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 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم 

 
 Sache – qu’Allah soit Miséricordieux envers toi – qu’il nous est obligatoire d’apprendre 
quatre (4) points importants: 
 
 Le premier : ( العلـم) La connaissance : C’est-à-dire connaître Allah, connaître Son 
prophète et connaître la religion de L’Islam avec ses preuves. 
 
 Le deuxième : (العمل به) L’application de cette connaissance. 
 
 Le troisième : (الدعوة إليه) Inviter les autres à cette connaissance. 
 
 Le quatrième : (   الصـرب علـى األذى فيـه) Endurer la persécution et les nuisances qu’on 
affronte lorsqu’on invite les gens à cette connaissance. 
 
 La preuve de cela  est dans la parole d’Allah que voici :  
 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 )ِإال الَِّذين آمنوا و عِملُوا الصاِلحاِت و تواصوا ِبالْحق و تواصوا ِبالصبِر. ِإنَّ اإلنسانَ لَِفي خسٍر . والْعصِر (

(Par le Temps! L’homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement 

l’endurance.)  
[Sourah Al-Asr]  

 
 Ash-Shaafi’ii a dit : «Si Allah n’avait rien fait descendre comme preuve à Ses 
créatures excepté cette sourah, elle leur aurait suffit.» 
 

Al-Boukhari a nommé un des chapitres de son livre Al-Jaami’ As-Sahiih: (Chapitre) «La 
connaissance passe avant la parole et l’action et la preuve est le verset suivant: 

)ِبكِلذَن ِفرغتاسإال اهللا و ال ِإلَه هأَن لَمفَاع…( 
(Sache donc qu’en vérité, rien ne mérite d’être adoré sauf Allah et implore pardon 

pour ton péché…)  
[Mohammad : 47 : 19] 

(Allah) a donc commencé par la connaissance avant la parole et l’action.» 
 
 Sache – qu’Allah soit Miséricordieux envers toi – qu’il est obligatoire à tout musulman 
et musulmanes d’apprendre les (3) trois points qui suivent et de les mettre en application: 
 
 Le premier: Allah nous a crées et nous a données notre subsistance et Il ne nous a pas 
laisser sans commandements et sans interdictions. Bien au contraire! Il nous a envoyer un 
messager; quiconque lui obéit rentrera au Paradis et quiconque lui désobéit rentrera en Enfer. Et 
la preuve de cela est dans le verset suivant: 
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فَعصى ِفرعونَ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً . ِإنا أَرسلْنا ِإلَيكُم رسوالً شاِهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا ِإىل ِفرعونَ رسوالً(

 )وِبيالً
(Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que Nous 
avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit au messager. Nous le saisîmes 

donc rudement) 
[Al-Muzzammil : 73 : 15-16] 

 Le deuxième: Allah n’accepte pas qu’on associe (qu’on commette le Shirk) avec Lui 
quiconque ou quoi que ce soit dans Son adoration. Que ce soit un de ses anges rapprochés ou un 
prophète envoyé. La preuve de cela est dans le verset suivant: 
 

 )وأنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اِهللا أحداً(
(Les mosquées sont consacrées à Allah : N’invoquez donc personne avec Allah) 

[Al-Jinn : 72 : 18] 
Le troisième: Il n’est pas permis à celui qui a  obéit au messager, qui a cru en l’unicité 

d’Allah et qui n’a adoré rien autre que Lui et rien d’autre avec Lui, de prendre pour ami, d’aimer 
et de s’allier à celui qui s’oppose à Allah et à Son messager, même s’il s’agit du plus proche de 
nos parents. La preuve est dans le verset suivant : 

 
) ِجدال ت ماَءهنأب أو مآَءهوا َءابكَان لَو و ولَهسر اَهللا و آدح نونَ مآدوِم اآلِخِر يوالْيونَ ِباِهللا وِمنؤماً يقَو

دي و ،هوٍح ِمنِبر مهدأي انَ وماإلي ِفي قُلُوِبِهم بكَت لَِئكأو ، مهترِشيع أو مهانوِإخ أو ِري ِمنجاٍت تنج مِخلْه
 )تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اُهللا عنهم و رضوا عنه ، أُولَِئك ِحزب اِهللا أآل ِإنَّ ِحزب اِهللا هم الْمفِْلحونَ

