
 

 

 

 

 

 

Texte original des Trois principes 
fondamentaux 

 

 

 

 

 

 



Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, 
le Très-Miséricordieux 

 
Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que nous devons de 
connaître les quatre points suivants : 
 
Le premier : la science, qui consiste à connaître Allah, Son 
Messager ملسو هيلع هللا ىلص et l’Islam en se basant sur des preuves. 
 
Le deuxième : la mise en pratique de cette science. 
 
Le troisième : la transmission de cette science. 

 
Le quatrième : la patience face aux préjudices subis suite à 
la transmission de cette science. 
 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 

Au nom d’Allah l’Infiniment Miséricordieux, le Très-
Miséricordieux 

 
« Je jure par le temps [2] que l’homme court à sa perte, [3] 
hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se 
recommandent mutuellement la droiture et se recommandent 
mutuellement l’endurance ! »   



 : ِلِئاَسَم َعبر-, 9ُملََعت َانَیَل# ُبَِجي ُه/ن-, ُهللا َكَِمحَر َمل#ِا

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ِّهQَِRِن َُةفِرْعَمَو ،ِهللا َُةفِرْعَم َوُهَو : ُْملِْعلا : ىلوEFا BٔDسملا
الا ِنUِد َُةفِرْعَمَو

X
 .ِ/Dِد-E\ ِمالْس

 .ِهِب ُلَمَْعلا : ُةَیِنا/ثلا BٔDسملا
ا ُةَوْع̀/ا : َُةثِلا/ثلا BٔDسملا

X
 .ِهَْیل

ِهRِف ىَذ-Eا ََىل# ُْرب/صلا : ُةَعِبا/رلا BٔDسملا  
 

: َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو  
 

ِمیِحَّرلٱ ِنَٰمۡحَّرلٱ َِّ)ٱ ِمۡسِب   
 َنیِذَّلٱ َّالِإ ٢ ٍرۡسُخ يَِفل َنَٰسنِۡإلٱ َّنِإ ١ ِرَۡصعۡلٱَو ﴿

ْاُونَماَء َّصلٱْ اُولِمَعَو  ْ اۡوَصاََوتَو ِّقَحۡلٱِبْ اۡوَصاََوتَو ِتَٰحِلٰ
﴾ ِرۡبَّصلٱِب  

رصعلا ةروس  
  



Ac-Châfi’î هللا ھمحر  a dit : « Si Allah n’avait révélé à ses 
créatures que cette seule sourate comme preuve, elle leur 
aurait suffi » 
 
Al-Boukhârî هللا ھمحر  écrit [dans son recueil de Hadith] : 
« Chapitre : la science doit précéder la parole et la 
pratique, et la preuve en est cette parole du Très-Haut : 
« Sache qu’il n’y a d’autre divinité qu’Allah et implore le 
pardon de tes péchés » [Sourate Mouhammad, verset 19] 
 
Il a ainsi commencé par la science avant la parole et la 
pratique. 
 
Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que chaque 
musulman et musulmane doit apprendre ces trois données 
et les mettre en pratique : 
 
La première : Allah nous a créés, nous a accordé notre 

subsistance, Il ne nous a pas abandonnés à notre sort. Bien 
au contraire, Il nous a envoyé un Messager. Ainsi, 
quiconque obéira à ce messager entrera au Paradis et 
quiconque lui désobéira entrera en Enfer. 
 
 
 
 

  



ا ِهِْقلuَ ََىل# ًة/sُح ُهللا َلَزpْ-, اَم َْول : هللا همحر 9يعِفا/شلا َلَاق
X

 ِهِذَه ال
 .ُْمْهتَفََكل َةَرو9سلا

 ُلیِل̀/اَو .ِلَمَْعلاَو ِلْوَقلا َلَْ�ق ُْملِعلا : ُبَ\ : هللا همحر 9يِراَ~ُبلا َلَاقَو
َلِإ َٓال ۥُھََّنأ َۡملۡعَٱف ﴿ : َىلاََعت iَُُْوق  ﴾ َكِبَۢنذِل ۡرِفَۡغتۡسٱَوُ َّ)ٱ َّالِإَ ھٰ
 .ِلَمَعلاَو ِلْوَقلا َلَْ�ق ِْملِْعلِ\ -,َدََ�ف ،]19 : دمحم[

 ِهِذَه 9ُملََعت ،ٍةَمِلْسُمَو ٍِملْسُم ُِّلك ََىل# ُبَِجي ه/ن-, ُهللا َكَِمحَر َْملْ#ا
 : /نِِهب ُلَمَْعلاو ،لِئاَسَم ِثال/ثلا

 : َىلوEFا

ا َلَسْر-, َْلب ،الََمه َانْكَُْرتی َْملَو ،َاَ�قَزَرَو ،َا�ََقلuَ َهللا /ن-,
X
 ،ًالوُسَر َانَْیل

.َرا/نلا َلuََد ُهاَصَع ْنَمَو ،َة/َنجلا َلuََد َُه#اَط-, ْنََمف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Nous vous avons envoyé un Prophète chargé de témoigner 
contre vous, comme nous avions envoyé un autre auprès de 
Pharaon. [16] Or, Pharaon a désobéi au messager et Nous 
avons durement sévi contre lui » 

Sourate de Celui qui s’enveloppe, versets 15 et 16 
 
La deuxième : Allah n’accepte pas qu’on associe à Son 

culte celui d’un autre : ni celui d’un ange proche ni celui 
d’un prophète envoyé. 
 
Cette parole du Très-Haut en est la preuve : 
 
« En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive d’Allah. 
N’y invoquez donc nul autre que Lui ! » 

Sourate des Djinns, verset 18 
 
La troisième : Celui qui obéit au Messager ملسو هيلع هللا ىلص et voue un 
culte exclusif à Allah n’a pas le droit de prendre pour allié 
ceux qui s’insurgent contre Allah et Son Messager, quand 
bien même ils seraient ses plus proches parents. 
 
 
 
 

 



 : َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو

 َٰىلِإٓ َانۡلَسَۡرأٓ اَمَك ُۡمكَۡیلَع ًادِھَٰش ٗالُوسَر ُۡمكَۡیلِإٓ َانۡلَسَۡرأٓ اَّنِإ ﴿
َنۡذََخَأف َلُوسَّرلٱ ُنۡوَعۡرِف ٰىََصَعف ١٥ ٗالُوسَر َنۡوَعۡرِف ُ ھٰ
 ]16 ،15 : لمزملا[ ﴾ ٗالیِبَو اٗذَۡخأ

 : ُةَیِنا/ثلا

 ،ٌب/رَقُم ٌَ�َم ال ،ِهِتَداَبِع ِيف ٌدَ�-, ُهَعَم َكَُْرش� ْن-, َىضَْرU ال هللا /ن-,
: َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو ؛ٌلَسْرُم �َِيبن الَو  

]18 : نجلا[ ﴾ اٗدََحأ َِّ)ٱ َعَمْ اُوعَۡدت ََالف َِِّ)َ دِجَٰسَمۡلٱ ََّنأَو ﴿  

  :َُةثِلا/ثلا

 َهللا /داَ� ْنَم ُة�َوُم iَُ ُزوَُجي ال َهللا َد/�َوَو ،َلوُس/رلا َعاَط-, ْنَم /ن-,
  .ٍبیَِرق َبَرْق-, َنَاك َْولَو ،iَُوُسَرَو



La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Tu ne verras jamais ceux qui ont foi en Allah et au 
jugement dernier sympathiser avec ceux qui s’insurgent 
contre Allah et Son Envoyé, fussent-ils leurs pères, leurs fils, 
leurs frères ou de leur tribu. C’est qu’Allah a imprimé la foi 
dans leurs cœurs et les a fortifiés par un souffle émanant de 
Lui. Aussi les admettra-t-Il dans des jardins arrosés d’eaux 
vives, pour l’éternité, car Il sera satisfait d’eux et eux seront 
satisfaits de Lui. Ce sont ceux-là qui constituent le parti 
d’Allah, et c’est le parti d’Allah qui connaîtra la félicité » 

Sourate de la Discussion, verset 22 
 
Sache, qu’Allah te mette sur la voie de l’obéissance, que 
la Hanîfiyya, la religion d’Abraham, consiste à ce que tu 
adores Allah seul, en Lui vouant un culte exclusif. Allah 
l’a ordonné à toutes les créatures et c’est pour cette raison 
qu’Il les a créées. Il dit : 
 
« Et Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
M’adorent » 

Sourate des Ouragans, verset 56 
 
Le sens de « pour qu’Ils M’adorent1 » est : « pour qu’ils 
pratiquent l’Unicité, un monothéisme pur »2. 

 
1 Dans le verset, le verbe « adorer » a une dimension exclusive. 
2 Ou : « pour qu’ils me consacrent un culte exclusif ». 



 :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو

 ۡنَم َنوُّٓداَُوی ِرِٓخۡألٱ ِمَۡویۡلٱَو َِّ)ٱِب َنُونِمُۡؤی اٗمَۡوقُ دَِجت َّال ﴿
 َۡوأ ُۡمھَٓءَانَۡبأ َۡوأ ُۡمھَٓءَاباَءْ آُوناَك َۡولَو ۥَُھلُوسَرَو ََّ)ٱ َّٓداَح
َلُْوأ ۡۚمَُھتَریِشَع َۡوأ ۡمَُھنَٰوۡخِإ  َنَٰمیِۡإلٱ ُمِھِبُوُلق يِف ََبتَك َكِئٰٓ
ُھۡنِّم ٖحوُرِب ُمَھدََّیأَو َّنَج ۡمُُھلِخُۡدیَو ۖ  اَھِتَۡحت نِم يِرَۡجت ٖتٰ
ُھۡنَعْ اوُضَرَو ۡمُھۡنَعُ َّ)ٱ َيِضَر ۚاَھیِف َنیِدِلَٰخ ُرَٰھَۡنۡألٱ ۚ 
َلُْوأ َِّ)ٱ ُبۡزِح َكِئٰٓ  ﴾ َنوُحِلۡفُمۡلٱ ُُمھ َِّ)ٱ َبۡزِح َّنِإ ََٓالأ ۚ
  ]22 :7دا4ا[

ا َ/¢ِم َة/Rِفیِنَْحلا /ن-, ،ِهِتَعاَطِل ُهللا َكَدَشْر-, َْملْ#ا
X
 َهللا َدُبَْعت ْن-, :َميِهاَرْ£

 ْمُهََقلuََو ،ِسا/نلا َعیَِمج ُهللا َرَم-, َِ¥َذِبَو .َنUِّ`ا iَُ اًصِلْ~ُم ،ُهَدْ�َو
:َىلاََعت َلَاق ََ© ؛اََهل  

]56 :ت;را9ا [ ﴾ ِنُوُدبَۡعیِل َّالِإ َسنِۡإلٱَو َّنِجۡلٱ ُتَۡقلَخ اَمَو ﴿  

ِنوُدِّ�َُوی :﴾ِنوُدُبَْعی ﴿ َىنْعَمَو   
 
  



Le plus important de ce qu’Allah a ordonné est Le 
Tawhîd, qui signifie : N’adorer qu’Allah, Un et Unique3.  
Et le plus grand mal qu’Allah a interdit est le Chirk qui 
signifie : associer à l’invocation d’Allah l’invocation 
d’autres que Lui.  
 
