LtrS ITROIISSOITRCESIST ["E[']RS

trRlEUVtrS

[,BS TIR(DIISS()UR.CIESIE1T["E[IRS
PIR,trIIVES

SHAYKH AL-ISLAM MI.JIIAMMAI}
IBN ABD AL-}VAHIIAB
FRANCAIS

,i;lr t;tf IsJt 44llr I&r.i
ùt-J- .rr wtryl.P ii J.t
tlt{ J;rTt
tîIt'VI
tql

,

JtJrI -i

âI.rl

-r

-r

Jrtf
rt/tt.r

l1,ordttl

. -t l- . 1 . -7 ;!J.r.;
l"Jr.t

iftl!.Êt

\.)t-Il

tuff-t
lt.çge

l1/1 t .r : et{Tl Frr
111.-f t-.1.-T 1fut1

M

AU NOM D'ALI,AII
LE TOUT CLEMENT,.
LE TOUT MISERICORDIEUX
Nota:
Ce livre religieuxa été traduit de I'arabeau
français. et imprimé sous les auspicesde la
Présidencedes Servicesde RecherchesIslamiques,de I'IFTA, de la Prêcheet Orientationà
Riyadh, ROYAUME d'Arabie
Saouditc.
La Présidenceremerciele Traducteur,Mr.
SALAH EL-DINE MOHAMMED IBRAHIM
pour I'effort qu'il a fourni dans cette tâche
pour le servicede la causede I'ISLAM et de sa
propagationdans les Pays Francophones.
PuisseALLAH nous accorderàtousle Succès
dans nos ocuvrcspour lc bienfait de I'ISLAM
et des Musulmans dans ce Mondc et dans
I'Audclà.

AU NOM D'ALI,AH
LE TOUT CIEMENT,
tE TOUT MJSE.BICORDIEUX
A p p r e n d s- q u ' A L L A H t e s o i t C l é m e n t- q u e
nous devonsconnaÎtre(4) quatre points essentiels:
l ) - t A C O N N A I S S A N C E : q u i c o n s i s t eà
connaît.e (ALLAH) à connaître
Son Prophète(Muhammad),
e t l a i e l i g i o nd e I ' I S L A M , e t c e , m o y ennant des Evidencessûres& certaines.
2) - La PRATIQUE basée sur ces Connaissances.
3 ) - L a P R O P A G A T I O N ( L a D i v u l g a t i o n )d e
cesConnaissances.
4) La PATIENCE, I'ENDURANCE de la
persécution,des souffranceset des préjudicesqui peuventen résulter.
Voici I'Evidencedivine révéléepar ALLAH
dans le Saint Coran à ce sujet:
( "Par le Temps (le Siècle),I'homme est en
("perdition; sauf les croyantsfidèlesqui sont
(' 'vertueux, et font de bonnes oeuvres se
3

("recommandent entre eux la droiture et la
("justice. et se recommandent la patience
("endurance" ) - Sourat 103 -.
L'Imam AL-CHAFFEI a dit à ce sujet:
"Si ALLAH n'avait révéléque cet argument
"dans cette Surate (Chapitre) à Sescréatures,
"ça leur aurait été amplementsuffisant".
Dansson Livre "AL-SAHIH" collectiondes
Hadithes (ensembledes paroles, discours et
enseignementsdu Prophète) AL-BUKHARI
(que Dieu lui soit Clément)a rapporté dans le
chapitre "La Connaissanceavant la Parole et
I'Action" (tome l. page45):
Voici I'Evidencedivine citée par Allah dans
le Saint Coran:
("Apprends qu'il n'y a qu'UN SEUL &
("UNIQUE ALLAH, et repents-toi de res
("péchés." ) - Sourat 47 -Verset19 -.
On commenced'abord par la Connaissance,
avant la Parole et I'Action.
Apprends- queALLAH te soitClément-que
tout musulman, homme ou femme, doit apprendre et pratiquer les trois principes
suivants:

ler Principe:ALLAH nousa créés,nous a procuré notre subsistanceet ne nous
a pas négligés;mais IL nous a envoyé
Son Messager,Son Prophète: Quiconque lui obéit est admis au Paradis,et
celui qui lui désobéitet le con tredise
est destinéa I'Enfer,
Voici I'Evidence divine citée par ALLAH
dans le Coran:
("NOUS vous avons envoyé un Messageren
("témoin de vos actes, tout comme NOUS
("avions envoyéun Messagerà Pharaon.Mais
("Pharaon désobéitau Messager.Nous I'avons
("alors saisi & puni d'une punition sévèreet
("lourdement pénible").
- Sourat 73 - Versets15 & 16 2ème Principe: ALLAH ne tolère et n'admet
jamais un associèà LUI
dans Son adoration, que ce soit un
ange rapproché de LUI ou un prophèteenvoyépar lui.
Voici I'Evidenceprescritepar ALLAH dans
le Coran:
( "Oui, et les Mosquéessont érigéespour la