(Tu n’en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour Dernier, qui 
prennent pour amis ceux qui s’opposent à Allah et à Son messager, fussent-ils leurs pères, 
leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Ils les 

a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L’agréent. Ceux-là sont 

le parti d’Allah. Le parti d’Allah est celui de ceux qui réussissent.) 
[Al-Moujaadalah : 59: 22] 

 
Sache – qu’Allah te guide vers Son obéissance – que Al-Haniifiyyah; qui est la religion 

d’Abraham, consiste à adorer Allah Seul en Lui vouant un culte exclusif! C’est cela qu’Allah a 
ordonner aux hommes et c’est le but pour lequel Il les a crées. Comme Allah l’a dit: 

 
)الِْجن لَقْتا خمونَودبعإْال ِلي ساإلنو ( 

(Je n’ai crée les jinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent) 
[Adh-Dhariyaat : 51 : 56] 

 
«Pour qu’ils M’adorent» signifie: Pour qu’ils croient en Mon Unicité et pour qu’ils 

n’adorent que Moi. 
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• La plus grande et la plus importante des ordres qu’Allah nous a 
ordonner est donc: Le Tawhid ( التوحيـد) (le pure monothéisme Islamique).  Et le 
Tawhid signifie: De rendre toutes les formes d’adorations exclusivement à Allah. 

 
• La plus grave et la plus dangereuse des choses qu’Allah nous a interdit 

est donc: Le Shirk ( الشـرك) (l’idolâtrie ou donner un partenaire à Allah dans 
l’adoration en lui offrant un forme quelconque d’adoration). Et Le Shirk signifie: 
Invoquer autre qu’Allah avec Lui. La preuve de cela est dans le verset suivant: 
 

)ئاًويِركُوا ِبِه ششال ت وا اَهللا ودباع…( 
(adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé…) 

[An-Nisa: 4 : 36]  
 
  

Les trois principes fondamentaux 
 

 
Donc, si on te demande : Quels sont les trois (3) principes fondamentaux qui sont 

obligatoires à l’homme de connaître? 
Dis: La connaissance que le serviteur doit avoir de son Seigneur ( الـرب) , de Sa 

religion et de Son prophète Mohammad (صلى اهللا عليه و سلم). 
 

1-Le premier principe : La connaissance de son Seigneur (الرب) Ar-Rabb. 
 
Si on te demande: qui est ton Seigneur? (من ربك ؟). 
Dis : Mon Seigneur ( رِبـي) est Allah, celui qui m’a créé du néant, m’a donné ma 

subsistance, m’a élevé et m’a fait grandir et a rempli les mondes de Ses bontés, mon Maître, 
mon seul Dieu, le Seul que j’adore et je n’ai pas de Dieu à part Lui. Et la preuve de cela est dans 
le verset suivant:  

 
)نالَِميالْع بِهللا ر دمالْح( 

(Louange à Allah, Seigneur des mondes) 
[Al-Faatihah : 1: 1] 

 
Toute chose autre qu’Allah est compris dans le mot (الَمع) (monde) et je fait partie de ce 

monde. Ce qui signifie qu’il existe deux choses: 
 
1-Allah: qui est le Créateur, et 
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2-Le monde (الَمالع): qui est la créature d’Allah, et je suis une des créatures qui compose 
ce monde. 

 
Si on te demande: De quel manière as-tu pris connaissance de ton Seigneur? 
 
Dis: Par Ses Signes et Ses  créations. 
 
