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Au nom d'Allah le fiès Misértcordieux, le
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Les louanges sont à Allah le seigneur des mondes
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Cours de bases sur la religron de f islam

tE BTENFAIT DE L.ISLAM

,/ Regarde la nature autour de toi et l'espace
au-dessus de toi et médite en toi-même sur cela, tu
t'apercevras conune les créatures sont si

surprenantes et le monde si incroyable. Ce qui ne

fait pas de doute est que leur créateur est unique,
sans même un associé, sinon leurs organisations
en seraient corrompues. I1 va de soit, en toute
logique, que nous devons nous soumettre à ce

créateur et se rapprocher de lui, ainsi que de

prendre coTrnaissance de ses enseignements qui
regorgent de sagesses et de bienfaits en notre
faveur.

,/ L'honune est un être doué de raison, il
médite sur ce qu'il est, €t ce qu'il y a autour de lui,
il se demande alors: "D'où je viens? Pourquoi
suis-je là? Et où vais-je?". Coûune celui qui
embarque avec une persorlrle,, il doit savoir où il le
conduit, cependant le chemin de la vie est bien
plus long et bien plus important.

,/ Tu ne trouveras de réponse convaincante et
suffisante si ce n'est dans la religion de l'islam:
Elle apprend à I'homme qui est son créateur, lui
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clarifie la voie qui lui permet de se rapprocher de
lui, lui éclaircie son chemin dans cette vie. Ainsi se
concrétise le bonheur et la paix intérieure.

{ L'islam est certes la religion immuablement
conservée, donc tout en^seignement établi par le
prophète, que la prière et le salut d'Allah soient
sur lui, est de même inaltérable.
Et ceci est le coran par lequel se distingue l'islam,

tu ne trouveras point de livre semblable. L'islam
est une conduite de vie complète englobant toutes
les affaires de l'homme ainsi que ses intérêts, il
incite au travail et à toute science utile. Il
reconunande uniquement le bien et interdit tout
ce qui est mal. Il est simple et facile à pratiquer, il
propage la justice et l'amour entre les gens.

'/ Malgré tous les péchés de l'homme avant son
islam, lorsqu'il se convertit et se repent de sa vie
antérieure, ses péchés lui sont alors effacés comme
s'il venait de naître. Pour ce qui est des bonnes
actions que l'homme entreprenait avant son islam
en vue de se rapprocher de Dieu (comme les
aumônes): L'islam les conserve et Allah les
accepte. De plus, Allah a privilégié cette religion
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par rapport aux autres nations précédentes Par la
multiplication des récompenses.
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NE MERITE NE L.APFRENTTSSAGE NE

N.TSLAM

,/ Allah, le très haut, ne t'a créê que dans le but
que tu l'adores conune Il dit: " Ie n'ai créé les djinns
et les hommes que pour qu'il m'adorenL le ne cherche

pas d'eux une subsistance, et je ne l)eu)c pas qu'ils me
nourrissent. En aérité, c'est Allah qui est le grand
poulaoyeur, le détenteur dÊ Ia force, Ie très ferme."
(Celles qui éparpillent - 56,57,58).

,/ Pour que tu adores ton seigneur conune il le
veut, tu dois apprendre f islam qu'il a lêgif&ê.

{ Afin que tu répondes â celui qui te demande:
"Pourquoi as-tu choisi f islam?" tu dois t'initier à
cet islam que tu as embrassé.

/ Pour que tu donnes envie de cet islam à
d'autte que toi, tu dois l'upprendre et le
comprendre au mieux.

'/ Allah t'accorde succès si tu progtesses dans
la science et la compréhension de la religion
d'Allah: Ton prophète, que la prière et le Jalut
d'Allah soient sur lui, dit "Cnlui dont Allah aeut du
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bien, it l'instruit dnns la religiott" , il te fait également

bonrte annonce: "C-elui qui emPrunte un clrcmin enfin

qu'il cherclrc la science, Allah lui facilitera le clrcmin

menant au paraùis".
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tES DEUX TEMOIGNAGES

"le témoigne qu'il n'y pas de divinité adorée sauf Altah
et je témoigne que MoLnmmed est son enaoyé',

/ Si tu les prononces (les deux témoignages ou
les deux attestations) tout en connaissant leurs
significations et en y croyant fermement: tu
rentreras dans l'islam et même si aucune personne
n'est au courant de cela.

{ La signification de UII n'y a pns de diuinité
adorée sauf Allah": |e crois fermement qu'il n'y a
pas d'être adoré à juste droit si ce n'est Altah, car
il est le créateur de toutes choses, il n'a pas de
père, n'y d'enfant et n'y d'épouse. Personne n'est
coûune lui tant à son entité, ses attributs, sa
grandeur et sa perfection. Tout ce qui est en
dehors de lui ne saurait créet, ne possède point la
faculté de produire le bien et le mal et ne connaît
l'invisible. Personne ne mérite de prosternations,
d'invocations et autres formes d'adoration si ce
n'est Allah.

'/ La signification de 'Mohammed est I'enztoyé
d'AllAh": Ie crois fermement que Mohanuned ibn

10
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Abdallah le Quouraychite, l'arabe, est envoyê Par
Altah avec une législation et un livre à l'ensemble
des gens. 11 est le dernier des prophètes et ont doit
Ie croire, le suivre et l'aimer. Il n'est pas valable
d'adorer Allah qu'avec ce qui est venu de ce

prophète, que la prière et le salut d'Allah soient
sur lui.

11
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EAPRIERE

{ La prière est constituée d'actes journaliers
où la soumission et la louange à notre créateur et
notre bienfaiteur y sont extériorisé€s, afin qu'il
nous rapproche de lui et nous récompense de la
meilleure manière et pour que nous soyons
davantage stables par rapport à f islam.

{ Chaque jour, tu exerces cinq prières:

f.. La prière de l'aube (fojr): elle est de deux
unités (rak'a), elle s'étend de la fin de la nuit et de
l'upparition de la lumière de l'aube jusqu'au lever
du soleil.

2. La prière de midi (Dhour): elle est de
quatre unités, elle conunence au moment de
f inclinaison du soleil par rapport à l'est en milieu
de journée et finit au milieu du temps qui sépare
f inclinaison et le coucher du soleil.

3. La prière de l'après-midi (asr): elle est de
quatre unités et débute dés la fin du temps de la
prière de midi et se termine au moment du
coucher du soleil.
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4. La prière du soir (maghrib): elle est de

trois unités son temps est compris entre le coucher
du soleil et la fin de l'aurore et le début de

l'obscurité totale.

5. La prière de la nuit (i'clu): elle est de

quatre unités, débutant au moment où s'achève la

prière du soir et finissant au milieu de la nuit.

{ La prière du vendredi: Il est prescrit â tout
musulman de prier le jour du vendredi, âIa place

de la prière de midi ,Ia prière du vendredi avec les

fidèles dans la mosquée. Son nombre d'unité est

de deux. Au cas où tu manquerais cette prière
avec le gpoupe de fidèles, tu prieras la prière du
midi (Dhour) (du quatre unités).

,/ De plus, il existe des prières dont leurs

récompenses sont énorm€s, tu Peux ou ne Pas les

pratiquer: deux unités de prière avant la prière de

l'aube, quatre unités (deux puis deux) avant la
prière de midi et deux unités après. Deux unités
après la prière du soir, et deux unités après la
prière de la nuit. Quatre unités (deux puis deux)

après la 'prière du vendredi. Tu pries après la
prière de la nuit une prière dite la prière impaire
(witr) (1. nombre d'unités minimum Pour cette

13
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prière: une unité). Lorsque tu rentres dans la
mosquée, il est prêfêrable que tu pries deux unités
avant de t'asseoir.
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TAPURIFIçATIEN

'/ Lorsque que tu veux prier, tu dois être PUr,
et ceci en respect à la grandeur de ton seigneur,
Allah, pour qui tu pries.

,/ La purification est obtenue par les ablutions,
en respectant la description contenue dans le
verset suivanf " Ô les croynnts! Lorsque aous aous

leaez pour la prière ... "

1-. " ...laaez aos aisages... ": cela comPrend le
lavage de la bouche et du nez (ut aspirant I'eau et
la rejetant).

2. " ...et aos mains jusqu'nllx caudes... ": tu te
laves tes mains complètement jusqu'aux coudes
(coudes compris). I1 est prêfêrable de conunencer
par la main droite puis la main gauche.

3. " ... Passez les mains mouillées sur aos

têtes.., ": cela englobe toute la tête et les oreilles.

4. " ...et laaez oous les pieds iusqu'flux
cLteailles... ": tu laves tes pieds entièrement
jusqu'aux chevilles (chevilles comprises). I1 est

prêfêrable de coûunencer Par le pied droit puis le
gauche.
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{ L'ordre entre les membres doit être respecté.