La preuve est cette Parole du Très-Haut : 
 
« Adorez Allah, sans rien Lui associer ! » 

Sourate des Femmes, verset 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 Ou : rendre Allah unique dans l’adoration qu’on Lui porte. 



ا :َوُهَو ،ُدRِحْو/تلا ِهِب ُهللا َرَم-, اَم ُمَظْع-,َو
X

 ُمَظْع-,َو .ِةَداَبِْعلِ\ ِهللا ُداَرْف
  .ُهَعَم ِهَِْري¯ ُةَوْعَد :َوُهَو ،ُكِّرشلا هْنَع ىََهن اَم
 

  :ىلاعت iوق ُلیِل̀/اَو
  

ٔ ۡیَش ۦِھِبْ اُوكِرُۡشت َالَو ََّ)ٱْ اُوُدبۡعٱَو ﴿ ]35 :ءاس<لا[ ﴾  ۖاٗ  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les Trois fondements 
 
Si on te demande : « Quels sont les trois fondements que 

chaque homme doit connaître ? », réponds : « Chaque 

serviteur doit connaître son Seigneur, sa religion et son 
Prophète Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص ». 
 
Le premier fondement : connaître le Seigneur 
 
Si on te demande : « Qui est ton Seigneur ? », réponds : 
« Mon Seigneur est Allah. Il m’a donné l’existence en me 
tirant du néant, Il a créé les mondes et nous a comblés de 
Ses faveurs. Il est Celui que j’adore. Je n’ai, en dehors de 
Lui, aucune autre divinité. 
 
La preuve est cette Parole du Très-Haut : 
 
« Louange à Allah, Seigneur des mondes »   

Sourate du Prologue, verset 2 
 

Tout est création, sauf Allah. Quant à moi, je suis un être 
de cette création. 
 
Si on te demande : « Comment as-tu connu ton 

Seigneur ? », réponds : « A travers Ses signes et Ses 
créatures. Parmi Ses signes, il y a la nuit et le jour, le soleil 
et la lune et parmi Ses créatures, les sept cieux et les sept 
terres, tout ce qu’ils contiennent et ce qui les sépare.  



ُةَثالَّثلا ُلوُصُألا  
 
اَف
X

الا ََىل# ُبَِجي ِيتلا َُةثال/ثلا ُلوُصEFا اَم :ََ¥ َلRِق اَذ
X
 ِناَْس´

  ؟َاَُهتفِرْعَم
 .ملسو هيلع هللا ىلص اًد/مَحُم ُه/QَِRنَو ،َُهنیِدَو ،ُه/بَر ِدْبَْعلا َُةفِرْعَم :ْلُقَف
 
 برلا ةفرعم : لوEٔا لصEٔا
 
اَف
X

  ؟َك9بَر ْنَم :ََ¥ َلRِق اَذ
 َوُهَو ،ِهِمَعِنِب َنيَِملاَْعلا َعیَِمج /ىبَرَو ِين/\َر يِ/·ا ُهللا َِّيبَر :ْلُقَف
 َِِّ)ُ دۡمَحۡلٱ ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو ؛ُهاَوِس ٌدوُبْعَم ِيل َْسَ«ل يِدوُبْعَم
َعۡلٱ ِّبَر  .]2 :ةحتافلا[ ﴾ َنیَِملٰ
  .َِملاَْعلا َِ¥َذ ْنِم ٌدِ�اَو َ¾-,َو ،ٌَملَا# ِهللا ىَوِس ْنَم 9ُلكَو
 
اَف
X

 :ِهِتÂَٓ, ْنِمَو ،ِهِتَاقُولْ~َمَو ِهِتBÂَِٓب :ْلُقَف ؟َك/بَر َتْفَرَع َِمب :ََ¥ َلRِق اَذ
 ُتاَواَم/سلا ِهِتَاقُولْ~َم ْنِمَو ،ُرَمَْقلاَو ،ُسْم/شلاَو ،ُرَا/هنÄاَو ،ُلْی/لÃا
Çسلا Çسلا َنوُضَر-Eاَو ُعْب/      .اَُمَْهنَ«ب اَمَو ،/نِهيِف ْنَمَو ُعْب/

  



La preuve est dans ces Paroles du Très-Haut : 
 
« Parmi les signes d’Allah, il y a la nuit et le jour, le Soleil et 
la Lune. Ne vous prosternez ni devant le Soleil ni devant la 
Lune, mais prosternez-vous uniquement devant Celui qui les 
a créés, si vous Lui vouez un culte sincère ! » 

Sourate des Verset détaillés, verset 37 
 

« En vérité, votre Seigneur, c’est Allah qui a créé les Cieux et 
la Terre en six jours et s’est ensuite élevé au dessus de Son 
Trône. Il couvre le jour de la nuit que celle-ci poursuit sans 
arrêt. De même qu’Il a créé le Soleil, la Lune et les étoiles et 
les a soumis à Ses lois, car la Création et le Commandement 
suprême ne relèvent que de Lui. Béni soit donc Allah, le 
Seigneur de l’Univers! » 

Sourate des Murailles, verset 54 
 

Le Seigneur [Ar-Rabb] est l’être adoré [Al-Ma’boud]. 
 
 
La preuve est cette Parole du Très-Haut : 
 
 
 
 

 



:َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو  
 

َیاَء ۡنِمَو ﴿ ْ اُودُجَۡست َال ُۚرََمقۡلٱَو ُسۡمَّشلٱَو ُراَھَّنلٱَو ُلۡیَّلٱ ِھِتٰ
ْاُودُجۡسٱَو ِرََمقۡلِل َالَو ِسۡمَّشلِل ۤ (َِِّ   ُۡمتُنك نِإ َّنَُھَقلَخ يِذَّلٱ ۤ
                                             ]37 :تلصف[ ﴾ َنُوُدبَۡعتُ هاَّیِإ
   
 َضَۡرۡألٱَو ِتَٰوَٰمَّسلٱ ََقلَخ يِذَّلٱُ َّ)ٱ ُُمكَّبَر َّنِإ ﴿:َىلاََعت iَُُْوقَو
 َراَھَّنلٱ َلۡیَّلٱ يِشُۡغی ِۖشَۡرعۡلٱ َىلَع ٰىََوتۡسٱ َُّمث ٖماََّیأ ِةَّتِس يِف
 ِۢتَٰرَّخَسُم َموُجُّنلٱَو َرََمقۡلٱَو َسۡمَّشلٱَو اٗثیِثَح ۥُُھُبلَۡطی
ٓۦِهِرَۡمأِب َعۡلٱ ُّبَرُ َّ)ٱ َكَرَاَبت ُۗرَۡمۡألٱَو ُقۡلَخۡلٱُ َھل ََالأ ۗ  ﴾ َنیَِملٰ

                                                                 ]54 :فارعJٔا[
       

.ُدوُبْعَْملا َوُه ُب/رلاَو  
 

:َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو  
  



« Ô Hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous 
et ceux qui vous ont précédés ! Peut-être obtiendriez-vous 
ainsi le salut de votre âme. [22] C’est Allah qui, de la terre, a 
fait pour vous un lit, et qui, du firmament4, a fait pour vous 
un abri. C’est Lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à 
laquelle Il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer 
votre subsistance. N’attribuez donc pas d’associés à Allah ; 
vous savez parfaitement qu’il n’en existe point ! » 

Sourate de la Vache, versets 21 et 22 
 
Ibn Kathîr هللا ھمحر  a dit : « Le Créateur de toutes ces choses 
est bien le Seul qui mérite d’être adoré ».  
Allah a légiféré différentes formes d’adoration telles que, 
l’Islam, l’Iman (la foi) et l’Ihsân (pure dévotion ou 
excellence dans l’adoration), dans lesquelles on retrouve 
l’invocation, la peur, l’espoir, la confiance, l’aspiration5, 
l’effroi, l’humilité, la crainte, la pénitence6, la demande 
d’aide, de refuge, la recherche d’assistance, le sacrifice et 
le vœu entre autres. Elles doivent toutes être vouées à 
Allah ىلاعت . 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 

 
4 Dans le langage actuel, le ciel, la voûte circulaire où les astres semblent 
attachés. Cf. dictionnaire Le Littré. 
5 RELIG., vx. Élan de dévotion affective. Cf. dictionnaire le Trésor de la 
Langue Française informatisé. Mouvement de l'âme vers Dieu. Cf. Le 
Littré. 
6 Retour du pécheur à Dieu, avec une ferme résolution de ne plus pécher 
à l'avenir. Cf. Le Littré. 