("seule adoration de ALLAH; n'invoquez
("donc personne d'autre avec ALLAH

- Sourat72 - Versetl8 3ème Principe: Celui donc qui obéit au
Prophète.pratique le Monothéismeet
croit en UN SEUL&UNIQUE nttnH
ne doit jamais se soumettre ni lier
amitié avec le Profane qui dénie
ALLAHeI Son ProPhète,même s'il
était son plus ProcheParent.
Voici I'Evidence citée par ALLAHdans le
Coran à ce sujet:
("Tu'ne trouverasjamais des gensqui croient
("en ALLAHet au Jour du JugementDerneir, se
("lier d'amitié avec ceux qui dénient ALLAHet
("Son Messager,fussent-ilsleurspèresou leurs
("fils ou leurs frères ou les membresde leurs
leur a imprégnéla Foi
("tribus. Ceux-là er-r-eH
("dans leurs coeurs et les a soutenu par Un
("Esprit de LUI; IL les admettre dans des
coulent des rivières et
("Paradis sous-lesquels
("où ils vivront éternellement.ALLAHen est
("Satisfait, et eux sont satisfaitsde ALLAH;ils
(i'sont membresdu parti d'Allah. et ce parti
6

("de ALLAHest le seul qui prévaut et est digne
(..de réussite").
- Sourat 58 - Verset 22 Apprends aussi-puisseALLAH te guider vers
la
son obéissance-que"AL HANIFIAH",
croyance droite & juste d'Ibrahim (ou
Abraham), consisteà adorerALLAH SEUL &
UNIQUE, et être fidèle à Sa Religion exclusivement. Ce sont les prescriptions
d'ALLAH à tous les êtreshumains,et c'est la
raison pour laquelle IL les a créés.
Ainsi a dit ALLAH, L€ Très Haut Estimé;
("Je n'ai créé les Djinns et les Etres humains
("que pour qu'ils M'adorent").
- Sourat 5l - Verset 56 -

Le mot: qu'ilsM'adorentsignifie:témoigner
que JE SUISUNIQUE.
Le Monothéismeestle Commandement
majeur d|ALLAH.
Il signifie:n'Adorerqu'UN SEUL& UNIQUE
ALLAH
De mêmeALLAH interdit strictement le
qui signifie:Adresserdesprièresà
Polythéisme
d'autresdieuxavecLUI (ALLAH).

Voici I'Evidenceprescritepar ALLAH dans
le Saint Coran:
("Adorez ALLAH et ne LUI associez
personne").
- Sourat 4 - Verset 36 =

LES TROIS PRINCIPES
FONDAI}TENTAUX
Si I'on vous demandait: Quels sont les 3
(trois) principes fondamentaux que doit connaître tout être humain?
Vous répondriez: Tout être humaJn doit
connaître son ALLAH, sa Religion et son
Prophète Muhammad (qu'il soit muni de la
Grâce et de la Paix d'ALLAH ).
Le Premier PRINCIPE
La CONNAISSANCE d'ALLAH (DIEU)
Si I'on vous demandait:Qui estvotreALLAH?
Vous répondriez:Mon DIEU c'est ALLAH
Qui m'a crééet éduqué,et a agi de même avec
toutes Sescréaturesen leur prodigant Sa Grâce
& Sa Faveur; IL est mon ADORE: Je n'adore
personned'autre sauf LUI.
Voici I'Evidence divine d'ALLAH dans le
Saint Corant
,

("Louange a ALLAH. SEICNEUR("SOUVERAIN des Mondes").
- Sourat No. I - Verset No. I Toute autrechoseque ALLAH est Sacréature,
et moi, je suis une de cescréatures.
Si I'on vous demandait:Comment avez-vous
reconnuvotre (ALLAH)f
Vous répondriez: Par SesIndicesévidentset
prodigieux, et par SesCréatures.
Parmi SesIndices& Merveilles:la Nuit & le
Jour, le Soleil & la Lune; et parmi Ses
Créatures: les Cieux & la Terre, ceux qui les
habitent et tout ce qui existeentre ciel et terre.
Voici I'Evidenceprescritepar ALLnH dans le
. Coran:
("Parmi SesIndices.la nuit & le jour, le soleil
(" & la lune.
("Ne vous prosternezpas devant le soleil ni
("devant la lune.
("Prosternêz-vousplutôt devant ALLAH qui
("les a créés, si c'est LUI SEUL que vous
("adorz").
- So"tat.+t V.rtet 37 ,Et voici une autreEvidenced'ALLAH dans le
Coran:

(" Oui, votre SEIGNEUR-ALLAHc'est
("ALLAH Qui a créélescieuxet la térreen six
("jours. puis IL S'estétablisur le Trône.
("IL fait que la nuit exciteeà poursuivrele
("jour, le couvre.
("Et le soleilet la lune et lesétoiles(lesastres)
("sont sujetsà SesOrdres.N'est-cepasà LUI
("SEUL qu'appartient la création et le
("Commandement?Béni soit ALLAH,

(''sE
s")'
IG*
"Yl,tli,'i"i:H'ff

LC SEIGNEUR.ALLAH,
c'esl I'ADORE
Voici, dans le Coran, I'Evidenceprescrite
par ALLAH:
("O êtres humains, adorez votre
("SEIGNEUR-ALLAHQui vousa créésainsi
("que ceux qui vous ont précffés; peut-être
("serez-vouspieux?. LUI qui a créé la Terre
("pour votre habitation, et le Ciel d'une
("structure bien construite. IL fait tomber
("I'eau du ciel, puis par elle IL fait sortir des
("fruits pour votre subsistance.
Ainci donc, ne
("donnez pasde rivaux à ALLAH, maintenant
("que vous êtesau courant.
r0