{ n est obligatoire de se laver tout le corps2
afin d'accomplir la prière (lu petite ablution ne
suffisant pas) dans les cas suivants:

L. Les rapports sexuels.

2. L'éjaculation.

3. La fin des menstrues chez la femme.

4. La fin de l'écoulement du sang causé par
l'accouchement de la femme.

{ dans le cas ou l'eau n'est pas présente ou
f impossibilité d'utiliser l'eau (pour certains
malades ou autres), alors le tayammoum remplace
l'eau: pratique purificatrice qui consiste à battre la
terre avec la paume des rnains puis se les passer
sur Ie visage puis se frotter la main droite puis la
gauche (1" dessus des mains).

/ Lorsque tu t'es purifié, tu n'as pas besoin de
renouveler ta purification pour les autres prièr€s,

2 Ceci est la grande ablution (laver l'ensemble de son corps), ce
qui a précédé est la petite ablution ou I'ablution minellre.
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sauf dans le cas ou ta purification est altérée par
une des annulations (de l'ablution).

/ Les annulations de l'ablution: (1) Ce qui sort
des deux orifices: conune l'urine, les selles, les

pets, le sperme ou le sang. (2) Les rapports
sexuels. (3) Toucher les parties intimes ou l'anus
avec la main de manière directe. (4) Perte de
connaissance causé par le sommeil, par un coup
ou autre. (5) Consonuner de la viande de
chameau.

T7



18 Cours de bases sur la religion de l'islarn

CQMMENT ACCOMPTTR TA FRIERE?

,/ Premièrement: S'assurer que le temps est
bien celui qui correspond à Ia prière en question
(comme nous l'avons vu précédemment).

,/ Deuxièmement: S'assurer d'être en état de
purification (comme nous l'avons vu
préalablement), et qu'il n'y a point de souillures
sur ton corps, tes habits et l'endroit où tu pries
(comme l'urine ou le sang).

,/ Troisièmement: S'assurer que la partie
comprise entre ton nombril et tes genoux soit bien
couverte, iI n'est pas permis de prier si une chose
de cette partie est découverte. La femme, quant à
elle, doit recouvrir son corps en entier si ce n'est
sa figure et ses deux mains.

,/ Lorsque tu t'apprêtes â prier, dirige-toi en
direction de lalu'ba qui se trouve à la Mecqu€, elle
est la mosquée bénite qu'Allah a choisi pour le
musulmary gui, durant toute sa prière se place en
face d'elle. Elle a été construite par lbrahim et
Ismaël, Que la paix soit sur eux, sur ordre d'Allatu
le Très Ffaut.
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{ Met-toi debout et dis uAllahm akibar" (Allah
est le plus grand), le mieux est que tu élèves tes

deux mains au niveau de tes épaules, paumes
ouvertes et dirigées à l'avant. Ensuite, abaisse-les
et place-les sur ta poitrine, la main droite arr-

dessus de la main gauche. Pose ton regard, durant
ta prière, à l'endroit où tu te prostemes.

/ Récite la Fatiln (la sourate de l'ouverture,
nous allons l'étudier plus tard). Il est bien que tu
récites après elle, ce que tu appris du coran.

{ Incline-toi et dis: "Allalwu alebar" tout en
penchant ton dos de l'avant de façon qu'il soit au
même niveau que ta tête. Tes deux mains
empoignent tes deux genoux. Dis, en étant incliné
"soublnna rabbiya al Adhim" (gtoire et puretê â mon
seigneur le Très Grand). Il est préférable au
moment du takbir (le fait de dire Allalnu akbar)

d'élever les mains et de les rabaisser corrune nous
avons vll.

{ Redresse-toi en disant "snmi'a Allah limaræ

lwmida" (Allah a entendu celui qui l'a loué) puis
"Rabbana Tpn lalu al lnmd" (notre seigneur, à toi la
louange). Il est préférable d'élever les mairrs et de
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les rabaisser puis de les placer sur la poitrine
conune nous avorrs vu.

{ Prosterne-toi en disant "Allahnu alchar".

Descend sur tes genouX, puis met en contact ton
front et ton nez avec la terre ainsi que la paume de
tes mains et tes doigts de pieds et dis: "sublwna
rabbiya al a'la" (gloire et pureté à mon seigneur le
Très Haut).

{ Assois-toi en disant: "Allalnu akbar" puis dis
("r position assise): "Rabiya ighfirli' (Seigneur
pardonne-moi).

{ Prosterne-toi une deuxième fois en faisant
conune précédemment.

{ Ceci constitue une unité de prière complète
(Rak'a). Tu te relèves ensuite en disant: "Allalnu
akbar", puis récite la sourate de l'ouverttrre et fais
ce que tu as accomplis dans l'unité de prière
précédente. Lorsque tu as terminé ta deuxième
prosternation de ta deuxième unité de prière:

{ Assois-toi et dis "Allahou akbar" et 1à récite le
tachahlwud (lu formule de l'attestation):
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{ uAt-tahiWotou lilahi wn assalawatou wa n-

tayyibatou" (Les salutations sont pour Allah ainsi
que les borures æuvres et les prières).

{ "Assalamou 'alaylu ayyou n-nnbilUo, na
rahmatott-llahi u)a baralutoulnu" (Que le salut soit
sur toi, Ô prophète, ainsi que la miséricorde
d'Allah et ses bénédictions).

/ "AssAlamou 'alayna wa 'aln 'ibadi-llah-

nous et sur lesissalihina" (Que le salut soit sur
serviteurs vertueux d'Allah).

/ "ash-Tudou an la ilalw illallahi ron ash-adou

annna Moulnmmadan 'abdoulnu wa rassouloulnu"
(Je térhoig e qu'il n'y pas de divinité adorée sauf
Allah et je témoig e que Mohammed est son
serviteur et son envoyé)

{ "Allalnummn Salli'ala Moulummadin rpa'AlA
ali Moulnmadin luma sallayta 'alA ibrahim T,oa'ala ali
Ibrahima innalu Hamidoun Madjid' (Ô seigneûr,
prie sur Mohammed et sur la famille de
Mohammed conune tu as prié sur Ibrahim et sur
la farnille d'Ibrahim, tu es certes digne de
louanges et le Très Glorieux).
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{ "u)n barik 'ala Moulummadin rûfl 'ala ali
Moulnmmadin luma barakta "ala Ihrahim Tt)n'ala ali
Ibrahim, innalu Hamidoun Modiid' (Ô seigneur,
accorde tes bénédictions à Mohammed et à la
famille de Mohammed conune tu as accordé tes
bénédictions à lbrahim et à la famille d'Ibrahim,
tu es certes digne de louanges et le Tout glorieux).

{ Salue en tournant (ta tête) vers la droite, en
disant "Assalam'alaylcoum u,a rahmatoullahu (Que le
salut et la miséricorde d'Allah soient sur vous)
puis vers la gauche en disant "Assalam'alaylcoum
wa rahmatoullnhu. Par ceci s'achève la prière
lorsqu'elle est de deux unités conune la prière de
l'aube.

{ Dans le cas où la prière est de plus de deux
unités, relève-toi après la forrnule d'attestation et
avant le salut, en disant "Allalwu alùAr" puis récite
la sourate de l'ouverture, puis incline-toi et
accomplis ce que tu as fais dans la première unité.
Si la prière est celle du coucher du soleil, cette
troisième unité te suffira, (reste) assis puis
prononce la formule d'attestation et salue conune
précédemment. Si la prière est celle de midi ou de
l'après-midi ou de la nuit, alors tu accomplis la
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troisième unité puis tu te relèves et tu pries la
quatrième unité conune la troisième, tu (restes)
ensuite assis et tu prononces la formule
d'attestation et tu salues conune préalablqment.

{ L'honune reste assidu dans
l'accomplissement de la prière en conunun dans la
mosquée avec les fidèles afin qu'il bénéficie d'une
plus Sande récompense. Tu dois suivre celui qui
préside la prière (imam) et même si tu ne peux
achever ta récitation. Tu ne dois également pas le
précéder ou effectuer les mouvements en même
temps que lui, mais exécute-les immédiatement
après lui.

,/ Si tu n'apprends pas la fotiT* dans
l'immédiat, alors récite ce que tu es capable et
même si cela représente un seul verset. Si tu
n'apprends rien du coran ou tu ne cornais pas la
formule d'attestation ou les autres invocations de
la prière, alors dis: "Soubïunallah", "alhnmdoulillahu,
"la illalu illa Allah", "allahou akbar" et tth ltaoula wa la
quouwata illa bi Allah". Dis ce que tu peux de cela.
Ne laisse pas la prière et même si tu ne sais pas le
sens de ce que tu prononces.
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cE QUI AT.INULE tA FRIERE

Les choses qui annulent ta prière:

1. Le fait de se détourner de tout son corps
volontairement de la direction de la qibla.

2. Les paroles non LêgLfêrées, dites
délibérément durant la prière. Par contre si tu
oublies et ignores que ces paroles sont interdites,
alors, dans ce cas, ta prière ne sera pas altérée.

3. Le rire durant la prière.

Multiplier les gestes inutiles durant la prière.

Manger et boire pendant la prière.

Perdre ses ablutions.

7. Découvrir volontairement une'partie de la
'aottra (purtie du corps qui va du nombril
jusqu'aux genoux, cette partie doit être
obligatoirement recouverte durant la prière).