َی ﴿  نِم َنیِذَّلٱَو ُۡمَكَقلَخ يِذَّلٱ ُُمكَّبَرْ اُوُدبۡعٱ ُساَّنلٱ اَھَُّیأٰٓ
 اٗشَٰرِف َضَۡرۡألٱ ُُمَكل ََلعَج يِذَّلٱ ٢١ َنُوقََّتت ُۡمكََّلَعل ُۡمكِلَۡبق
 َنِم ۦِھِب َجَرَۡخَأف ٓٗءاَم ِٓءاَمَّسلٱ َنِم َلَزَنأَو ٓٗءَانِب َٓءاَمَّسلٱَو
 ﴾ َنوَُملَۡعت ُۡمتَنأَو اٗدَادَنأ َِِّ)ْ اُوَلعَۡجت ََالف ُۡۖمكَّل اٗقۡزِر ِتَٰرَمَّثلٱ
 ]22 ،21 :ةرقبلا[
 
Çش-Eا ِهِذَهِل ُقِلَاخلا : هللا همحر ٍريِثَك ُنْ£ا َلَاق Çسُْملا َوُه ءاَیْ  9قِحَتْ
Ãِِةَداَبِْعل. 
 

الا :ُْلÍِم َاِهب ُهللا َرَم-, ِيت/لا ِةَداَبِْعلا ُعاَْون-,َو
X

الاَو ،ِمالْس
X

 ،ِنَامي
الاَو

X
 ،ُةَبْغ/رلاَو ،9ُلكَو/تلاَو ،ُءاÑَ/رلاَو ،ُفْوَْخلاَو ،ُءَا#9̀ا :ُهْ�ِمَو ،ِناَسْح

Çشَْخلاَو ،ُعوُشُْخلاَو ،ُةَبْه/رلاَو الاَو ،ُةَیْ
X

Çس�َو ،َُةبَ¾  ،َُةناَعِتْ
Çس�َو Çس�َو ،ُةَذاَعِتْ ِ عاَْون-, ْنِم ََ¥َذ َُْريَ̄و ،ُرْذ/نلاَو ،ُْحب/·اَو ،َُةثاَغِتْ
       :ىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو .َىلاََعت Öِ اَه9ُلك .َاِهب ُهللا َرَم-, ِيت/لا ِةَداَبِْعلا

 
 
  



« En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive d’Allah. 
N’y invoquez donc nul autre que Lui » 

Sourate des Djinns, verset 18 
 
Quiconque voue une de ces adorations à autre qu’Allah 
est donc un Mouchrik (associateur), un Kâfir (mécréant). 
 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans 
détenir la preuve de son existence, aura à en rendre compte à 
son Seigneur. Allah ne fera point prospérer les infidèles » 

Sourate des Croyants, verset 117 
 
Mais aussi ce Hadith : 
 
« L’invocation est le cœur de l’adoration »7. 
 
Et la preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Votre Seigneur a dit : « Implorez-Moi, Je vous exaucerai ! 
Mais ceux qui, par orgueil, refusent de M’adorer entreront 
tête basse en Enfer » 

Sourate du Pardonneur, verset 60 

 

 
7At-Tirmidhî (n° 3371). 



 ]18 :نجلا[ ﴾ اٗدََحأ َِّ)ٱ َعَمْ اُوعَۡدت ََالف َِِّ)َ دِجَٰسَمۡلٱ ََّنأَو ﴿
 
 iَُُْوق ُلیِل̀/اَو .ٌرِفَاك ٌكِْرشُم َوَُهف ؛ِهللا ِْريَغِل ًاØْ«َش َاْهنِم َفََرص ْنََمف 
  :َىلاََعت
 

َلِإ َِّ)ٱ َعَمُ عَۡدی نَمَو ﴿  اَمَِّنَإف ۦِھِب ۥَُھل َنَٰھُۡرب َال َرَخاَء اًھٰ
ّبَرَ دنِع ۥُُھباَسِح ٓۦِھِ   ]117 :نوTمؤملا[ ﴾ َنوُرِفَٰكۡلٱ ُحِلُۡفی َال ۥُھَّنِإ ۚ

 
.) ِةَداَبِْعلا خم ُءَا#9̀ا ( :ِثیِدÙَْلا ِيفَو  
 
:َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو   
 

 َنیِذَّلٱ َّنِإ ُۡۚمَكل ۡبَِجتَۡسأ ٓيِنُوعۡدٱ ُُمكُّبَر َلَاقَو ﴿
 ﴾ َنیِرِخَاد مَّنَھَج َنُولُخَۡدیَس يَِتدَابِع ۡنَع َنوُرِبَۡكتَۡسی
]W60 :رفا[                                                                       

 
  



La preuve concernant la peur est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Ne les craignez donc pas ! Mais craignez-Moi, si vous êtes 
de vrais croyants ! » 

Sourate de la Famille d’Imran, verset 175 
 
La preuve concernant l’espoir est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur 
accomplisse de bonnes actions et Lui voue son adoration 
sans jamais Lui associer personne » 

Sourate de la Caverne, verset 110 
 
Les preuves concernant la confiance sont ces paroles du 
Très-Haut : 
 
« C’est à Allah que vous devez vous en remettre, si vous êtes 
des croyants sincères ! » 

Sourate de la Table, verset 23 
 
« Allah suffira à quiconque s’en remet à Lui » 

Sourate de la Répudiation, verset 3 
 
La preuve concernant l’effroi, l’aspiration et l’humilité est 
cette parole du Très-Haut : 



 :َىلاََعت iَُُْوق ِفْوَْخلا ُلیِلَدَو
 
 لYZ[ ﴾ َنیِنِمۡؤُّم ُمتُنك نِإ ِنُوفاَخَو ُۡمھُوفاََخت ََالف ﴿
  ]175:نارمع
 
 :َىلاََعت iَُُْوق ِءاÑَ/رلا ُلیِلَدَو
 
ّبَر َٓءَاقِلْ اوُجَۡری َناَك نََمف ﴿  َالَو اٗحِلَٰص ٗالَمَع ۡلَمَۡعیَۡلف ۦِھِ
ّبَر َِةدَابِعِب ۡكِرُۡشی َدََحأٓ ۦِھِ   ]110 :فهكلا[ ﴾ اۢ

 
 :َىلاََعت iَُُْوق ُِلكَو/تلا ُلیِلَدو
 
 ]23 :ةدئاملا[ ﴾ َنیِنِمۡؤُّم ُمتُنك نِإْ آُولَّكََوَتف َِّ)ٱ َىلَعَو ﴿
 
  ]3 :قالطلا[ ٓ﴾ۥُُھبۡسَح َوَُھف َِّ)ٱ َىلَع ۡلَّكََوَتی نَمَو ﴿ :iوقو
 

:َىلاََعت iَُُْوقِ عوُشُْخلاَو ،ِةَبْه/رلاَو ،ِةَبْغ/رلا ُلیِلَدَو  



« Ceux sont des gens qui s’empressaient de faire le bien, 
Nous invoquaient par amour et par crainte et faisaient 
preuve d’humilité devant Nous » 

Sourate des Prophètes, verset 90 
 
 
La preuve concernant la crainte est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Ceux-là vous n’avez pas à les craindre. C’est Moi que vous 
devez redouter » 

Sourate de la Vache, verset 150 
 
La preuve concernant la pénitence est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Revenez donc vers votre Seigneur ! Soumettez-vous à Lui » 

Sourate des Groupes, verset 54 
 
La preuve concernant la demande d’aide est cette parole 
du Très-Haut : 
 
« C’est Toi que nous adorons ! C’est Toi dont nous implorons 
le secours ! » 

Sourate du Prologue, verset 5 
 

 



 اٗبَغَر َاَننُوعَۡدیَو ِتَٰرۡیَخۡلٱ يِف َنُوعِرَُٰسیْ اُوناَك ۡمُھَّنِإ ﴿
  ]90 :ءاefنJٔا[ ﴾ َنیِعِشَٰخ َاَنلْ اُوناَكَو ۖاٗبَھَرَو
 
Çشَْخلا ُلیِلَد   :َىلاََعت iَُُْوق ِةَیْ
 
  ]150 :ةرقبلا[ ةٓیEا ﴾ يِنۡوَشۡخٱَو ُۡمھۡوَشَۡخت ََالف ﴿
 
الا ُلیِلَدَو

X
 :َىلاََعت iَُُْوق َِةبَ¾

 
ّبَر َٰىلِإْ آُوبیَِنأَو ﴿    ]54 :رمزلا[ ةٓیEا ﴾ۥَُھلْ اوُمِلَۡسأَو ُۡمكِ
 

Çس� ُلیِلَدَو :َىلاََعت iَُُْوق َِةناَعِتْ  
 
]5 :ةحتافلا[ ﴾ ُنیَِعتَۡسن َكاَّیِإَوُ ُدبَۡعن َكاَّیِإ ﴿   

 
 
 
 
  



Mais aussi ce Hadith : 
 
« Si tu es amené à demander de l’aide, demande-la à Allah »8. 
 
Les preuves de la demande de refuge sont ces paroles du 
Très-Haut : 
 
« Dis : Je cherche refuge auprès du Seigneur de l’aube 
naissante » 

Sourate de l’Aube naissante, verset 1 
 
« Dis : Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes » 

Sourate des Hommes, verset 1 
 
La preuve concernant la recherche d’assistance est cette 
parole du Très-Haut : 
 
« Lorsque vous imploriez l’assistance de votre Seigneur, n’a-
t-Il pas exaucé vos prières » 

Sourate des Prises de guerre, verset 9 
 
La preuve concernant le sacrifice est cette parole du Très-
Haut : 
 

 

 
8 At-Tirmidhî  (n° 2516) et Ahmed dans son Mousnad. 



 :ِثیِدÙَْلا ِيفَو
 
او ..." 

X
Çسا اَذ Çسَاف َتْنَعَتْ   ."Öِِ\ ْنِعَتْ

 
Çس� ُلیِلَدَو  :َىلاََعت iَُُْوق ِةَذاَعِتْ
 
 ِّبَرِبُ ذُوَعأ ُۡلق ﴿ َو ]1 :قلفلا[ ﴾ َِقَلفۡلٱ ِّبَرِبُ ذُوَعأ ُۡلق ﴿ 
  ]1 :سانلا[ ﴾ ِساَّنلٱ
 
Çس� ُلیِلَدَو  :َىلاََعت iَُُْوق َِةثاَغِتْ
 
  ]9:لافنJٔا[ ةٓیEا ﴾ َباََجتۡسَٱف ُۡمكَّبَر َنُوثیَِغتَۡست ۡذِإ ﴿ 
 

:َىلاََعت iَُُْوق ِْحب/·ا ُلیِلَدَو  
 
 

 



« Dis encore : Ma Salât et mes actes de dévotion9, ma vie et 
mon trépas10 sont entièrement voués à mon Seigneur, le 
Maître de l’Univers, [163] qui n’a point d’associé. Tel est 
l’ordre que j’ai reçu et auquel je suis le premier à me 
soumettre » 

Sourate des Bestiaux, versets 162 et 163 
  
Mais aussi ce Hadith : 
 
« Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que Lui »11. 
 
