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,+:]T,f";î fui+É,

Louange à Allah ; nous Le louorr,s, implorons
Son $ecours, d.emandons Son pardory nous
repentons eRvers Lui et cherchons Sa protection
contre le mal de nos ânes airrsi que contre les
méfaits de nos actes. Celui qu Atlatr guide, nul ne
peut égarer, et celui qu'n égare n a personne Pour
le guider. !'atteste qu'il tt y a point de divinité

[digne dadorationl en dehors d'Allah, qui est
Unique et saru associé ; et j'atteste que
Muhammad est Son serviteur et Messager. Que la
paix, la miséricorde et les bénédictions dAllah
soient sur lui, $ur sa famille, ses Compagnons et
tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin"

De toutes les sciences, le Tawhid (l'unicité
d'Allah) est la plus noble et la plus éminente ; Cest
la science qui mérite le plus d'être étudiée, parce
qu'elle nous permet de connaître Allah f,H, fu$
Noms et Attributs et Ses droits sur Ses senriteurs"

Elle est aussi la clé de la voie qui mène vers
Allâh û* et le fondement de Ses législations.



C'est prur cette raison que tous les Messagers
ont appelé leurs peuples à proclamer l'unicité
d'Allâh. Atlah # dit en effet: ( ft Nous n'nuons
envuyé msant toi aucun ivleswger È qui Norus n'ayons
rsÉIé : "Point ite diuinitÉ en dnhors de Moi. Adnrez-
Moi donc.' ,1.

Atlah Lui*nnême a témoigné de Son unicité,
ainsi que Ses Anges et les gens de science,
conformément au verset: { Allah atteste, et aussi les
Anges et les daws de scienæ, qu'il n'y a point de
diainitÉ à part Lui, Ie Mnintenanr de ls justice" Point
iûe diuinité à pmt Lui, Ie Puiswnt,le Sage ! \z

Etant donné la placè centrale qu'occupe au
sein de la religion l'unicité d'Allah, il est du devoir
de chaque Musulman de lui accorder l.'importance
qu elle mérite, notamment en féhrdiant et en
l'enseignant, en méditant sa signification et en
I'adoptant conune croyance, afin de bâtir sa
religion sur une base saihe, et d'acquérir une
sérénité et une soumission qui le feront parvenir à
la félicité"

#s#
' Al Anbtyâ,2s.
2 Al [mran, L8"



La relipor islamique

La religion islamique est la religion qu'Allah
a révélée au Prophète Muhammad #.Tel un sceau,
elle marque la fin des révélations divines. C'est
une religion qu'Allah a parachevée pour Ses
serviteurs : par ell+ Il â accompli sur eux Son
bienfait et Il I'a agréée courme religion pour eux.
Aussi, Altah rt'accepte de personne une religion
autre que lllslam- Allah # dit : I Mulnmnwd n'a
jamais été IE pre de I'un dc aos hommes, msis le
Ivlesmger d'Allûh et Ie dernier dcs ProptÈtn$. ) 3.
{ Aujourd'hui, l'ai paraclwé pour ulus aotre religion,
et accontpli sur aous Mon bienfnit. Et J'agrée I'Is'!nm
cotnme religion pour uous. ) r.

{&rtcs, la religion ntcerytÉe d'Allah, c'est l'Islnm.ls.
{Et quironryæ desirc une religion autrc quc l'Islamt lre
æra point agréé, et il æm, dans l'au-delà, parmi les
prdants.Y.

\ AI Ahzab,4a.
n Al Maida,3.
5 Al Imrone,19.



Allah fl# a enjoint à I'humanité tout entière

d'adopter l'Islam cofilme religion' Il dit

s'adressant à Son Messageï #: { pis : "Ô hommes !

Ie suis pour uous taus Ie Messager d'Allah, à Qui
aypartient Ia royauté deç cicux et de la tet-re. Pas de

miiniU à part Lui. fi dnnne Ia aic et Il ilonne Ia mort"

Croyez donc en Alïah, en Son Messagu, \ Prophète
iileitw ryti cvoit en Altah et en Ses paroles. Ef suiuez-h

afin que uous styezhien guides" | 7 .- 
Dans le Sahih Mouslim daprès Abt Houreira

#, le Messager d'Allah *.É a dit: (( Pirr Cetui qui

tient l'âme de Muhammad dans Sa main !

Aucune personne de cette courfirunauté, qu'elle

soit iuive ou chrétienne, n'entend parler de moi,

puirrneurt sans avoir cru au message avec lequel

i'ri été envoyé" sans être parmi les g€ns de

I'Enfer. >r

Que signif. ie le fait de croire au Messager g !

Cela consiste non seulement à reconnaître le

message qu'il . a apporté, mâis aussi à s'y

conformer, à s'y sOUmettre. C'est Pour cette raison

qt/Abt Tâlib n'a pas cru à la mission du Messager

d'Attut #, bien qu:it ait approuvé le message qu'il

u Al Imrane, 85.
'  AI  À'rsf , l1f l . "



avâit apporté et attesté que c'était la meilleure
religion qui fût.

La religion islamique réunit tous les
avantages présents dans les religions précédentes,
et se distingue d'elles par le fait qu'elle convient à
toutes les époques, tous les lieux et toutes' les
cornmunautés" Altah *i dit: t ft sur toi
(Mulwmmad) Nous ffi)ons fait descendre Ie Liwe fruec
la uffitÉ, pour confirmn le Liare qui était Ià aaant lui
et pour pitualoir sur lui. I a.

Lorsque I'on dit qu'elle convient à toutes les
époques, tous les lieux et toutes les communautés,
I'on entend par là que sa pratique rt'entre en
contradiction avec les intérêts d'aucune
commnnauté, quels que soient l"époque et le lieu.
Elle répond au contraire, pleinement à leurs
besoins et attentes. Cela ne veut pas dire, cornme
le voudraient certaines personnes, qu'elle varie et
fluctue selon les époques, les lieux et les sociétés.

La religion islamique est la religion de vérité
et Allah a gararrti à celui clui s'y attache réellement
de le secourir et de Ie placer au-dessus des autres.
Allah t$ déclare dans un ver$et : ( C'est Lui ryi a
enaoyé Son mnsmgr. fiaec k grifue et In Fehgion de

r Al Maida, rB.



VéritÉ, Four k plntu au-dcssus fu toute autre religion,
en dtpit de l'mnrsion dcs açnciateurs. ) r.

1 dtt* a promis à ceux d'tntre Tlous qui ont cru et fait
lesbonnes æuultes qu'n trlur donncrsit Is succession sur
tuwe coïwne tI l'a dontue à ceux qui les ont précédés,
qu'il donnerait foræ et suprématie à lcur religion qu'il
a ngréêe Wr eur, et qu'Il clwngeruit leur anvienne
Wr en #anrité, lls ld'adorent et rc M'aswient rien ;
et celui qui merroit W Ia ffiite, ce wnt ceux-Iàt lcs

finttsl ro.

ta religion islamique est à la fois une
croyance et une tégislatio+ et manifeste une totale
perfection dans fun et ïautre de ses deux aspects:

1- Elle ordorure l'unicité trAllah t* et interdit
ll association (polythéisme).
L Elle ordorure lâ sincérité et interdit le
mensonge.

" 3- EIle ordonne ïéquitetr et interdit finiusflce.

o As-sa7g.
to An-Nour,55.
]t L'équité, c'Êst l'égalité ente les choses identiqucs et la
differenciation e,nte les choses différentes. L'équité n'est pas
l'égalite absolue, somilE le disent certaines personnes
lorsqu'elles disent : Ia religion islamique est une religion de
l'égalite, de maniere absolue, En effet, I'égalite ente les
choses diffirenûes est unc iniquité que I'Islam ne prône pas,
mais réprouvcn bien au contraire.



4- Elle ordonne la loyauté et interdri la perfidie.'5- 
Elle ordonne la fidélité et interdit la trahison.

ç Elle ordonne la bonté envers les parents et
interdit ffêtre ingrat envers eux.

7- Elle ordorme d'entretenir les liens de parenté
et interdit de les rompre.

& Ëlle ordonne le bon voisinage et interdit de
causer du tort au voisin.

En nn mot, l'Islam ordorure toutes les bor, nes
nrceurs et interdit toutes les mæurs viles. Atlah #
dit : ( (*rtes, dlkh comnlrrndc l'équité, Ia bienfaiflnce
el l'assistance aur prcclus. Ef Il interdit In turpiiuda,
I'acte rqréhensfuIe et Ia rébellion. Il irrrus exhorF aftn
qw flous aoas sotmeniez. ) te.

#s#

" An-Nahl, ga.



Les Piliers de l'Islam

[,es piliers de I'Islam sont les bases sur

Iesquelles il se fonde. r."Islam cornpte cfuq piÏers

évoqués dans ce hadith du Prophète # rapporté

d'après lbn oumar .# : < L'lslam est fondé sur cinq

Pifiers] : l'unicité d'Allah -et dans une auhe

Jersion: l'attestation qu'il n'y a dautre divinité

(dig." d'adoration) qulAlhq."' que Muhammad

àst-Son senritegr *i Eoooyé I I'accornplissement de

la prière, Ie paiement de la zakat; le ieûne du

ramudan et i* pèlerinage. " Lorsqu iI cita cette

patola un homme lui dit: " Cest plutôt : le

pCt*ti*g* et le jeûrre du ramadan "' Il répondit :

" t tort, clest le jeûne du ramadan et le p'èlerinage ;

Cest ainsi que ie fai entendu de la bouche du

Messager d'Allah #. P le.

Voyorri la signification de ces différents points :

1- r-;attestation qu'il n'y a d'autre divinité (digoe

dadoration) qu'Altah et que Muhammad est son

serviteur et Envoyé : il s'agit de croire fermement,

ri Rapporté par Al Boukhari et Mouslim et lcs termes du

hadith sont ceux de Mouslim.

t l



de façon convaincue, à ce témoignage exprimé par la
luogoe de certifier la véracité de la chose témoignée.

On a fait de ce témoignage un seul pilier
quoiqu'on y témoigne de deux choses: sans doute
parce que ces deux térnoignages sont lâ base de Ia
vatidité des æuwes et de leur acceptation. En effet,
une æuvre n'est valide et rt'est agréée que si elle est
vouée sincèrement et exclusivement à Allah îiÈ, et
conforme à Ia pratique de Son Messager *. par la
sincérit4 on exprime concrètement le témoignage
qdil r'y * de divinité dip* d adoration qu'Allah et
par la confornrité à Ia pratique du Messager #, on
atteste en acte que Muhammad est Son serviteur et
Messager.

Le principal effet de cette attestafion est qu'elle
affranchit le cæur et llesprit de toute serrritude
envers les simples créaturæ et dissuade rindividu
de suivre cetl:( qui ne.sont pas des Messagers.
2- L'accomplissement de la prière : elle consiste à
adorer Atlah en exécutant la prière rituelle de
manière juste et parfaite, aux heures prescrites et
conformément à sa description authentique.

Elle a pour effet, entre autres, de favoriser
l'épanouissement du cæur, de lui apporter ta
consolation et de l'éloigper de la turpitude et du
blâmable.

t2



l! Le paiement de la zalut: il s'agit de s'acquitter
de la quotité due sur les biens soumis àLa zaluL

Elle a pour effet de purifier Ïâme des mauvaises

mæurs (lfavarice) et de zubvenir aux besoins de

flshm et des Mu"sulmans.
* Quant au ieûne du ramadan: Cest un acte

d'adoration envens Atlâh sÉ qui consiste à s abstenir

de tout ce qui rornpt le ieûne pendant la iournée au

cours du mois de ramadan.
Son principal bienfait est qtt'il habitue I'âme à

délaisser les choees qu'elle désire dâns la recherc-he
de I'agrénrent dAllah ffi.
F Le pet."i""ge à la Mecque; il consiste à se rendre

à la Mecque Pour y mcomplir les rites du pèIerirnge'
Le pèlerinage à pour effet dhabituer fâme à

foumir des efforts financiers et physiques dans
fobéissance à Altah ##. Cest pour cela qu il est

corçidéré comme une forrne de dithgd dans Ie

serrtier dAllah.
Ces quelques effeb que nous avorls évoqués

concerrËnt c€s piliers, et qui ne sont qu'un

échantillon des vertus qu ils recèlent, font de la

comurunauté islamigue une cornmunauté purifiee et

saine, professant la religion de la vérité dans sa

reliation avec Allah, et se comportant envers autnri

a\rec iustice et sincérité. IÆ respect de ces piliers

l 3



garantit le bon fonctionnement des auFes
législatioru de I'Islâm; de même, 1â bome
application de la religion assure la prospérité de la
cornmunauté islamique. Mais si la religion est en
péril, les musulmans se retrouveront eux aussi en
situation difficile.

Que celui qui veut une clarification à ce sujet lise
cette parole dAltah ils : { Si les hnhitants des cités
msaimt cnt et rcaient éfu ptsun NuHs leur aurions
ærtaircment nccorde desbenedictions du ciÊI et de Ia terre.
Mnis ils ont dementi ef l{ous les mons donc sarsis, Wr
æ qu'ils saaient acquis. bs gens des cités nnt-ils nîrs
qw Notw dtâtiment rigoureux.ne les atteindra pas ln nuit,
ryndant qu'ils ænt endormis 7 bs gens des cités æntl/rs
sûrs qrc Nofre chfrtiment rigtwrutx nc les atteindra pas le
j*r, pendant qu'ils s'Amuænt 7 Sont-ils rà l'abri du
stratagèmt d'Allnh 7 fuuls bs gens prdus re æntent à
fahri du stratagème d'Allah" ) tn.

Regardoru aussi Ïhistoire des peuples qui nous
ont précédés, car, il y a dans I'histoire trn
enseignement pour les doués de clairvoyânce, et une
leçon poff celui dont le cæur n'est pas recouvert
d'un voile. Nous implorons laide dAllah.