4.

5.

6.
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tE$ PITTERS DE L.I$TAM

Les devoirs apparents les plus importants de

f islam sont au nombre de cinq:

L. Les deux attestations de la foi (o,t

témoignages): "aslm-ludou an la ilaha illa Allah" (le
témoig " 

qu'il n'y a pas de divinité adorée sauf
Allah) et rr asha-hadau ana mouLummadou rassoulou

Allah" (ie témoig.u que Mohanuned est l'envoyé
d'Allah). Ces deux témoignages représentent la
porte principale par laquelle on rentre dans

f islam.

2. La prière: au nombre de cinq conune nous
1' avons étudié précédemment.

3. L'impôt rituel (az-zalffit): c'est une sonune
d'argent déterminée que le musulman donne en

aumône dans le but de remercier Allah, le très
haut, et afin de participer aux æuvres de

bienfaisance. L'islam a clarifié quand cela était
obligatoire, sa valeur, et à qui de droit il revient.

4. Le jêune (a-sawm): c'est se priver de
manger, de boire et d'avoir des raPPorts sexuels
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durant la journée pendant le mois de rarnadan de
chaque année (." qui correspond au neuvième
mois du calendrier lunaire). Il est le mois béni
dans lequel a corunencé de descendre le coran sur
notre prophète Mohanun€d, que la prière et le
salut d'Allah soient sur lui. De par cela, le
musulman met en pratique sa soumission et son
obéissance aux ordres de son seigneur, exalté soit-
iI. il ressent Ie bienfait d'Allah sur lui, alors il le
remercie pour cela. Il éprouve le besoin des
indigents, alors ils les aident.

5. Le pèlerinage (ol hojj),c'est le fait d'aller â
la lu'ba (lu mosquée sainte de Ia Mecque) et
d'accomplir des rites particuliers obéissant ainsi à
Allah, le glorifiant et se rapprochant de lui, exalté
soit-il. Cela se passe dans une période spécifique â
partir de la fin de l'année lunaire. Ceci est
obligatoire pour tout musulman qui en a les
moyens, une fois dans Ia vie. Là-bâs, le musulman
rencontre ses frères musulmans venus de contrées
différentes de la terre. I1 augmente ainsi sa foi, son
assiduité, sa constance et sa force.
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TES PTETERS DE tA FOI

Les croyances les plus importantes en islam dont
le musulman doit impérativement avoir foi en
elles sont au nombre de six:

f.. La croyance en Allah: croire qu'il est
présent au dessus des cieux et qu'il est le créateur
de toutes choses et que toutes choses lui
appartient. Croire qu'il se passe de toutes choses
et qu'il est capable de toutes choses. Croire qu'il
est parfait et majestueux dans ses noms, ses

attributs et ses actioîs, qu'il n'a pas de compagne
et ni d'enfant, qu'il n'a point non plus de père et
que rien ne lui ressemble. Croire qu'il est notre
dieu unique et tout ce qui est en dehors de lui ne
sont que ses serviteurs.

2. la croyance aux anges: Croire qu'ils ont été
créés par Allah, le Très Haut, que se sont de pieux
serviteurs, honorés auprès d'Allah. Ils sont très
nornbreux, ils exécutent beaucoup de tâches dans
cet univers sous ordre d'Allah, le Très FIaut.
Parmi leurs tâches, le fait de descendre la
révélation d'Allah à ses envoyés d'entre les
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hommes et l'écriture de l'ensemble des æuvres de
1'homme.

3. La croyance aux livres révélés: Croire
qu'Allah, Le Très Haut, a fait descendre des livres
sur quelques uns de ses prophètes afin qu'ils les
transmettent aux g€ris, ils font donc partis de la
parole d'Allah, Par exemple: la Thora qui a été

descendue sur le prophète Moise, que la paix soit
sur lui, et l'évangile qui a ét;ê descendu sur le
prophète ]ésus, que la paix soit sur lui, et Ie
dernier de ses livres: le Corary lequel a êtê révélé
par Allah par f intermédiaire de l'ange Gabriel,
que la paix soitr sur lui, à notre prophète
Mohanun€d, que la prière et le salut d'Allah
soient sur lui, il a donc abrogé tous les livres qui
lui ont précédés. Nous croyons donc à tous les
livres révélês, mais nous n'appliquons que ce

contient le Coran.

4. La croyance aux prophètes: Croire
qu'Allah a choisi parmi les humains des homm€s,
à l'exemple de Noé, Ibrahim, Moïse et fésus, que
la paix soit sur eux/ à qui il leur a fait révélation et
les a envoyê aux gens afin qu'iIs les appellent à
son unique adoration. Nous croyons donc à
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l'ensemble des prophètes mais nous n'appliquons
que la législation du dernier des prophètes,
Mohammed ibn Abdallah le Quraychite, I'arabe,
celui qui a été envoyê de la Mecque à tous les

peuples, et ceci après une période de six cent ans

de l'avènement de |ésusr eu€ la paix soit sur lui.

5. La croyance au jour dernier: croire
qu'Allah; Le Très Haut, ressuscitera tous les gens
après leurs morts et qu'il les jugera et les

rétribuera. Les croyants qui obéissent à Allah
rentreront au paradis, et les mécréants
désobéissant à Altah rentreront en enfer. Ceci est

la vie éternelle, point de mort après elle. " Seigneur!

Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans

l'au-delà; et protège-nous du châtiment fu Feu!" ,

6. la croyance au destin: Croire qu'Allah a
prédestiné et a déterminé toute chose avant son
avènement. Toute chose est donc suivant la
science d'Allah et suivant sa volonté, même la foi
et la mécréance, les catastrophes et les ressources,

la vie et la mort, tout cela advient Par son

immense sagesse dont il en est le seul savant.
Toutes choses ont êtê enregistrées et écrites auprès
d'Allah dans un livre, n'advient donc, eu€ ce qui a

33
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êtê déterminé par Allah et écrit. Et de par son
immense pouvoir, Allah facilite à l'homme et lui
accorde à choisir ce qu'i[ lui a prédestiné.



Cours de bases sur la religron de l'islam

L-UNTICITE (reVwrrn)

{ Le point le plus important en islam:

L'unicité d'Allah, Le Très Haut, €t la chose la plus
ignoble: L'associationnisme (chirk). Le musulman
croit qu'Allah est le seul souverain. La création, la
pourvoyance, la royautê, la science de f invisible,
donner la vie et la mort et toutes les gérances de

l'univers appartiennent à Allah seul, sans qu'il n'a
d'associé. Comme il (1" musulman) croit qu'il n'y
a pâs, avec Altah, d'associé dans sa gfandeur, il
croit également qu'il n'engendre point et n'a Pas
engendré, et personne ne lui ressemble dans son

"t 
iite, dans ses attributs, ses actes et ses noms.

/ Le rnusulrnan croit qu'Allah est le seul à
rnériter l'adoration, Par conséquent il n'est Pas
permis de se rapProcher, Par les prosternations,
les sacrifices ou autres (adorations), que d'Allah.
Et on n'invoque aucune Personne, quelque soit
son statut et sa piété, €r dehors d'Allah. Il (1"

musulman) croit que Personne ne possède la
possibitité de faire du bien ou du mal en dehors

d'Allah, que se soit un ProPhète, un sorciêt, un
prédicateur, ou bien une ausrtê, un talisman, une
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étoile ou un mort. I1 ne doit conunettre
d'ostentation durant l'accomplissement de son
adoration. I1 ne doit délaisser la loi d'Allah pour
une loi différente, ou croire que la loi d'autrui est
identique à la sienne. Il ne prête pas serment sur
un autre qu'Allah. On ne prénonune personne par
un nom indiquant un signe d'adoration en dehors
d'All àh, conune abdnabiye ou abdelhoussein
(serviteur du prophète et serviteur de houssine).3

t Abd: Ce terme traduit par senritetrr, esclave, est uniquement
utilisé en préfixe des noms d'Allah cornme abdaltah ou
abdrahman (le serviteur du miséricordieux).
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$UTVRE ET $E CONFORMER AU
PROPHETE (At+mrnA')

Afin que tu sois obéissant à Allah, Le Très Haut,
il ne suffit pas que tu te rapProches de lui Par
l'accomplissement d'adoratiolts, avant cela, tu
dois savoir si Allah a bel et bien ordonné de les

accomplir. Il est interdit au musulman d'innover
des adorations qu'Allah n'a Pas l.égrtêrées, il doit
plutôt apprendre la voie du proPhète et la suivre
tout en étant satisfait et soumis. C'est la voie la
plus complète et celui qui adore Allah
différenunent de ce qu'il a lêglf&ê, c'est coûune
s'il avait accusé f islam d'imperfection et accusé le
prophète, que la prière et le salut d'Allah soient
sur lui, de néglif;ence.
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tE$INTERNITS

{ Allah est le très sage (AI-Hakim), il n'interdit
que ce qui est nuisible pour l'homme.