- Sourat2 - Verset2l & 22 Ibn Kathir (savant théologien arabe) - que
ALLAHlui soit Clément - a dit:
"Le Créateur de toutes ces chosesest Le Seul
Digne d'Adotution"
Parmi les différentes façons (ou manières)
d'adoration prescrites par ALLAH, tel que
l'lslam (la soumission à Atlah), la Foi, et la
Charité, il y a entre autres:I'Invocation dans la
prière, la Peur, I'Esperance, la Confiance,
I'Aspiration, la Crainte, la Révérence,I'Appréhension, le Repentir, la Supplication,
I'Appel de Refuge ou de Secours,le Sacrifice,
le Voeu, et toutes autres sortes d'adoration
prescritepar ALLAH en exaltation pour LUI
et Son Divin NOM.
Voici I'Evidenced'ALLAH Le Très Haut,
dans le Coran:
(' 'Les Mosquées sont pour ALLAH ;
("n'invoquez donc pas dans vos prières
("personned'autre avec ALLAH ").
- Sourat 72 - Verset 18 Celui donc qui dévie de cela offre sesprières
à d'autres qu'ALLAH est polythéiste et
mécréant.
11

L'INVOCATION dans la prière:
Voici I'Evidenced'ALLAH (que Son Nom
soit loué):
("Quiconque invoque un autre Allah avec
("ALLAHT sans en posséder une preuve
("évidente, son compte lui sera réglé par
( ' ' A L L A H s o n S e i g n e u rA- L L A H cI a r l e s
("mécréantsne prospèrentjamais").
- Sourat23 - VersetI 17 Et dans le Hadithe (ensembledes paroles,
citations& actesdu ProphèteMuhammad) il
estmentionné:
"L'lnvocation est le cerveau(l'essence
même)
d e I ' A d o r a t i o n" .
V o i c i I ' E v i d e n c ed i v i n ed a n sl e S a i n tC o r a n :
("Et votre SEICNEUR a dit: Invoquez-Moi
("(appelez-Moi), JE vous répondrais
("(exaucerais);
Ceuxqui refuserontpar orgueil
("de M'adorer entrerontbientôten Enfer avec
( " h u m i l i a t i o n" ) .
- Sourat 40 - Verset60 La PEUR:L ' E v i d e n c e p r e s c r i t ep a r A L L A H d a n s le
Coran concernantla Peur, est la suivante:
("Ne les redoutezpas, er ayezpeur de MOI S I
tz

("vous êtes réellementcroyants").
-Sourat 3 - Verset 175 L'ESPERANCE:L'Evidence prescrite par ALLAH dans le
Coran concernantI'Espérance,est la suivante:
("Quiconque donc espère rencontrer son
("SEIGNEUR-ALLAH,qu'il
fasse oeuvre
("bonne, et eu€, dans son adoration, il
("n'associe personneavec son ALLAH").
- Sourat l8 - Versetll0 La CONFIANCE en ALLAH:L ' E v i d e n c e c o n c e r n a n t l a C o nf i a n c e
prescritepar ALLAH dans le Saint Coran, est
la suivante:
("Faites confiance donc à ALLAH, si vous

("êtesttoTït""l;t

5 - verset zi -

Voici une autreEvidence:
("Quiconguefait confianceà ALLAH, IL lui
("suffira")sourat 6i - verset3 L'ASPIRATION. Lr CRAINTE &
Le REVERENCE(La YENERATION)
Voici I'Evidenceconcernantcestrois façons

r3

d'adoration, citée par ALLAH dans le Saint
Coran:
("Ils étaient prompts dans la bienfaisance,et
("NOUS appelaientet NOUS invoquaientavec
("aspiration et crainte, et NOUS rendaient
("révérenceavec résignationet humilité").
- Sourat 2l - Verset 90 L'APPREHENSION:.
L'Evidenceciteepar ALLAH dansle Coran,
concernant I'Appréhension est la suivante:
("N'ayez aucune appréhension d'eux (des
("infidèles), mais redoutez-Moi. JE vous
("complèterai Mes Bienfaits, pour que vous
("puissiez êtres bien guidés (bien orientés)").
- Sourat 2 - Verset 150 Le REPENTIR:L'Evidence dans le Coran concernant le
Repentir, est:
à votre
repentir
("Offrez
votre
("SEIGNEUR-("ALLAHeI LUI soyezsoumis
("avant que ne vous vienne le châtiment, car
("alors vous ne serezpas secourus").
- Sourat 39 - Verset 54 La SUPPLICATION de I'Aide de ALLAH:L'Evidence de la Strpplicationest ainsi ment4

tionnéepar ALLAH dans le Coran:
("C'est Toi seulque nous adorons,et c'estToi
("seul que nous supplions").
-Souratl-Verset5Et dans le Hadithe:
Si tu supplie une aide, addresseta supplication à ALLAH".
L'APPEL du REFUGE;L'Evidence de cet Appel est ainsi citée par
ALLAH DANS LE Coran:
("Dis, je chercherefugeauprèsdu SEIGNEUR
("des humains, du ROI-SOUVERAIN des
("hommes").
- Sourat I 14 - Versets| &,2 L'APPEL-Iu SECOURS:L'Evidence de cet Appel au Secourscitee par
Allah dans le Coran est la suivante:
("Et
quand vous appeliez votre
("SEICNEUR-ALLAH à votre secours, IL
("répondit à votre appel: JE vous munirais
("d'un renfort de rnille anges un derrière
(" l tautre").
-SouratS-Verset9Le SACRIFICE (l'IMMOLATION):L'Evidencedu Sacrificeest ainsi mentionnée
t5

par ALLAH dans le Coran:
("Dis: ma prière, mesrîtesde sacrifice,ma vie
("& ma mort sont tous en offrande à ALLAH,
("SEICNEUR-ALLAH de tous les mondes,sans
("aucun associé.C'est ainsi qu'il m'a été
("commandé et je suis le premier des
("musulmans (des soumis à I'Islam & à
("ALLAH").
- Sourat 6 - Versets162&, 163 Et dans la Sunnahou Hadithe:
"ALLAH maudit celuiqui offre son sacrificeà
un autre qu'ALLAH".
Le VOEU:L'Evidence concernantle Voeu citée dans le
Coran est:
("Ils accomplissentle voeu et redoutent un