La preuve concernant le vœu est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Car ces bienheureux non seulement tenaient fidèlement 
leurs promesses et redoutaient un jour d’une violence 
inouïe » 

Sourate de l’Homme, verset 7 
 
 

 
9 Le terme "Noussouk" utilisé dans le verset en arabe peut désigner le 
sacrifice d’animaux ou encore la religion ou le culte. Nous avons gardé 
la traduction de Chiadmi et d’Hamidullah, mais il est possible de 
remplacer « mes actes de dévotion » par « mes sacrifices ». 
10 Mort d'un être humain. Cf. dictionnaire TLFi. 
11Mouslim (n° 1978). 



 ِّبَر َِِّ) يِتاَمَمَو َيَایۡحَمَو يُِكُسنَو يِتَالَص َّنِإ ُۡلق ﴿
َعۡلٱ َذِبَوۖ ۥَُھل َكیِرَش َال ١٦٢ َنیَِملٰ  ُلََّوأ َ۠اَنأَو ُتۡرُِمأ َكِلٰ
 ]163-216 :ماعنJٔا[ ﴾ َنیِمِلۡسُمۡلٱ
 
Çسلا َنِمَو    :ِة/نُ
 
     ."ِهللا ِْريَغِل ََحبَذ ْنَم ُهللا َنَعل"
 
 :َىلاََعت iَُُْوق ِرْذ/نلا ُلیِلَدَو
 

 ﴾ اٗریَِطتۡسُم ۥُهُّرَش َناَك اٗمَۡوی َنُوفاََخیَو ِرۡذَّنلٱِب َنُوفُوی ﴿
  ]7:ناسoٕالا[

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Deuxième fondement : connaître l’islam en se basant sur 
des preuves 
 
L’Islam signifie : se soumettre à Allah [en attestant de] 
Son Unicité, être docile à Ses lois [en Lui vouant 
obéissance] et désavouer le Chirk et ceux qui le pratiquent. 
Il se divise en trois niveaux : l’Islam, l’Imân, l’Ihsân, qui 
tous ont leurs piliers. 
 
Premier niveau : l’Islam 
 
Les piliers de l’Islam sont au nombre de cinq : 
 

1- L’attestation qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que 
Mouhammad est le messager d’Allah. 

2- La pratique de la salât. 
3- Le paiement de la Zakât. 
4- Le jeûne du mois de Ramadan. 
5- Le pèlerinage à la maison sacrée d’Allah. 

 
La preuve concernant l’attestation est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Allah est témoin, et avec Lui les anges et les hommes de 
savoir, qu’il n’y a de divinité que Lui ; Lui, le Dieu de la 
justice. Il n’y a en vérité de divinité que Lui, le Puissant, le 
Sage » 

Sourate de la Famille d’Imran, verset 18 



الا ِنUِد ُةَفِرْعَم :ِينا/ثلا ُلْص-Eا
X

 ِ/Dِد-Eِ\ ِمالْس
  
 ُةَءاََْربلاَو ،َِة#ا/طلِ\ iَُ ُداRَِْقن�َو ،ِدRِحْو/تلِ\ Öِ ُمالْسÞِْس� :َوُهَو
الاَو ،ُمالْسٕالا :َبِتاَرَم ُثَالث َوُهَو ،ßِِْه-,َو ِكِّْرشلا َنِم

X
 ،ُنَامي

الاَو
X

  .ٌنَاكْر-, اََهل ٍةََبتْرَم 9ُلكَو ،ُناَسْح
 
  مالسٕالا :ىلوEٔا ةبترملا
 
الا ُنَاكْر-Bَف

X
ا iٰٕا ال ن-, ُةَداَهَش :ٌةَسَْمخ ِمالْس

X
 اًد/مَحُم /ن-,َو ُهللا ال

اَو ،ِهللا ُلوُسَر
X

اَو ،ِةال/صلا ُمَاق
X

 9جَحَو ،َناَضَمَر ُمْوَصَو ،ِةَاك/زلا ُءاَتی
  .ِماَرَْحلا ِهللا ِْتَ«ب

 
  :َىلاََعت iَُُْوق ِةَداَه/شلا ُلیِلََدف
 

َلِإ َٓال ۥُھََّنأُ َّ)ٱَ دِھَش ﴿ َلَمۡلٱ َو َُوھ َّالِإَ ھٰ  ِمۡلِعۡلٱْ اُولُْوأ َوُ ةَكِئٰٓ
َلِإ َٓال ِۚطۡسِقۡلٱِب اَۢمِٓئَاق  ،نارمع لYZ[ ﴾ ُمیِكَحۡلٱ ُزیَِزعۡلٱ َُوھ َّالِإَ ھٰ

18[  
 



Le sens de cette attestation est : Il n’est de véritable divinité 
digne d’être adorée qu’Allah. Il n’y a de dieu est la négation de 
tout ce qui est adoré en dehors d’Allah et Qu’Allah est 
l’affirmation que Lui seul doit être adoré. Il n’a aucun 
associé dans le culte qui Lui est voué, comme il n’a pas 
d’associé dans Son royaume. 
 
Cette parole du Très-Haut qui suit explique clairement 
cette interprétation : 
 
« Souviens-toi de ce qu’Abraham avait dit à son père et à son 
peuple : « Je désavoue totalement ces dieux que vous adorez. 
[27] Je n’adore que Celui qui m’a créé, car c’est Lui qui, en 
vérité, me guidera » [28] Et il en fit une parole qui devait se 
perpétuer parmi ses descendants, afin qu’ils reviennent [vers 
leur Seigneur] » 

Sourate de l’Ornement, versets 26 à 28 
Tout comme cette parole : 
 
« Dis : « Ô gens des Ecritures ! Mettons-nous d’accord sur 
une formule valable pour nous et vous, à savoir de n’adorer 
qu’Allah Seul, de ne rien Lui associer et de ne pas nous 
prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors 
d’Allah. » S’ils s’y refusent, dites-leur : « Soyez témoins que, 
en ce qui nous concerne, notre soumission à Allah est totale 
et entière. »  Sourate de la Famille d’Imran, verset 64 



 ْنِم ُدَبُْعی اَم َعیَِمج ًاRِفَ¾ )iٕا ال( .ُهللا الٕا ٍّقَِحب َدوُبْعَم ال :اَهَانْعَمَو
ا( ،ِهللا ِنوُد

X
 ِيف iَُ َكیَِرش ال ُهَدْ�َو Öِ َةَداَبِْعلا اًتِْبÍُم )ُهللا ال

  .ِهِكْلُم ِيف ٌكیَِرش iَُ َْسَ«ل ُه/ن-, ََ© ،ِهِتَداَبِع
 

 ِھیَِبِأل ُمیِھَٰرۡبِإ َلَاق ۡذِإَو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق اَهُِّحضَُوی يِ/·ا اَهُريِسَْفتَو
 يِنَرََطف يِذَّلٱ َّالِإ ٢٦ َنُوُدبَۡعت اَّمِّم ٓٞءاََرب يِنَّنِإٓ ۦِھِمَۡوقَو
َةَمِلَك اََھَلعَجَو ٢٧ نیِدَۡھیَس ۥُھَِّنَإف  ۡمُھََّلَعل ۦِھِبِقَع يِف َٗةیِقَاب ۢ
                                  ]28 - 26 :فرخزلا[ ﴾ َنُوعِجَۡری

  
 

َی ُۡلق ﴿ :َىلاََعت iَُُْوقو َتِكۡلٱ َلَۡھأٰٓ  ِٓۢءاَوَس ٖةَمِلَك َٰىلِإْ اَۡولَاَعت ِبٰ
ٔ ۡیَش ۦِھِب َكِرُۡشن َالَو ََّ)ٱ َّالِإَ ُدبَۡعن ََّالأ ُۡمَكنَۡیب َو َاَننَۡیب  َالَو اٗ
َِّ)ٱ ِنُود نِّم اٗبَابَۡرأ اًضَۡعب َانُضَۡعبَ ذِخََّتی ْ اۡوَّلََوت ِنَإف ۚ
               ]64 :نارمع لYZ[ ﴾ َنوُمِلۡسُم اََّنأِبْ اُودَھۡشٱْ اُولُوَقف
                                                                    

 
 
 
  



La preuve concernant l’attestation que Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
est le messager d’Allah est cette parole du Très-Haut : 
 
« Un Prophète issu de vous-mêmes, est venu vers vous ! Il 
compatit à ce que vous endurez et il est plein de sollicitude 
pour vous, car il est toute bonté et toute compassion pour les 
croyants ! » 

Sourate du Repentir, verset 128 
 
L’attestation que Mouhammad est le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
veut dire qu’on doit :  
 

1- Obéir à ses commandements. 
2- Croire à ce qu’il dit. 
3- S’éloigner de ce qu’il a interdit et condamné. 
4- Adorer Allah en se conformant uniquement à ce 

qu’il a légiféré. 
 
