲔ ﹶﻟﻪ
ﺼ
ِ ﺨ ِﻠ
 ﷲ ﻣ
َ  ﺍﺪﻌﺒ ﻴﻭﺍ ﺇِﻻ ِﻟﺎ ﺃﹸ ِﻣﺮﻭ ﻣ )
(ﻤﺔﹸ ﻴﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺩِﻳ
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(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:

(ﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥﺗ ﻢ ﻌ ﱠﻠﻜﹸ ﻢ ﹶﻟ ﺒ ِﻠﻜﹸ ﻦ ﹶﻗ ﻦ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺐ
 ﺎ ﻛﹸِﺘﻡ ﹶﻛﻤ ﺎﺼﻴ
  ﺍﻟﻴﻜﹸﻢ ﻋ ﹶﻠ ﺐ
 ﻮﺍ ﻛﹸِﺘﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﺃ)ﻳ
(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:

ﻋ ِﻦ ﷲ ﹶﻏِﻨ ﱞﻲ
َ ﺮ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﻣ ﻭ ، ﻼ
ﺳﺒِﻴ ﹰ ﻴ ِﻪ ﻉ ِﺇﹶﻟ
 ﺘﻄﹶﺎﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ ﺖ
ِ ﻴ ﺒﺞ ﺍﹾﻟ
 ﺱ ِﺣ
ِ ﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻭ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ...)
(ﲔ
 ﻌ ﹶﻠ ِﻤ ﺍﹾﻟ
(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 (( )ﺍﳊﻴـﺎﺀAl-Haya’) fait aussi partie de la
foi.
• Les piliers de la foi sont six (6) :
1-Croire en Allah. (ﺑﺎﷲ
2-Ses anges. ()ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ

)ﺍﻹﳝﺎﻥ

3-Ses Livres. ()ﻭﻛﺘﺒﻪ
4-Ses messagers. ()ﻭﺭﺳﻠﻪ

5-Croire au Jour Dernier. (ﺍﻵﺧﺮ
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)ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ

6-Croire en la Prédestination (( )ﺍﻟﻘﺪﺭAl-Qadar) de ce qui arrive de

bon ou de mauvais. (ﻭﺷﺮﻩ

)ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ

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

ﻮ ِﻡ ﺍﻵ ِﺧ ِﺮ ﻴﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﻣ ﻦ ﺁ ﻣ ﺮ ﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﺏ
ِ ﻐ ِﺮ ﻤ ﺍﹾﻟﻕ ﻭ
ِ ﺸ ِﺮ
 ﻤ ﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﻢ ِﻗ ﻫ ﹸﻜ ﻮﻭﺟ ﻮﻟﱡﻮﺍ ﺗ ﺮ ﺃ ﹾﻥ ﺲ ﺍﹾﻟِﺒ
 ﻴ )ﹶﻟ
(...ﲔ
 ﻴﻨِﺒﺍﻟﺏ ﻭ
ِ ﺎﺍﹾﻟ ِﻜﺘﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟﻤﻭ
(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:

(ﺪ ٍﺭ ﻩ ِﺑ ﹶﻘ ﺎﺧ ﹶﻠ ﹾﻘﻨ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﺎ ﹸﻛ ﱠﻞ)ِﺇﻧ
(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 vois.
• Et la preuve de Al-Ihsaan est dans le verset suivant:

(ﻮ ﹶﻥﺴﻨ
ِﺤ
 ﻣ ﻢ ﻫ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻮﺍ ﻭ ﺗ ﹶﻘﻦ ﺍ ﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻣ ﷲ
َ )ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
(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 :

ﻮ  ﻫﻧﻪ ِﺇ، ﻦ ﺎ ِﺟﺪِﻳﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴ
 ﺒﺗ ﹶﻘﱡﻠ ﻭ ، ﻡ ﺗﻘﹸﻮ ﲔ
 ﻙ ِﺣ ﺍﻳﺮ  ﺍﱠﻟﺬِﻱ، ﺮﺣِﻴ ِﻢ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺍﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻮ ﱠﻛ ﹾﻞ ﺗ ﻭ )
(ﻢ ﻌﻠِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺴﻤِﻴ
 ﺍﻟ