'o AI A'raf,gi-gg.

l 4



Les fondements de la
croyance islamique

La religion islamique, coûune nous Ïavons rru
precédemment, est à la fois une croyance et une
Iégislation. Nous avons également mentior"rré
quelques-unes de ses législations et avons évoqué
ses piliers qui sont considérés corrdne les
fondements de ses législations-

Quant à " la croyance islamique >, ses
fondements sont la croyance en Allah, en Ses
Anges, à Ses Livres, en Ses Messagers, au lour
Demier et en la prédestination borme conune
mauvaise.

Ces fondements sont éhblis d'après le Livre
d'Allah et la Sunrra de Son Messager ft.

Concernant le Livre d'Allah, Allah tk dit : ( I-a
bonti pieuæ ne consiste pas ù tourner aos uisages aers
le Lntant ou le kuchant. lv[ais Ia bonté pieuæ est de
croire en Allah, au lour dtrnier, aux Ange+ ûu Liare et
aux Prophetes. ) ts.

15

" AI Baqara, \'i.7.



Et Il dit à propos de la prédestination : ( Nous
fiTtons créé twtc clwæ aoet, m.esure, et Notre ordre est
une æule [WroIeJ; [iI est prornptl comftæ un clin
d'æiI.lrt.
Et dans la Sunn+ le Messager d'Allah âË dit,
répondant à ïAnge Gabriel ,ËH lorsqu'il le
questionna au zujet de la foi: << C'est croire en
Allatu à Ses Anges, à Son Livre, à Ses Messagers,
croire au lour Dernier et croire à la
prédestination du bien et du ffiâI > tz.

###

t6 Al çamar,49-50"tt Rapporté par Mouslirn
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La foi en Allah Ë#

La foi en Allah comporte quatre points :

I) La croyance en l'existence d'Allah t* :

L,existence dAllah est prouvée par la nature

innée, la raison, ta légistation et les sens'

1- Preuve de $on exist€:nc€ par la nattrre innée :

toute créature est encline à croire en fexistence de

son créateur, sans réIlexion ou enseignement

préatables. Ce ne sont que certaines circststances

ir*tiorfiero qui lâ détourneront de cette

inclination nattgelte, conforrnément à cette parole

du Prophète .*:"Il n'est auf,rn enfant nouveau-

né qoi n'appartienn€ (naturellement) à la

religion Musulurane (al-Fitral' Ce sont se$

I'T



parents qui en font un juif, un chrétien ou un
adorateur du feu' trte'

2- Preuve de I'existence d'Allah ikl p* la raison :
l'existence d.es créatures, qu'il s'agisse des
générations prfuêdentes, présentes ou à venir,
suppose nécessairement celle de leur créateur, câr
il nlest pas po$sible qu'elles se soient elles-mêmes
créées, de mêrne qu'il n'est pa$ possible que leur
existence soit le fruit du hasard.

II n'est pas possible qrr'elles se soient elles_
mêmes créées, parce qu'une chose ne se crée pas
elle-même: avant sa eréation, elle est inexistante,
corrment pourrait-elle alors créer (tout en étant
inexistante) ?

il n est pas possible non plus que leur
existence soit due au hasard, car chaque
évènement est nrûcessairement le fait d'un auteur.
De plus, quand on exanûne lbrdre reffuuquable
qui constitue le cadre de leur existenie, la
corréIation harmonieuse qui existe entre les causes
et les effets, et régit les relations entre les
différenb êtres" on ne peut admettre que leur
existence soit Ie fait d'un hasard, caï ce qui existe
par le fait du hasard rt'est régi par uo.ottu loi à son

rB Rapporté par Al Boukhari.
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origine, et à plus forte raison dans son

dêveloppement.
nusii, s'il est impossible que ces créatures se

soient elles-mêmes créêes, ou qu'elles aient

(:ollunencé à exister de manière fortuite' une seule

conclusion s'impose : elles ont un Créateur' et

c'est Allah, te Seigneur de I'rrrrivers'

Allah il# a par ailleurs évoqué cette preuve

ratiorrnelle et.*t utgrrment décisif dans la sourate

At-Tour : I tnt-ils été c:réés a partir de rien ou sont"'ils

eux les crêateurs ? ) u. C'est-à-dire qu'ils rt'ont pas

été eréés $ans llintenrention d'un créateur, et qu'ils

ne sont non plus lerus proPres créateurs; il

s,impose donc que leur créateur soit Allah il5.

Ausii, lorsque Djlubalr ibn Mout'im # entendit Ie

Messager a'nffuir # tire la sourate At-Tour et qu'il

arriva à ce Passage : I Ont'ils étÉ réés à pattir de

rien cft sont-its *l t*t créateurs ? Ou ont-ils uéé les "

cieux et la tene ? Mnis ils n,ont plutôt flflcune

conaiction. Possèdent-ils lns tréwrs de ton seigneur ?

Ou gont-ils eux les maîtres nuaerains 7 | n ' iI dit'

alors qu'il êtait polythéiste à cette épogue : ** Peu

te Ât'Tour,35.
20 At-Toar,35.
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s'en fallut que mon cceur ne s'envolât, et c,était à
ce moment que la foi se fixa dans mon cæûr. * 21.

Prenons un exemple pour mieux expliquer ce
point : si un individu vous parle d'un paliais bien
bâti, entouré par des jardins dans lesquels coulent
des ruisseaux, pourvu de tapis et de lits, décoré de
toutes sortes domements, et vous dit : ce palais si
parfait s'est construit lui-même, ainsi que tout ce
qu'il contient, ou s'est mls à exister de manière
tout à fait fortuite, $ans I'intervention d'aucun
architecte, vous allez vous empre$ser de contester
ses dires, et de Ie traiter de menteur caf vous
considérerez ses propos cr;rnme des paroles
insensfus" Est-il peruris, après cela, de dire que cet
immense univers rernarquablement organisé, avec
ses astres, ses sphères célestes, ses planètes, dont
la nôtre avec sa terre et son ciel, est-il permis de
dire que cet univers s'est lui-même créé, que son
existence est accidentelle et .ne doit rien à
l'intervention d'un Créateur ?

S Preuve de I'existence d'Allah par la
législation: cette vérité est affirmée par tous les
Livres célestes. Les enseignements bénéfiques
qu'ils dispensent aux créatures sont la preuve

2r Rapporté par Al Boukhari -de manière dispersee.
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qu'ils émanent dun Seigneur Sage connaissartt
parfaitement ce qui est le plus avantageux pour
Ses eréahrres" Les informations sur L'univers
apportées par ces Livres, conlirmêes par I'examen
rles phénomènes décrits, prouvent qu'elles
proviennent d'un Seigneur capable de créer ce
qu'il a annoncé.

tt- Preuves de l'existence d'Allah par les sens, il y
en a deux sortes :
Prnnièreftraû: Nous entendons et voyon^s
I'exaucement de ceux qui invoquent Allah et le
secours des affligés, ce qui est une Prel-tve
probante de Son existence. Allâh td dit I { Ëf Næ,
quand fruparmrlnnt it fit wn apgL Nous l'exau$m.ts- |

IAI Anhiya, 76] ; ( (Ef rapplez-uous) Ie vlmrrænt wi
uous imploricz Ie *eours de aotre Seigneuy et qu'II
vous erauçfl aussitoLl n.

Dans Snhih AI Boukluri, Anas ibn Matik rËÉ
rapporte: <.Un vendredi, pendant que ÏEnvoyé
d'Allah faisait la prière en chaire, rln bédouin
entra et dit: o Ô Envoyé d'Allah, les troupeaux
périssent, les familles ont faim' Lavoque Allah afin
qu'Il nous abreuve. " r-"Envoyé ffAllah S, aioute

22 AI Ânyal,g.
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Anas, éleva ses deux mâins et fit une invocation ;
des nuages pareils à des montagnes
s'amoncelèrent, et le Prophète * n'était pas
descendu de la chaire que je vis la pluie ruisseler
sur sa barbe. Ce même bédouin ou un autre
individu, dit encore Anas" se leva le vendredi qui
vint après et dit: " Ô Envoyé d'Allah, Ies maisons
s'effondrent, les troupeaux sont noyés, invoque
Allah en nohe faveur. L'Envoyé d'Allah # éleva
ses deux mains et dit: ,, Ô Allah, autour de nous,
mais pas sur nous ! " A peine I'Envoyé d'Allah #
faisait-il un signe vers un point du ciel que les
nuages s'y dissipaient.>

L'-exaucement.des invocateurs reste une réalité
vÉcue même de nos jours pour celui qui est sincère
dans son recours à Atlah flb et remplit les
conditiory d" Iexaucement.

Deuxièmement: les miracles des Prophètes dont
les hommes sont des témoins directs ou dont ils
entendent parler, sont une preuve évidente de
fexistence de Celui qui les a envoyés et qui n'est
autre qu'Allah tF, parce qire ce sont des choses
surhumaines qu'Allah réalise pour soutenir et
secourir Ses Messagers.

'22



citons I'exemple de Morçe ruHI lorsque Allah *#

lui ordonna de itupp*r la mer de son bâton. Il

s'exécuta et apparurent alors douze che'mins

fermes séparés les uns des autres Par de hautes

parois "d'eàu' Allah flk dit : ( Alors Nous réaelfunes à
'tvtoin 

: "Frflype la mer de ton bÊton * ' EIIE se ftndit
alors, et tt oqut tærnnt fut eomrnt une énorme

montngne. )æ.

Deuxièrne exemple : le miracle de |ésus '$ gui

ressuscitait les morts et les faisait sortir de leurs

tombes par la perrnission d'Allah. Allâh {H dit'

rapportant ses propos r { Ef ie ressuscite les nlorts,

pi, to permissioi d'Attoh. ) tn. Attah il# dit également

â ptopos de lui: { Et par fvln Wmission, tu fnisais
rntiare les morts. ) æ.

Troisiàme exemple: Le cas de Muhammad #

lorsque les Quraychites tui dernandèrent un

miracle; il fit un signe vers la lune et elle se fendit

en deux sous le regard des gens' Ce mirade est

évoqué dans cette parole d Allah flr: { L'Heure

B Ach-Chausrâ,63.
2n Al I*ron,49.

" AI Muida, 110.
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flWroche et la lunc s'est fendun. Et s'ils ooient un
p.rodige, ils s'en détutrnent et diænt : 'Une magie
persistantr"., %.

Ain$i, ces miracles concrêts qdAllah a réalisés
pour appuyer Ses Messagers et leur faire
triompher prouvent de manière évidente Son
existence.

II) La foi en la Seigneurie d'Allah.

Elle conçiste a recormaitre qu'II est I'unique
Seigneur, san$ aucun assodé ni assistant. I"Æ
terme < Seigneur " désigne Celui à qui
appartiennent Ia créatior! la royauté et le
cornûurndeurent. Il rt'y a donc d'autre ctéateur
qu'Allah, ni dautre maitre que Lui, ni d'autre
comnrandement que le Sien. Attâh # dit:{I^a
création et le commandemntt n'Wartinttrcnt Et'à
Luil u ; { TeI est Altnh aotre Seigneur : ù Lui
appartient Ia royauté, tandis quc aeux qut uous

26 AI gamar,l-2.
tt Al A'raf, s4,
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inuoqræ2, en delwrs de I;tti, ne wnt mhne pas maîtres

de ta peltintln d'un noyau dE dntte'l B'

On ne coruraît pa^$ une seule créature qui ait

nié ta seigneurie *eUaft #, à moins qu'il ne

. s'agisse d;n sttêté qui n a pas foi en c?..q1f il dit'

.oi*" ce fut le cas un* Pharaon lorsqu i1 déclara :

{ C'est moi wtw fuigneur, Ie Trè*Haut' læ; (Et

il*r*n dit : "ô wtnble4 ie ,re connais pas dc diainitÉ

p*r rrsttst nutrc qr moi.*l 30 ' Pourtant' cela

n'émane pas d'une conviction; Allah t* dit: ( IIs

les nièreit iniustement et orgueillnt*ttrcn!' tnndis

qu'en an'mêùes i1s y uoyaieni fruec certitud* F ' nt

Tvtor:se ilÉ dit à Pharaon, comme nor$ le rapporte

Allâhits t ( Tu lvris ffi bien qÆ ccs ctlrirrzs fies
miraclesl, *ri Ic seigîrffir ites cimx et ilc la tene tcs n

fnit dewndre 
"ornr* 

autsrrt de pryYs illaminantes ;'et 
certes, ô Plntaon, ie te uoisprdu' ) sa'

Pour cette raison, les polythéistes

reccrrnaissaimt Ia seigneurie trAltâh fiË, tout en

hri dorurant des associés dans fadoration et le

cnlte. Allah tt dit : { Dds : "A ryi nypartient Ia

æ Fatir,l!.
E An-Naziste,24.
s Al Çassas,38.
t'An-Naml, 14.
t' AI Isra,ltl.
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terre et ceux qui y sont si uous ffiaez ?". IIs diront : "A
Allsh'. Dfs : "Ne ?ous ffiuuenez,4)ous dnnc pns 7 "Dis :
"Qui est le Seigneur des *pt citux et Ie Seigneur du
Trône sublime ? "Ils ùiront : [ils appartiennent] "A
Allnh'. Drs : "Ne craignez-'aous donc pas 7 "Dis :
"Qui dcticnt dnns m main la ratlauté absolue de taute
chosr., et qui protège et n's pas ùesoin d'être protége ?
[Dites], si wus le sruez ! "l[s diront : "Allah". Dfs ;
"Ç-offimÊnt dnnc * fait-il que aous soyez ensorcelés ? "
[au point de ne pas I'adnrer exelusiuement]. ]ut; ( Et si
fit leur demandcs : "Qlti a *éé les cieux et Ia terre 7 '

IIs diront hès certaincment : "LE Puismnt,
I'Omniæient les a crëÉs"l * ; ( Et si tu \eur ilennniles
qui les a æëés, ils diront trÈs wtainement : "Aïlah".
Comment æ fait-it func qu'ils æ dé.tournent ? l ts.