{ n ne fait de doute que la force de l'islam
d'un homme et son amour pour cette religion se

manifeste dans le fait qu'il se prive de ce qu'Allah
lui a interdit et même si son âme en est passionné.
II fait précéder la satisfaction d'Allah sur les désirs
de son âme.

{ Les grandes interdictions de l'islam:

f.. L'associationnisme (cornme nous l'avons
détaillé).

2. Se moquer d'un des points de f islam ou
le détester.

3. Se mettre en colère d'une chose qu'Allah
a prédestiné, ou insulter le temps.

4. Rendre licite ce qui est interdit ou
interdire ce qui est licite, converser sur des points
de la religion dont on n'a aucune connaissance.
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5. L'irmovation dans la religion (à
l'exemple de l'innovation de la célébration de
l'anniversaire de la naissance du prophète, que la
prière et le salut d'Allah soient sur lui.
L'innovation de l'extrémisme des chiites dans leur
(croyance) par rapport à Ali4 fils de l'oncle du
prophète, que la prière et le salut d'Allah soient
sur lui. L'innovation de prononcer tout haut notre
intentions au moment d'accomplir la prière).

6. Insulter les compagnons du prophète
Mohammed, que la prière et le salut d'Allah
soient sur lui.

7. la sorcellerie et la prédication.

8. Ne pas accomplir les prières dans leurs
temps (et ne pas accomplir la prière en conunun
dans la mosquée).

4 Les extrémistes chiites croient que l'ange Gabriel a commis
une erreur lorsqu'il a transmis la révélation au prophète
Mohammed, €n fait elle était destinée à Ali ibn Talib fils de
l'oncle du prophète.

5 Le fait de dire pour la prière de l'aube par exemple: 'T"
prie la prière de l'aube". Ce qui est demandé est de formuler
l'intention dans son coeur, non de la prononcer à voix haute.
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9. Ne pas payer l'.impôt rituel (zalut) qui
représente une part obligatoire de l'argent
(économisé) que l'on donne couune aumôIte.

L0. Ne pas jetner durant les journées de
rarnadan sans avoir une excuse justifiée par Ia loi.

Ll,. Le suicide et le meurtre.

12. La retraite au moment d'affronter les

ennemis pendant lu gterre.

L3. L'adultère, l'homosexualité et la
masturbation.

'1,4. Accuser une personne innocente d'avoir
commis l'adultère.

1"5. Consonuner les biens de l'orphelin et le
maltraiter.

'/..6. Le prêt par intérêt (conune celui qui prête
cent euros contre cent vingt euros lors du
remboursement).

17. Le pot de vin.

L8. Les jeux de hasard.

19. Le vol, le non respect du dépôt de
confiance et du dépôt d'argent, rI€ pas rembourser
les dettes et toutes les formes d'escroquerie.
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20.Le gaspillage et la dépense des biens
dans le mal.

2'1.. L'ingratitude envers les parents.

22. Porter préjudice à la famille et aux
proches.

23. Porter atteinte à son voisin.

24. Détériorer les lieux et les biens publics.

zs,Commettre injustice dans le verdict lors
d'un procès ou autre, Assister l'injuste face à
l'opprimé.

26. Torturer les animaux.

27, Apporter un faux témoignage et
dissimuler un témoignage.

28.Le mensonge, trahir la promesse et la
falsification.

29. La tricherie, la trahison et divulguer les
secrets.

30. Envier (son prochain).

3L. L'orgueil, le mépris.

Sz.Critiquer et semer la discorde entre les

gens.
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33. Les instruments musicaux.

34. Les boissons enivrantes et les drogues.

35. Manger la bête morte, le sang et les
impuretés

36. Manger le porc, le chiery les bêtes féroces
et les oiseaux carnivores.

37.Manger ce sur quoi on a prononcé un
nom différent de celui d'Allah lors de son
égorgement.

38. Adopter un chien sans raison justifiée du
point de vue de la législatiou..

39. Porter l'insigne de la croix et autres
emblèmes des religions qui diffèrent de l'islam.

40. Porter de l'or, de la soie. Porter des
habits qui dépassent ("t, longueur) les chevilles.
Tout ceci est interdit pour l'homme et permis pour
la femme.

{ Sache que toutes choses et toutes relations
sont permises en islam, ceci est la bas€, c'est pour
cela que l'islam dénombre les interdits, par
conséquent tout ce qui n'est pas énumêrê est licite.
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TE BQN COMFORTEMENT

{ L'islam loue tout ce qui est en rapport avec
le bon comportement et iI le place au même degré
que la prière et le jetne et le rétribue
identiquement.

/ Parmi les comportements loués dont le
musulman doit faire preuve:

1.. La sincérité.

2. La confiance et la fidélité.

3. La chasteté et la pudeur.

4. t"a rnansuétude et la douceur.

5. L'indulgence et la réforme (des mæurs).

6. La modestie, la clémence, la
bienfaisance.

7. La générosité, être de bonne compagnie.

8. La justice.

9. t a force, la fierté (d'être musulman et
de l'islam) et le courage.

L0. La patiente.
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n'HTHIQUE

,/ Le musulman est propr€, il aime se parfumer
et se faire beau, il maintient ses dents propres à
I'aide du siwak; ou autre. Il taille ses ongles, il se

fait circoncire et il prend soin de sa santé, il rase

les poils de son pubis, il se taille de prés les
moustaches. Il n'imite pas les mécréants et ne
coupe pas une partie de ses cheveux et laisse
l'autre partie.

/ Parmi les comportements exemplaires de
f islam: L'entretien de la propreté des routes,
l'observance de sa sécurité et de celle des autres et
du calme général.

/ Le musulman utilise sa rnain droite pour
manger et pour boire et pour donner ou prendre
quelque chose et lors des différents contacts qu'il
entretient avec les gens. It coûunence par ses

membres droits lors de I'accomplissement de ses

ablutions, petites ou Sandes, et lorsqu'il se vêt et

6 Le siwak est un petit bâton qui est pris d'un arbre que l'on
nomme le araq, iI contient de nombreuses caractéristiques
qui entretiennent des dents très propres et très blanches.
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même lorsqu'il se peigne ou coupe ses cheveux.
Lorsqu'il rentre dans la rnosquée ou dans sa

maisory il rentre par le pied droit comme l'a fait le
prophète, que la prière et le salut d'Allah soient
sur lui.

/ Lorsque tu veux dormir, allonge-toi sur ton
coté droit tout en étant purifié (put la petite
ablution).

{ Dis :"bismillah" (un nom d'Allah) au moment
de manget, de boire, de dormir, au moment
d.enlever tes vêtements, de monter (sur une
monture ou en voiture), lors d'un méfait, avant
d'avoir des rapports sexuels, au moment
d'égorget, avant de rentrer dans les toilettes, au

moment de faire les ablutions, avant de rentrer
dans un domicile et d'en sortir, avant de rentrer
dans la mosquée et d'en sortir.

{ Lorsque tu finis de manger ou de boire dis:

"al Lramdoulillah" (louange à Allah).

{ Lorsque tu éternues dis: "al lumdoulillah", et
lorsqu'étérnue ton frère musulman et dit "al
lnmdoulillah", dis lui: " yarlwmoukoullah" (Q,t' Allah
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te fasse miséricord"). Et si toi tu éternu€s, et ton
frère te dis: "yarlnmoukoullah" répond lui alors:

" yahùilcnllah" (qr' Allah te guide).

/ Parmi les bonnes manières du musulman:
placer sa main devant la bouche lorsque l'on
baille.

/ Quant it entend le nom du prophète il dit
alors: uiallallahou 'alayhi Toa salem" (Q,ru la prière
d'Allah soit sur lui ainsi que son salut).

/ Etre purifié au moment de lire le saint Coran
et perfectioruter sa récitation. Lorsqu'une
personne lit le coran, garde alors le silence.

{ Va à la prière très tôt et de manière posée,
embellis-toi à cette occasiory éloigne-toi de toute
mauvaise odeur lorsque tu te rends à la mosquée,
ne converse pas d'affaires (business) dans la
mosquêe, ou de ce qui va dans ce serls. Le jour du
vendredi, lave-toi et parfume-toi et garde le
silence durant le serment.

/ Le musulman demande la permission avant
d'entrer dans la demeure d'autrui ou lorsqu'il
utilise leur ustensile.
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{ Lorsque tu rencontres ton frère musulmary
serre lui la rnain en lui souriant, puis dis lui sans
pour autant t'incliner: "assalam'alayl<oum" (qr" la
paix soit sur toi). Et quant c'est lui qui te salue,
alors répond lui: "Toa 'alaylcoum assalam" (qre la
paix soit également sur toi). Au moment de vous
quitter redis lui " assalam'alaylcoum".

{ Parmi les borrnes manières isla*iques: le fait
de présenter ses adieux au voyageur et de
présenter ses félicitations lors d'occasions coTrune

le mariage ou la naissance d'un nouveau né.

/ Rend visite au malade et dis lui: "la bess

tahour in slu Allah" (il n'y pas de mal, espérant que
cela te purifiera (de tes péchés) si Allah le veut).