(''Jour
o""t
")'
-ll"tant
!-riiiii :ïf-iï
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LE SECONDEPRINCIPE
La CONNAISSANCE de la RELIGION
de I'ISLAM par les EVIDENCES:
Elle consistedans la soumissioncomplèteà
ALLAH (ALLAH SEUL & UNIQUE)' à se
laisser guider et orienter par L U I avec
obéissance,à sauvegarderson conviction exclusiveet sa fidélité en s'éloignant,er rejetant
et en déniant le Polythéismeet sesadeptes.
Cette connaissancese composede 3 (trois)
degrés:
a) - AL ISLAM. qui signifie Ia Soumission
complèteà ALLAH
b) - AL IMANE, qui signifiela Foi absolueen
ALLAH
c) - AL IHSANE (La Charite ou I'amélioration de soi).
Chacun de cesdegrésse composede Piliers.
A -

Le ler degré:At ISLAM
(Soumissionà ALLAH)
Les Piliersde I'ISLAM sont au nombrede 5
(cinq):
l) Le Témoignageou Attestationqu'il n'y a
qu'UN SEUL& UNIQUEALLAHeT que
MUHAMMAD est Son Messager;
l7

2\ La Pratique régulièrede la PRIERE:
3) La Paye d'AL ZAKATE (la Dîme): c'est
I'Aumône obligatoireprescritepar ALLAH
sur les richessesen faveur des pauvr€si
4) Le JEUNE du Mois de RAMADAN;
5) Le PELERINACE au Sanctuaire Sacré
d'ALLAH à La MECQUE: La KA'ABA.
L'Evidencedu Témoignageou Attestation queALLAHestUN, est ainsicitéedans
le Coran:
("ALLAH atteste- de même les Anges et les
("doués de sciencequ'il n'y a point d'autre
(" Allahsauf LUI. et qu'IL est en vérité, Le
("Mainteneur de la Justice;point d'autre Allah
("que LUI, le Tout-PUISSANT, le

(l')-

("Tout-tT'J;urar

3 - versetl8 -

Ceci signifie que personne ne mérite
d'adoradonà part ALLAH,ALLAH SEUL &

uNtQUE.
Le mot "La Ilah"-"aucun Allah" dénietout
ce qui est adoré à part ALLAH Et le mot"Illa
ALLAH"-"sauf ALLAH" confirme I'adoratiON d'ALLAH (ALLAH SEUL)SANSAUCUN
associédansSon adoration' tout comme IL n'a
18

pas d'associédans Son Royaume.
Les versetssuivantsdu Coran donnent une
explication supplémentaire sur I'Unicité de
ALLAH:
("Et quand lbrahim (Abraham)dit à son père
("et son peuple: Je me détachede tout ce que
('nvousadorez,sauf de CELUI Qui m'a créé,
("car c'est LUI, en vérité,Qui me guideradans
("la bonne voie. Et il (Abraham) laissacette
("croyance (cette parole) en héritage à ses
("descendants,puisse-t-elleles inciter à revenir
('*sur le droit chemin").
- Sourat 43 - Versets26 à 28 De même ces Citations divinesdans le Coran:
(''Dis: O gens du Livre, venez nous
("entendre ensemble (nous mettre d'accord)
("sur un terme commun entre nous: que nous
("n'adorionsque ALLAH SEUL(ALLAH)eIne
("rien Lui associer sans désigner ni adorer
("d'autres Atlah parmi nous autre que ALLAH
("(ALLAH). Et s'ils s'éloignentet évitent tel
("accord, dites: Soyeztémoinsque nous nous
("sommes musulmans.soumisà ALLAH ").
-Sourat3-Versetæt9

L'Evidence de la seconde partie d u
Témoignageou Attestation que "Muhammad
est le Messagerd'ALLAH" est ainsicitéedans
le Coran:
("ll vous est venueun Messagerde parmi vous
("mêmes très peiné de I'adversitéque vous
("soufftez, très désireuxde vous sauvegarder,
("compatissant et miséricordieux pour les
("croyants").
- Sourat 9 - Verset 128La significationdu Témoignageou Attestation que "Muhammad est le Messager
d'ALLAH", c'estde se soumettreet d'obéir à
tous ses ordres et instructions, c'est croire
fermementtout ce qu'il annonce,c'est éviter
complètementtout ce qu'il interdit, et n'adorer
ALLAH que suivant sesprécepteset lois.
(2") & (3") - L'Evidenceconcernantla Prière
et la Zakate. ainsi que I'interprétation du
Mono-théisme,cst ainsi citée dans le Saint
Coran:
("Ils n'ont reçu d'ordre cependantque pour
("adorer ALLAH (DIEU) très pieusement,
lui
("vouant un culte exclusif, de pratiquer