L'ordre d'Allah # a r.rne dimension générale
qui englobe le domaine matériel, mondain et le
domaine religieux. Ainsi, de la nrême façon qu'Il
organise tout dans ïunivers et y décide ce qu'Il
veut suivant ce que dicte Sa sagesse, Cest
également Lui qui y est le Malhe qui tégifère les
actes dadoration et les règles des transactions

tt Al Mor^inoune, 84-89"
x Az-zukjtruIg.
ts Az-?*khn$,87.
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selon ce que dicte Sa sagesse' En conséquence'

celui qui ieconnaTt un législateur autre qu'Allah

pour Làs actes d'adoration ou un iuge autre que

Lui dans les trarrsactiors, a associé à Allah et n'a

pas atteint la vraie foi.

III) La foi en la divinité d'Allah

Cela signifie que Lui seul est la divinité

véritable uitt'u point d'associé' La divfudté' c'est

<* I'être adoré " put arnouï et vénêration' Allah â#

dit : ( Et votre Dliuinité est utæ diainité unique'.Pas dc

diainite à part Lui, le Tout Miséricordieux, le Très

Mi#/'cordicux. ) * ; I ntg/r- atteste, et aussi les Anges

et ïes dottcs de science, qu'i| tt'Y fr point de drinité à

part Lui,le Mainterieur'dl In iustice. Point de diainitÉ
'à 

part Lui, le Puissant, lc Sage ! | n '

Attribuer Ia divinité à tout autre que Lui n',est

qu'erreur et mensonge. Allah ik dit : I C'est ainsi

iu'Allah est Lui le Vrài, alots que, ce q!'-'l: inaoquent

in dehors dc Lui est Ie for* ; c,est Allnh qui est le

sublimc, Ie Grand. ) 3s. Le fait de les noiluner

tu AI Boqora, 163'
t '  AI Imran, 18"
3* At Hadl, 62.
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divinités ne leur en confère pas pour autant le
statut et les droits" Allah "* dit à propos de (LaÇ
Uzza et Manat)lt , ( et ne sr:int que dcs noms que
aaus Eaez inaentés, vous et aos ancêtres. Allah n'a fait
dnscendre Eucune preuae à leur sujet, ) +o *r.

Il rapporte ailleurs au suiet de Youssouf ffi
que celui-ci demanda à ses deux compagnons de
la prison : { Qu'est-ce qui est meilleur : des Seigneurs
eparyillés ott Allah,I'Unique, Ie Domirnfuur suprêrne ?
Vous n'adorez, en delwrs de Lui, Etc des noms que
aous naez inpentés, uous et aos ancêtres, et à l'nypui
dcsquels Allah n'a fait descendre f,ucune preuae.lÆ"

C'est pour cette raison que les Message rc -qur
Ia paix et Ie wlut d'Allflh soit sur eux- disaient à leurs
peuples : ( Adnrez Allnh i pour uouï pûs d'autre

3e NDT: Ce sont là des ronu de divinités pai'ennes
qu'adoraient les polythéistes de la Mecque avant
I'avènement de l'Islam. Voir la sourate An-Najm, versets lg-
20.
to Il a dit à propos de Houd qu'il demanda à son peuple :
l,qttez vous vous disputer avec moi au sujet de nims que
vous et vos ancêtres avez donnés, sans qu'Allah n'y fasse
descendre Ia moindre preuve ? ) [Æ A'raf, 7l]at An-Naim,23.
rz Youssouf,3g-40.
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diainité quc Luilat- Toutefois, les polythéistes
refusèrent cette vérité et adoptèrent en dehors
d'Allah des divinités qu'îls adoraient à côté
d'Allah tH et dont ils invoquaient le secours et
l'assistance.

Allah ff* a réfuté I e fait que les polythéistes
adoptent ces divinités en dehors d'Allah à Ïaide

de deux arguments rationrtels :

Fremier argument: Ces prétendues divinités . ne
présentent aufllne caractéristique divine. En effet'
elles sont crêées et ne créent Pas; elles ne
procurent aucun avantage à leurs adorateurs et ne
les protègent pas du mal ; elles ne sont maîtresses
ni de la vie, ni de la mort, et ne possèdent aucune
part aux cieux et ne participent.- Pas à
Tadministration du monde. Allah # dit : { Msis ils
ont adrpté en delwrs dc Lui dcs'diainités qui, étr;nt
elles-mêmes uéëes, ne créntt rinn, et qtti ne possèdcnt
ta Tasilté de faire ni lc mn| ni le bicn Wur elles-mêmcs,
et qui ne sont maîtresæs ni dc Ia moft, ni de Ia aie, ni
dc ln résurection. | *.

n3 AI A'raf ,59.
* AI Furqane,S.
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Atlah $g dit également : t Drs : "Inuoquez ceur
qu'en dehnrs d'Attfrh aotts prétendez [être des diuinités].
itt ne passèilent même pas Ie poids d'un attffin, ni funs
Ics cieux ni sur la tewe. Ils n'ont iamils été associes a
Ieur création et lI n'n personne parmi eux pour Ic
rcntnnir". L'interæssior auprès de Lui ne profite qu'à
rtlui en fawur duquel II la permef. ) 4s ; I Est-ce qu'ils
assignent con me associtts ce qui ne sée rien et qui eux-
mêmes sont sééq et qai tlt peuvent ni les secouir ni s
æcourir eux-mêmes 7 ) 16.

Si telle est la réalité de ces prétendues divinités,
les prendre pour des divinités fait partie des pires
sottises et vanités.

Deuxième argument: Les polythéistes
reconnaissaient Allah .9É seul coilune étant le

Seigneur et le Créateur qui détient dans Sa main la

royauté absolue de toute chose, Celui qui protège

et n'a pas besoin dêtre protégé. Ceci impliquait
qu'Ils Le teconnussent comme étant la seule

Divinité digt* d'adoratioru de la même manière

qu'ils L'avaient reconnu coûune unique Seigneur.

Allah

tt .soâo'r22-23.
# Ât A'rnf,l9l-192.
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wti utus û créés ?rous et ceux qui vous ont précê.ùés.
Ainsi atteindriez4lous à ln piété. C'est Lui qui aous n

fait k terre pour lit, et Ie cirt Pour toit ;qui précipitî In-pluie 
du ciei et par eltc fait surgir toutes sortes de lruits

pour uous nourrir, ne Lui cherclæz dnnc pas des égaux,
nlors qae aous sûpez (tout cela).1+r-

Allah ffi dit également : { Et si tu leur demandcs
qui lcs a créés, ils diront très cettainement : "AIIah"'

io*nnnt æ fiit-i| donc gu'ils se détournent 7 | æ '

Altah # dit aussi : { Dis : " Qui auts attribue de
ln naurrifine du ciel et dE Ifr tene ? Qui detient I'oure
et ta vue, et qui fait sortir Ic viuant du mort et fait
sortir le mort du uiaant, et qui administre tout ? "lls

diront : "Allah". Drs alors: "Ne b cratgnez*aous donc
pas ? ". TeI est AIIah, wtw atai fuigneur. fu1 dÊlà dE
la uéritÉ qu'y û-t-i| donc sinon I'ëgarement ? Comwent
alors pouwez*aousïous détaurnet ? " ,4e-

n' AI Baqara,2l-22.
nt Al zukhn$,ï7,
ne Younous,3t-32.
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fV) Iâ foi en Ses Noms et Attributs

C'est-à-dire Ia reconnai$$ance des Noms et
Attributs qr/Allah s'est donnés dans Son Livre ou
dâns Ia Sunna de Son Messager #, dune manière
qui Lui sied, sÉuts les modifler, ni les nier, ni
erçliquer leur nrodalité, ni les comParer aux
attribnts des créatures. Allah llg dit : t C est à Allnh

ryt'nypmtinment les wms tes ylus bewx. lntnqtcz-It

Wr æs tliotns et tais*z æur, qui prafanntf frs tirllms : ils
ærunt Étnfués Wr æ qu'ils ont fuit. )tr; et Altah tiÉ
dit égalemerrt: { II a Ia ttwtsændnnæ abnluc dans lcs
ciattr et sr In furry. C'est IJti lÊ Tout Puisnnt, lE
$age, )st ; ( II n'y a rim qui ltti tesænihle ; et c'est Lui
l' Auihirnt, le ûninnyanf" )Ë2"

Deu:c groupe$ se sont égarés sur cette question :
Premier groupe: I"æ Muattilâl qui ont nié I€s
Noms d'Allah et Ses Attributs, totalement ou en
partie, préûendant que le tait de les recorrnaître et de
les attribuer à Attah errtraîrre I'assimil,atioru Cest-à-
dire l'assimilation dAllâh à Ses créatures. Cete

to Al A'raf,180.
5r Ar-Rum,T'|.
t '  Aeh-choura,l l.
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prétention est bien enhndue fausse, Pour plusieurs

raisoræ paruri lesguelles :
1- Cetâ entraîne des conclu,$ions non recevables,

conune te tait dévoquer une contradiction danç la

parole d'Allah #, puisq3re Atlah # Sest donné des

oo-" et attributs et a nié que quelque chose Lui

ressemble. Si la reconnaissarrce de ce$ noms

entralnait fassimitation, cela voudrait dire qu'il y a

contradiction dans ta Pârole dAltah # et que

cef,taines de Ses paroles sont déurenties Par d'autres.
L I.e fait que detuc droses aient des rloills

iderrtiques ou des attributs iderÉiqpes ne veut pas

dire qrr'eltes sorrtnécessaireurent égale-s. Vous voyeu

par eieuryle d.eo,( individus avoir €n c*,nrmun le fait

qlrg ctîâcun dreux soit rrne petrsoflrîÊ qui errten4 voit

et parle. C-eta rt'implique Pas Pour uotuttt qu'ils

soielnt identiques sur te plan rnleurs hgmainæ' de

fouie, de la vtre, de la Pârole. Vous voyeu des

animâtD( gui ont les g'atrre menrbres et des yzu:r, et '

le fait qu'its aient tous cela rt'implique Pas que legrs

memùres et leurs y€tu( soient iderrtiques'
Sii cetE disparité apparait parmi les ctéatures exr

ce qui concerrre les noms et les attrib'ug qu'ils ont en

"gn;*.rn 
la disserrblame entre le Créateur et la

créattue est€ncor€ ptus évidente et pltts imPortante.
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Deuxième groupe: IÆ$ anthropomorphistes
(Murhilthiln) qui reconnaissent les Noms et
Attributs dAllâh, mais en établissarrt entre Allah îH
et Ses créatures une similitude et en prétendant que
Cest là ce qui reseort des textes sactés, car, disent-ils,
Altah Ë# ne s'adresse aux hommes qu'à havers un
lu*gug* qu'ils comprennerrt. Cethe allégation est *
bien entendu- fausse pour plusieurs raison^ç parmi
leeqgelles nous donnerons ces quelqSres exemples :
1- Concevoir Atlah t# à fimage de Ses créatures est
une attitude que réfute la raison et la législatiorç or il
n'est pas possible de tirer des Exbs du Qut'an et de
Ia Srrnna une conchrsion arr,ssi irrecevable.
2- Allâh t# s'est adressf à Ses senriteurs en usant
dun langag* dont ils cCInnaissent et comprennent le
sens littéral Quânt à la réalité et Ia subshrrce de Sa
personne et de Se$ Atbib,uts, cela tait partie des
choses dont AIIah.tH a résertré la science pour Lui-
mê!îe"

lnrsqua par exernpl+ Allah atrirme qu'il errhnd,
on sait ce qrlest I'audition faprès lacception
cor:ranE du mot (Cest lâ perception des son.s).
Toutefois, fon ne petrt cemer fesserr.ce de I'audition
pour Allâh sadrant qge [e procédé varie nrême
errhe tes créatmes. ta diffftence à ce suiet mtne le
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Créaùeur et les créatures est donc ejncore plus

manifeste et êvidmte.
lnrsque Allah iËi annonce qu Il s'est établi sur

Son Trône, là errcore nous savons ce que veut dire

fetabliseement (istiwâl selon llacception courante.

Toutefois, la réalité de l'isfr'rlrff concemant le cas de
l'istitufr d'Allah sur Son Trône n'est pâs connue'
parce que la réalité du isfriud n"est pas unique même
parnri les créatures. Sasseoir flu une chaise stable
n'est pas identique au tait de se placer zur le dos
dun chameau farouche. I*a différence que fon
constate à ce niveau vaut à plus forte raison qnand il

s'agit du Créaterrr et de Ses créatures.
[a foi en Allah iH blle que nous l'avons décrite a

de profonds impacb sutr les croyants, Parmi
lesquels :
1- 

-Elle 
donne un serlli conctet à la proclamation de

funicité d'Allah #: les croyarrts ne témoignent de
crainte et d'espérance qu'envers Allah uniquernent
et n'adorent personne en d€hors de Lui.
?- Elle leur tait connaîEe Ia plénitude de Ïamour
d'Allah flhi et de Sa vénération, ainsi que I'exigent Ses
beaux Noms et Ses Attributs sublimes.

###
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La foi en les Anges

I-es Anges sont des créatlrres invisibles, créées
de lumière, qui adorent Allah tlB ; ils n'ont aufirrle
caractéristique de la seigneurie ou de la divinité.
Allah # les a créês de telle sorte qu'ils soient
complètement soumis à Son ordre, et leur a donné
la force de fappliquer. Allah tb dit, ( A l,;uli mi
nppartiennent tmts æux qui rrlnt dans les cieux et sur
Ia tcrre. C*ux qui rrrnt auprès dc Lui [bs Angeç] ne æ
considèrent point tttp grands pout L'adorer et nc s'en
Iasænt pas. Ils emLtunt Ss Gttire nuit et iætr et ne
s' inte nompen t p oin t.'F

Ils sont frès nombreux et seul AUah tfri connaît
leur nombre exact. Darts Sahldlh Al Bouh'Iwri et Saltih
Mouslim, dans le récit de I'aæension nochttrtg, Anns
.# nous rapporte qu'on montra au Prophète #, AI
Buitaul lv!f,'mour [la Maison Fréquerrtée] au ciel'
dans laquelle soixante-dix mille Anges font la

tt AI Anbtyâ, lg-20.
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prière chaque jo*, en précisant que ceux qui en
sortent n'y reviennent plus, (et donc que les
Anges qui frÉquentent ce lieu se renouvellent
constamment).