/ Lorsqu'il arrive un malheur ou qu'une
personne proche de toi décède, dis: "inna lillah u)n

inna ilayhi radji'oune" (Nous sonunes à Allah et
c'est vers lui que nous revenor.s).

/ Honore ton invité et respecte la personne
âgée et sois clément envers le petit. Aide le
nécessiteux et sois doux envers les animaux.
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/ Pardonne celui qui a commis une faute
envers toi et remercie celui qui t'aide ou te
conseille en lui disant: "djazalu Altalnu tf*yirane"
(qu'Allah te récompense).

/ Parmi le comportement du musulman: la
bonne parole, prêter intention lorsque l'on écoute
(autrui) et se concerter en cas de besoin.

/ Ne pas se mettre en colère, et si cela se

produit dire alors: "a'oudlwu billah mina
acTuytanirradjim" (]e demande la protection
d'Allah contre le diable banni).

/ Ne change pas ton nom pour cause que tu
t'es converti à f islam, sauf dans le cas où ton nom
comporte ce qui s'oppose à la religion (comme
Abdel Yasou', c'est à dire le serviteur de Yasou').
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tE RAPPET ET tES INVOCATTONS

t Allah aime ceux qui se rappellent beaucoup
de lui et qui f invoquent et lui d.emandent pardon.

/ Muttiplie ta lecture du Corary même le peu
que tu connais, cffi il est la parole de ton seigneur,
exalté soit-il.

{ Après avoir salué dans ta prière, dis:

"astaghfirallah, astaghfirallah, astaghfirallah" (Je

demande pardon à Allah, trois fois), "Allahoumn
anta assalam T,oa minlu assalam, tabarakta ya

dhatdjattati wal-ilcram" (Ô S"ig eur ! Tu es la paix et
la paix vient de toi. Béni sois-tu, Ô Digne de
glorification et de magnificence). Puis si la prière
est obligatoire, dis trente trois fois: "soublnnallah,
Tpa allamdoulillah, rna Allahouakbar" ensuite dis: "Ia
illaha illallah wahdaou la clmilu lalnu, lalnu al-
moullcou TDn lalwu al-lmmdou, wa hcuwa 'ala lcoulli

clnyine qadir" (n n'y a pas de divinité adoré sinon
Allah, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et à lui
la louange et il est capable de toute chose).
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'/ L'un des rappels le plus rétrib!ê, est de dire
cent fois par jour: "la illaTu illallah wahdaou Ia
charilu lalnu, Iahou al-moullcou wa lalnu al-Lumdou,

wn lwuwa'ala tcoutti chnryne qadir" .

/ Prononce cent fois par jour: "soubLunnallahi
n)a bilumdihi' (pureté à Allah (de toute
irnperfection) et louange à lui).

{ Parmi les meilleures invocations:
L'invocation suivante qui nous a êtê enseignée par
Allah dans la sourate la vache (verset 201)'

"Rabbann atina frddouniya lussanatane uta fi al-
akhirati hassanatane u) a quina' adhab a annare"

"Et il est des gens qui disent: <Seigneur! Accorde
nous un bienfait ici-bas, et bienfait dans I'au-delà;
Et protège-nous du châtiment du Feu!r".

{ Et dans la sourate "la famille d'imrane"
(verset 8 et 16):

"Rabbana la touzigh qouloubouna ba'da idh
hadaitana 70a Lublana min ladounl<n rahmatan innalu
antal-wahlab"
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"Seigneur! Ne laisse pas dévier nos coeurs après
que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta
miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur!"

{ "Rabbana innana amannn faghfir lana
dlnunoubana rpn qina 'atlmbannar" ("Ô nofte
Seigneur, nous avons foi; pardonne-nous donc nos
péchés, et protège-nous du châtiment du Feu").

/ L'invocation que le prophète, Que la prière
d'Allah soit sur lui ainsi que son saluÇ récitait le
plus: "y? mouqalliba-l-qouloube tlnbbit qslbi 'ala

dinik" ("Ô celui qui dirige les cæurs, affermis mon
cæur sur ta religion").

5l
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hAFEMTVTE

.,/ Lafemme, en islam, est la sæur de l'homme,
il ne peut se passer d'elle et elle ne peut se passer

de lui.

,/ L'islam incite au respect de la femme et il
définit la dote et les dépenses du mariage à la
charge de l'homme. L'islam privilège la mère au

père pour ce qui est des droits de piété (lu bonté et

la bienveillance).

,/ La femme possède le droit d'étudier, d'avoir
un salaire, d'être propriétaitQ, d'hériter, et

d'accepter celui qui la demande en mariage ou de

le refuser.

,/ La femme, colrune l'hoûune, a êtê créée Pour
Allah, elle est appelée à rentrer dans f islam et à
adorer Allah, Le Très haut, et à éduquer ses

enfants suivant l'islam et les bonrtes manières. Elle
obéit à son mari et lui fait honrteur, elle l'aide à
faire le bien et à délaisser le mal. Elle est

également invitée à prêcher les autres à f islam et
à prêcher le bien.
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r' On applique à la femme ce qu'on applique à

l'homme pour ce qui est des adorations, des
interdictions et le reste des règles islamiques, sauf
ce qui est stipulé par l'islam conune étant.propre à

l'homme.

'/ L'islam observe la différence de la nature
féminine de celle de l'homme et ce dont elle est

atteinte conune les menstrues, Ia grossesse,
l'accouchement et ce qui s'ensuit.

,/ La femme musulmane qui est en état de
menstrues ou qui vient d'accoucher ne prie pas et
ne jeûne pas et il est interdit d'avoir des rapports
avec elle. Lorsque le sang des menstrues et de
l'.accouchement cesse, elle se lave ($utde
ablution) et rattrape ce qu'elle a manquée (des
jours) de jetne. Par contre, elle ne rattrape pas les
prières non accomplies à cause de ses menstrues
et se son accouchement. L'islam protége la
chasteté de la femme et elle l'abrite du mal de
l'adultère, par conséquent, il (l'islam) lui oblige à

porter des vêtements qui la cachent et la
préservent de la tentation et de la perversité des

autres. Il lui est interdit de s'isoler avec un
étranger (personne qui n'est pas son mari, êt n'est
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pas de ses proches (personne avec qui il ne lui sera
jamais permis de se marier) conune le fils, le pètê,
le frète,le frère du père ou le frère de la rnère).

{ Le mariage de la femme musulmane avec un
non musulman est interdit.
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RECOMMANNATIONS TMFORTANTES

{ L'islam est ce que tu as obtenu de mieux,
alors ne néglige pas cette religion et ceci malgré
les tentatives des autres à t'écarter de cette
religion. Sois fier de ton islam !

{ N'impute pas à l'islam les erreurs commises
par les musulmans car le musulman peut
conunettre une erreur et entraver les
enseignements du Coran.

{ Ton amour pour les musulmans et ton
soutien à eux est une preuve de la force de ton
islam. Allah, Le Très haut dis: "Les musulmans sont
uniquement frères entre ettN," (Les appartements :

10).

{ Afin que tu t'affermisses dans l'islam, par la
volonté d'Allah:

1.. Apptend toujours plus sur l'islam et
accrolt ta compréhension du Coran.

2. Lis la vie du prophète, de ses

compagnons et des imams de l'islam.
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3. Sois assidu à accomplir tes prières dans
leurs temps respectifs (l'homme est régulier dans
l'accomplissement de ses prières à la mosquée et

est toujours présent lors de la prière et le serment
du vendredi).

4. Accompagne et assois toi avec les

musulmans pieux.

/ Persévère dans l'upprentissage de la langue
arabe, langue du Coran et du prophète, que Ia
prière et le salut d'Allah soient sur lui, afin que tu
comprennes mieux f islam.

/ Fais aimer aux autres f islam:

L. Par ton application de f islam et Par
l'amour que tu éprouves pour cette religion et
dans ton emprerisement à exécuter ses

conunandements.

2. Pat tes borures relations avec autrui et
par Ia perfection de ce que tu fais. Insiste sur cela
afin que les autres ressentent f impact de f islam
sur toi.

,/ Tu as la même récompense de celui dont tu
as êtê Ia cause de sa guidance. Commence par
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prêcher ta famille et tes amis de la plus belle
manière. Offre un livre ou une cassette appropriée
à qui tu prêch€s, cela t'aidera dans l'explication
que tu donnes (d" l'islam). Invoque Allah pour
qu'il t'accorde (." qui est dans ton intérêt) et pour
qu'il guide les autres sur l'islam.

'/ Ne répond pas à une questiory concernant
I'.islam et ses lois, dont tu ignores la réponse. Ne
Pose pas de questions, sur ce même sujet,
uniquement à ceux dont tu prêtes confiance vis-à-
vis de leur science et de leur sincérité.

,/ Ne partage aucune fête religieuse si ce n'est
avec les musulmans, car tu es un musulmary c'est
toi qui est le seul sur la vérité. n n'y a pour le
musulman que deux fêtes annuelles: la fête du frt,
(L" premier jour du dixième mois lunaire) et la

dixième jour du douzième mois

intention, lorsque tu effectues un
soit la satisfaction d'Allah et sa

fête al-adha (1"

lunaire).