(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))
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[Ash-Shu’ara’ : 26 : 217-220]
Et dans le verset suivant:

ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺎﻤ ٍﻞ ﺇِﻻ ﹸﻛﻨ ﻋ ﻦ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻌ ﺗ ﻭ ﻻ ﺮﺀَﺍ ٍﻥ ﻦ ﹸﻗ  ِﻣﻨﻪ ﺘﻠﹸﻮﺍ ِﻣ ﺗ ﺎﻭ ﻣ ﺷ ﹾﺄ ٍﻥ ﺗﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻓِﻲ ﺎﻭ ﻣ )
(...ﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴ ِﻪﻔِﻴﻀﻮﺩﹰﺍ ِﺇ ﹾﺫ ﺗﻬﺷ
(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):

ﻊ ﻁﻠﹶـ
ِﺇ ﹾﺫ ﹶ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺴـﻠﻡ

ﻲ
 ﺩ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺱ
 ﺠﻠﹸﻭ
 ﻥ
ﺤ
ْ ﺎ ﹶﻨﺒ ْﻴ ﹶﻨﻤ : ل
َ ﻪ ﻗﹶﺎ ﻋ ﹾﻨ
 ﷲ
ُ ﻲﺍ
ﻀ
ِ ﺭ ﺏ
ِ ﺨﻁﱠﺎ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶ
ِ ﺭ ْﺒ ﻤ ﻋ
 ﻥ
ْﻋ


،ﺤﺩ
 ﻪ ِﻤﻨﱠﺎ ﺃ ﻴ ْﻌ ِﺭ ﹸﻓ ﻭ ﻻ ، ِﺴ ﹶﻔﺭ
 ﺭ ﺍﻟ ﹶﻠ ْﻴﻪِ ﺃ ﹶﺜﻯ ﻋﻴﺭ  ﻻ، ﺸ ْﻌ ِﺭ
ﻭﺍ ِﺩ ﺍﻟ ﱠ ﺴ
 ﺩ ﺸﺩِﻴ
 ﹶ،ﺏ
ِ ﺎﺽ ﺍﻟ ﱢﺜﻴ
ِ ﺎﺒﻴ ﺩ ﺸﺩِﻴ
ل ﹶ
ٌﺠ
 ﺭ ﻋﹶﻠ ْﻴﻨﹶﺎ

ـﺎ ﻴ: ل
َ ﻭ ﻗﹶـﺎ ِﻋﻠﹶﻰ ﹶﻓﺨِ ﹶﺫ ْﻴﻪ
 ِﻊ ﹶﻜ ﱠﻔ ْﻴﻪ ﻀ
 ﻭ ﻭ ، ِ ﹶﺘ ْﻴﻪﺭ ﹾﻜﺒ  ﹶﺘ ْﻴﻪِ ِﺇﻟﹶﻰﺭ ﹾﻜﺒ ﺴ ﹶﻨﺩ
ْ ﻓﹶﺄ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ

ﻲ
  ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﹶﻠﺱﹶﻓﺠ

ﻭ ﺘﹸﻘِـﻴ ُﻡ ، ﷲ
ِ ﺭﺴُﻭ ُل ﺍ ﺩﹰﺍﺤﻤ
 ﻥ ُﻤ
 ﻭ ﺃ  ﺇِﻻ ﺍﷲﻥ ﻻ ﺇِ ﹶﻟﻪ
  ﺃﺩﺸﻬ
ﻥ ﹶﺘ ﹾ
  )ﺃ: ل
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ، ﻼ ِﻡﻥ ﺍﻹﺴ
ِﻋ
 ﺨ ِﺒ ْﺭﻨِﻲ
ﺩ َﺃ ﹾ ﺤﻤ
 ﻤ
:ل
َ ﻼ( ﻗﹶـﺎ
 ﻭ ﹸﺘ ْﺅ ِﺘ ، ﻼ ﹶﺓﺍﻟﺼ
ـﺒِﻴ ﹰـ ِﻪ ﺴﺕ ِﺇ ﹶﻟﻴ
ﻌ ﹶ ﻁ
ـ ﹶﺘ ﹶﻥ ﺍﺴ
ِ ﺕ ِﺇ
ﻴ ﹶ  ﺍﻟﺒﺤﺞ
ُ ﻭ ﹶﺘ ، ﻥ
 ﺎﻤﻀ ﺭ ﻡ ﻭ ﹶﺘﺼُﻭ ، ﺯﻜﹶﺎ ﹶﺓ ﻲ ﺍﻟ