La foi en les Anges comporte quatre points :

1- La foi en leur existence

2- La foi en ceux d'entre eux dont nous
connaissons les noffis tels que ]ibril [Gabriel] ;
quant à ceux dont nous ignorons les noms, nou$
croyons en eux de façcn générale.

L Lâ croyance en celles de leurs caractÉristiques
que nous conïraissonÉi, comme les caractéristiques
de Jibril ; en effet, le Prophète f; nous a informés
qu'il l'a vu sous sa forme dans laquelle il a été créé
et qu'il avait six cents ailes qui couVraient le ciel.

Un Ange peut se méta:rrorphoser sur ordre
d'Allah pour prendre la forme d'un homme,
comme cela est arrivé à Jibril lorsque Ailah ts
I'envoya à Marie et qu'il se présenta à elle sous la
forme d'un homme parfait, et aussi lorsqu'il vint
auprès du Prophète # pendant qu'il était assis
avec ses Compagnons. Il vint sous la forme d'un
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homrne aux habits très blancs, aux cheveux hès

noirs, sur lequel les traces du voyage n'étaient pas

visibles et que Personne parmi les Compagnons
ne corurai,ssait. Il s'assit auprès du Prophète *,
appuya ses genoux contre ses genoux, mit se$

mahs $,rr ses cuisses et interrogea le Prophète dÉ
au sujet de flslam, de la foi, de la perfection, de

I'Heure (d* la Résurrection) et de ses signes
précurseur$; le Prophète S répondit-et i-l s'en alla'
p.tir le Prophète # dit: << C'est libril; iI est venu

vous enseigner votre religion ll sl.

De même, les Anges qu'Àllah il* envoya à
Ibrahim [Abrafiam] et l-ot avaient pris Ïapprarence
d'êtres humains.

4- La foi en celles de leurs æuvres llue rrous
connaissons et qu'ils accomplissent sur ord.re
d'Allah tfË, coûrme Sa glorification et Son
adoration ibur et nuit sans fatigue ni répit.

Certains d'errtre eux peuvent avoir des

fonctiorrs particutières comrte par exemple :

Jibril [Gabrie[ qui est chargé de la révëliation
faite de la part d'Allah #. Altah llenvoie avec cette
révélation arr;< Prophètes et Messagers.

* RrppottéparMousliur
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Mikaël qui est chargé de la pluie et des plantes.

Isrâfil qui est chargé de souffler dans la Trompe
Iorsque sonnera ÏHeure de la résurrection des
morts.

L'Ange de la mort qui est chargé de recueillir les
âmes au moment de la nrort,

Mâlik qui est le gardien de IEnfer.

Les Anges chargés des fætus dans les matrices:
au quatrième mois de grossesse, AIIah ,* envoie
au fæftrs un Ange et ordonne à ce dernier d'écrire
sa richesse, le terme de sa vie, et $es æuvres, s'il
sera malheureux ou heureux.

Les Anges chargês d'enregistrer et d'écrire les
(Euures des fils d'Adam : Chaque personne a
deux Anges : fun à sa droite et l'autre à sa gauche.

Les Anges chargés d'interroger le mort : lorsque
ce dernier est placé dans la tombe, deux Anges
vierurent le questionner au sujet de son Seigneur,
de sa religion et de son Prophète.
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La foi arur Ànges apporte d'importants bienfaits

aux croyants, Parmi lesquels

1- L^a connaissance de la gtandeur d Allah #9, de

Sa puissance et tle Son pouvoir, car la grandeur

d'une créature témoigne de la grandeur de son

Créateur

Z- t^a reconnaissance envers Allah tË pour

l'attention qu'It accorde aux fils dtAdam, car Il a

chargé .*ttoii* de ces Anges de leur protection, de

t'écriture de leurs æuvres et de bien dautres

choses dans leur intérêt'

3- L'amour des Anges Potlf l,adoration d'Allah #

qu'ils accomPlissent.
Des gens parmi ceux qui se sont écartés du

droit chemin nient te fait que les Anges soient des

corp$, et prétenderrt qrt'ils sont des forces du bien

p"à"ti"ffus chez les crÉatgres. Il s'agit là drure

àenegaUon du Liwe d'A1ah iB, de 1a Sunna de

Son Ërophète # et du consensus des Musulmans'

Allah # dit : ( L'ounnge à Altflh, CrÉnteur iles cimx et

dÊ ln terte, qui a fait des Anges des tws*gers dntés ilc

dcnx, trois, ou quatre ailes- ) sl '

ss Fatir, l.
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{ 5i tu ooyais, lorr4w les Anges arz:acllrricnt les ûmcs
aux mécréants ! IIs les fraypaient sur lelars aimges et
Ieurs dewiùes. I w.
( Si tu ooyais les injustes larsqu'ils æront dnns les
alfres ilÊ ln rnort, et Ete les Anges lcur tendront les
mnins (diwnt) : Laisæz ærtir oos âmes. ) st.
{ Quand ensuib k frayatr ffi æra êloignce dc teurs
cmuts, ils diront : "Qu'E dit aotre Seigneur ? " IJs
réWnilront : "I-û Vérité ; c'est Lui le Sublirte, Ie
Grand.') ss.

Et Allah ,* dit parlant d,es gens du Paradis: (
De chnryc porte, les Anges entreront auprÈs d'eux :
"Paix srtr nonù pour ce ryÆ votts frrrez endu# ! ' -
Comme estbonru aotre demeurc firule ! 

' , 5e.

Dans Sahih Al Bsukllrrri daprès Abû Houreira
.5, le Prophète * a dit : < Lorsque Allah aime un
de Ses senriteurs, Il appelle Gabriel (et lui dit) :
s Allah aime untel ; airneJe aussi D, Êt Gabriel
aime cet homrne. Puis, Gabriel s'écrie aux
habitants du ciel: ( Allah aime untel; aimez-le >1
et les habitants du ciel aiment cet homme ;

* Âl Anyal, so.
t' Al r[,n'amrg3.
5t saba',23,
5e Àr-Ra'd,zl-24.
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ensuite, on impose son affection aux gens de la

terre- *
Touioursd,anssflhihAtBoulcltarid'aprèsAbt

Houreira +b, fEnvoyé d'Allah # a dit : "Lorsque
vient le jour du vendredi, les Ànges se tiennent à

chacung des portes de la mosquée, et inscrivent

les fidèles duor I'ordre où ils arrivent. Puis,

lorsque I'imam s'assied ils ferment leurs

registres, et viennent écouter le rappel' "

Ces textes sont clairs sur [e tait que les Anges

sont des corps, et non des forCeg abstraites' coulme

I'ont prétenàu ceux qui se sont déviés de la voie

droite. Les Musulmans sont unanimement

daccord sur ce qui ressort de ces textes'

###
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La foi en les Liwes sacrês

At Rutub (en langue arabe) est le pluriel de

Ritâb voulant dire Mskffib (c'est-à-dire fécrit)'
Ici, il dugrt des Livres qu'Allah a révélés à Ses

Messagers corrune miséricorde et bonne direction

pour les créatures, atin que grâce à- ces Livres,

àtt"s parviennent à leur bonheur dans Ia vie

présente et dans lau-delà

La foi en les Liwes sacrés comporte quatre
points:

1,- Croire que ces Livres sont effectivement une

révélation de.la Part d'Allah SÉ'

2- Avoir foi à ceux de ces Livres dont nous

connaissons l'existence Par leurs noms' conune

par exemple le Qur'an qui fut révélé à

tvl.tt u**"d #; la Thora qui fut révélée à Moibe

fi; l'Evangile qui fut révélé à ]ésus # ; le T'aQour

que reçu Daviil*" Quant à ceux de ces Livres dont

45



nous ne coruraissons pas les nom.s, Rous avons foi
en leur existence de manière gé.nérale.

3- (Euvrer d'après leurs lois tant qu'elles ne sont
pas abrogées, slen nrontrer satisfait et s'y
soumetFe, que nous ayons ou pas compris leur
sagesse. Tous les Liwes antérieurs sont abrogés
par Ie Qur'an glorieux. Allah tii dit : { Et sur toi
(Mulnmmad) Noirs nwns fnit deæendre le Lhre arnc
lfr rÉiÉ, psur ænfimrcr lc Liare qui était là aaant lui
et pour prëaaloir sur lur. ) ro. Ainsi, il rt'est pas
permis d'æuvrer avec une loi quelconque des
Livres antérieurs, sauf celles qui sont authentiques
et confirmées par le Qur'an.

La foi en les Liwes sacrés produit d'importants
effets parmi lesquels :
1- I-a connaissance de I'attention que Allah iH
accorde à Ses serviteurs, étrint doruré qu'Il fait
descendre pour chaque peuple un Livre paï
lequel Il les guide.

% I-a comaissance de la sagesse dont fait preuve
AIIah ilr dans Sa légistation, étânt donné qu Il a
prescrit pour chaque peuple des lois adéquates à

* AI Maida,4g"
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sa situation. Allah ËiÉ dit : ( A clwclun dt aous Nous

fraons assigræ uw législntion et unplan à suiare.l a1

3- Le fait de témoigner sa grafirude pour cette

grâce d'Allah.

###

6t  A l  Matda,48.
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La foi en les Messagers

Les Messagers (Ar-Russul en langue arabe) est
le pluriet de Rassul voulant dire Mourml, ce qui
signifie : ælui qui est enuayé Pour transmetbe
quelque chose.

Ici, il s'apt de celui des êtres humains à qui
Allâh a révélé une législation et lui a ordonné de
la transmettre.

Le premier Messager fut Noé 'ïÉfl et le demier
Mntrammad *. Allah ff ait : ( Nmrs t'arnns fait utæ
ÉrÉIation ctmmt Nous Frct Wul NoÉ et pwr les
hophètes aryès lul. ) oz.

Dans Sahih AI Butt;han daprès Anas ib'n Malik
.çs, le Prophète # a mentionné dens le hadith de
fintercession : ( que les gens se rendront auptès
d'Adam poru qu'il intercède Pour eux et qu'il
s'excusera et leur demarrdera d'aller trouver Noe,
le premier Messager qu'Àllah ait envoyé... r>
Puis il a mentionnê la totalité du hadith.

62ln-lvrssa, 163.
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Allah # a dit au sujet de Muhammad * :
( munammad n'A jamnis ëté te père fu l'un de aos
hommes, mnis le lvlesæger d'Allah et le dernier des
Prvphètes. ) æ.

Chaque commwrauté a eu un Messager
qu'Allah a envoyé av€c une législation spécifique
à son peuple, ou un Prophète à qui on a révélé Ia
législation de celui qui fa précédé, afin qu'il tra
restaure. Altâh tii dit: { Nous anons enuoyé dans
ùmqw cofitmunfruté un lvlesnger, fpaur leur dire]:
"Adorez AIIah et écartez-wus du Tagut'., #; ( fl
n'est pas urrt nation qui n'ait dejà ru un saertissgur I
tr; { Noas fraans ftit dewndre Ie Tlnra dnns kquelt"
il y a guide et lumière. C'esf sur ffi baæ quÊ les
Praphètes ryti * wnt rlumis ù AlLnh, ninsi W tes
rabbins et lcs dochurs jugent les ffiires des fuifs.l ao.

Les Messagers sont des êtres humains, des
ctéahrres; ils n'ont auflrne des caractéristiques de
la seigneurie ou de Ia divinité. Allah ffi dit au suJet
de Son Prophète Muhamnad #, qui est le chef des
Messagers et Ie plrrs éminent auprès d'Allah: {
Dis : "]e ne détiens pour moïmêmc ni proft ni

63 Al Ahzab,40.
u An-Nahl, i6"
o5 Fatir,24.
* AI Maida, +4.
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dnmmage, ffiuf æ qu'AIIah veut, Ëf sl je ænnaissafs
I'Inconnaismble, j'aurais w des hiens en abondfrnce, et
fraclan mal rc m'aurait touché. Ie ne ntis, Wur les gens
qui croient, qu'un wertiswur et un annonciatntr.' U 6r.
{ n* : "le ne possède ffitcun ffioyen pour wus fiire du
mnl, ni Wur wus mettre wr lc chemin drcit'. Dfs ;
"Vraimcnt, Wffinne ne ffiurfr mÊ protéger contte
Allnh ; et janwis je rc trouwai de refuge en delnrs dt
Lui.l ffi.

Ils zubisserrt les vicissitudes de la vie terrestre
coûune les autres être$ husrains : la maladie, la
mort, le besoin de nourriture et de boisson, etc.
Allah ËH dit, rapportant les propcs d'Abratram
ÊË dans sa description de son Seiggreur : { Et c'est
Lui qui me nounit et mt ilontæ à baire ; et qwnd je
suis mnlade, c'est Lui ryi me g,,rêrit, et qui nu fera
mouir, puis mc rcdonrcm Ia vie.l ff i .

Le Prophète # a dit : ,. fe ne suis qu'un être
humain comme vùus; j'oublie comme vous
oubliez; lonsque i'oublie, rappelez-moi. r'

AIIâh tif a décrit leur haute fidélitÉ envers Lui
et fait souvent leur éloge. Il a dit concelrlant Noe
.Ë : (&lui+i étnit wniment un senriteur fort

6' AI A'raf,l8B.
* At Diinn,zl-?;l.
æ Ach-Chottarû,79-Bl.
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reconnaisffint.r Toet a dit au zuiet de Muham*ad
#: 1 Qu'on exalte Ia Béwdiction de (tlui qui a fait
descenûe Ic Liare dc Diwmement wr Son æntiteur,
afn qu'il wit un avstisæur à l'uniaers. ) n.