La preuve concernant la Salât, la Zakât et l’interprétation 
de l’Unicité (Tawhîd) est cette parole du Très-Haut : 
 
« Pourtant, que leur a-t-on ordonné, si ce n’est de se vouer 
exclusivement au culte d’Allah, d’accomplir la salât et de 
s’acquitter de la zakât, selon les principes de la religion de la 
droiture ? » 

Sourate de la Preuve, verset 5 
 



 ُۡمكَٓءاَج َۡدَقل ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ِهللا ُلوُسَر اًد/مَحُم /ن-, ِةَداَهَش ُلیلِدَو
 ُمكَۡیلَع ٌصیِرَح ۡمُّتِنَع اَم ِھَۡیلَع ٌزیِزَع ُۡمكُِسفَنأ ۡنِّم ٞلُوسَر
  ]128 :ةبوتلا[ ﴾ ٞمیِحَّر ٞفوُءَر َنیِنِمۡؤُمۡلٱِب

 
 ُهُقیِدَْصتَو ،َرَم-, َاميِف ُهُتَعاَط :ِهللا ُلوُسَر اًد/مَحُم /ن-, ةَداَهَش َىنْعَمَو
ا ُهللا َدَبُْعی ال-,و َرَجَزَو ُهْنَع ىََهن اَم ُبَانêِْجاو ،ََربuْ-, َاميِف

X
 اَمِب ال

  .َعََرش
 

ٓ اَمَو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق :ِدRِحْو/تلا ُريِسَْفتَو ،ِةَاك/زلاَو ،ِةال/صلا ُلیِلَدَو
ّدلٱُ َھل َنیِصِلۡخُم ََّ)ٱْ اُوُدبَۡعیِل َّالِإْ آوُرُِمأ ْ اوُمیُِقیَو َٓءَاَفنُح َنیِ

َةٰوَكَّزلٱْ اُوتُۡؤیَوَ ةَٰولَّصلٱ    َذَو ۚ َّیقۡلٱ ُنیِد َكِلٰ     ]5:ةsTبلا[ ﴾ ِةَمِ

              
    
 
 
 
 
  



La preuve concernant le jeûne est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Ô croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il a été 
prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous 
manifestiez votre piété. » 

Sourate de la Vache, verset 183 
 
La preuve concernant le pèlerinage est cette parole du 
Très-Haut : 
 
« En faire le pèlerinage est un devoir envers Allah pour 
quiconque en a la possibilité. Quant aux infidèles, qu’ils 
sachent qu’Allah se passe volontiers de tout l’Univers. » 

Sourate de la famille d’Imran, verset 97 
 
Deuxième niveau : la foi (l’Imân) 
 
Elle se compose de plus de soixante-dix branches. La plus 
importante est la parole Il n’y a de dieu qu’Allah et la plus 
ordinaire consiste à ôter des objets nuisibles d’un chemin. 
La pudeur est aussi une branche de la foi. 
 
La foi compte six piliers : croire en Allah, en Ses anges, en 
Ses écritures, en Ses messagers, au Jour Dernier et en la 
prédestination, qu’elle soit favorable ou défavorable. 
 



َی ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ِماَیِّصلا ُلیِلَدو   َبُِتكْ اُونَماَء َنیِذَّلٱ اَھَُّیأٰٓ
  ُۡمكِلَۡبق نِم َنیِذَّلٱ َىلَع َبُِتك اَمَك ُمَایِّصلٱ ُُمكَۡیلَع
  ]183 :ةرقبلا[ ﴾ َنُوقََّتت ُۡمكََّلَعل
 
  ِتَۡیبۡلٱ ُّجِح ِساَّنلٱ َىلَع َِِّ)َو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ِّجَْحلا ُلیِلَدو
 ِنَع ٌّيِنَغ ََّ)ٱ َِّنَإف ََرفَك نَمَو ٗۚالیِبَس ِھَۡیلِإ َعاََطتۡسٱ ِنَم
َعۡلٱ   ]97 :نارمع لYZ[ ﴾ َنیَِملٰ
 
الا :ُةَیِنا/ثلا ُةََبتْرَمْلا

X
  ُنَامي

 
Çسَو ٌعْضِب :َوُهَو ا iٰٕا ال ُلَْوق اَهالْ#-Bَف ،ًةَبْعُش َنوُعْبَ

X
 اَهَ¾ْد-,َو ،ُهللا ال

ا
X

الا ْنِم ٌةَبْعُش ُءاَیَْحلاَو ،ِقیِر/طلا ِنَع ىَذ-Eا ُةَطاَم
X

  .ِنَامي
 

Çس ُُهنَاكْر-,َو  ِمْوَْیلاَو ،ßُِِسُرَو ،ِهِبُتُكَو ،ِهêَِكìِالَمَو ،Öِِ\ َنِمُْؤت ْن-, :ٌة/تِ
.ِهَِّرشَو ِهِْريuَ ِرَدَْقلِ\ َنِمُْؤتَو ،ِرِٓخEا  

 
  



La preuve concernant ces six piliers est cette parole du 
Très-Haut : 
 
« La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de 
l’Orient ou de l’Occident ; la piété, c’est croire en Allah, au 
Jugement dernier, aux anges, aux Livres et aux prophètes » 

Sourate de la Vache, verset 177 
 
La preuve concernant la prédestination est cette parole du 
Très-Haut : 
 
« En vérité, Nous avons donné une juste proportion à tout 
ce que Nous avons créé » 

Sourate de la Lune, verset 49 
 
Troisième niveau : l’Ihsân  
 
La dévotion pure n’a qu’un seul pilier : adorer Allah 
comme si tu le voyais car si tu ne Le vois pas, Lui te voit. 
 
Les preuves sont ces paroles du Très-Haut : 
 
« Car Allah est avec ceux qui le craignent et accomplissent 
des œuvres salutaires » 

Sourate des Abeilles, verset 128 
 
 



Çسلا ِنَاكْر-Eا ِهِذَه ََىل# ُلیِل̀/اَو  َنأ َّرِبۡلٱ َسۡیَّل ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ِةَتِّ
  ِبِرۡغَمۡلٱَو ِقِرۡشَمۡلٱ ََلبِق ُۡمكَھوُجُوْ اوُّلَُوت
َلَو َلَمۡلٱَو ِرِٓخۡألٱ ِمَۡویۡلٱَو َِّ)ٱِب َنَماَء ۡنَم َّرِبۡلٱ َّنِكٰ   ِةَكِئٰٓ
َتِكۡلٱَو   ]177 :ةرقبلا[ ﴾ َۧنِ ّیِبَّنلٱَو ِبٰ
     

َنَۡقلَخ ٍءۡيَش َُّلك اَّنِإ ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق :ردقلا لیلدو ﴾ َٖرَدقِبُ ھٰ  
]49 :رمقلا[  

 
الا :َُةثِلا/ثلا ُةََبتْرَمْلا

X
  ُناَسْح

 
َاف ،ُهاََرï َك/ن-îَ َهللا َدُبَْعت ْن-, : وه و ،ٌدِ�اَو ٌنْكُر

X
 ُهاََرï ْنَُكï َْمل ن

َاف
X
  .َكاََرU ُه/ن

 
 ُمھ َنیِذَّلٱَّوْ اَوقَّتٱ َنیِذَّلٱ َعَم ََّ)ٱ َّنِإ ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو
]128:لuنلا[ ﴾ َنُونِسۡحُّم  

  



« Confie-toi au Tout-Puissant, au Tout-Compatissant, [218] 
qui te voit quand tu te tiens seul pour prier, [219] et quand 
tu te trouves parmi ceux qui se prosternent »  Sourate des 
Poètes, versets 217 à 219 
 
« Quel que soit l’état dans lequel tu te trouves, quel que soit 
le passage du Coran que tu récites, quelque œuvre que vous 
accomplissiez, Nous en sommes toujours Témoin à l’instant 
même où vous vous y engagez » Sourate de Jonas, verset 61 
 
La preuve tirée de la Sunna est le célèbre Hadith de l’ange 
Gabriel (Djibril) rapporté par ‘Omar Ibn Al-Khattâb يضر 

ھنع هللا  « Alors que nous étions assis près du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 
un homme portant des vêtements d’un blanc éclatant, aux 
cheveux très noir, fit son apparition. On ne pouvait 
distinguer sur lui la moindre trace de voyage et personne 
d’entre nous ne le connaissait. Il s’assit devant le Prophète 
 en posant ses genoux près des siens et ses mains sur ses ملسو هيلع هللا ىلص
cuisses. Puis il dit : « Ô Mouhammad ! Informe-moi au 
sujet de l’Islam. » - « L’Islam », lui répondit le Prophète, 
« consiste à ce que tu attestes qu’il n’y a de dieu qu’Allah 
et que Mouhammad est le messager d’Allah, que tu 
accomplisses la Salât, t’acquittes de la Zakât, jeûnes le 
mois de Ramadan et fasses le pèlerinage à La Mecque, si 
tu en as la possibilité » - « Tu dis vrai. », lança l’homme. 
Nous fûmes surpris de le voir interroger le prophète et 
dans le même temps confirmer ses dires.  



  يِذَّلٱ ٢١٧ ِمیِحَّرلٱ ِزیِزَعۡلٱ َىلَع ۡلَّكََوتَو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوقو
َّسلٱ يِف ََكبَُّلَقتَو ٢١٨ ُمُوَقت َنیِح َكٰىََری  َُوھ ۥُھَّنِإ ٢١٩ َنیِدِجٰ
  ]220 - 217 :ءارعشلا[ ﴾ ُمیِلَعۡلٱ ُعیِمَّسلٱ
 ٖناَءُۡرق نِمُ ھۡنِمْ اُولَۡتت اَمَو ٖنۡأَش يِف ُنُوَكت اَمَو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوقو
 ﴾ ِۚھیِف َنوُضیُِفت ۡذِإ ًادوُُھش ُۡمكَۡیلَع اَُّنك َّالِإ ٍلَمَع ۡنِم َنُولَمَۡعت َالَو
  ]61 :سoوی[
Çسلا َنِم ُلیِل̀/اَو   ِن£ َرَُمع ْنَع :ُروُهْشَْملا َلیِْربÑِ ُثیِدَ� ،ِة/ن9
ملسو هيلع هللا ىلص ِِّيب/نلا َدْنِع ٌسُولÑُ ُنَْحن اََمْ�َ«ب" :َلَاق هنع هللا يضر ِبا/طَْخلا  

ا
X

 ،ِرْع/شلا ِداَوَس ُدیِدَش ،ِباَّیِثلا ِضاََیب ُدیِدَش ،ٌلÑَُر َانَْیَل# ََعلَط ْذ
ا ََسلsََف ،ٌدَ�-, ا/�ِم ُُهفِرَْعی الَو ،ِرَف/سلا َُرô-, ِهَْیَل# ىَُرU ال