,/ Que ton
noble travail,
récompense.
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,/ Demande l'aide d'Allah dans toutes tes

affaires et rappelle toi que tu as continuellement
besoin de lui. Remercie-le Pour tout bienfait.

{ RaPPelle toi toujours qu'Allah te voit et a
science de tous tes actes et de tous tes états et qu'il
a tous les pouvoirs sur toi, rien ne le rend
i*puissant.

/ Chaque fois que tu commets une faute,
repent-toi à Allah et demande lui pardoll. Ne dis
pas "mes fautes sont troP nombreuses, mon
repentir est alors inutile" car la miséricorde
d'Allah est vaste.

,/ Veux-tu réussir? Sois alors patient. La route
menant au feu dans l'au-delà est simple, chacun
peut y parvenir, alors que le paradis est une
marchandise très onéreuse. 11 te faut être patient et
tu dois contenir les vices de ton âme afin que tu y
parviennes (u,t paradit). Et si une Personne
t'affronte en te causant tort ou en se moquant de

ta religion, alors sache que cela est arrivé aux
prophètes et aux pieux d'avant toi. Ils patientèrent
pour Allah, Le Très Haut, et ne firent aucune
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comparaison entre les préjudices des gens et le
châtiment d'Allah.
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REVTSE TE$ CONNAI$SANCE$

o Évoque quatre points par lesquelles l'islam
se distingue?

o Cite une parole du prophète, que la prière et
le salut d'Allah soient sur lui, qui encourage à

I'upprentissage de f islam?

o Explique le sens de "Il n'y a Pas de divinité
adorée sauf Allah"?

o Quelles sont les prières parmi les cinq
journalières qui sont constituées de quatre unités?

o Quelle est la prière avec laquelle on débute
la nuit, quelle est la prière avec laquelle on débute
le jour? Et combien est le nombre de leurs unités
respectives?

o Combien est le nombre d'unités de la prière
du vendredi? A quel endroit on prie cette prière?
Est-elle obligatoire pour la femme?

o Cite Les prières (surérogatoires) que tu
accomplies après et avant les cinq prières
journalières?
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I Les membres concernés par la petite
ablution sont de quatre, tous doivent être lavés
sauf un sur lequel on y passe les mains mouillées,
lequel?

o Cite les quatre choses qui obligent le
musulman ou la musulmane à se laver ($a^de
ablution)? .

o Quand est-il permis d'utiliser la terre pour
se purifier afin de prier? Et conunent procède-t-
on?

o Cite cinq choses qui annulent la purification?

o Cite trois choses qui sont obligatoires à
observer avant que tu rentres dans ta prière?

o Quelle est la mosquée que le musulman
prend pour direction lors de chaque prière? Et qui
la construite?

o Quelle est la formule que tu prononces
lorsque tu rentres dans ta prière? Et quelle est celle
que tu dis au moment où tu sors de ta prière?
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o Lors du passage d'un pilierT à un autre
durant ta prière, tu dis toujours "Allahnu alçbar"

sauf dans un cas? Lequel? Et que dis-tu?

o Cite trois positions durant la prière où tu
élèves tes deux mains?

o Quelle est la différence entre le tasbih

(invocation où l'on glorifie la pureté d'Allah)
durant ton inclinaison et le tasbih durant ta
prosternation?

o Quels sont les sept membres sur lesquels on
se prosterne durant Ia prière?

o Quels sont les deux cas où l'on s'assoie

durant Ia prière?

o Les cinq prières comportent deux formules
d'attestation sauf une prière ou l'on ne Prononce
qu'une seule formule, laquelle?

o Que fais tu dans ta prière si tu ne connais
pas la fatilu (sourate de l'ouverture)?

7 Les piliers de la prière sont l'ensemble des actes

principaux que tu accomplis durant ta prière comme
l'inclinaison, le redressement de l'inclinaisorb la
prosternation etc. Si tu oublies un de ces piliers, alors ta
prière sera annulée.
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o Cite trois choses qui annulent ta prière?

o Quels sont les cinq piliers de l'islam?

o Quel est le mois dans lequel il incombe au
musulman et à la musulmane de s'abstenir de
boire, de manger et d'avoir des rapports durant la
journée?

o Qui sont les anges?

o Cite trois des livres qu'Allah a fait
descendre? Et qui sont les prophètes sur qui sont
descendus ces livres?

o Cite quatre points qui sont contraires à
l'unicité d'Allah?

o Donne ton avis sur une personne qui
s'approche de la tombe d'un homme pieux puis
l'invoque en lui demandant qu'il intercède auprès
d'Allah pour lui, afin qu'il lui pardonne ses
fautes?

o Cite deux innovations en religion?

o Que dit la législation (musulmane) à propos
du fait de retarder la prière de son temps prescrit?

o Qu'est ce que l'intérêt (riba)?
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o Cite trois moyens Permettant d'obtenir de

l'argent (qte f islam) interdit?

o Cite deux drtfêrences entre l'habit de

l'homme et celui de la femme?

o Cite cinq choses qui sont interdites de

manger?

o Quels sont les poils que f islam incite à raser

et ceux qu'elle incite à tailler?

o Qu'est ce qui est Prescrit au musulman de

faire au moment de dormir?

o Cite cinq situations où l'on dit "bismillah" (ut
nom d'Allah)?

o Que dois-tu faire lorsque tu bailles et lorsque

tu éternues?

o Que dis-tu au malade lorsque tu le visites?

o Que dis-tu lorsqu'une PersoTrne te rend
service?

o Que dis-tu après avoir salué dans ta prière?

o Clarifie l'ampleur du respect de f islam
envers la femme?



Cours de bases sur la religron de l'islam 65

o Lorsque la femme a ses menstrues d.urant le
rnois de ramadary doit-elle rattraper son jetne et
sa prière?

o Cite quatre choses qui aident le nouveau
musulman à s'affermir dans la religion de f islam?

o Quelle est la récompense de celui qui est la
cause de l'islam d'autrui?

o Quelles sont les deux seules fêtes que nous
célébrons chaque année? Et quelles sont les deux
piliers de f islam qui sont associés (à ces deux
fêtes).
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SOURATE$ffiSDU SAINT
CORAN

NOTES SUR LA PRONONCIATION

Voici un petit tableau qui représente les sons
phonétiques correspondant aux lettres arabes qui
n'ont pas d'équivalent dans la langue française du
point de vue phonétique. Cependant, ceci n'est
qu'une approximation et il est indispensable de se

référer à un arabophone afin d'upprendre
correctement la prononciation de ces lettres.

soN
ARABE

LETTRE

CORRESPONDANTE

e a

e gh

L3 q

ua g

c h

c kh
a

Uâ d
.b t
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SoLIRATE DE I'OITVERTURE (narrna]

( rt^-il Crt-tl Àl e.."1 )
f.. (Bismillaabir rahntaannir rafueem): Ie

coûunence par le nom d'Allah, le vénérant ainsi et
lui demandant assistance pour ma lecture et pour
qu'il, pureté à lui, m'agréait.

( ûpllÉll 
'*J d! 'i*tt )

2. (Albamdu lillaahi rabbil galameen): Toutes
les louanges sont à Allah qui lui seul les mérit€,
c'est lui qui développe toutes choses et qui leur
pourvoit tout ce dont ils nécessitent. I1 fait
accroître les créatures par tous les bienfaits et
augmente les gens pieux par la bonne guidée et la
foi.

( ep-ttl i,ÊJll ,P

3. (Ar-rahmaanir rabeern): Celui dont la
clémence a englobé toutes les créatures, il est Ie
très miséricordieux envers les croyants, (les

favorisant) d'une clémence particulière.



68 Cours de bases sur la religon de l'islam

( ùiill 19; r:Ul. }
4. (Maaliki ynuffiiddeen): Il est le seul rnaltre le

jour de la résurrection, jour des comptes et de la
rétribution des actior1..s.

{ tsi^"l a$!r ilu érriJ }
5. Qyyoka n&.budu u)a-iyyaka natgeen): Nous

vouons à toi seul notre adoratioru Ô Anah, et nous
implorons ta seule assistance dans toutes nos
affaires.

{ r.,fUl tl-JLl ugt }
6. (Ihdinaçiratal mustaqeem): Montre-nous,

agrée-nous et maintient-nous sur le chemin de la
droiture et de la vérité (f islam).

(;.!lËàlt Yræ :+ià,lJl Jib kjb lù;lT ';#1t U'-r.-Ë

7. (Siralalatheena an&mta alaihim gfiairil
magh-duubi a-laihim ronla-daalleen): Le chemin
des honorés auprès de toi de parmi les prophètes
et les pieux. Ecarte-nous du chemin de ceux qui
ont encouru ta colère: ceux qui conunettent le
désordre et qui ont su la vérité puis l'ont délaissée
(à l'exemple des juifs). Et éloigne-nous du chemin
des égarés (de la vérité), ceux qui ont cherché la
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vérité par un autre chemin que celui d'Allah, ils se

sont ainsi égarés par rapport à l'adoration d'Allah
(à l'exemple des chrétiens).