ﻼ ِﺌ ﹶﻜﺘِـ ِﻪ َﻭﻭ ﻤ ﷲ
ِ ﻥ ﺒِﺎ
 ﻥ ﹸﺘ ْﺅ ِﻤ
  )ﺃ: ل
َ  ﻗﹶﺎ. ﻥ
ِ ﺎﻴﻤ ﻥ ﺍﻹ
ِﻋ
 ﺨ ِﺒ ْﺭﻨِﻲ
لﺃﹾ
َ  ﻗﹶﺎ. ﻪ  ﹸﻗﺼﺩ
 ﻴ ﻭ ﻪ ﻴﺴْﺄﻟﹸ ﻪ ﺠ ْﺒﻨﹶﺎ ﹶﻟ
ِ ﻌ  ﹶﻓ.ﺕ
 ﹾﻗ ﹶﺩﺼ
ﺩ ﻌﺒُـ ﻥ ﹶﺘ
  )ﺃ: ل
َ  ﻗﹶﺎ. ﻥ
ِ ﺎﺤﺴ
 ﻥ ﺍﻹ
ِﻋ
 ﺨ ِﺒ ْﺭﻨِﻲ
 ﻓﹶﺄ ﹾ: ل
َ ﺭﻩِ( ﻗﹶﺎ ﺸ
ﻭ ﹶ ﺭِ ﺨﹶﻴ ِﺭ ِﻩﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺩ ﻭ، ﺨ ِﺭ
ِ ﻭ ِﻡ ﺍﻵ ﻴ ﺍ ﹾﻟﺴ ِﻠ ِﻪ ﻭ
ُ ﻭ ُﺭ ﹸﻜ ﹸﺘ ِﺒ ِﻪ
 ﺍﻴﺭ ﺍ ُﻩ ﹶﻓ ِﺈﻨﱠ ُﻪﻥ ﹶﺘﺭ
 ﻡ ﹶﺘ ﹸﻜ ﻥ ﹶﻟ
َ ﺍ
ﺎﻋ ﹾﻨﻬ
 ﺴﺅُﻭ ُل
 ﻤ ﺎ ﺍ ﹾﻟ )ﻤ: ل
َ  ﻗﹶﺎ. ﻋ ِﺔ
 ﺎﻥ ﺍﻟﺴ
ِﻋ
 ﺨ ِﺒ ْﺭﻨِﻲ
ﺃﹾ:ل
َ ﻙ( ﻗﹶﺎ
  ﹶﻓ ِﺈ، ﺍ ُﻩﻙ ﹶﺘﺭ
 ﷲ ﻜﹶﺄ ﱠﻨ
ﺤﻔﹶـﺎ ﹶﺓ
ُ ﻯ ﺍ ﹾﻟﻥ ﺘﹶـﺭ
 ﻭ ﺃ ، ـﺎﺒ ﹶﺘﻬ ﻤ ﹸﺔ ﺭ  ﺍﻷﻥ ﹶﺘﻠِﺩ
  )ﺃ: ل
َ  ﻗﹶﺎ. ﺎﺍ ِﺘﻬﺎﺭﻥ ﺃﻤ
ْﻋ
 ﺨ ِﺒ ْﺭﻨِﻲ
 ﺃ ﹾ: ﺎ ِﺌ ِل( ﻗﹶﺎ َلﻥ ﺍﻟﺴ
  ِﻤﻋ ﹶﻠﻡ
 ﺒِﺄ
ﺩﺭِﻱ  ﺃ ﹶﺘ، ﻤ ُﺭ ﻋ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ. ﻴﹰﺎ ﻤِﻠ ﺕ
ﻰ ﹶﻓﹶﻠﺒِ ﹾﺜ ﹸﻤﻀ  ﹶﻓ: ل
َ ﻥ( ﻗﹶﺎ
ِ ﺎﻥ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ُﺒ ﹾﻨﻴ
 ﻭﻟﹸﻭ ﻴ ﹶﺘﻁﹶﺎ ﺀ ﺍﻟﺸﱠﺎ ِﺀ ﺎﺎ ﹶﻟ ﹶﺔ ِﺭﻋﺍ ﹶﺓ ﺍ ﹾﻟﻌﺍﻟ ُﻌﺭ
ُ ﺎ )ﻴ:ل
.(ﻡ ﺭ ﺩِﻴ ِﻨ ﹸﻜ ﻤ ﻡ ﺃ ﻌﻠﱢ ُﻤ ﹸﻜ ﺒﺭِﻴ ُل ﺃﺘﹶﺎﻜﹸ ُﻡ ُﻴ ﺠ
ِ ﻫﺫﹶﺍ ) : ل
َ  ﻗﹶﺎ. ﻡ ﻋﹶﻠ
ْ ﻪ ﺃ ﻭﻟﹸﺭﺴ ﻭ ﷲ
ُ  ﺍ: ﺎ ِﺌلُ؟( ﹸﻗ ﹾﻠﻨﹶﺎﻥ ﺍﻟﺴ
ِ ﻤ
‘Omar Ibn Khattaab a dit: Nous étions assis en présence du prophète ()ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢ,
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 ()ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢ, 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 ()ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢ: « (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 ( )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢdisait, alors que c’était lui
qui avait posé la question! Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi ce qu’est Al-Imaan?». Il dit ( ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
)ﺳﻠﻢ: «(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
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mauvais». Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi ce qu’est Al-Ihsaan?».Il dit ()ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢ: «(AlIhsaan) 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 ( ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ـﻠﻢ
)ﻭ ﺳـ: «Celui à qui la question est posée l’ignore autant que celui qui demande». Il
(l’inconnu) dit: «Quels sont Ses signes?». Il dit ()ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢ: «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 ()ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ: «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 ( ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ
)ﺳﻠﻢ.