X
 ِِّيب/نلا َىل

Çس-Bَف ملسو هيلع هللا ىلص ا ِهÞRََْبْكُر ََدنْ
X

 :َلَاقَو ،ِْهیَذَِ~ف ََىل# ِهRْ/فَك َعَضَوَو ،ِهÞRََْبْكُر َىل
Âَ ُد/مَحُم ,-uْالا ِنَع ِينِْرب

X
ا iٰٕا ال ْن-, َدَهَْشõ ْن-, :َلاََقف .ِمالْس

X
 ال

َِيتُْؤتَو ،َةال/صلا َميُِقتَو ،ِهللا ُلوُسَر اًد/مَحُم /ن-,َو ُهللا  ،َةَاك/زلا 
ا َْت«َْبلا /جَُحتَو ،َناَضَمَر َموَُصتَو

X
Çسا ْن ا َتْعَطَتْ

X
 :َلَاق .الQِRَس ِهَْیل

.ُهُقِّدَُصیَو B-iَُُْس� iَُ َانْبِجََعف .َتْقَدَص  
  



« Informe-moi au sujet de la foi », dit-il. « La foi consiste 
à ce que tu crois en Allah, en Ses anges, en Ses Ecritures, 
en Ses messagers, au Jour Dernier et en la prédestination 
qu’elle soit favorable ou défavorable » - « Tu dis vrai », 
dit-il encore. « Informe-moi au sujet de l’Ihsân. » - 
« L’Ihsân consiste à ce que tu adores Allah comme si tu 
le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te voit. » - 
« Informe-moi au sujet de l’Heure. » - « Celui que l’on 
questionne à ce sujet n’en sait pas plus que celui qui 
interroge. » - « Informe-moi alors, quant à ses signes. », le 
prophète répondit : « Le jour où l’esclave mettra au 
monde sa propre maîtresse et où tu verras de misérables 
gardiens de bétails, nu-pieds, déguenillés se concurrencer 
dans la construction d’édifices ». Puis l’homme partit. 
Nous restâmes un certain temps jusqu’à ce que le 
Prophète me dît : « Ô ‘Omar ! Savez-vous qui m’a 
interrogé ? » Je lui répondis: « Allah et Son messager le 
savent mieux. » - « Eh bien, c’est l’ange Gabriel qui est 
venu vous apprendre votre religion »12.  

 
Troisième fondement : connaître le Prophète 

Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
 
Il s’appelle Mouhammad fils de ‘Abdi-Allah fils de ‘Abdi-
Al-Mouttalib fils de Hâchim. Hâchim était de la tribu de 
Qouraich ; et Qouraich est une tribu arabe. 
 

 
12 Al-Boukhârî (n° 50) et Mouslim (n° 7). 



الا ِنَع ِينِْربuْ-, :َلَاق
X

 ،ِهِبُتُكَو ،ِهêَِكìِالَمَو ،Öِِ\ َنِمُْؤت ْن-, :َلَاق .ِنَامي
 .َتْقَدَص :َلَاق .ِهَِّرشَو ِهِْريuَ ِرَدَْقلِ\ َنِمُْؤتَو ،ِرِٓخEا ِمْوَْیلاَو ،ßُِِسُرَو
الا ِنَع ِينِْربuْ-, :َلَاق

X
َاف ،ُهاََرï َك/ن-îَ َهللا َدُبَْعت ْن-, :َلَاق .ِناَسْح

X
 َْمل ْن

ïْنَُك ïَاف ُهاََر
X
 ُلوُؤْسَْملا اَم :َلَاق .َِة#ا/سلا ِنَع ِينِْربuْ-, :َلَاق .َكاََرU ُه/ن

 úََِت ْن-, :َلَاق .َاِهتاَراَم-, ْنَع ِينِْربBَ-uْف :َلَاق .ِلِئا/سلا َنِم ََملْ#-Bِب َاْهنَع
 ِيف َنُولَواَطََتی ِءا/شلا َءَا#ِر Dََاَْعلا َةاَرُْعلا َةاَفُْحلا ىََرï ْن-,َو ،َاَهت/£َر ُةَم-Eا
 ِنَم َنوُرَْدت-, ُرَُمع Âَ :َلاََقف ،ا/یِلَم َاý�َِْبَلف ،َىضََمف :َلَاق .ِناûRَُْْبلا
 ُْمكُّمِلَُعی ُْمكþَ-, ُلیِْربÑِ اَذَه :َلَاق ،َُملْ#-, iُُوُسَرَو ُهللا :َاْنلُق ؟ِلِئا/سلا
 .ُمكِنیِد َرْم-,

 
 ملسو هيلع هللا ىلص ٍد/مَحُم ُْمكQَِRِّن ُةَفِرْعَم :ُثِلا/ثلا ُلْص-Eا
 

 ْنِم ٌِمشاَهَو ،ٍِمشاَه ِنْ£ ِبِل/طُْملا ِدْبَع ِنْ£ ِهللا ِدْبَع ُنْ£ ُد/مَحُم َوُهَو
.ِبَرَْعلا َنِم ٌْش�َرُقَو ،ٍْش�َرُق  
  



Les arabes sont les descendants d’Ismâ’îl fils d’Ibrâhîm Al-
Khalîl (l’ami intime) - Qu’Allah lui accorde, ainsi qu’à 
notre Prophète, paix et bénédiction -. Il a vécu soixante-
trois ans, quarante ans avant la révélation et vingt-trois ans 
en tant que prophète et messager. Il est devenu prophète 
suite à la révélation de ce verset : « Lis » [Sourate de 
l’Adhérence, verset 1], puis messager lorsqu’il reçut l’ordre de 
transmettre : « Ô toi qui te blottis sous un manteau ! » 
[Sourate du Revêtu d’un manteau, verset 1]. Il était originaire de 
La Mecque puis il émigra à Médine. Allah l’a envoyé pour 
mettre en garde contre le Chirk et prêcher le Tawhîd.           

    
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Ô toi qui te blottis sous un manteau ! [2] Lève-toi pour 
avertir [3] et glorifier ton Seigneur ! [4] Hâte-toi de purifier 
tes vêtements, [5] et de fuir toute abomination. [6] Ne donne 
pas dans le but de recevoir davantage, [7] et pour ton 
Seigneur, endure. » 

Sourate du Revêtu d’un manteau, versets 1 à 7   
 
« Lève-toi pour avertir » signifie : avertis du danger du 
Chirk et prêche le Tawhîd. 
 « Et glorifier ton Seigneur ! » : proclame Sa grandeur à 
travers le Tawhîd.  
« Hâte-toi de purifier tes vêtements » : purifie tes œuvres de 
toute forme Chirk.  
 



Xا ِة/یِّرُذ ْنِم ُبَرَْعلاَو
ا ِنْ£ َلیِعاَْمس

X
 َاّ�ِ«َِبن ََىل#َو ِهَْیَل# ِلیِلَْ~لا َميِهاَرْ£

Çسَو ٌثَالث ِرُمُعِلا َنِم iََُو ،ِمال/سلاَو ِةال/صلا ُلَضْف-, Çس َنو9تِ  َاْهنِم ،ًَةنَ
 ،﴾ٔ,َرْقا﴿ ـب َُِّ%ن .ة/وُب9نلا يف َنوُْرشِعَو ٌثَالثَو ،ِة/وُب9نلا َلَْ�ق َنوَُعبْر-,
  .ُة/كَم ُهúََُبَو ،﴾ّْرôِ/دُْملا﴿ ـب َلِسْرF,َو
ّنلِ\ ُهللا َُهثََعب ا ةَوُع̀/\َو ،ِكِّْرشلا ِنَع ِةَراَذِ

X
              .ِدRِحْو/تلا َىل

 
  :َىلاََعت iَُُْوق لیِل̀/اَو
 

َی ﴿ ّثَّدُمۡلٱ اَھَُّیأٰٓ ّبََكف َكَّبَرَو ٢ ۡرِذَنَأف ُۡمق ١ ُرِ  ََكبَایِثَو ٣ ۡرِ
 ٦ ُرِثَۡكتَۡست ُننَۡمت َالَو ٥ ۡرُجۡھَٱف َزۡجُّرلٱَو ٤ ۡرِّھََطف

ّبَرِلَو                                        ]7-1 :رyدملا[ ﴾ ۡرِبۡصَٱف َكِ
  
ا وُعَْدیَو ،ِكِّْرشلا ِنَع ُرِذُْنی :﴾ ۡرِذَنَأف ُۡمق ﴿ :َىنْعَمَو

X
 .ِدRِحْو/تلا َىل

ّبََكف َكَّبَرَو ﴿  ﴾ ۡرِّھََطف ََكبَایِثَو ﴿ .ِدRِحْو/تلِ\ ُهْمِّظَع :ْي-, ﴾ ۡرِ
.ِكِّْرشلا ِنَع ََ¥اَْمع-, ْرِّهَط :ْي-,  



« Et de fuir toute abomination » : l’abomination signifie 

ici les idoles, et les fuir consiste à les délaisser et à les 
désavouer ainsi que ceux qui les adorent. 
 