COMMENTAIRE$

Ceci est la plus Sande sourate du Coran et par
elle, il conunence. (Cette sourate) contient des

orientations (religieuses) destinées aux
musulmans: Se rappeler Allah, Le Très Haut, et le
louanger en se souvenant de ses vertus, de la

Sandeur de sa royauté et de l'excellence de ses

noms. Se rappeler de la vie de l'au-delà afin de s'y
préparer par l'accomplissement de bonnes actions.
Vouer un culte exclusif à Allah, Le Très Haut, sans

aucune ostentation. Demander à Allah assistance
et faire uniquement confiance à lui, ne pas se

passer de lui et ne pas rattacher son cæur à un
autre que lui, et ce quelque soit la personrle.
Invoquer Allah avec un comportement
(upptoprié) et demander la guidée menant à
f islam et au bien. Etre heureux de f islam et
d'avoir été agêê pour l'adoration d'Allah, car cela
est le plus important des bienfaits. Aimer et
espérer que les autres soient guidés à l'islam et
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être de ceux qui prêchent ces gens. Fraterniser
avec les musulmans et les gens de droiture et
croire à la mécréance des juifs et des chrétiens. Ne
pas les imiter dans leur religion et être assidu dans
l'"pprentissage de l'islam et à son application, afin
d'adorer Allah avec science. Ne pas aglr en
contradiction avec ce que l'on a appris conune
l'ont fait les juifs, et ne pas adorer Allah avec une
législation différente de la sienne, corune l'ont fait
les chrétiens.

i.
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SOURATE:LETEMPS

( (2) -É é ùt'^*iyr û! (l)r:-;Irr F

l-2. (Wal asr innal insaana lafee khusr): Allah a
juré sur le temps que le fils d'Adam est en
perdition et en décadence,

lr^-l-fl i.j.ll+ f i*f iïs Èl-Jt,"-Jl lJ+rl trtî ;,$1t 1tt i
( JË.-ttr

3. (illallatheena aamn rutt rpaamilus saalifuaati
wataroaer&u bil baqqi wataroaagau bissabr): Sauf
ceux qui ont cru en Altah et ont accomplis des
actes pieux et qui se sont recorunandés les uns
aux autres de s'accrocher à la vérité (qti est
l'islam, les actes pieux et la justice) et de (s'armer)
de patiente (patienter par rapport à f islam et au
culte d'Allah, patienter par rapport aux interdits
d'Allah et patienter par rapport aux calamités
douloureuses c€u elles sont suivant la volonté
d'Allah et sa prédestination).
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$OURAT'E I IES CATOMNIATEUR$

( l-*t i"fi 'JSl Lll F

1.. (lVailul likulli humazatil lumazah): Le mal
et l'anéantissement à tous ceux qui critiquent les
gens, ils les invoquent durant leur absence par ce

qu'ils détestent, se moquant d'eux et se raillant
par des signes ou autres.

(;rÉr It iê,f,nt )
2. (Allathee ia*gn mnalaw waaddsdalù: Celui

qui a accumulé une fortune et Ia comptabilise en
détail afin que rien ne manque (il en est donc très
avare).

(;'$il 41L "ûl i,''uÇ i
3. (Yafusabu annamnalahu akhladah): Il

s'imagine que cette fortune amassée, dont iI n'en
partage rien, lui garantira l'éternité dans cette vie
d'ici-bas étant ainsi épargné de la rétribution et
des comptes.
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( IJ"tl é L:iùit )s )
4. (kollaa layumbathanna îil hutamah): Ce

n'est pas conune il croit, nous le jetterons dans le
feu qui désintègre tout ce qui y est projeté dedans.

( i;tLll t .rllJ"i tj ,b

5. (Wamaa adraaka rnal-bufamah): Et qui te
fera prendre conscience de ce qu'est réellement le
feu (de l'enfer)?

6-7. Noorallaahil muuqadah allatee ta-laligu
glal af-idah): Il est le feu attisé d'Allah qui
propulse sa chaleur jusqu'â dans leur cæur impur.

( (9) i:ir.. i." o9 (8) !'..-3'1. ?ç;I; W f
78. (Innahaa glaihim mu'-gadah. Fee gmadim

mumaddadah): Il (." feu) est fermé sur eux par des

portes dans d'immenses colorutes étendues, il n'y
a pas d'issue de secours et aucun bienfait ne peut
leur parvenir.
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SOURATE: L-EIEPHANT

( -lSt *u-..-b .rtiJ J.e L46 u,, rll ,F

f.. (Alarn tara kaifa fa gle rabbuka bi ag-baabil

fuol): Ne sais-tu pas corunent ton seigneur a agi
envers les gens de l'éléphant (." sont abraha Ie

Lubachi et son armée, ils vinrent du Yémen afin de
détruire la sainte mosquêq la ka'ba, et ceci
quarante ans avant la mission du prophète
Mohammed, que la prière et le salut d'Allah
soient sur lui).

( 
'lg-bt # lii*S:-I,* pf B

2. (Alam yaiql kaidalrum fer tudleeï): N'a-t-il
pas rendu, ce qu'il ont convoité de mal, vain et
perdu.

( (4) rlÀ* gp a-,1Ç;'; k+.; (3) J#ËJ 1J[t hûJô lJ*'Jlr ]
34. (Wa arsala elailrim fairan ababeel

tarmeehim bi biiaaratim min sijjeel )' n a envoyé
sur eux des oiseaux en gFoupes distincts se

suivant l'un de l'autre, jetant sur eux des pierres
d'*grles.
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( JÉt.i:-;S'"iÉi i
5. (Fa ja glnhum l(n qsfm nn'kuul): Il les a ainsi

anéantis, terrassés conune une récolte qui aurait
été dévoré€, broyée et détruite par des animaux.
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SOIJRATE: LES QURAYCHITES

((21 FriiJl-e etfrll âL; Ë$J (l) uËJi -rDrdy )
'/.,-2. (Li iilaafi quraish ilaafihim rifulatashitaa'i

wassflif): Etonnez-votJs de la coutume de Quraych
(Tribu du prophète Mohaûuned, gue la prière et le
salut d'Allah soient sur lui) qui préparait deux
expéditions: une en hiver ("u Yémen), et une en
été (",r cham) afin qu'ils importent ce dont ils ont
besoin et cela en toute sécurité et facilité de la part
d'Allah. Comment ce fait-il donc qu'ils ne
remercient pas Allah!

( -d++11 lii iiJ tririlf )
3. (Fol Aybudu rabba haathal bait): Qu'ils

remercient Allah et qu'ils l'adorent, lui seul,
seigneur de cette maison (1" ka'ba), p* laquelle ils
ont été honorés parmi les B€ns, demeurant ainsi
en streté de par lé respect que les gens leur
portent.

(,*i.Â tr ?ii,,i'slÂ'{r. i.i'^ltl ,f,rll f
4. (Allathi o! gmahutn min-juugrr wo-

aamanahum min khaufl: Celui qui les a nourri
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d'une famine et les a tranquillisé d'une Peur
terrible. La Mecque est une plaine sans culture
(aride), Allah leur a pourtant facilité leurs
nourritures et leurs conunerces en toute sécurité
afin que les gens ne les assaillent pas, ils (les gens)

disent "les Quraychites sont les gens de la maison
d'A11âh", alors gu€, de ce temps, les gens autour
d'eux se faisaient piller. Et de la même manière,
Allah a détourné d'eux la ruse des gens de

l'éléphant.
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SOI.IRATE: L.USTENSTTE

( *ilt* i+rsi #rl eûlf-l 

'L. (Aro-aital lthi yukathibu dideen): As-tu vu
l'état de celui qui dément la résurrection après la
mort, moment des comptes et des rétributioru!?

( #FiI L'{ .f"tï 
"élJli i

2. (Fathalikal-lathi yadugul yateem): C'est le
même qui exclut brutalement l'orphelin de ses

droits et ceci à cause de la dureté de son cæur et
de son insouciance vis à vis de la vie de l'au-delà
et de son châtiment.

(*l eGé t tiy_ri
3. (Wala .VabuSu ala la gmilmiskeen'1: Il

n'incite pas les autres à nourrir le pauvte, alors
corunent est-il possible qu'il le nourrisse de son
propre argent! (ceci est la conséquence du fait
qu'il nie la récompense de l'au-delà).

( (5) ùéu ie$L'& it i$l (4) ljit-ltt Ui )
4-5. (Fawaitut lil-musaleen allatheena hum an

galaatihim saahuun): Sévère ctrâtiment pour ceux
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qui sont envers leurs prières distraits, ils n'y sont
pas constants, ils ne les accomplissent pas à leurs
heures respectives et ils ne les effectuent pas

corune elles sont décrites. La cause de cela est
qu'ils ne portent aucune i*portance (à

l'accomplissement des prières) (alors quand est-il
de ceux qui ne prient pas!). S'ils avaient eu la
certitude de la résurrection et de la rétribution, ils
se sauraient certes maintenus à l'accomplissement
de leurs prières.