I1 a également dit au sqet d'Abraham, de Isaac,
et de jacob qW ln yaix stit s:ar eux : I Et rappllc-toi
Abralnm, Isnc et larob I Nos ærcitanrs puismnts et
clairuuyants. Nous finons foit d'eux I'ohjet d'une
ùistinction partintliùe : Ie rappl dc I'au-delà. IIs sont
auprès dc Nous, ctrtes, Wftni tes mcillntrs éIus.ln.

Et à propo$ de lésus, fils de Marie eâ : t Il
$ésus) n'étnit ry'un Seruiteur ryæ Nons æions comhV
fu hiÊnyaits et #æ Nous wions Msigé en eremple atn
Enfnnts il'IvaiL.ln.

La croyance aux Messagers comporte quatre
points:

1- Croire que teur me$sage est une vérité venant
dAllâh; airul quiconque nie le message de fun
d'entre eux a en effet mécru en tous fles
Messagers), confonnément à cette parole fAllatr :

m AI Isra,3.
1r Al Furqane,l.t' sod, +ian.
" Az*znhhraf,59.
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( Ic peuple dE Noé traita de menteurs les Messagers.l
7û. Il les considère comme ayant traité tous les
Messagers de menteurs, quoiqu'il n'y eut à cette
époque auflrn Frophète en dehors de Noé .*H
lorsqu'ils le traitèrent de menteur. Ahsi, les
ctuétiens qui ont traité Muhammad # de nrenteur
et ne I'ont pas suivi ont m effet traité le Messie fils
de Marie de menteur et ne le suivent pas, d'autant
plgs qu'il leur a anr-roncé la borrne nouveltre de Ia
venue de Muhammad #. Or le, fait de leur
annoncer la borure nouvelle de sa venue n'a
d'autre serui que de leur faire savoir qrr il est urr
Messager dont AIIah se senrira potr.r les sauver de
I'égarement et les guider dans le droit chemin.

2- Lâ foi en tous ceux d'entre eux dont nous
connaissons les noms, courme par exemple:
Muhammad, Ibrahim (Abr.aharr), Moussa (Morse),
Issa flésus), Nouh (Noé) -que la paix et les
bénédictiorrs dAllah soient $ur eux. Ces quatre
Messagers sont les Messagers doués cie ferrreté;
Atlâh # les a mentiormés à deux endroits du
Qur'an; dans la sourate Âl Ah?nb : ( Iarque Noas
prfiws des Prophebs leur engfrgeffient, de mêtne quc de
toi, de Nod, d'Abrahaffi, fu Moi'rr-, et de lé,sus fiIs de
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lvIanc.;zs, et dans la sourate Ach'Cq1ef,urû: (tt a

Wgr@e pour xrou$ en matiÈre de rcligiol y l"'y suait

tiloint à woe, cc qug Nous t'aaons réuâlé, ainsi quÊ fÆ

qræ W*s fi)ons enioint à Abrahnm, à Mmæ et à léws :
i'ëtohlit*z tn rcligion ; et n'en faitcs Ws un wiet d*

diuision". ) zo.

Quarrt à ceux dont nous ignororr.s les nonr'ç, nous

croyons en eux de façon gtobale. Allah # dit:
( Certcs, Noæs &wns envs avant toi des Meswgetn
Il en est dont Nous t'nrnns ramnté I'histoire ; et iI en

est dontNous ne t'ruoits Ws raconté l'histsira.ln "

3- I"a foi aux informations authentiques qu'ils ont

vêhiculées.

+ L^a mise en pratique de la législation de celui de

ces MessagerC qui nous a été envoyé et qui est le

sceau des Prophètes, Muhammad #' envoyé à

toute I'humanité. Allah # dit: ( Non ! '.. Par ton
Seignmr ! lts ttc ntont Ws tra1ants aussi l-o.ngtemps
quîils ne t'auront dennnile de iuger de lruts diryutsls et
qu'ils n'auront qrowe nulle angois* Wr æ quc tu

" Al Alu;ab,7.
" Ach-Choura,13"
17 Gafir,7ï.
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f,utfls décidé, et qu'ils # ffiumettent conryIètemmt [à tn
*ntencel. ) n.

La croyance aux Messagers a d'importants effets
parmi lesquels i
1- La connaissance de la miséricorde d'Allah et de
f atterrtion qu'[ actorde à Ses senriteurs, cff Il leur
a envoyé les Messagets afin qrt'ils les guident vers
le dremin dAtlah et leur montrent comment
adorer Allah. En effet la raison humaine ne peut
pas accéder seule à cel,a.

Z- Lâ reconnaissance envers Altah ilE porrï ce
bienfait iurnense

il'Allnh wient sut tux-, leur respect et leur éloge
corrune il leur sied, car ils sont des Messagers
d'Allah qui ont adoré Allah #, transmis Son
message et prodigué des conseils à Ses serviteurs.

Les rebelles ont baité leurs Messagers de
menteur$, prétendant que les Messagers d'Allah
# ne peuvent pas être de simples êEes humains.
Altah a mentionné cette allégation et Ta réfutée : (

78 ,{n-lvrssa, 65.
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Et ricn n'e@clln les gens de æoire, quand Ie Yifu
leur est Wrrenu, si ce n'est qu'ils di ient : "Allah
enaoie-t4| un êtw hunuin-Mesffiger ? " Dis : "S'iI y
aaait sur terre des Anges mf,rchfrnt tranquillcment,
Nous aurions ærtes.fnit desccndre lur eux du ciel un
Ange-Ivlesnge*" ln

Allah tH a donc réfuté cette allégation en
indiquant ry:il est indispensable que le Messager
soit un être humain, Parce qu'il est envoyé aux
habitants de ta terre, et ces derniers sont des êtres
trumâhs. 5i les habitants de la terre étaient des
fug*+ Allâh arrrait fait descendre sur eux du ciel
rrn Ange-Messager, afin qu'it soit comme eux. De
trrêute, Attah # rapporte que ceux qui ont traité
les Messâgers de menteurs ont dit : ("Vous n'êtcs

ryÊ des Inmtnes comrne nuts. Vuts auicz nous écarter
ilc'ce que nos anûtres adoraient. Appottez'nuts dnnc
unE prnnn ùidenE". I-eurs [vleswgers leut dirent :
"(-trtes, trtufi nE ffirntnes qæ dcs humains cofiimt wu*
lvlais AlIfrh fnaonse ryd II uwt Wrmi Ses æruitaurs. Il
ne nous appartient de aous nyporter quclquc Preur)e,
que pflr la permission d'Allnh...' lN

6SÊ
w AI Isrâ,94-95.
so [brahim, l0-11.
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La croyance au |orrr Dernier

Le lo.tr Dernier, Cest le Jour de la

Résurrection au cours duquel les gefls seront

ressrrscités Pour les comptes et la rétribution'

Ce jour est ainsi désigné Parce qu'il n y aura

plus de jour après lui, lorsgue les geru du Paradis
ggtaUnrbnt dans leurs demeures et les gerrs de

fEnfer darrs les leuns-

La cïoyance au Iour Dernier comporte trois

points:
i- l,a croyance en lâ rêsurrection : Cest la

résurrection des morB lorsqtr'on soufflera dans la

Trompe Pour une deuxièrne fois. Les gens se

tiendronf alors debout devairt le Seigneur de

l'Univers, pieds nus, corP$ nus et incirconcis.

Allâh thi a dit: ( Tout commr Nous trt',otts

commsncé ta ptemièrc crÉatinn, afnsr Nous Iû

repéEmns ; c'est utrr .Yrom*sse qui Noas incofifu et

Nous faræmplirons t )8t.

*t Al Anbiy4, 104.

57



La Résur:rection est une vérité incontestable
prouvée par le Qur'an, la Sunna et le consen$us
des Musulmans. Allah # dit: ( ft puis, après cela
aous mourrez, Et puis au four dÊ lfr Résl.tnection uous
#rezreswæitÉs. ) ea

IÆ Prophète * a dit : ,< Les gens seront
ressuscités le Iotrr de la Réswrection pieds nus
et incirconcis' tt 8s'

Les Musulmans sont unanimes Pour confirmer
que ce iour arrivera" Cest la suite logique de la
sagesse car elle veut qu'Allah fixe à ces créatures
un retour lors duquel Il les récompensera Pour ce
qu'It leur a prescrit par l'interrrédiaire de Ses
Messagers. Allafr # dit: ( Peilsiez+ous que Nous
atus wions ffis'sf,as but, et (W ulus tæ wiez ps
rcrnenés ass Nuts I ) er ; et tl a dit à Son Prophète
#: ( C;llui gui t'a prewit le Coran te remÈnsa
æMnement là u] tu (rrlul'riif;s) retourner. | ffi.

L La croyance au jugement et à la rétribution :
I'individu sera jugé selon ses æuvres et sera
rétribué pour cela. Cette croyance est prouvée par

'z Al lu{auminaune, I 5- 16.
tl Rap'porté parAl Borrkhari et Mouslim
u AI Mou inor;rr,e,llï.

" AI gasscs, 85"
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le Qrrr'an" la Sunna et le consensus des

Muzulmans.
Allah t# dit: { Vers Nws est lnr tetour' Ensuiff'

c'estrÈ Nous dctmt dcnunilnr conrptt' ) e ; (

Quiconque aiendra socc lehien auru ili:t foil autant ; et

E i*rrr/* vienilræ wec le mal tu sra rëtrihue que par

Àn eqit*rent. Et on ne lan ;era att'ttrt' iniustiæ. ) s ;

i ai lour ite In RÉwnection, Nous plaætons lcs

bnlanæs ernctes. Nulle ûnu w sffi lésée en rien, fût'ce
fu poids d,un grain de mwtafie {w Nous fetons venit.

nloirr wpwnitargemcnt Wr dtesser lcs cwnpgs. ) æ

D'après lbn Ourrtar 4p, le ftophète # a dit :

a Allah fera approcher de Lui le Croyant de

manière à t"i 
- 

senrir d'égide et lui dira :

<< Reconnais-tu avoir comnris telle faute ?

Reconnais-tu avoir commis telle faute ? -oui'

Seigneur, répondra le Croyant' >r Et quand le

Croyant auril recoïuru toutes ses fautes, et qu'il

s'imagineta qu'il est perdu, Allah lui dira :

<< Tant que t" étais dans le bas monde' I'ai
dissimulé tes fautes et auiourd'hui, fe te les

pardonns. n Et quant à I'infidèle et à I'hypocrite,

w Al Glnâchiyah,25'26.
" Al An'o.m,16o.
æ Al Anbiya, ?.
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on leur criera devant toutes les créatures: < Ces
gens-Ià sont csux qui ont déblatéré des
mÊn$onges srrr leur Seigneur. Que la
malédiction d'Allah (frappe) Ies iniustes n se.

tl est égalemerrt vérifié qge le Prophète # a dit :

" Quiconque a dessein de faire une bonne action
et I'exécute, Allah lui inscrit à son compte dix
bonnes actions; il peut aller jusqu'à sept cents et
même les multiplier dans de plus fortes
proportions. Et qne quiconque médite une
mauvaise action et I'accomplit, Altah lui inscrira
une seule mauvaise action. p eo

I-es urtrsulmans sont unarrirnes pour confirsrer
la réalité des comptes et de la rétribution pour les
æuvres. Cest dâns.Ia suite logique de la sages$e
divine, car Allatr fit a fait deecmdre les Livreq a
envoyé les Messagers et a prescrit à Ses serviteurs
d'accepter le message qu ils ont apporté, et flobéir
à Ses décrets, ordorrnant de combattre cerrr< qui s'y
opposent, et rendant leur sang et progéniture,
lzurs femrrres et leurs richesses licites. Slil n'y avait
pas de compte; ni de rétribution, tout cela serait
vain, or cela ne sied pas au Seigneur Sage. Allah #

P napporte par Al Boukharj ç1 fvtfl$lim.
* Rapporté par Al Boukhari et Morulinr
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a indiqué cela dans ce verset: ( Nous intcnogerons
æux, aæs qui furent enuuyés des Mes*gerc et ltlous

intcrrogeftns frussi les Enwyés. Noue leur rnconterons
en tott connaisnnæ (æ qu'ils faimicnt) mt Nous

n'êtions pas abænf I ) el"

$. L,a croyance au Paradis et à fEnfer : ils sont

fiszue finale et éternelle des créatures'
[.e Paradis est la demeure des delices qu'Allah

# a préparée potrr les Croyanb pieux qui ont cru

en ce qrt'Ælafr lerrr a prescrit de croire, ont obéi à

Allah et Son Messager, se sont dévoués à Allâh et

ont suivi Son Messager. It y a des sortes de déIices
que ( auflrn æil nta encore vue$' dont aucune
oreille n'a encore entendu parler et qu'aucun être

humain n'a iamais imaginées. D Allah ËHi dit:
( Qrlrrnt à cmx qui cvoicnt et accanrplisænt lcs howtes
tfluvnes, æ f'f/rtt les tt eîlltttrs dc fuuE la création- L'nt
tÉcotrrrytræ nuyès d'AIInh sta les larilins dc fimr,
f'f,us lcrywls ctttlflnt les tuisæaux, Wr y ilemeurer
étlTrrÊlleftlent. Allahles agrée et ils L'agÉent. TeIIe sffa

fia Écotnpenrj itc celui qui rlaint æn Seigtæur- ) o;

l Auann êtw tæ ggIit æ qu'on a ré*rué Wur eur cstttttlla

er Al À'raf, f-7.
n Al Bayyinah,T-8.
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réjouiswnce Wr lcs Wx, en récompen* de ee qu'ils
ntwaicnf | ) eû