Il s’est attaché à prêcher le Tawhîd pendant dix ans. Puis, à 
la fin de cette décennie, il a été transporté au ciel où cinq 
prières quotidiennes lui ont été imposées. Il a, par la suite, 
prié à La Mecque durant trois ans, puis il reçut l’ordre 
d’émigrer à Médine.  L’émigration (Hijra) consiste à se 
déplacer d’un pays de Chirk vers une terre d’Islam. Elle est 
obligatoire pour cette communauté et le restera jusqu’à la 
venue de l’Heure.  La preuve est cette parole du Très-
Haut : 
 
« Les anges, venus ôter la vie à ceux qui avaient agi 
iniquement envers eux-mêmes, leur demanderont : « Où en 
étiez-vous sur le plan de la croyance ? » - « Nous faisions 
partie des opprimés de la Terre », répondront-ils. A quoi les 
anges répliqueront : « La Terre d’Allah n’était-elle pas assez 
vaste pour vous permettre de vous expatrier ? » Ceux-là 
auront pour séjour l’Enfer – et quelle triste fin sera la leur ! 
– [98] à l’exception des impuissants parmi les hommes, les 
femmes et les enfants qui sont démunis de moyens et 
incapables de se frayer un chemin. [99] A ceux-là Allah 
accordera Son pardon, car Allah est Indulgent et 
Miséricordieux. » Sourate des Femmes, versets 97 à 99 



 ُةَءاََْربلاَو ،اَهُكَْرï :اَهُرَْجهَو ،ُمَانْص-Eا :ُزْج9رلا ﴾ ۡرُجۡھَٱف َزۡجُّرلٱَو ﴿
Çس َْرشَع اَذَه ََىل# َذuَ-, ،اَهِلْه-,َو َاْهنِم ا وُعَْدی َنيِنِ

X
 َدَْعبَو ،ِدRِحْو/تلا َىل

ا ِهِب َجِرُع ِْرشَْعلا
X

 ،ُسْمَْخلا ُتاَول/صلا ِهَْیَل# ْتَضُِرفَو ،ِءاَم/سلا َىل
Çس َثَالث َة/كَم ِيف /ىلَصَو ا ِةَرْجِْهل\ َرِمF, اَهَدَْعبَو ،َنيِنِ

X
 ،َِةنیِدَْملا َىل

ا ِكِّْرشلا úََِب ْنِم ُلاَقِْتن� ُةَرْجِْهلاَو
X

الا úََِب َىل
X

  .ِمالْس
 

ا ِكِّْرشلا úََِب ْنِم ِة/مEFا ِهِذَه ََىل# ٌةَضیَِرف ُةَرْجِْهلاَو
X

الا úَِِب َىل
X

 ،ِمالْس
ا ٌةRَِقَ\ َِيهَو

X
               :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو ،َُة#ا/سلا َموَُقت ْن-, َىل

 
َلَمۡلٱ ُمُھٰىَّفََوت َنیِذَّلٱ َّنِإ ﴿  َمیِفْ اُولَاق ۡمِھُِسفَنأ ٓيِمِلاَظُ ةَكِئٰٓ
 ُۡنَكت َۡمَلأْ آُولَاق ِۚضَۡرۡألٱ يِف َنیَِفعَۡضتۡسُم اَُّنكْ اُولَاق ُۡۖمتُنك
َلُْوَأف ۚاَھیِفْ اوُرِجاَُھَتف َٗةعِسَٰو َِّ)ٱ ُضَۡرأ  ُۖمَّنَھَج ۡمُھٰىَوۡأَم َكِئٰٓ
ِلاَجِّرلٱ َنِم َنیَِفعَۡضتۡسُمۡلٱ َّالِإ ٩٧ اًریِصَم ۡتَٓءاَسَو  
ّنلٱَو َدۡلِوۡلٱَو ِٓءاَسِ  ٗالیِبَس َنُوَدتَۡھی َالَو َٗةلیِح َنُوعیَِطتَۡسی َال ِنٰ

َلُْوَأف ٩٨  ا�ُوفَعُ َّ)ٱ َناَكَو ۡۚمُھۡنَع َُوفَۡعی َنأُ َّ)ٱ ىَسَع َكِئٰٓ
                                   ]99-97 :ءاس<لا[ ﴾ اٗرُوفَغ

  



« Ô Mes serviteurs qui avez foi en Moi ! Ma Terre est assez 
vaste pour tout contenir ! N’adorez que Moi ! » 

Sourate de l’Araignée, verset 56 
 
Al-Baghawî dit هللا ھمحر  : « Les musulmans de La Mecque 
qui n’ont pas émigré sont la raison de la révélation de ce 
verset. Allah les a interpellés au nom de leur foi » 
 
La preuve concernant l’obligation d’émigrer dans la Sunna 
est cette parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 
 
« L’émigration (Hijra) ne cessera d’être obligatoire jusqu’à ce que 
le repentir ne soit plus accepté et le repentir continuera à être 
accepté tant que le Soleil ne se lèvera pas à l’Ouest. »13 
 
C’est au moment où il s’est établi à Médine qu’Allah lui 
impose les autres pratiques de l’Islam telles que la Zakât, 
le jeûne, le pèlerinage, l’appel à la prière, le Jihad, la 
recommandation du bien et la répréhension du mal, entre 
autres.  
Il s’est tenu à cela pendant dix ans puis mourut ملسو هيلع هللا ىلص.	
Sa religion, quant à elle, lui a survécu, elle est bien 
vivante. Il n’est pas un bien qu’il n’a pas montré à sa 
communauté ni un mal contre lequel il ne l’a pas mise en 
garde. 

 
13 Abou Dâwoud (n° 2479) et Ahmed dans son Mousnad. 



َی ﴿ :َىلاََعت iَُُْوقَو  َٞةعِسَٰو يِضَۡرأ َّنِإْ آُونَماَء َنیِذَّلٱ َيِدَابِعٰ
َِّیَإف   ]56 :توzكنعلا[ ﴾ ِنُوُدبۡعَٱف َيٰ
 
 َنUِ/·ا َنيِمِلُْسملا ِيف َِةٓیEا ِهِذَه ِلوُُزp َُبQَس :هللا همحر 9يِوَغُْبلا َلَاق
الا ِْمسِ\ ُهللا ُُمهاَدَ¾ ،اوُرِجَاُهي َْملو َة/كَمِب

X
  .ِنَامي

 
Çسلا َنِم ِةَرْجِْهلا ََىل# ُلیِل̀/اَو  ُةَرْجِْهلا ُعِطَقَْنت ال" :ملسو هيلع هللا ىلص iَُُْوق ،ِة/ن9
 ْنِم ُسْم/شلا َُعلَْطت /ىتَح َُةبْو/تلا ُعِطَقَْنت الَو ،َُةبْو/تلا َعِطَقَْنت /ىتَح
 ."اِِهبِرْغَم
 
Çسا ا/َمَلف الاِ عِئاََرش ِة/Rِقَبِب َرِمF, َِةنیِدَْملا ِيف /رَقَتْ

X
 ،ِةَاك/زلا :ِلÍِم ،ِمالْس

 ِيْ/هنÄاَو ِفوُرْعَْملِ\ ِرْم-Eاَو ،ِداَهِْجلاَو ،ِناَذ-Eاَو ،ِّجَْحلاَو ،ِمْو/صلاَو
الاِ عِئاََرش ْنِم َِ¥َذ َِْريَ̄و ،ِرَكْنُْملا ِنَع

X
 َْرشَع اَذَه ََىل# َذuَ-, ،ِمالْس

Çس   .ٍقَ\ ُهُنیِدَو ملسو هيلع هللا ىلص َِّيفُُوتَو اهدعبو ،َنيِنِ
ا َْريuَ ال ،ُهُنیِد اَذَهَو

X
ا /َرش الَو ،ِهَْیَل# َة/مEFا /لَد ال

X
  .ُهْ�ِم اَهَر/ذَ� ال

  



Le bien vers lequel il l’a orientée est le Tawhîd et tout ce 
qu’Allah agrée et le mal contre lequel il l’a mise en garde 
est le Chirk et tout ce qu’Allah déteste et rejette. 
 
Allah l’a envoyé à l’ensemble de l’humanité et a ordonné à 
tous les Thaqalayns, à savoir les Djinns et les hommes, de 
lui obéir.  
 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Dis : Ô hommes ! Je suis, en toute vérité, le Prophète 
d’Allah, envoyé à vous tous » 

Sourate des Murailles, verset 158 
 
A travers lui, Allah a parfait la religion. 
 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Aujourd’hui, J’ai amené votre religion à son point de 
perfection ; Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai 
agréé l’islam pour vous comme religion ! » 

Sourate de la Table, verset 3 
  
 
 
 
 
 



 َو .ُهاَضَْرUَو ُهللا ُه9بُِحي اَم ُعیَِمجَو ُدRِحْو/تلا :ِهَْیَل# اَه/لَد يِ/·ا ُْريَْ~لاَو
 َُهثََعب .ُهَ\Bَ0یَو ُهللا ُهُهَرَْكU اَم ُعیَِمج َو ُكِّْرشلا :ُهْ�ِم اَهَر/ذَ� يِ/·ا ُ/رشلا

ا ُهللا
X

 ِّنِْجلا :َِْنيلَق/ثلاِ عیَِمج ََىل# ُهَتَعاَط َضََرتْفاَو ،ًة/فَاك ِسا/نلا َىل
الاَو

X
                                                           .ِْس´

                                                          
:َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو  
 

َی ُۡلق ﴿ ّنِإ ُساَّنلٱ اَھَُّیأٰٓ ﴾ ًاعیِمَج ُۡمكَۡیلِإ َِّ)ٱ ُلُوسَر يِ  
  ]158 :فارعJٔا[

 
  :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/ا َو ؛َنUِّ`ا ِهِب ُهللا َل/َمكَو

 
 يِتَمۡعِن ُۡمكَۡیلَع ُتۡمَمَۡتأَو ُۡمَكنیِد ُۡمَكل ُتۡلَمَۡكأ َمَۡویۡلٱ ﴿
َلۡسِۡإلٱ ُُمَكل ُتیِضَرَو                 ]3 :ةدئاملا[ ﴾ ۚاٗنیِد َمٰ

 
 
  



La preuve qu’il était appelé à mourir est cette parole du 
Très-Haut : 
 
« Certes, tu es appelé à mourir, comme ils sont aussi appelés 
à mourir ; [31] puis, au Jour dernier, vous vous disputerez 
auprès de votre Seigneur » 

Sourate des Groupes, versets 30 et 31 
 
En effet, les hommes seront ressuscités après leur mort. 
 
Les preuves sont ces paroles du Très-Haut : 
 
« Et c’est de la terre que Nous vous avons créés ; c’est à elle 
que Nous vous ferons retourner et c’est d’elle que Nous vous 
ferons à nouveau surgir. » 

Sourate Tâ-Hâ, verset 55 
 
« Ne vous a-t-Il pas fais croître de la terre comme des 
plantes, [18] pour vous y faire retourner ensuite et vous en 
faire de nouveau surgir ? » 

Sourate de Noé, versets 17 et 18 
 
 
Après la résurrection, les hommes auront à rendre compte 
de leurs actes pour lesquels ils seront rétribués. 
 