Parmi Ses signes; il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune et parmi ses créations; il y a 

les (7) sept cieux et les (7) sept terres, ce qu’il y a dans la terre et ce qu’il y a entre les cieux et la 
terre. La preuve de cela est dans le verset suivant: 

 
و ِمن آياِتِه اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر ، ال تسجدوا ِللشمِس و ال ِللْقَمِر واسجدوا ِللَِّه الَِّذي (

 )خلَقَهن ِإنْ كُنتم ِإياه تعبدونَ
(Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune; ne vous prosternez 

pas ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, 
si c’est Lui que vous adorez) 

[Foussilat : 41: 37] 
 

 Ainsi que dans le verset suivant : 
 

)اِت واومالس لَقاُهللا الَِّذي خ كُمبِإنَّ ر هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعى عوتاس اٍم ثُمِة أَيِفي ِست ضاَألر
نالَِميالْع باُهللا ر كاربت ، راَألمو لْقالْخ ِرِه ، أال لَهاٍت ِبأمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمِثيثاً والشح( 

(Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est établi 
«Istawa» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a 

crée) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le 
commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l’univers!) 

[Al-A’raaf : 7 : 54] 
 
 Et le Seigneur (الرَّب) c’est celui qu’on adore (ودبعالْم). La preuve de cela est dans le verset 
suivant: 
 

يا أيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَكُم تتقُونَ ، الَِّذي جعلَ لَكُم األرض ِفراشاً (
مالسو متأن اداً ودلُوا ِللَِّه أنعجفَال ت ، قاً لَكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جرآًء فَأخآِء ممالس لَ ِمنزأن آًء وآَء ِبن

 )تعلَمون
(Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. 

Ainsi atteindrez-vous la piété. C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; 
qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, 

ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela). ) 
[Al-Baqarah: 2: 21-22] 
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 L’Imam Ibn Kathiir a dit: «Le Créateur de toute ces choses est le Seul qui mérite 
d’être adoré» 
 

 
Les formes d’adorations: 
  

Parmi les différentes formes d’adorations qu’Allah a ordonné on compte: L’Islam (la 
soumission), Al-Imaan (la foi), Al-Ihsaan (la bonté), ainsi que le Du’a (l’invocation), la peur, 
l’espoir, la confiance, l’amour, la crainte, l’humilité, la repentance, demander le support, 
chercher refuge et protection, appeler au moment de détresse, sacrifier, faire un vœux ainsi que 
plusieurs autres formes d’adorations qu’Allah a ordonner. Elles sont toutes réserver à Allah 
exclusivement. La preuve de cela est le verset suivant:  

 
 )وأنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اِهللا أحداً(

(Les mosquées sont consacrées à Allah : N’invoquez donc personne avec Allah) 
[Al-Jinn : 72 : 18] 

 
Quiconque offre une de ces formes d’adorations à autre qu’Allah est un Moushrik 

(ِركشم) (un idolâtre) et un Kaafir ( كَـاِفر) (un mécréant). La preuve de cela est dans le verset 
suivant: 

 
 )و من يدع مع اِهللا ِإلَهاً آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ(

(Et Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente 
(de son existence), aura à rendre compte à son Seigneur, En vérité, les mécréants ne 

réussiront pas) 
[Al-Mou’minoun: 23: 117] 

 
Ainsi que dans le Hadith suivant: 
 

 )الدعاء مخُّ الِْعبادِة(
«Le Dou’a (l’invocation), c’est l’essence de l’adoration» 

 
• La preuve que l’invocation ( الـدعاء) est une forme d’adoration est dans le 

verset suivant: 
 

 )جهنم داِخِرينو قَالَ ربكُم ادعوِني أستِجب لَكُم ، ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سيدخلُونَ (
(Et votre Seigneur dit: «Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se 

refusent à M’adorer entreront bientôt dans l’Enfer, humiliez») 
[Ghaafir : 40 : 60] 
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• La preuve que la peur ( اخلـوف) est une forme d’adoration est dans le verset 
suivant: 

 
...)ِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخ و مافُوهخفَال ت( 

(N’ayez donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.) 
[Aali ‘Imraan: 3 : 175] 

 
• La preuve que l’espérance ( الرجـاء) est une forme d’adoration est dans le 

verset suivant: 
 

 )فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً و ال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أحداً(...
(…Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions 

et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur) 
[Al-Kahf : 18 : 110] 

 
• La preuve que la confiance ( التوكـل) est une forme d’adoration est dans les 

versets suivants: 
 