( ltrj * .,irlr t
6. (Allathina lrum yuran'uun\ Ceux qui se font

intentionnellernent remarquer par leurs actes
pieux et leurs prières afin que les gens les flattent
ou les allouent.

7. (Wayam-nn eunal maa qun): Ils ne rendent
pas aux gens ce qu'ils leur empruntent,
injustement, et même si cela représente un simple
ustensile et ils privent avarement autrui de tout
prêt, que ce soit un ustensile ou autre.
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SOURATEIAL*Kd.ffi

( ié:l aI''C'?'l q i
f.. (Innaa aa.tainaakal kauthar): Nous t'avons

dormé, Ô Mohammed, dans l'au-delà, l'immense
rivière al-luwthnr. (Le prophète, que la prière et Ie
salut d'Allah soient sur lui, a dit "c'est une riaière
qu'Allah m'a offirt dans le paradis, elle comporte
beaucoup de bienfait, ma communauté s'en aqprochera
le jour fu jugement, set vaæs sont au nombre des

planètes" (rapporté par Mouslim).

( l;-3t'r.:Lj 3i i
2. (Fasatti tirabbika utanhar):Prie ton seigneur

en lui vouant un culte exclusif et égorge ton
offrande (mouton) pour lui, exclusivemeît, le
rernerciant ainsi de ce qu'il t'a attribué.

( jÊTt ,i drtu'j, f
3. (Inna shaani'aka luwatr nbtar): Celui qui te

déteste et déteste ce avec quoi tu es venu conune
guidée, est celui dont les traces et le souvenir
seront délaissés, coupé ainsi de tout bien (car le
bien se trouve dâns l'amour que tu as pour le
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prophète, que la prière et le salut d'A1lah soient
sur lui, et dans le fait de suivre sa voie).

8l
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SOURATR IES MECREANTS

( ir*ts]t tiiT ç Uâ F

1,. (Qut yaa ayyuhat kaafiruun): Dis: "Ô vous
qui niez le bienfait d'Allah, vous qui démentez
Allah et son prophèter'.

( ir'.S.: u :ritl y )

2. (Laa ag,budu ftrafi tgbuduun)rIe n'adore pas
ce que vous adorez conune statues et fausses
divinités, je les désavoue.

(&l tfu+ËpÎ yr)

3. (Walaa antum a,abiduuna tnaa ag,bud): Et
vous-même n'adotez pas ce que j'adore conrme
divinité unique, il est (Allah) le seul qui mérite
d'être adotê, vous n'êtes donc pas sur la vérité.

(P{tt\ËÉl )ii
4. (Walaa ana aabidum ma gbacltum): Ie vous

confiûne que je n'adorerais jamais ce que vous
adorez co.nune statues et fausses divinités.
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5. (Wolaa antum gabiduuna tnqn aabud): |e
vous assure que votre culte est aucunement
authentique, contrairement à celui que
j'accomplis.

( +r. J, Fb lsj i
6. (Lakum deenukum u)aliyadeen): A vous

votre religion dont vous êtes obstinés à conseryer,
je ne vous suis point et à moi nra religion que j'ai
agrêêe, je n'en désire point d'autre.
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SOURATE: LA VTCTOIRE

( c3l1t, dtt i-r;Ë tr! p

f,. (Itha iaa' trayF-ultaahi wal fath): Ô
Moharun€d, lorsque te sera définitivement
accordé Ia victoire sur les mécréants de Quraych
(ceux qui t'ont combattus et expulsés de la
Mecque) et que la Mecque te sera ouverte (sera
conquise).

( çtF rllt r;r *,r ùA:{.rrilt cll},p
2. (Wa ra'aitan nfras& yadkhuluuna fee

deenillaahi afawaaja): Et lorsque tu verras la
plupart des gens rentraient dans l'islam, gloupe
Par gIouPe.

( U".S bK a:1 ;'rrhtu.r 4; ":"r* biJ )
3. (Fasabbih bifuamdi rabbika wastaglrftfiu

innahu kaana tawaaha): Lorsque cela arriveta,
alors multiplie les louang€s, procl€une la pureté
d'Allah (du toute imperfection) et demande lui
pardon, le remerciant ainsi et en guise de
préparation à sa proche rencontre. Il est celui qui
accepte pleinement le repentir de ceux qui se
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rappellent de lui, qui le remercient et qui lui
demandent pardory Il leur accorde son pardon et
leur fait miséricorde.

85
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SOURATE:LES FIBRES

(islF.rJ r$uÉ)

1. (Tabbat yadaa abi lalnbiw watabb): Que
périssent les deux mains de Abi t ahab
malheureux soit-il, êt qu'il soit certain de sa perte
et de son anéantissement (Il est l'oncle du
prophète Mohammed, que la paix et la
bénédiction d'Allah soient sur lui, il lui portait
préiudice et éloignait les gens de lur, afin qu'ils ne
le suivent pas et ne le croient pas).

( LiÂ v5ilu ir;, uiirl t )
2. (Moa aghnaa anhu maaluhu roatnna kasab),

Ce qu'il a obtenu dans cette vie d'ici-bas conrme
enfant et jouissance ne lui sera d'aucune valeur:
cela ne saurait rien repousser du ctrâtiment
d'Allah lorsqu'il descendra sur lui.

( (4) hÂ*lt ittj; .il-rt3 (3) rJd cli I_i: ,jl,-i;" )
34. (sayaglaa naaran thata lalnb

wntnra'afirhuu foammaalatal batab): tt rentrera
dans le feu embrasé, lui et sa femme (Otrmmou
diamil), celle qui portait des fagots de bois et des



Cours de basæ sur la religon de l'islam 87

épines puis les jetait sur la route du prophète, que
la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui,
dans le but de le blesser.

( fi'dr. Ut 6,r*r.,i )
5. (Fee jeedihaa babtuttt mim tnnsaif): Allah

placera autour de son cou un solide câble fait de
fibres épaisses et râpeus€s, elle sera jetée avec
dans le feu et sera ainsi ctrâtiée.
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SOT.IRATE: tE MONOTTIEISME PI.TR

( "rfÎ â$ "A',-Ë )
1. (Qul huwallaauhu abail): Dis : "Il est Atlah,

l'unique dans son adoration, personne n'est
associé avec lui dans cela".

( ';,: tt nltt )
2. (Allaahussamad): Altah est le seul à être

concerné par les demandes (de ses seryiteurs), il
les exécute donc.

('.U ilj i[ l] ]
3. (Lom yalid walam yuulail): Il n'a pas

d'enfant et ni de père.

( LT lris âJ'ù$ irr )
4. (Walam yakul lahuu kufaroan abad): Il n'y a

personne qui ne lui ressemble, que se soit dans
son entité, ses attributs, ses actes ou dans ses

norns.
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SOURATE: L.AUBE NAISSAT{TE

( dil'çJi iÉf Uâ )
1. (Qul aqutlru btuabbilfaloq): Dis: "fe me

protége et me réfugie par et auprès du seigneur de
l'aube naissante.

(uitill")
2. (Min shari tna khalaq): contre le mal des

créatures et de leurs méfaits.

( +j tit ,3*,ta, F|b..sb
3. (Wamin sharrin ghaasiqin itha wnqab):

contre le mal de la nuit ténébreuse lorsqu'elle
apparalt et s'infilfr€, et de tout ce qu'elle contient
de mal et de d*ger.

( ,'.,'ril oi *r:t3ttr '$ t,j )
4. (Wamin shamin naffathaati fil guqail):

contre le mal des sorcières qui soufflent sur les
næuds qu'elles ligotent dans le but de pratiquer la
sorcellerie.
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( r;Â lll *t-- "$ Lru)

5. (Wamin shani baasidin itha basaQ: contre
le mal de celui qui déteste Pour l'homme ce

qu'Allah lui a octroyê, souhaitant que ce bien
disparaisse de son propriétaire".



Cours de bases sur la religion dc l'islam 9l

SoTJRATR rES HOMMES

(.rt$ .+-,u iÉl '.j )
1. (Qul agutlru birahbin naas): Dis : "fe me

protége et me réfugie par et auprès du seigneur
des hommes, leur créateur et leur protecteur, celui
qui se passe d'eux.

( *tXt ÉtI" )
2. (Malikin naas): L,e souverain des hommes

qui régit l'ensemble de leurs affaires.

( rrtTl !l 
'3. (llaahin naas): Le Dieu des hommes, gui,

seul mérite d'être adoré.

(.rtlill u,,lj-jl ].i tl. )
4. (Min sharril waswnnsil khannas): contre les

préjudices du diable qui appelle sorunoisement au
mal, il se dissimule lorsque l'on prononce le nom
d'Allah, Le Très Flaut.
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(.rr3l,Jrï,o é i$j.'e;[t i
5. (Allathi yuweswisu ftu Wduurtn nas): celui-

la même qui insuffle et projette le mal dans le
cæur des hommes.

( .rtittl *rlt 'dr )
6. (Minal jinnati zoan naas): contre les diables

d'entre les hommes et les diinns.

aénôt<ilffiôt









s't$Jl
'4lLUl ryh]|l

1ry'Â;'Jl'tt liltl;