 



  :َىلاََعت iَُُْوق ملسو هيلع هللا ىلص ِهِتْوَم ََىل# ُلیِل̀/اَو
 

ّیَم َكَّنِإ ﴿ ّیَّم مُھَّنِإَو ٞتِ َیِقۡلٱ َمَۡوی ُۡمكَّنِإ َُّمث ٣٠ َنُوتِ َ دنِع ِةَمٰ
ّبَر   ]31 ،30 :رمزلا[ ﴾َنوُمَِصتَۡخت ُۡمكِ

 
ا ُسا/نلاَو

X
  .َنُوثَعُْبی ْاُوتاَم اَذ

 
َنَۡقلَخ اَھۡنِم ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو  اَھۡنِمَو ُۡمُكدیُِعن اَھیِفَو ُۡمكٰ

                             ]55 :هط[ ﴾ٰىَرُۡخأً ةَرَات ُۡمكُجِرُۡخن
 

 َُّمث ١٧ اٗتَاَبن ِضَۡرۡألٱ َنِّم ُمَكَتبَۢنأُ َّ)ٱَو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوقو
         ]18 ،17 :حون[ ﴾ اٗجاَرۡخِإ ُۡمكُجِرُۡخیَو اَھیِف ُۡمُكدیُِعی

 
ÇساÙَُم ِثْعَْبلا َدَْعبَو .ْمِهِلاَْمع-Bِب َنو9یِزْجَمَو َنوُبَ  

 
  



La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« En sorte qu’Il rétribue, selon leurs œuvres, ceux qui font le 
mal, et accorde la meilleure récompense à ceux qui font le 
bien » 

Sourate de l’Etoile, verset 31 
 
Et quiconque nie la résurrection est mécréant. 
 
La preuve est cette parole du Très-haut : 
 
« Les négateurs prétendent qu’ils ne seront jamais 
ressuscités. Dis-leur : « Bien au contraire ! Par mon 
Seigneur, vous serez bel et bien ressuscités ! Et vos 
agissements vous seront bel et bien rappelés ! C’est une chose 
si aisée pour le Seigneur ! » 

Sourate de la Déconvenue, verset 7 
 
 
Allah a envoyé tous les messagers en tant 
qu’annonciateurs et avertisseurs. 
 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Tous ces prophètes ont eu pour mission d’annoncer la 
bonne nouvelle aux hommes et de les avertir, afin qu’ils 
n’aient, une fois la mission des prophètes accomplie, aucune 
excuse à invoquer devant le Seigneur » 

Sourate des Femmes, verset 165 



  يِف اَمَو ِتَٰوَٰمَّسلٱ يِف اَم َِِّ)َو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو
 َنیِذَّلٱ َيِزَۡجیَوْ اُولِمَع اَمِبْ او�ـََٰٓسأ َنیِذَّلٱ َيِزَۡجیِل ِضَۡرۡألٱ
  ]31 :مجنلا[ ﴾ َىنۡسُحۡلٱِبْ اُونَسَۡحأ
 
  .َرَفَك ِثْعَْبلِ\ َب/ذَك ْنَمَو
 
ْاُوَثعُۡبی نَّل َنأْ آوَُرفَك َنیِذَّلٱ َمَعَز ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو  ُۡلق ۚ
ّبَرَو َٰىَلب َذَو ُۡۚمتۡلِمَع اَمِب َّنُؤََّبُنَتل َُّمث َُّنَثعُۡبَتل يِ  َِّ)ٱ َىلَع َكِلٰ
  ]7 :ن�اغتلا[ ﴾ ٞریَِسی

 
  .َنUِرِذْ�ُمَو َنUَِِّرشQُم ِلُس9رلا َعیَِمج ُهللا َلَسْر-,َو

 
 َنُوَكی ََّالئِل َنیِرِذنُمَو َنیِرَِّشبُّم ُٗالسُّر ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو
ُةَّجُح َِّ)ٱ َىلَع ِساَّنلِل  اًزیِزَعُ َّ)ٱ َناَكَو ُِۚلسُّرلٱَ دَۡعب ۢ

                                     ]165 :ءاس<لا[ ﴾ اٗمیِكَح
  



Le premier de ces messagers est Noé مالسلا ھیلع  et le dernier 
[à avoir été envoyé] Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 
 
La preuve que le premier des messagers est Noé مالسلا ھیلع  
est cette parole du Très-Haut : 
 
« Nous t’avons fait des révélations, comme Nous en avons 
fait à Noé et aux prophètes qui l’ont suivi » 

Sourate des Femmes, verset 163 
 
A chaque communauté, depuis Noé jusqu’à Mouhammad 
 Allah a envoyé un messager qui ordonnait d’adorer ,ملسو هيلع هللا ىلص
Allah seul et interdisait le culte des faux dieux (Tâghout). 
 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« En vérité, Nous avons envoyé un prophète à chaque 
communauté avec le message suivant : « Adorez Allah et 
éloignez-vous du culte des idoles ! »  

Sourate des Abeilles, verset 36 
 
Allah a imposé à tous les serviteurs le rejet des faux dieux 
(Tâghout) et la foi en Allah. Ibn Al-Qayyim هللا ھمحر  a dit : 
« Le Tâghout est un être adoré, suivi ou obéi dont le statut 
(fixé par la loi) est exagéré par les serviteurs ». Les  
Tawâghit14 sont nombreux, on en dénombre cinq à leur 
tête : 

  
 

14 Pluriel de Tâghout. 



  .َّنيِ«ِب/نلا َُمتاuَ َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص ٌد/مَحُم ُْمهُرِٓخ,َو ،مالسلا هیل# ٌحُون ْمُُهل/و-,َو
 
ٓ اَمَك َكَۡیلِإٓ َانۡیَحَۡوأٓ اَّنِإ ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ٌحُون ْمَُهل/و-, /ن-, ََىل# ُلیِل̀/اَو
  ]165 :ءاس<لا[ ﴾ۚ ۦِهِدَۡعب ۢنِم َۧنِ ّیِبَّنلٱَو ٖحُون َٰىلِإٓ َانۡیَحَۡوأ
 
ا ُهللا َثََعب ٍة/مF, 9ُلكَو

X
Äاٍ حُون ْنِم الوُسَر اَِْهي

X
 ُْمهُرُمBَ0ی ملسو هيلع هللا ىلص ٍد/مَحُم َىل

  .ِتوُغا/طلا ِةَداَبِع ْنَع ُْمهَاَْهنUَو ،ُهَدْ�َو ِهللا ِةَداَبِعِب
 
 َِنأ ًالُوسَّر ٖةَُّمأ ُِّلك يِف َانَۡثَعب َۡدَقلَو ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو
َّطلٱْ اُوبَِنتۡجٱَو ََّ)ٱْ اُوُدبۡعٱ   ]36 :لuنلا[ ﴾ َۖتُوغٰ
 
الاَو ِتوُغا/طلِ\ َرْفُكْلا ِداَبِْعلاِ عیَِمج ََىل# ُهللا َضََرتْفاَو

X
 .Öِِ\ َنَامي

 
 ُه/دَ� ُدْبَْعلا ِهِب َزَواََجت اَم ِتوُغا/طلا َىنْعَم : هللا همحر ِِّميَْقلا ُنْ£ا َلَاق
 ْمُهُسوُؤُرَو َنوُريِثَك ُتیِغاَو/طلاَو ٍ.عاَطُم ْو-,ٍ عوُبêَْم ْو-, ٍدوُبْعَم ْنِم

:ٌةَسَْمخ  
 

  



1- Le diable (Ibliss), qu’Allah le maudisse. 
2- Toute personne qui se complaît à être adorée. 
3- Toute personne qui appelle les gens à l’adorer. 
4- Toute personne qui prétend avoir une quelconque 

connaissance de l’invisible. 
5- Toute personne qui ne juge pas selon les lois 

qu’Allah a révélées. 

 
La preuve est cette parole du Très-Haut : 
 
« Point de contrainte en religion maintenant que la vérité se 
distingue nettement de l’erreur. Désormais, celui qui renie les 
fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi 
l’anse la plus solide » 

Sourate de la Vache, verset 256 
 
Ceci est le véritable sens de Il n’y a de dieu qu’Allah. 
 
On trouve dans ce Hadith : « La tête de cette religion est la 
profession de foi, les membres sur lesquels elle se repose, la prière, 
et son point culminant, le Jihâd ». 
 
Allah est plus savant. 
 
Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur 
Mouhammad, sa famille et ses compagnons. 



ا
X
ا َسا/نلا َا#َد ْنَمَو ،ٍضاَر َوُهَو َدِبُع ْنَمَو ،ُهللا َُهنََعل ُس«ِْلب

X
 َىل

 اَم ِْريَغِب ََمكَح ْنَمَو ،ِبْیَْغلا ِْملِ# ْنِم ًاØْ«َش ىَع/دا ْنَمَو ،ِهِسَْفن ِةَداَبِع
,-pُْهللا َلَز.  

 
ّدلٱ يِفَ هاَرۡكِإ َٓال ﴿ :َىلاََعت iَُُْوق ُلیِل̀/اَو ُ دۡشُّرلٱ َنََّیبَّت َدق ِۖنیِ
  َنِم
َِّيغۡلٱ َّطلٱِب ُۡرفَۡكی نََمف ۚ   َكَسَۡمتۡسٱ َِدَقف َِّ)ٱِب ۢنِمُۡؤیَو ِتُوغٰ
 :ةرقبلا[ ﴾ ٌمیِلَع ٌعیِمَسُ َّ)ٱَو ۗاََھل َماَصِفنٱ َال َٰىقۡثُوۡلٱ ِةَوُۡرعۡلٱِب

256[  
 
ا َال َىنْعَم َوُه اَذَهَو

X
iََ ا

X
 ِرْم-Eا ُس0,َر" :ِثیِدÙَْلا ِيفَو ،ُهللا /ال

الا
X

Çس ُةَوْرِذَو ،ُةال/صلا ُهُدوَُمعَو ،ُمالْس   ."ِهللا ِلQِRَس ِيف ُداَهِْجلا ِهِمَانَ
 
  .َُملْ#-, ُهللاَو
 

 .َ/ملَسَو ِهِبَْحصَو 6i, ىل#َو ٍد/مَحُم ََىل# ُهللا /ىلَصَو
 
 