Quant à l'Enfer, Cest la demeure du châtiment
qu'Allah ik a préparée pour les infidèles iniustes
qui n"ont pas cru en Lui et ont désobéi à Ses
Messagers. Il y a là-bas des châtimenb et des
tortures qu'aucun esprit n'a jamais imaginés.
Allah # dit: ( Et waignez le Feu prryarë pour Ins
mécréants. ) m i I Et dis : "ln uérité émnræ de aotre
Seigrcur". Quirnnryrc le rrrl,tt, qu'il uoit, et quiconqw
le vafi qu'il mécroieo. Nous aaons prcparé paur les
injastcs un Feu dont les flamnæs les ærnent. Et s'ils
implorent àfuire on les ahrcuuera d'une eau comme du
métnl fondu ffilant les aiwge*. Qttclle mauaniæ
boisson et quelle dÉtestahle demeure I ) es ; l Allûh û
mnadit les infdèIes et Inr a prépré une fturnaiæ,
puur qu'ils y demeurrnt éteficlltmcnt, mrns trouver ni
alliés ni *coureur. It iour où leurs uimges æront
twrnés dans le Feu, ils diront : "Hélat pour nous ! Si
seulcment nurs nvians obei à Allah et ottéi flu
Meswger ! ,,r%.

nt As-saidah, l7.
en AI Imran, 131.
nt Al Kohl,zg.
% Al Ahzab, ffi-66.
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On rattache à la croyance au Iour Dernier les
points suivants ;

[a croyance à tout.ce qui se passe après la mort,
comme par exemple :

1- L'épreuve de la tombe : Il s'agit de
I'interrogation du mort après son enterrement au
suiet de son Seigneur, de sa religion et de son
Prophète. Alors, Allah afferurira le Croyant par
une parole ferrre et il répondra : mon Seigneur est
Allah, ma religion est flstam et mon Prophète est
Muhammad #. Et Allah égarera les injustes ; aussi,
l'infidèle dira : .. Euh...Euh... ]e ne sais pâs. n
L'hypocrite oucz l'incdule dira : c< Je ne sais pas,
j'ai entendu les gens dire quelque chose et je llai
dite moi aussi. "

2- Les supplices et les délices de la tombe: Les
supplices de la tombe sont destinés aux injustes
parmi les hypocrites et les infidèles. Allâh # dit : (
Si tu aoyais lcs injusfus lorsqu'ils *ront dans les affres
dÊ lû ftrnrt, et ryæ lcs Anges lmr tendront les mnins

9 7 r" (ou) exprinæ ici le doute du rapportew du badith cornnre
cela est indiqué dens .fafii'rl Al Boulchari et Sahih Mouslitn.
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(disant) : "Lûisæz wrtir uos ârnes. Aujourd'hui aous
alltz être rÉcornyensés pr le châthnent ile I'humiliation
pour æ quÊ wus disiez flrr AIInh d'nutre qut ln veitt
et parce tW lrmlus ucluÊ détsurninz orgrcilkuæment des
Ses ensergnÊffiÊttts" , n

Allah t# a dit au sujet des gens d.e Pharaon: {
h Fsu, auqæl ils rrlnt etposés matin et wir. Et IE iour
u) I'Heure aniwa (iI æra dit) : "Faites entrer les gens
de Plwraon au plus dur ùt cltâtittunt* > w.

Darrs le Sûtih Mouslim daprès Zayd ibn Tsâbit .*,
le Prophète # a dit I ,. F{'eut été la crainte que
vous ne vous enterriez pf,s, i'aurais invoqué
Allah pottr qu'Il vous fasse écouter du supplice
de la tombe ce que i'en écoute. Puis, dirigeant sa
face vefir nou$, it dit: < Implorez la protection
d'Allah contre le supplice de l'Enfer. > Ils' (les
Compagnons)' dirent : << Notts implorons la
protection d'Allah contre le suBplice de I'Enfer. p

n dit : < lmplorez la protection d'Allah contre le
supplice de la tombe. >> Ils (les Compagnons)
dirent: << Nous implorons la protection d'Atlâh
contre le supplice de la tombe. > It dit:

% Al An'am,9ï.
n Ga6r,46"
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< Implorez la protection d'Allah eontre les
épreuves apparentes et cachées. * Ils (les
Compagnons) dirent: << Nous implorons la
protection d'Allah contre les épreuves
apparentes et cachées. * It dit: << Implorez la
protection d'A[ah contre la tentation de
I'antéchrist. > lls (les Compagnons) dirent:
<< Nous implorons la protection d'Allah contre la
tentation de I'antéchrist. D

Quant aux délices de la tombe, ils sont
destinÉs arrr< Croyants véridiques. Allah tr dit: (
Lorque le soufic ile lf, vic rcmonta à If, gorg? (d'un
moriband), et qu'ù te momant Ià wus regardez, et que
Nous ffifinncs plus proche de lui quc uLws [q"i
I'entou;rezl nrrris ûlus nE [bJ Wez point. Pollrryoi
donc, si wtts $oryz ryrE wus n'fruez Ws dc compte ù
rendre, rc la faites-aous Ws rfi,enir fætte âmeJ, si wus
êtes ffidiques ? Sr ælui+i est, du nortbre dcs
rayprochés (il'Allnh), alors (il aura) du rypos, dE In
grâæ et un larilin de dêliaes. ) tæ jusqu'à la fin de
cette gourate.

f/après Al Barrâ
propos du Croyant

#, le Prophète #
lorsqu'il répond atrx

a d f t à
deux

'* Al lrâqi'c,83-89.
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Anges dans sa tombe : + Une voix se fera
entendre du ciel : ,< Mon seryiteur a dit wai ;
apprêtez-lui un tit du Paradis, mettez-lui des
habits du Parad.is et otrwezJui une porte vers le
Paradis. > Il dit : << Alors, une brise du souffle du
Paradis ainsi que de $on parfum lui
panriendront et on lui élargira sa tombe iusqu'à
la limite de son champ visuel, D >) 101

La croyance au lour Denier a d'importants
effets parnri lesquels :

1- Le désir et TaviditÉ d'accomplir les actes
d'obéissance, daru l'espoir de la récompense de ce
jour là.

L La peur d'accomplir les péctrés et de les
approuver, par crainte du châtiment de ce jour 

là.

3- tâ consolation du Croyant pour ce qu'il loupe
dans la vie présente par les délices et les
récompenses de I'audelà qu'il espère.

IÆs furfidèles ont nié la Résurrection après la mort
prétendant que cela n'est pas possible. Cette

'o' R"ppuræ parAhrnad et Abû Dâwud dans un long hadith.
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allégation est fausse et sa fausseté est prouvée par
la lëgislation, les sens et la raison.
Concernant la législation : Allah # dit : { (tux qui
ont mécru prétendent qu'ils ræ ærsnt point ressuscitris.
Dis : "Mais si ! Par ynon Seigneur ! Vous #rez très
certainement ressuæités ) puis vous ærez cerEs
infonnes de ce que uous ftisiez. Et æIa est farile pour
Allfrh.* | rffi. Par ailleurs, tous les Livres célestes
s'accordent sur cette question.

Quant aux sens, AUah a fait voir à ses
serviteurs la résurection des morts dans la vie
présente. La sourate AI Baqara comporte cinq
exemples de cela. Ce sont :

. le peuple de Moïse lorsqu'ils lui dirent : <Nous
ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairemenb> ;
Altah tË les fit mourir, puis les ressuscita. Ælah tF
d1t à ce sujet s'adressant aux Enfants d'Israël : { ft
frapplcz-auts], Iorsryrc aws dites : " Ô Moiæ, flous
ne te soirons qu'*près aaoir w AIIah clairement* ! ...
Alors Ia foudre uous misit tandis que aous regardicz.
Puis Nous T)ous ressuwitâmes après uotre mort afn
qur aous ffiyez reconnaiswnfs. ) tæ.

'o' At-Togobun,7.
to3lI Baqara,55-56.
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" dans le récit de la victime ffun meurtre au
sujet de laquelle les Enfants d'lsraël se
disputèrent; Atlah # leur ordonna d'immoler ulle
vache et de frapper le mort avec une de ses parties
afrn qu"il leur annonc.e celui qui ïa tué. Allah tH
dit a ce zujet : { El qunnd uous aaicz tué un lwmmt et
ryn clwntn de Trûlrs cherclnit ù s dirlrl.tlzrar ! ... Ivlais
Allnh iténuryæ æ ryrE aous dissimuliez. Nous dhnes
donc : "Frappz le fué frrrec unc pafiie de k uflthc". -
Ainsi AIInh rcswscitn lcs morts et wus montre lcs
signes (ile Sapuismnce) afin que aous rainnniee. ) toa"

. dans Ie rfuit de ceux qui sortirent de leurs
demeure$ par milliers fuyant la mort. Allah #i les
fit nnourir, puis leur redonna la vie. Allah tH.dit a
ce sujet: ( N'as-ttt Ws ru æËr qui nrtirent ile leur
demeures, 4 y en runit des mill.irr:s-, Fflr crainE dÊ Iû
mort ? Puis Allnh lan dit : "Mtutez" " AprÈs quoi Il
Ies rcndit à lil vie. (trtes, Allnh est Détentew de Ia
Froeur, enrvrs les gens ; rwis In plupart des gens ne
sottt ps ttmntuissnfs" ) tos.

tu AI Baqara,72-73.
t05 AI Baqara,24l.
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' rjans le récit de celui qui passa auprès dun

village désert et dévastê et considéra colrune

irnprobaUte qtr'Allah lui redonne la vie un iour'
Attah [e fit mourir pendant eent all-s' puis lui

redonna la vie. Allah t*; dit à ce Propos t { &

cotnfite celui qui yasuit ilnns wr un aillage déært et

dmnstÉ : "C-omftiflnt Altah P*t*11 redonnnr ln aie à

celui+i rprès m mort ? " dit-il. AIl&h donc Ie frt mnurir

et Ic garila ainsi ptitant m# nns. Puis II ln ressuscitfr
en dihnt : "hnrbien de tcmps as-tn demeuré ainsi 7 "
"fe suis resté un iour, dit l'aufie, ou utrt pattie dc lû
journée." "Non ! dit A[lf,Ir, tu es testé cnnt ans''Regarde 

itoîrÊ ts nsurriturc et fs bot'ssot{ : rim w s'est

Sâfu ; mais regarde tnn fuw.'. Et wiur foi,' de toi un

rig"e Wr les gens, et tegnrde ces osffjmÊnts, comment

hious" les uswnblons et les mtêtons dÊ chnir*. Ef

deuant I'éuidence, it dit : "le sais qu'Allah esf

Qmnipotettf"" >> 106-

. dans le récit d'Ibrahim Al Khalil rtË lorsqu'it

demanda à Allah de lui montrer comment Il

ressuscite les morts. Allâh # lui ordorma

d'égorger quatre oisearHc, de les découper en

urorceaux et de nnélanget ces derniers pour les

disséminer sur les mOrrtagnes se trouvant autour

t* r{J Baqara: 259.
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de lui, puis de Ies appeler pour que les parties se
rassemblent et se reconstituent pour venir auprès
d'Ibrahim en toute vitesse, Allah ilÈ dit à ce
propos : ( Ef quand Abralnm dit : "stigneur !
Mantre-moi comment Tu ressuscites les morts', Allah
dit : "Ne crois-tu Ws encore ? " 'Si ! ilit Abrahmn ;
mais qut ffion cEHr æit rassuré". "Prends donc, dit
Allah, quatre oir;aux, nypiaoiæ-lcs (et coup-les) Wis,
sur des monts séVarés, mets+n un fragment ensuitt
appelle-les ; ils uiendront à toi en toute lrôte. Et whe
qu'Allah est Puismnt et Sage.' , 7o?.

Ces exemples concrets et réels prouvent qu'il
est possible de ressusciter les morts. Nous avons
déjà indiqué les rniracles accordés par Allah à
fésus fils de Marie, qui coruistaient à ressusciter
les morts et à les sortir de leurs tombes avec la
permission d'Allah tlg.

Quant aux preuves de la raison, il y en a deux
sortes :

Premièrement: Allah tÉ est le Créateur des cieux et
de la terre et de tout ce qui ,,s"'y houve; c'est Lui
qui les a créés sans avoir de modèle au préalable,
or celui qui a réalisé la création une première fois

ttl AI Baqara :260.
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r{est pas incapable de la refaire. Allah t# dit : { Ef

c'est Lui qui ri*rrreou Ia création puis k refnit ; et cela

Lui est plus facib. ) m ; { Tout corrlfttÊ Nous ilaons

commen'rÉ k premihe xéatian, ninsi lrlous In

rffifurons ; c'eit une F.towesse qu: Nous'incomfu et

Nous I'acconrplitnns l) toe; et Il a ordonné de

répondre à ceux qui ont nié la résurrection des

ossements une fois réduits en Poussière : ( Dis :
,,(.thui qui les a crÉés utlÊ prcffiièrc fois, Ieur redontÊra

la aie.Il Se connaîtparfa;ianent à toute srfatisn.l tro

Deuxihtnffient: Nous avons souvent foccasion de

voir une terre morte et desséchfu sur laquelle ne

subsiste plus auflur arbre vert. Puis soudain, elle

reçoit ta ptuie se gonfle et fait Poussel des plarttes

vertes et toutes sortes de splendides végÉtaux.

celui qui est capable de leur redorurer ainsi vie

après làur mort ôst aussi capable de rcssrrsciter les

*o"t . Allah iF dit , ( Ët pami ks trcrceilles est ryæ
tu uors la tettt lwmiliæ (toute ntIE).Purs aussitôt qæ

Nors faiwns dtwnùe l'eau nr elle, elle æ wulèrre et

augnunÈ [ite wtunnJ. Cljlui qui lui rcdontu Ia vie est

*ies Celui qui ftta mniwe les marts, mt Il est

læ lr-ftuat, 2?.
'w AI Anbiya, lo4.
tlo rc*s*, ?9.
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Omnipoteat. ) ttt . Altâh iH dit egalemenr : ( Et
Nous Eutns fait ilercendrc du ciEI ut c efru bénie, aæc
Iaryellc Nous nuons fait pous*r des jardins et Ie grnin
ry'on moisrrrmru, ainsi qtu ïes luuts palmiers aux
régimes supetposés, contmc stbsistance pour lcs
æruitanrn Et par elle (I'eau) Nous truons redonnÉ k uie
ù une contrëe morte" Ainsi * fera Ia rëwrrecfibn. ) ttz.