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 (( )ﻧﱯNabi), lorsque les versets (Iqra’) (( )ﺇﻗﺮﺃqui signifie: Lis) lui furent
révélés [Al-‘Alaq: 96:1-5]. Puis lorsque lui fut révélé Sourah (74) Al-Mouddaththir, il fut
charger de transmettre le message d’Allah et devint messager (ﻝ
ﻮ ﹲﺭﺳ ) (Rasoul) d’Allah.
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:

ﻦ ﻨﻤ ﺗ ﻭ ﻻ ، ﺮ ﺠ
 ﻬ ﺰ ﹶﻓ ﺟ ﺮ ﺍﻟ ﻭ، ﺮ ﻬ ﻚ ﹶﻓ ﹶﻄ
 ﺑﺎﻭ ِﺛﻴ ، ﺮ ﻚ ﹶﻓ ﱠﻜِﺒ
 ﺑﺭ ﻭ ، ﺭ ﻧ ِﺬﻢ ﻓﹶﺄ  ﹸﻗ، ﺮ ﺪﱢﺛ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻳﻬﺎ ﺃ)ﻳ
(ﺮ ﺻِﺒ
 ﻚ ﻓﹶﺎ
 ﺑﺮ ﻭ ِﻟ ، ﺘ ﹾﻜِﺜﺮﺴ
 ﺗ