("régulièrement la Prière et d'acquitter
("Az Zakate(l'aumôneprescriteaux pauvres).
("Voilà la religionde droiture et de justice").
Sourat 98 - Verset5 (4")
L'Evidence concernantle Jeûne est
prescrite
par ALLAH dans le Saint Corainsi
an:
("O vous les croyants, le Jeûne vous a été
( " p r e s c r i te t o r d o n n é ,c o m m ei l I ' a v a i té t ép o u r
("ceux qui vous ont précédésPuissecela vous
( " i n c i t e ra ê t r ep l u s p i e u x ! " ) .
- Sourat 2 - Verset I 83 (5")
L'Evidenceconcernantle Pélerinage
(Al Hajj) est ainsi citée par ALLAH dans le
Coran:
("La prescriptiond'ALLA H à tous les êtres
("humains est de faire le Pélerinageà Sa
(''Maison (Son SanctuaireSacré),obligation
( " q u i i n c o m b eà c e l u iq u i e n a l a c a p a c i t ée t l e s
("moyens; Et quiconquelnécroitALLAH certes
( " n ' a a u c u nb e s o i nd e t o u sl e sM o n d e sq u ' l L a

(.,créés,o
_*iiïji :i::i::il_
2l
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Le zèmc degré: AL IMANE
(FOI Absolue en ALLAH)
Il se composede plus de soixante-dixbranches, dont la plus haute est: le Témoignage
qu'il n'y a pasd'autre Allahsauf ALLAH; et la
toute dernièrebranchede I'lmane (la Foi) est:
d'éloignertout obstaclenuisiblesetrouvantsur
leschemins.De même,la pudeur(modestie)est
une des branchesde I'lmane.
Le piliersde I'lmane (la Foi) sont au nombre
de six:
L a f e r m e C r o y a n c e :l o . e n D I E U ( A L L A H ) ;
2". en SesAnges;3o. en SesLivres
Saints;4". en Ses Messagers;5". au
Jour du JugementDernier;6". au Dest i n , q u e lq u ' i l s o i t : B o n o u M a u v a i s L'Evidence concernant ces six piliers de
I'I mane (La Foi) est ainsi citée par ALLAH
dans le Coran:
("La piétén'est pas de tourner vos visagesvers
("l'Orient ou I'Occident,maisla piétéestdans
("la Foi en ALLAH,au Jour du Jugement
("Dernier, aux Anges, âu Livre Saint et aux
("Prophètes; elle est aussi chez celui qui
("dépensesa fortune qu'il chérit en faveur de

("ses proches parents, des orphelins, des
("pauvres besogneux,des voyageurs pour la
("causedeALLAH des mendiants,desesclaves
("pour les émanciper;de même chez celui qui
(''pratique régulièrement les prières. qui
("acquitte volontiers Az Zakate; de rnême
("aussi ceux qui font honneur a leurs
("engagements et remplissent les promesses
("qu'ils donnent, ceux qui patiententdans la
("détresse et les malheurs et pendant les
("maladies et la souffrance; ceux-ci sont les
("vrais croyants et ceux-ci aussi sont les
("pie ux").
- -S_ourat2 - Verset I 77 L'Evidence concernant lc Destin est ainsi
mentionnéepar ALLAH dans le Coran:
("Nous avons créé toutes chosessuivant des
("mesureset desproportions que NOUS avons
("fixées d'avance").
- Sourat S+ - Verset+g C - Le 3èmedegré:AL IHSANE
c'est-à-dire:La Charité, la Bienfaisance&
I'améliorationde Soi. AL IHSANE ne comprend qu'un seulpilier:
"celui qui consistea adorerALLAH comme si
23

"vous LE voyez, et si vous ne LE voyezpas.
" L U I , I L v o u sv o i t " .
L'Evidencedans le Coran est Ia suivante:
(" ALLAH est avec ceuxqui sont pieux et
')
(''ceux qui sont charitables,bienfaisants' .
S o u r a t 1 6 - V e r s e t1 2 8Et voici une autre Evidencedivine dans le
Coran:
("Fais confiance absolue au TRES CHER'
( . . P U I S S A N T& T O U T M I S E R I C O R D I E U X ;
("Qui te voit et t'observequand tu te lèves
("pour la prière; et quand tu es parmi les
("adorateurs prosternés; car Il est
( " 1 ' E N T E N D E U R ,I ' O M N I S C I E N T " ) .
- Sourat 26 - Verset 217 à 220 De même I'Evidencedivine suivantedansle
Coran:
( " E n q u e l q u es i t u a t i o nq u e t u t e t r o u v e s .e t
(' 'quelquepartie que tu récitesdu Coran, et
("quelque oeuvre que vous accomplissiez,
( " N O U S s o m m e sT é m o i n s s u r v o u s q u a n d
').
(' 'vous y êtesabsorbés'
- Sourat l0 - Verset6l
Voici aussiune Evidencede la Sounnahou
Hadithe (ensembledes paroles,faits. acteset
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instructionsdu ProphèteMohammad):
C'est la fameusehistoire suivante, très reconnue, de I'Ange Cabriel (Jibril). D'après Omar
Ibn Al Khattab (puisseALLAH être satisfaitde
lui), il raconta:
((
Pendantque nous étionsun jour assischez
"le ProphèteMohammad(qu'nLLnHle bénisse
"par Sa Grâce & Sa Paix), apparut soudain
"parmi nous un certain homme portant des
"habits tout blancs, ayant des cheveux très
"noirs; aucune trace d'un long voyage ne
"paraissait sur lui, et personneparmi nous ne
"le reconnaissait.Il s'assiten face du Prophète
"(qu'ALLAH le bénisseparSa Crâceet SaPaix),
"appuya sesgenoux contre ceux du Prophète
"et posa les paumes de ses mains sur ses
"cuisses,et dit: O Muhammad, informe-moi
"sur I'Islam. Le Prophète répondit: Que tu
"témoignes qu'il n'y a pas d'autre Allahsauf
"ALLAH et que Muhammad est le Messager
les
"d'ALLAH; que tu pratiquesrégulièrement
gue
payes
que
tu
Az Zakate;
tu
"Prières,
que
le
le
mois
tu
fasses
de Ramadan;et
"jeûnes
"Pélerinage au Sanctuaire Sacré (la Maison
"d'ALLAH: AL KA'ABA) si tu as les moyens