Des gens se sont égarés et ont nié les supplices
de la tombe et ses délices, prétendant que cela
nlest pas possible parce que contraire à la réalité.
IIs ont dit que si on ouwait la tombe du mort, on
le trouverait intact, sans que la tombe soit élargie
ou réEécie. Cette allégation est fausse et infirmée
par la législation,les sens et la raison :

Concernant la législation : nous avons déjà cité
les textes prouvant les supplices de la tombe et ses
déIices dans les points athchés à la croy€rnce au
Iour Demier.

Dans Snltih Al Bouh{wn lbn.Abbas # rapporte ;
< Passant près d'un jardin enclos de Médine, le
Prophète # entendit deux hommes que I'on
tourmentait dans leur tombeau... il poursuit Ie
hadith et dit plus loin: << L'-un deux ne se gardait

ttr Foussi/at,39.

" '8of,9- l  l .
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point (des taches) de l'urine u et dans une autre

i*rrioÀ: (de son urine) et llautre (allait) colporter

des médisances. ''

La preuve par les sens : Le dormeur voit dans son

*"'g* qrr'llir* trouve dans un endroit sinistre où il

souffre. Il arrive même par{ois que ce qu'il voit le

réveille; malgré celia, il se trouve intact dans son

lit et dans sa chambre. or le sommeil est le frère

de la nrort. Pour cel+ Allah la nommé Ï@oÏat)

c,esr-todire mortl ; Allah # dit : { AIIah rcçoit læ

âmesf luw,f f icntdelewrwrtainsiquccel lesquine
mcurent pfrs tru cturs de leur nmmeil. Il retient cellcs

i;;, ùsirættcs lI a dcsété la mort, tandis qu'll rcnuoie
'Ies 

autris iuqu'à un terme fo' Il y a cettaiw:nent IÀ

des pranaes pwr des gens qui rÉflechisrenfl )) 113'

Enfin, la preuve Par la raison : Le dormeur dans

*or, ,o,1-i*il fait (souvent) des rêves véridiques

conformes à ta reatité ; il se peut même qu'il voit le

Prophète # tel que nous le connaissonË Par sâ

description ; et quiconque le voit dans sa forme

(telle 
'qo* 

décrite Par ses Compagnons) l'a

réellement vu. Malgré cela, le dorsreur se trouve

dans sa chambre *t du* son lit, loin de ce qu'il

"' Az-7'aumar,42.
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voit. Si ceci est possible dans les situations de la
vie présente, ne peut-il pas en être de même dans
les situations de l'au-delà ?

Quant à se baser, corrune ces gens le
prétendent, sur le fait que si Ïon ouvre la tombe
on trouvera le mort intact et la tombe rre se sera ni
rétrfuie ni élargie, la réponse à cela se fait sous
plusieurs angles :

1- Il r{est pas pernris de s'opposer à ce qui est dit
dans la législation divine avec ce genre de
présomptions vaine$, d'auhnt plus que si celui
qui met cÊs arguments en avant méditait le
contenu de la législation divine il aurait
découvert la fausseté de ces présomption^s.

Un poète a dit :
Et qu'ils sont nombrcux les détracteurs d,une parole waie
Dont le fleau æ trouae dans une comprëhmsion malsaine

2- Ce qui se passe après la mort fait partie des
choses de l'invisible que nos sens ne perçoivent
pas. Si cela était perçu par les sens, la croyance à
I'invisible n'aurait plus d'intérêt, et ceux qui
croient à finvisible seraient égaux à ceux qui le
nient du point de vue de la foi.
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3-Lestourments,lesdélices,félargissementdela
tombe et son rétrécissement ne sont perçus que

par le mort en dehors de toute autre personne'

L*U de la même façon que le dormeur voit dans

son rêvequ ' i l e s tdansunend ro i t r é t r éc i e t
sordide, ou- dans un endroit vaste et splendide'

alors qu aux yeux d'autmi, son état n a Pas

changé; il se htuve dans sa chambre' dans son lit

et sous sa couverture. Le Prophète ÉF recevait la

révélation pendant qu'il se Eouvait parmi ses

Compagnons:ilentendaitcettetévélationtandis
q,re tlsLompagnons ne l-'.entendaient Pas ; parfois'

feng" prenait ia forme d un homme et lui parlaib

mais ses Compagnons ne voyaient pas ÏAnge et

n'entendaient pas ce qu'il disait'

4- La perception des séatures est limitée' e[es ne

perçoivent llue ce qu'Slah il# leur a permis de

perc*rroir ; ;t il t ô leur est Pas possible de

|erce.roir tout ce qui existe,tes sept cieux'.la terre

àt **,r* qui s'y 'rouvent célèbrent tous la louange

d.e leur Seigneuï de manière réelle' et des fois'

Allah fait entendre cela à certaines de Ses

créatures selon Sa volonté' Mais cette louange

nous est voilée. Atlah # dit à ce propos :_(-Irs #Pt

cituxetlaEneetceurwis'ytroutnnt,cé|èbrentSa
gtrio. Et il n'existe risn qui ræ dtèbre sa gloire et Ses
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Io-uanges. Mais rnus ne ffirnptlenez pas bur façon dÊ Le
glorifier. Certcs c'est Lui ryti est Indutgent et
Pardonneur. ) tt*.

Il en est de même des diables et des djinrrs qui
parcourent la terre, vont et viennent" Les diinns
vinrent auprès du Messager d'Allâh # et
fuoutèrent attentivement sa lecfure du eur/an,
puis, retotrmèrent à leur peuple en avertisseurs.
Cependant, ils nous sont voilés; Allah # dit à ce
propos : { Ô enfants d'Adam I eur te Dinhle nc wus
tenir potttt, ctmnÊ il a fnit wrtir du paradi.ç cro$ pere et
rnètg, lntr atrachnnt leur ûtement wur ltur'rendre
visibbs lrl'trs nudités. Il aous aoit, Iui et ses suppôts,
d'ui uuts ne lcs r)tryz pas. Nous arons acùg!é lcs
diables Wur alliés à mtx ryd tre usient point.| ,:rs

Si les créatures ne perçoivent pas tout ce qui
existe, iI ne leur est pas permis de nier les choses
de I'invisible qui sont prouvées par des
révélations qu'ils ne perioivent pas.

#ss
t'n Al Isra,44.
tts AI A'raf,27 .
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La croYf,rrce en la Prédestination

At qailar c'est la destinée qu'Ail{t assigne aux

créatures, suivant Sa preseience et d'après ce que

dicte Sa sagesse-

La croyance en la prêdestination comporte

quatre choses :

L- Le fait de croire qu'Allah Ë# cc'nnait toute chose

de façon globale et au faço1 détaillée' qu'[ les a

toujours connues de toute éternite et les connaît à

lamais, qu'il s'agisse des choses liées à Ses actes ou

aux actes de Ses serviteurs'

2- Le fait de soire qu'Allah a écrit cela dans la

Tablette présenrêe

A propos de ces deu,x points, Altâh *5 dit; ( Ne

writt'?trts qu,Ahlah sûit æ qrtity a dans le ciEI et sur
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Iu terre ? Tout cela est dans un Liare, et cela pour Allah
est bfun Ïoritc.>> 116.

3- Le fait de croire que tout ce qui arrive ne se
réalise que par la volonté d'Allah ils, qdil s'agisse
de ce qui est lié à Ses actes ou de ce qui est lié aux
actes des créatures.
Allah tF dit en ce qui concerne Ses actes: ( Ton
Seigncur crée ce qu'll wut et II chbisit.l nt ' ( Et
Allah fait ce qu'Il tnut" ) ttt ; ( C'est Lui qui uous
donne furmt, dnns les matrice+ commc ll aeut. ) tt*.

Allah û5 dit en ce qui concerne les actes des
crêatures : { 5f Allah aaait uoulu, II bur aurait donné
I'audnæ (et In foræ) contte uonq et ils atus auraient
certainement combsttus. I tro' ( Sr fon Seigneur aaait
uoulu, ils ne l'auraient pas fait ; lnisæ-les donc ûaec ce
qu'ils inæntcnt ) tzt.

tt6 Al Hadj,7o.
tt7 Al Qassas,68.ttÛ lbrahim,27.
tre Al Imran,6.
l2o An-Nissa, 90.
rz t  A l  An 'am, l12 ,

78



4- Le fait de croire que tous les êtres sont créés par

Allah # avec leurs àssetc"t, leuts attributs et leurs

mouvements. Altah t* dit : I ltlan e#le créatcut de

tou9 clwse, et de toutt choæ Il est Gsrant" ) t* ; { "'ef
fi f, créé toute clwæ en hû dnnnant ses iustes
proportiorts.lrn; et Il a dit à propos du Prophète

Abraham ,*;s que ce dernier dit à son peuple:

1 "..Alors que c'est AIIah qui uous a tréés, aous et æ

que aous fahriquez.l rzt-

La foi en la prédestination telle que nous

Iavorr,s décrite n empêche Pas que I'individu ait

une volonté et un pouvoir $uI ses actes délibérés'

car la législation ef 1u réalité pfouvent qu il est bel

et bien doué de volonté et de pouvoir'

Preuve tirée de la lêgislation : Allah ffi dit au

sujet de la volonté : I &te celui qui oeyt pr-enn,e donc

oj"gr auprès de nn Seigneûr.. ) tzl ; I Anez à aotre

ti**p corntnr [et quandJ aoul Ie aoulez' ] rz0' Et au

sujet du pouvoir, Il dit : ( Craigttcz Allnh, dnnc

"' Az-Tnumar,62.
t21 Al Furqune,?.
tza As-5affat,96.

"t An-Nsbo'39.
tzt 11 Baqara,223.
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Eutfrnt qut wus Wuaez.)to ; t Allnh n'intpo* à
Ettcnnt âmt une charge wpérieure ù w tnpacite. EIlc
wra récompensé.e ihu bien qu'ellc EurE tait, punie du
mnl qu'elle aun fidf. ) us.

Preuve tirée de I'expérience : Chacun sait qu'il a
une volontÉ et rur pouvoir grâce auxguels iI agit
ou s'abstient d'"gir, et fait la différence entre les
actes volontaires comme la marche, et les actes
involontaires coilrme le grelottement Toutefois, la
volonté de findividu et son pouvoir ne se
réalisent que par la volontÉ d'Allah ffi et Son
pouvoir. Aïlah tf dit en effet : I Pour celui d,entre
aous qui ueut suiare Ic chemin droit. IvIais nous ïrc
pouriez wuloir, que si AllnL veut, [LuiJ, Ie Seigncur de
I'Uniuers. ) ttt. Comme l'univers tout entier est une
propriété dAIIah tfiÉ, rien ne s'y passe donc sans
Sa connaissance et Sa volonté.

[.a croyance en la prédestination telle qrre nous
Iavons décrite ne donne pas à l,individu un
prétexte pour négliger $es obligations ou
commethe les pechés. Au contraire, prendre le

)21 Ât-Tapabun. 16.
tzt AI aaf,aro,igl.
tze At-Takwir,28-2g.
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destin conune prétexte dans ce cas ne constitue
pas une excuse valable, pour plusieurs raisorrs :
1,- CettÊ paroln d'Allâh fÏ#: ( Ctux qui ant assaeié
dirant : "Si AIIah aaait aoulu, nous tæ Lui aurions pas
donné dcs aswiés, nos ancêtres non plus et nous
n'aurions rien dtclaÉ interdit." Ainsi leurs
prédécesseurs trnitfrient dc menteurs (lr;s Mesmgers)
jusgu'à ce qu'ils eurcnt goûté Nofre rigueur. Drs :
"Arlez-uotrs Welffrr scienæ à nous produire ? Vous ne
suhnz qut In conjecfure et nc faites que mentir". )reo.
gits avaient un argument et un prétexte dans le
destin, Allah ne leur aurait pas fait goûter Sa
rigueur.

2- Atlah # dit: { Ën tmt qr.lldessagrrs, anrwnciahurc
et mtertisr;eurù nfn qu'npÈs In rænue des [vlesmgers il
n'y eût Wr les gens point {nrgununt dsûfrrfi AIInh.
ALIûî est Puisrrrnt et Sage. )tst. 5i le destin était gn
argument pour les contrevenants, cela ne
prendrait pas frn avec I'envoi des Messagers,
parce que même après leur envoi, la transgression
n'a lieu que selon le destin voulu par Allah.

r3o Al  An'am,148.
l3l r{n-ly'risa, 165.
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3- Ce hadith rapporté par Al Boukhari et Mouslim
d'après Ali ibn Abi Tâtih # qui dit que le Prophète

# a dit: < Il n'est pas un de vous dont la place ne
soit marquée dans le Paradis ou dans l'Ë,nfer " S
Envoyé d'Ailah, lui dit-on, ne Pouvotl^e-nous donc

Fas nou$ y fier ? -Pratiquez, nous répondit-il'
chacun de vous aura sa tâche facilitée. >> Ensuite,
il récita ces mots du Qur'an : (( Celui qui donne et
craint (AIIah), etc..,. >>r32. Et daru Ia version <le
Mouslim: << Chacun se vetra facilitée la tâche
pour laquelle iI a Été créé. >>. Le Prophète *
ordonna donc de travailler et interdit de se fier au
destin.