(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.
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(Et tes vêtements purifie-les) signifie : Purifie tes actions de toutes formes de
Shirk.
(Et de tout péché ()ﺍﻟﺮﺟـﺰ, écarte-toi) (ﺰ ـﺮﺟ  )ﺍﻟsignifie: 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:

ﺽ
ِ ﺭ ﲔ ﻓِﻲ ﺍﻷ
 ﻌ ِﻔ ﻀ
 ﺘﺴ
 ﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹸﻛﻨ، ﻢ ﺘﻨ ﻢ ﹸﻛ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ﺴ ِﻬ
ِ ﻧﻔﹸﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﻇﹶﺎِﻟﻤِﻲ ﺃ ﺍﹾﻟﻤﻢﺘﻬ ﻮ ﱠﻓ ﺗ ﻦ )ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
 ﺇِﻻ. ﻣﺼِﲑﹰﺍ ﺕ
 ﺎ َﺀﻭ ﺳ ، ﻨﻢﻬ ﺟ ﻢ ﻫ ﺍﻣ ﹾﺄﻭ ﻚ
  ﻓﹶﺄﻭﹶﻟِﺌ، ﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ِﺟﺮﺘﻬﻌ ﹰﺔ ﹶﻓ ﺍ ِﺳﷲ ﻭ
ِ ﺽﺍ
 ﺭ ﻦ ﺃ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻟ

ﻚ
  ﻓﹶﺄﻭﹶﻟِﺌ. ﻼ
ﺳﺒِﻴ ﹰ ﻭ ﹶﻥﺘﺪﻬ ﻳ ﻭ ﻻ ﻮ ﹶﻥ ﺣِﻴ ﹶﻠ ﹰﺔﺘﻄِﻴﻌﺴ
 ﻳ ﺍ ِﻥ ﻻﺍﻟ ِﻮﹾﻟﺪﺎ ِﺀ ﻭﻨﺴﺎ ِﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟ ﻦ ﺍﻟ ﲔ ِﻣ
 ﻌ ِﻔ ﻀ
 ﺘﺴ
 ﺍﹾﻟﻤ
(ﷲ ﻋﻔﻮﹰﺍ ﻏﻔﻮﺭﹰﺍ
ُ ﻭ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍ ، ﻢ ﻬ ﻨ ﻋ ﻮ ﻌﻔﹸ ﻳ ﷲ ﺃ ﹾﻥ
ُ ﻰ ﺍﻋﺴ
(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.)
[An-Nisaa’ : 4: 97-99]

(ﻭ ﹶﻥﺒﺪﻋ ﻱ ﻓﹶﺎ
 ﺎﻌﺔﹲ ﹶﻓِﺈﻳ ﺍ ِﺳﺭﺿِﻲ ﻭ ﻮﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺃﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
 ﺎ ِﺩﺎ ِﻋﺒ)ﻳ
(Ô Mes serviteurs qui avaient cru! Ma terre est bien vaste. Adorez-Moi
donc!)
[Al-‘Ankabout : 29: 56]
L’Imaam Al-Baghawi (ﻪ ﺍﷲ ـﺭ ِﺣﻤ ) 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:
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ﻥ
 ﺱ ِﻤ
 ﻤ ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﻁﹸﻠﻊ
ﺤﺘﱠﻰ ﹶﺘ ﹾ
  ﹶﺔﻭﺒ ﻭ ﻻ ﹶﺘ ﹾﻨ ﹶﻘﻁِ ُﻊ ﺍﻟ ﱠﺘ ،  ﹶﺔﻭﺒ  ﺍﻟ ﱠﺘﺤﺘﱠﻰ ﹶﺘ ﹾﻨ ﹶﻘﻁِﻊ
  ﹶﺓﺠﺭ
 ِ)ﻻ ﹶﺘ ﹾﻨ ﹶﻘﻁِ ُﻊ ﺍ ﹾﻟﻬ
(ﺎﻤ ﹾﻐ ِﺭ ِﺒﻬ
«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 ( )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢs’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 et l’interdiction du
mal ()ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜـﺮ, ainsi que plusieurs autres des obligations de l’Islam. Il
continua de cette façon pendant dix (10) ans, jusqu’à sa mort ()ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ.
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 avertis c’est le Shirk et tout ce qu’Allah déteste et refuse.
Allah l’a envoyé (Mohammad ( ))ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢpour l’humanité toute 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:

(ﺟﻤِﻴﻌﹰﺎ ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﷲ ِﺇﹶﻟ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻲﺱ ِﺇﻧ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﺃ) ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳ
(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:

(ﻡ ﺩِﻳﻨﹰﺎ ﻼﻢ ﺍ ِﻹﺳ ﺖ ﹶﻟﻜﹸ
 ﺭﺿِﻴ ﻭ ﻤﺘِﻲ ﻌ ﻢ ِﻧ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﻤ ﺗﻭ ﺃ ﻢ ﻨ ﹸﻜﻢ ﺩِﻳ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻤ ﹾﻠ ﻡ ﺃ ﹾﻛ ﻮ ﻴ)ﺍﹾﻟ
(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 ( )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢest dans le verset suivant :

(ﻮ ﹶﻥﺼﻤ
ِ ﺘﺨ
 ﺗ ﻢ ﺑ ﹸﻜﺭ ﺪ ﻨ ﻣ ِﺔ ِﻋ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻢ ﻧ ﹸﻜﻢ ِﺇ  ﹸﺛ. ﻮ ﹶﻥﻴﺘﻣ ﻢ ﻧ ﹸﻜﻭ ِﺇ ﻴﺖﻣ ﻚ
 ﻧ)ِﺇ
(En vérité tu mourras et ils mourrons 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:
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(ﻯﺧﺮ ﺭ ﹰﺓ ﺃ ﺎﻢ ﺗ ﻜﹸﺨ ِﺮﺟ
 ﺎ ﻧﻨﻬ ﻭ ِﻣ ﻢ ﺪ ﹸﻛ ﻧﻌِﻴ ﺎﻭ ﻓِﻴﻬ ﻢ ﺎ ﹸﻛﺧ ﹶﻠ ﹾﻘﻨ ﺎﻨﻬ ) ِﻣ
(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:

(ﺍﺟﹰﺎﺧﺮ ﻢ ِﺇ ﻜﹸﺨ ِﺮﺟ
 ﻭ ﻳ ﺎﻢ ﻓِﻴﻬ ﺪ ﹸﻛ ﻳﻌِﻴ ﻢ  ﹸﺛ، ﺎﺗﹰﺎﻧﺒ ﺽ
ِ ﺭ ﻦ ﺍﻷ ﻢ ِﻣ ﺘﻜﹸﺒﻧﷲ ﺃ
ُ ﺍ)ﻭ
(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:

ﻦ ﺠﺰِﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
 ﻳ ﻭ ﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺎﺎﺀُﻭﺍ ِﺑﻤﻦ ﺃﺳ ﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
 ﺠ ِﺰ
 ﻴﺽ ِﻟ
ِ ﺭ ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻷﻭ ﻣ ﺕ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻭ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻣ )
(ﻰﺴﻨ
ﺤ
 ﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺴﻨ
 ﺣ ﺃ
(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:

ﻋﻠﹶﻰ ﻚ
 ﻭ ﹶﺫِﻟ ، ﻢ ﺘﻋ ِﻤ ﹾﻠ ﺎ ﱠﻥ ِﺑﻤﺒﺆﻨﻢ ﹶﻟﺘ ﻦ ﹸﺛ ﻌﺜﹸ ﺒ ﻲ ﹶﻟﺘﺭﺑ ﻭ ﺑﻠﹶﻰ  ﹸﻗ ﹾﻞ، ﻌﺜﹸﻮﺍ ﺒ ﻦ ﻳ ﻭﺍ ﺃ ﹾﻥ ﹶﻟﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻋ ﺯ )
(ﺴﲑ
ِ ﻳ ﷲ
ِﺍ
(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 envoyer tous les messagers comme annonciateurs et avertisseurs. La
preuve de cela est dans les verset suivants:

( ِﻞﺮﺳ ﺪ ﺍﻟ ﻌ ﺑ ﺠﺔﹲ
 ﺣ ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﺱ
ِ ﺎﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻟِﻠﻨ ﻦ ِﻟﹶﺌﻼ ﻨ ِﺬﺭِﻳ ﻣ ﻭ ﻦ ﺸﺮِﻳ
ِ ﺒﻣ ﻼ
 ﹰﺳ)ﺭ
(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) ( )ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺴـﻼﻡet le dernier fut
Mohammad ( )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﺳـﻠﻢet il est le dernier (ﻢ ﺗـﺎ( )ﺧKhaatam) des prophètes. La
preuve que Nouh fut le premier des messagers est dans le verset suivant:
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(ﻌ ِﺪ ِﻩ ﺑ ﻦ ﲔ ِﻣ
 ﻴﻨِﺒﺍﻟﺡ ﻭ
ٍ ﻮﻨﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻧﻴ ﺣ ﻭ ﺎ ﺃﻚ ﹶﻛﻤ
 ﻴ ﺎ ِﺇﹶﻟﻴﻨ ﺣ ﻭ ﺎ ﺃ)ِﺇﻧ
(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:

(ﺕ
 ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺘِﻨﺒﺟ ﺍﷲ ﻭ
َ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﻮ ﹰﻻ ﺃ ِﻥ ﺍﺭﺳ ﻣ ٍﺔ ﺎ ﻓِﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺃﻌ ﹾﺜﻨ ﺑ ﺪ ﻭ ﹶﻟ ﹶﻘ )

(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 ( ﺍﷲﻤﻪ ﺭ ِﺣ ) a dit: «Le mot Taaghout signifie: Toute chose
par laquelle l’esclave transgresse sa limite; comme toute chose ou personne qui
est adorée ( )ﻣﻌﺒﻮﺩen dehors d’Allah, ou qui est suivit ( )ﻣﺘﺒـﻮﻉdans ce qui est une
désobéissance d’Allah, ou qui est obéi ( )ﻣﻄـﺎﻉdans 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 (( )ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴـﺖpluriel de Taaghout) sont nombreux, mais il y en a
(5) cinq principaux:
1-Ibliis (le Diable qu’Allah le maudisse).
2-Quiconque est satisfait et agrée de se faire adorer.
3-Quiconque appelle les gens à se faire adorer.
 ـﻐﻴ ( )ﺍﹾﻟAl4-Quiconque prétend connaître quoi que ce soit de l’Invisible (ﺐ
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:

ﷲ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﺆ ِﻣ ﻳ ﻭ ﺕ
ِ ﺮ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ، ﻲ ﻐ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﻣ ﺷ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﻴﺒﺗ ﺪ  ﹶﻗ، ﻳ ِﻦﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ )ﻻ ِﺇﻛﹾﺮﺍ
(ﻋﻠِﻴﻢ ﺳﻤِﻴﻊ ﷲ
ُ ﺍ ﻭ، ﺎﻡ ﹶﻟﻬ ﺎﻧ ِﻔﺼﻮﹾﺛﻘﹶﻰ ﻻ ﺍ ﻭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻚ ﺑِﺎﹾﻟﻌ
 ﺴ
 ﻤ ﺘﺳ ﺍ
(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» (ﺍﷲ
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)ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ.

Et le prophète ( )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢa dit:

(ﺎ ُﺩﺠﻬ
ِ ﺴﻨﹶﺎ ِﻤ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ
 ﻭ ﹸﺓ ﺭ ﻭ ِﺫ ، ﻼ ﹸﺓﻋﻤُﻭ ُﺩ ُﻩ ﺍﻟﺼ
ُ ﻭ ، ﻼ ُﻡﻤ ِﺭ ﺍﻹﺴ ﺱ ﺍﻷ
ُ ﺭ ْﺃ )
«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.

20