"de le faire. L'inconnu lui dit alors: Tu as dis
"la vérité. Nous nous sommesalors étonnésde
"cette situation: Il le questionne puis il
"l'approuve.
"Il lui demanda ensuite: informez-moi sur la
"Foi (l'Imane). Le Prophète répondit: Que tu
"crois en ALLAH , aux Anges, à SesLivres
"Saints, à Ses Messagers,au Dernier Jour (le
"Jour du Jugement Dernier), et au Destin avec
"tout ce qu'il comprend de bon ou de
"mauvais. Puis II lui demanda: informez-moi
"sur I'Ihsane (la Charité, la Bienfaisance).Il
"lui répondit: Que tu adoresALLAH tout
"comme si tu Le voyais, et si tu ne Le vois pâs,
"LLJI, IL te voit, Il lui demanda ensuite:
"Informez-moi sur la Dernière Heure du
"monde. Il lui répondit: le questionnén'en sait
"rien autant que le questionneur. Alors il lui
"demanda: Informez-moi de ses indices. Il
"répondit: Quand la femme esclave donne
"naissance à une enfant qui sera sa maîtresse;
"que vous verriezde mêmeles va-nus-pieds,les
"dépouillés, les parasiteset les pauvresbergers
"devenir richeset se rivaliser à bâtir de grands
"immeubles. - Omar continue: après ce

"dialogue, l'étranger partit; et nous restâmes
"pensifs quelques instants. Le Prophète
"m'adressa alors la parole: O Omar, savez"vous qui est ce questionneur? - Nous
"répondîmes:ALLAH et Son Prophète sont
"seuls au courant et savent plus que nous,
"Alors Il dit: C'est Cabriel (Jibril), il'est venu
"vous apprendre tout ce qui concerne votre
"Religion.
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LE TROISIEME PRINCIPE
La CONNAISSANCE de Votre

ProphèteJrloI,tsMMAL
(qu'ALLAHle bénissepar Ss Grâce et Sa Paix)
Il est Mohammad, fils d'Abdallah. fils
d'Abdul Muttalib, fils de Hashim lequel
(Hashim) estde la Tribu de Quraishefait partie
des Arabes, €t ceux-ci sont les descendants
d'Ismaîl fils d'Ibrahim Al-Khalil (Abraham.
I'ami intime d'ALLAH) (puisse-t-ilbénéficier
lui et notre Prophète Mohammad des
meilleuresgrâceset de la paix).
Il a vécujusqu'à l'âge de soixante-troisans,
dont quaranteavant la Mission, et vingt-trois
en tant que Prophète& Messager.
Il a reçu sa première Prophétie (Révélation
divine) par le Verset: ("Lis au nom de ton
SEIGNEUR-ALLAH") - Puis il fut chargé du
Messageet devint le Messagerd'ALLAH par la
qui signifie:
Sourat "AL MUDDATHER"
I'enveloppédans sescouvertures.
Sa ville natale est La Mecque (Mecca).
ALLAH le chargea de la Mission divine de
prévenir I'humanité contre le Polythéisme,et
de prêcher le Monothéisme (l'Unicité de

ALLAH ). L'Evidenceest dans les citations
divines suivantes du Coran: ("O toi
I'enveloppédansles couvertures;lève-toipuis
de ton
avertis;et exaltela grandeMagnificence
purifie;et abandonne
ALLAH,et tesvêtements
et
définitivementlesimpuretéset la mécréance;
n'offre pasdesdonationsavecI'idéepréconçue
d'obtenir en retour plus qu'il ne faut; et patiente et endure pour la cause de ton
SEICNEUR").
- SouratT4- VersetsI à1 La significationde: "Lève-toi puis avertis"
veut dire: Préviens I'humanité contre le
Polythéismeet invite-laau Monothéisme.
et "Exalte la grande Magnificencede ton
SEIGNEUR"signifie:GlorifieALLAH par la
de son UNICITE.
reconnaissance
et "Tes vêtementspurifie" signifie:Purifie
du Polythéismetes actes.
et "Abandonne définitivementlesimpuretés
et la mecréance"signifie:AbandonneI'adoration des idoles ainsi que leurs adeptes et
disciples,et éloigne-toid'eux pour te détacher
d'eux et de leursPartisans.
Il passa ainsi dix années prêchant le