4- Allâh # a ordonné des choses à I'individu et lui
a interdit d'autres, et ne lui a imposé que ce dont il
est capable. Allah il# dit : { Craignez Allah, dnnc
autant qul aous Wuanz^ ) ter ,. 1 Allah n'impo* à
aufiffie âme une clwrge supérieure à m capaci#. ) t34-

5i findividu êtait contraint darrs ses actes, on lui
aurait alors ordonné ce qu'il ne peut pas
accomplir, ce qui est vain. Cest pourquoi lorsqu'il
commet une faute par ignorance, par oubli ou pÉtr

l3t Al Layl, 5.
tlt At-Tugabun,16ne )i B;;;;;.ie;
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contrainte, il n'a pas_ de péché parce qu'il a une

excuse.

5- La prédestination d'Allah est un secret caché

qui n'est connu qu'une fois qu'elle survient, or la

volonté de l'individu de faire ce qu'il fait précède

son acte. Ainsi, sa volonté d'accomplir un acte
n'est pas basée sur sa connaissance de la

prédestination d'Allâh. Dès lors, il ne peut plus

brandir le destin couune argument car I'individu
ne peut invoquer cornme argument ce qu'il ne
connait pas.

il Nous voyons que l'homme prend soin de ce qui
lui convient parmi les choses de sa vie présente
afin de les obterrir et ne néglige que ce qui ne lui

convient pas, et e"nsuite il utilise le destin comme

qrgument pour justifier cet abandon. Pourquoi
donc abandonne-t-il ce qui lui est utile danis sa

religion pour faire ce qui lui est préiudiciable et

brandit-il le destin corlme prétexte ? Ces deux

domaines ne méritent-ils pas d'être traités de la

même manière ?
Prenons un exemple: si L'homure a devant lui deux
voies:
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- une voie qui le mène dans un Pays où règne
fanarchie: tuerie, pillage, attentat à la pudeur,
peur, famine.
- une deuxième voie qui le mène dans wr pays où
l'ordre règne parfaitemmt ainsi que la securité, la
prospérité, le respect de la vie humaine, des
honneurs et des richesses, laquelle des deux voies
va-t-il emprunter ?
Il empnurtera à coup str la voie qui le mène dans
le pays où règnent I'ordre et la sécurité et il est
impossible à une Personne douée de raison
dernprunter le chemin du pays de lanarchie et de
la peur et de brandir ensuite le destin coilrme
argument pour justifier son choix. Pourquoi donc
prendre le chemin de fEnfer dans l'audelà au lieu
du chemin du Paradis et prendre Ie destin cornme
excuse ?

Autre exemple: Frenorrs le cas du malade à qui
on ordonne de prendre des médicaments, même
s'il rr"apprécie pas leur gott. De même, on lui
interdit les nourritures qui lui causent des
préiudice$ et il les délaisse donc, bien qu'il les
désire. n fait tout cela dans fespoir d'obtenir lia
guérison. Il serait insensé de sa part de s'abstsrir
de prendre ses médicanents, ou de consoûrmef
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délibérément les aliments qui kd sont
préjudiciables, et d'invoquer ensuite le destin
pCIur iustifier son uuuvais État de santé. Pourquoi,
alors, I'homnre abandorure-t-il ce qu'Allah et Son
Messager ont orctonné pour faire valoir
I'argument du destin ?

7- Si celui qui se sert du destin cornme prétexte
pour justifier ses manquements et ses péchés est
agressé par un individu qui emporte ses biens ou
attaque sa pudeur et que celui-ci justifie $on
méfait err disant: .* Ne me blâme pa$ car mon
agression procède du destin voulu par Allah ", il
rt'accepterait pas l'argument de son agresseur.
Comrrrent ose-t-il ne iras accepter qu'on se serve
du destin courme argrrnent quand il subit
l'agression d'une autre per,sonne, alors qu'il
brandit lui-même le destin comme argument
lorsqu'il transgresse le droit d'AIIâh # ?

On rapporte qu'on portâ pLainte auprès du -
Prince des Croyants- Oumar ibn AI Khattâb #
contre un voleur qui nréritait que sa main soit
amputée. Il ordonna que l'on anpute sa main et ce
voleur dit : ., Un instant ! Prince des Croyants, je
rt'ai volé que parce que Allah a prédestiné cela. >
Aussi, Oumar # tui répondit: r< Et nous, rrous
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n'amputorrs ta rilain que parce que Allah a

prédestiné cela. >

[,â croyance en la prédestination apporte de

nombreux bienfaits à l'âme des croyants, parmi

lesquels

1- Le fait de se fier à Atlah t# lorsqu'on

accomplit les causes, de manière à ne Pas se fier à

la cause elle-même, car tout ce qui arrive l'est par

le destiri d'Allah ffi.

2-Elle dissuade fhomme de se montrer

orgueilleux lorsque ce qu'il veut arrive, car le.fait

que ceta arrive est une grâce de la Pafi d'Allah #,

pour les causes du bien et du succès qu'il a

prédéterminées, et le fait qu'il soit orgueilleux lui

fait oublier d'être reconnaissant pour cette grâce'

3- Elte apporte la hanquillité et la sérénité de

l'âme face au destin dAllah. Ainsi' Ihomme n'est

pas angoissé lorsque lui echappe ce qu'il aime, ou

lorsque sunrient ce qu'il déteste Parce que tout

cela est régr par le destin d'Allah, Celui à qui

appartient [a royauté des cieux et de la terre, et

cela doit inéluctablement arriver. A ce ProPos'
Allah # dit : ( Nul mallæur n'ntteint Ia Ene ni aos
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WrsonnÊ4 qui rc soit enregistré dnns un Liwe avanl-ryæ 
Nous nc I'ryons nÉé ; et æln est certcs Nlr à

Attah, afin que :aous ne o,tus toutrnentiez Ws m suiet
dc æ qii wut a échnpry, ni n'eniltiez pour ce qu'II
uous a dnnné. Et Allnh n'aimc point tout préwwptueux
plein de gloriolc. ) tss.

tÆ Prophete # dit : .< Le cas du Croyant est
waiment merveilleux et tout ce qui lui alrive
n'est que du bien, nul autre en dehors du
Croyant n'a cela; s'il lui arrive un bonheur, il est
reconnaissant et cela est un bien Pour lui, et s'il
lui anive un malheur, il est patient et cela est un
bien Pour lui. > 136.

Deux grouPes se sont égarés sur la question du
destin:

1- Les fatalistes lDiabnyahl qui prétendent que
findividu est contraint"dans son action et qu'il n a
ni volontfl ni pouvoir.

2- Les partisans du libre arbitre [Qadaritesl qui
prétendent que l'individu est indépendant dans
son action en ce qui concerne sa volonté et son

r3s rJ Hadid,zz-L}.
t5 Rapporté par Mouslirn
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pouvoir et que la volonté d'Allah fJ# et Son
pouvoir rt'exercent sur lui aucune irrfluence.

La réponËe au premier gxoupe [les fatalistesl
se fait d'après len arguments de la législation
divine et l'examen des faits

Concernant la législation divine : Allah ffi a
confirmé que f individu a une volonté et un
pouvoir, et lui a attribué l'action : { II en était parmi
aous qui désfunient la vie d'ici bas et iI en était parmi
aou6 qui désbaient l'au-delfi. | *r; { Ëf dis : "I-a ænÉ
émnrc de uotre Seigneur". Quiconque Ie wut, qu'il
ctoit, et quieonqur IÊ rnut qu'il mécroi.e*. Nous ffi)ons
preparé Wr lcs injustes un Fw dont les flnmmcs fus
cernent" ) t*; ( Quiconquc fuit une bonrrc Eunrq c'est
pour gon bien" Et ryiconque fait Ie mal, il IÊ fnrt rà ses
dtryns. Ton Seigneur, ctpndnnt, n'est point injuste
enûers les æruitcurs. ) rsr.

Quant aux faits : Chacun connalt la différence
entre ses actes volontaires qu'it pose délibérément
cornme le fait de manger, de boire, de vendre et

tt7 Al Imran,152.
t38 AI Kahf,2g.
r3e ËussiJa t,46.
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d'acheter d'une part, et d'autre part, ce qul

survient san$ sa volonté comme le grelottement

occasionné par la fièvre et le fait de torrber d'un

toit. Dans le premier cas' il est Tauteur volontaire

sans contrainte et datrs Ie deuxièrne 'cas il n a pas

de choix et n'a pas voulu ce qui lui arrive'

La réponse au derrxième grouPe fles partisans

du libre arbitrel se fait d'après les arguments de

la législation divine et la raison:

Concernant la légistation divine : Allah tH est le

Créateur de toute chose, et toute chose existe par

sa volonté. Allah ils a par ailleurs indiqué dans

Son Livre que les actions des individus ont lieu

avec Sa volonté : ( Et si AIIah atnit wulu, les gens

qui ainrent après eux flc æ *raient pas entrc-tués,
xprès quc les-pfrsuT,es leur futent aerutes ; tnnis ils æ

sont ol4osés :"Ies uns restètent ctoyants, les autres

furent'infidèles. 5f AIInh svuit wulu, ils ne æ æraient'yo, 
*ti-tués ; mais Allnh fott æ qu'il oeuflrm ; ( Si

Nous aaulians, Nous apprttrions à clnqrrc fune s

guidée. IvInis ta parcte oenant dE Mti iloit être réali#e :
i'l'emplirui l'Enfer de diinns et d'lwmmcs fiuninil | 1{1

'# AI Baqara,Ll3.
'a' As-saidah,13.
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Argument rationnel : u"nrrivers tout entier st la
propnété d'Allah #, et fhomme tait partie de cet
univers; il est donc une propriété d'Atlah tt, et il
n'est possible à un esclave d'"g'* sur la propriété
du Mallre qu'avec Sa permission et selon Sa
volonté"

###
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Les obiectifs lhadafl de la
croyance islamique

Le terme arabe hfldnf a plusieurs significations

parmi lesquelles: le but que l'on se fixe et ver$

iequ*t on aspire, et tout ce qui est visé' Les

obiectifs de la croyance islamique sont ses

delseins et les buts nobles liés à son observËrnce.

Ils sont nombreruc et variés et nous Pouvons citer

entre autres:

1- La purification de I'intention et de radoration

pour qo'*U** soient exclusivement vouées à Attah
gnt seul, Parce qu n est le Crêateur san$ aucun

associé. Ii s'impôse donc que f intention et le culte

Lui soient exclusivement consacrés'

2- La libération de la raison et de la pensée de

Iagitation anarchique qui résulte de Tabsence de

cette croyance dans le cæur ; parce que celui dont

le cæur en est dépourrtr a un cæur vide de toute

croyance et adorguniquement le matériel ou bien

est en train de s'agiær dans les ténèbres des

cïoyances et des suPerstitions.
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3- La quiétude psychique et spirituelle ; aussi, il
n a pas d'inquiÉtude dans l'espriÇ ni de trouble
dans la penséer pârc€ que cette croyance lie le
Croyant à stn Créateur ; il ïagrée conune
Seigneur, Celui qui administre toute chose, |uge et
Législateur. Ainsi, son cærrr s'apaise proportion-
nellement et sa poitrine s'ouvre à l'Islam, et il ne
désire le changer contre rien dautre"

4- L'ifiiûrunité de l'intention et de l'æuvre contre
la d.éviation dans I'adoration d'Allah t# ou dans
les transactions avec les créatures; pârce que
parmi ses piliers, il y .la croyance aux Messagers,
qui corrporte le fait de suivre leur voie
cauactérisée par fimmunité dans Ïintention et
faction

F La résolution et le sérieux dans les choses, de
marrière à ne laisser s'échapper aufllne occasion
d'accomplir une bonnà action sans fexploiter dans
I'espoir dobterrir la récompense ldAllah], et à
s'éloigner de tout lieu ou fon commet les pechés
pat crainte du drâtiment, parce que panni ses
fondemerrts, il y u Ia croyance en finvisible et à la
rétribution poru les æuwes: ( A chamn dcs rangs
(des réæntpenæs) *Ian #s Euvnes. Or ton Seigneur
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n'est pas inattentif à ce qu'ils lrnt. ) t*- Le Prophète

ffi a encouragé à cet o$ectrf dans le hadith suivant :
.<Le Croyânt font est rneilleur et plus aimé par

Allah que le Croyant faible, et il y a du bien en

chacun d'eux. Attache-toi à ce qui t'est utile,
implore le secouffi d'Allah' et ne sois Pas
défaillant. Et s'il t'arrive quelque chose, ne dis
pas (. si i'avais fait, il y arrrait eu ceci et cela >, dit
pt*,tOt : < C'est le destin d'Altah, et Il fait ce qu'Il
veut D caï r< si >> déclenche l'æuwe du Diable. D 143.

G L'édification dune courmunauté puissante qui
fait tout ce qu'elle Peut Pour corrsolider sa religion,

affermir ses piliers, salls se soucier de ce qu elle

subit dans cette voie. Atlah # dit à ce propos : (Irs

arais Croyants sont seulcment æur, qui croient tn
Attnh et en Son lWssngerr Wi Wr ln suitc ne dwtunt
point et ryti luttent ffiiec leurs biens et [curs WrffinnÊs"dans 

Ie chemin d'Allfrh. Ctttx'là Errrnt lcs
aêridiryes. F*.

7- L obtention du bonheur de la vie présente et de
l'au-de[à, pil la reforure des individus et des
groupes et Tobtention de la récompense et des

ttz tr1 ,,ln'am,132-
rar Rapporté par Mouslim-
tu AI Hujurat,15.
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gratifications. AUah ild dit à ce sujet: I Quicanquq
mâIe ou fennlb, fait une bonne æilwe taut en étant
croyant, Nous lui ferons viwe une bsnne oie, Et Nous
les récompensertflï certes, en fonction des meilleures
de leurs sçti6ns.lras

C'était là une présentation de quelques objectifs
de la croyance islamique ; nous implorons Allah tk
de les concrétiser pour nous ainsi que pour tous
les musulmans.

##s

'ot An-Nahl,97.
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