Monothéismeet après cette décade,il fit sa
célèbreascensionau Ciel où il reçut I'ordre et
les instructionsde I'instaurationet de la pratique des cinq prièresquotidiennes.Il pratiqua
cesprièresà la Mecquedurant trois ans. Après
quoi il reçut I'ordre d'émigrer vers AL
MADINAH: c'est AL HIJRAH qui signigie
l'émigration, I'abandon définitif de la ville du
Polythéismevers la ville de I'ISLAM.
Al Hijrah est une obligation imposée à la
communautémusulmanepour émigrerdu pays
de I'idolâtrie vers un pays de I'Islam; et cette
obligation persisterajusqu'à la fin des siècles
(la dernièreHeure du monde).
L'Evidence d'ALLAH, à ce sujet, dans le
Coran. est:
("Ceux qui sont injustesenverseux-mêmes,les
("anges, €tr leur réglant leurs comptes à leur
-Et
("décès,leur demandent:Où en étiez-vous?
'
i
l
s
('
r é p o n d e n t: N o u s é t i o n s f a i b l e s,
("impuissants, €t oppresséssur terre. Et les
("anges leur répliquent: La terre d'ALLAH
("n'était- elle pas assezvaste pour que vous
("puissiez émigrer? Ceux-là. leur refuge
("définitif seraI'Enfer, et leur sort est desplus
30

("mauvais; sauf les faiblesimpuissantsparmi
("les hommes, les femmeset les enfants, qui
("sont incapablesd'astuce et n'ont aucun
("guide pour les orienter dans la bonne voie:
("Ceux-ci puisseALLAH leur pardonner,car
("ALLAH pardonne toujours et absout les
' ') .
(' 'péchés
- Sourat 4 - Versets97 à 99 De même la citation divine suivantedans le
Coran:
("O Mes adorateursles croyants,Ma Terreest
("vaste, n'adorezdonc queMOI SEUL").
- Sourat 29 - Verset56 Le savantthéologueAl-Baghawi- qu'ALLAH
lui soit clément- a dit:
"La raison de la révélation de ce verset du
"Coran, était pour inciter les musulmansqui
"ne quittèrent pas La Mecque, à émigrer; et
" ALLAH, alorsles appelaau nomdela Foi, à
"émigrer".
L'Evidenceconcernantla Hijrah (l'Emigration) dans le Hadithe (la Sunna), est dans la
citation suivantedeMohammed (qu'ALLAH le
bénissepar Sa Grâce et Sa Paix):
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"La Hijra (l'Emigration, comme étant le
"refuge des musulmans oppressés)ne cessera
"que lorsque cesserale repentir; et le repcntir
"ne cesseraque lorsque le soleil se lèvera du
"côté de I'Ouest (au lieu de I'Est) (c'est-à-dire
"à la fin du monde).
Quand la résidencedu Prophètesestabilisaà
Al Madinah, il ordonna aux croyants la pratique obligatoire du reste de la législation
islamique prescrite,comme le Payementd'Az
Zakahe (l'aumône obligatoire sur les biens et
fortunes). le Jeûne du mois de Ramadan, le
Hajj (Pélerinage à la Mecque). le Azane
(l'Appel à la Prière), Al Jihad (la lutte pour la
causede ALLAH et de I'Islam),1'Exhortation
au
Bien, et I'Interdiction des actions mauvaises,
illicites et blâmables, ainsi que d'autre lois
islamiques.
Cette période dura dix ans à Al Madinah
jusqu'à son décès; et sa Religion dure, et
durera toujours, cette Religion (I'ISLAM) qui
guide la communautéislamiqueverstout ce qui
est bon, et la met en gardecontre tout ce qui est
mauvais. Le Bon qu'elle prêche est:
I'UNICITEd' ALLAH (le Monothéisme)ainsi

que tout ce qui plaît à ALLAH et le Satisfait.
Le Mauvaisduquelellea mis en gardela masse
islamiqueest: I'Idôlatrie,le Polythéisme,ainsi
que tout ce qui déplaît à ALLAH et qrr'IL interdit.

ALLAH chargea Muhammad de la Mission
Divine de propager et de prêcher I'ISLAM à
I'Humanité entière, et imposa à toutes Ses
créatures (les Djinns et les Humains) leur
obéissance
et complètesoumission.
L'Evidencedivine dans le Coran à ce sujet
est:
("Dis, ô êtres humains, Je suis le Messager
("d'ALLAH à voustous").
- Sourat7 - Verset158Puis, pâr Muhammad,ALLAH acomplétéSa
Religionà"sonultime perfection.
Voici I'Evidencedivine dans le Coran à ce
sujet:
("Aujourd'hui, Je vous ai complété votre
("religion. Je vous ai couvertde Ma Grâceet
("de Mes Bienfaits, et J'ai consenti à
("considérerI'ISLAM comme étant votre
(" R e l i g i o n " ) .
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Sourat5-Verset3L'Evidence concernantla mort du Prophète
Muhammad( qu'ALLAH le bénisseparSaGrâce
& Sa Paix) est dans la citation divine suivante
dans le Coran:
("En effet, tu dois mourir. et ils doivent
("mourir; ensuite au Jour du Jugement
("Dernier (le Jour de la Résurrection)vous
("divulguerezvos disputesen présencede votre
("SEIGNEUR-ALLAH").
- Sourat 39 - Versets30 & 3l
Et tous les êtres humains, après leur décès,
devront réssusciter.Voici I'Evidence divine
dans le Coran à ce sujet:
("D'elle (la Terre) NOUS vous avons créés.et
("dans son seinNOUS vous y retournerons,et
("d'elle NOUS vous ferons sortir une autre
("fois (ressusciter)").
- Sourat 20 - Verset 55 De même, cetteautre citation divine dans le
Coran:
("Et c'est ALLAH Qui, de la terre, vous a
("créés comme les plantesensuiteIL vous fera
("retourner, et vous fera ressortir d'elle (la
("Terre) sûrement").
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- Sourat7l - Versetsl7 & l8 ils rendrontcompteà
Aprèsla Résurrection,
jueés)
ALLAH (seront
et seront alors
punis
récompensés
ou
selonleursactes.
Voici I'Evidencedivine dans le Coran à ce
sujet:
("A AllAHappartient tout cequiestdansles
("Cieux et sur la Terre; IL punira les
("malfaiteurs suivant leurs actes, €t
("récompenserales bienfaiteurssuivant leurs
("bienfaits").
- Sourat53 - Verset3l Ceux qui dénient la Résurrectionsont des
mécréants.
Voici I'Evidencedivine citée dans le Coran:
("Les mécréants ont prétendu qu'ils ne
("ressusciterontpas.
("Dis-leurs(ô Muhammed)Oui, pât I'ordre de
("mon SEIGNEUR-ALLAH vousressusciterez
("sûrement, vous serez ensuite certainement
("informés de tous vos actes,ceciest très facile
("& aisépour "ALLAH'').
- Sourat 64 - Verset 7 De plus,ALLAH a envoyétous lesMessagers

& Prophètes comme annonciateurs et. avertisseurs.
Voici I'Evidencedivine dans le Coran:
("Des Messagersannonciateurset avertisseurs,
("afin d'éviter aux êtreshumains toute excuse
("auprès d'ALLAH
après I'envoi des
(" Messagers
").
- Sourat 4 - Verset 165 Le premier Messagerfut NOE (que la paix
de ALLAH lui soit vouée), et le dernier des
Messagersest le Prophète Mohammad (que
ALLAH le bénissepar SaGrâce et Sa Paix);
aucun autre Messagern'a été envoyéaprèslui,
car il est le Sceaude tous les Prophètes.
Voici l'Evidencedivine dans le Coran précisant que Noë est le premier Messager:
("NOUS t'avons envoyé Notre Révélation
("divine comme NOUS avions révéléà Noë et
("aux ProphètesMessagersqui furant envoyés
("après lui (qui le suivirent)").
- Sourat 4 - Verset 163A chaquenation & communauté,depuisNoë
jusqu'à Muhammad,ALLAH a envoyé un
Messagerqui leur ordonna d'adorer ALLAH
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SEUL & UNIQUE, et leur interdit l'adoration
desidoles (At Taghoute).
Voici I'Evidence divine suivante dans le
Coran à ce sujet:
("Certes, NOUS avonsenvoyéà chaquenation
("un Messageraveclesordresstrictesd'adorer
("ALLAH
SEUL et d'éviter les idoles
("(l'idolâtrie: At Taghoute").
- Sourat 16 - Verset36 ALLAH a prescritet imposéà I'humanitétoute
entière de refuser et d'abjurer At Taghoute
(l'idolâtrie soustoutes $esformes), et d'avoir
une foi absolueet ferme en ALLAH (DIEU).
Ibn-Al-Qayiem (grand savant théologien)
- qu'ALI-AH lui soit Clément-,a dit:
"At Taghoute signifie toute chose par
"laquelle l'être humain dépasseses mcsures
"(ses bornes)danssa croyanceenversun objet
"de culte, de subordinationou d'obêissancc",
(Al Tawaghites)les idoles sont nombreux, et
leurs chefs sont cinq:
I o) -Satan(le démon) qu'ALLAII le maudisse
éternellement.
,7

2") - Celui qui selaisseadorer, consentà l'être
et I'approuve.
3") Celui qui invite leshumainsà I'adoreren
personne.
4o) Celui qui prétendsavoirquelquechosedu
surnaturelou de la scienceocculteet de la
divination.
5") - Celui qui rend des iugementscontraires
aux révélationsd'ALLAH.
L'Evidence divine à ce sujet dans le Coran
est la suivante:
("Pas de contrainte dans la Religion;
("1'orientation yers le droit chemin est
("maintenant claire et nette par rapport à
("I'égarement et au péché. Donc celui qui
("refuse de croire aux idoles (au Taghoute)et
enALLAH("croit fermementet énergiquement
("ALLAH, celuiJà tient une liaison étroite et
("une ferme attachequi ne se disjoint jamais;
&
Entendeur
("et
ALLAH
est
(.. I'OMNISCIENT'').
- Sourat 2 - Verset256 Ceciestla significationpure et exactede "La
ILAH illa ALLAH": Il n'y a point d'autre
dieu sauf ALLAH.

et d'aprèsle Hadithe (ensemble
deqparoles,
citationsct actesdu ProphèteMuhammad),or
apprendce qui suit:
'nl-a tête du commandement,le sommetde la
"croyance est I'ISLAM, son pilier et soutien
"est la Prière, ct le faîte principal de son
'npinacleest la Lutte (Al Jihad) pour la cause
"de DIEU-ALLAH.
Et DIEU-ALLAH est le Meilleur OMNISCIENT.
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