...)ِمِننيؤم متكَّلُوا ِإنْ كُنولَى اِهللا فَتع و( 
(…Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance si vous êtes croyants) 

[Al-Maa’idah : 5 : 23] 

...)هبسح ولَى اِهللا فَهكَّلْ عوتي نم و( 
(…Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit) 

[At-Talaaq : 65 : 3] 
 

• La preuve que l’amour (الرغبة), la crainte (الرهبة) et l’humilité ( اخلشـوع) 
sont des formes d’adorations est dans le verset suivant: 

 
...)اِشِعنيا خوا لَنكَان باً وهر غَباً وا رنونعدي اِت وريونَ ِفي الْخاِرعسوا يكَان مهِإن( 

(…Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils 
étaient humbles devant Nous.) 

[Al-Anbiya’: 21 :90] 
 

• La preuve que la crainte1 ( اخلشـية) est une forme d’adoration est dans le 
verset suivant: 

                                                           
1 Les mots arabes Khawf, Rahbah et Khashiyah sont tous très proches en signification et je les aient traduit par peur et crainte. Mais 
le Sheikh Mohammad Ibn ‘Outhaimine a expliqué dans son Sharh de ce livre, qu’il y a des nuances entre ces mots. Par exemple : le 
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 )فَال تخشوهم واخشوِن(...

(…Ne les craignez donc pas, et craignez-Moi.) 
[Al-Maa’idah : 5 : 3] 

 
• La preuve que le repentir ( اإلنابـة) est une forme d’adoration est dans le 

verset suivant: 
 

)وا لَهِلمأس و كُمبوا ِإلَى رأِنيب و…( 
(Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui…) 

[Az-Zumar : 39 : 54] 
 
 

• La preuve que l’appel à l’aide (اإلستعانة) est une adoration est dans le verset 
suivant: 

 
)نِعيتسن اكِإي و دبعن اكِإي( 

(C’est Toi Seul que nous adorons et c’est Toi Seul dont nous implorons l’aide) 
[Al-Faatihah : 1: 5] 

 
Ainsi que dans  le Hadith suivant: 
 

 ) ِباِهللاِإذَا اْستَعنْتَ فَاْستَِعْن(
«Et lorsque tu demandes de l’aide, demande l’aide d’Allah» 

 
• La preuve que de chercher la protection (اإلســتعاذة) est une forme 

d’adoration est dans le verset suivant: 
 

 )قُلْ أعوذُ ِبرب الناِس ، مِلِك الناِس ، ِإلَِه الناِس(
(Dis: Je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. Le Maître des 

hommes, Dieu des hommes.) 
[An-Naas : 114: 1-3] 

 
• La preuve que l’appel au secours  (اإلستغاثة) est une forme d’adoration est 

dans le verset suivant: 
 

                                                                                                                                                                                          
mot Khawf est une crainte de ce que tu ignores ; tandis que Khashiyah est une crainte accompagné de savoir. Le mot Rahbah est une 
crainte acompagné d’une action, une fuite etc. 
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)ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِإذْ تلَكُم …( 
((Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et 

qu’Il vous exauça aussitôt…) 
[Al-Anfaal : 8 : 9] 

 
• La preuve que le sacrifice ( الـذبح) est une forme d’adoration est dans le 

verset suivant: 
 

)ن الِتي وقُلْ ِإنَّ ص تأُِمر ِبذَِلك و لَه ِريكال ش ، الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رمم و اييحم ِكي وس
ِلِمنيسلُ الْمأنا أو و( 

(Dis: «En vérité, ma Salat, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, 
Seigneur de l’Univers. A Lui nul associé! Et voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis 

le premier à me soumettre.») 
[Al-An’aam : 6: 161-162] 

 
Et la preuve dans la Sounnah: 
 

 )لَعن اُهللا من ذَبح ِلغَيِر اِهللا(
«Allah maudit celui qui sacrifie (un animal) pour autre qu’Allah» 

 
• La preuve que de faire un vœu (النذر) est une forme d’adoration est dans le 

verset suivant: 
 

 )يوفُونَ ِبالنذِْر و يخافُونَ يوماً كَانَ شره مستِطرياً(
(Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra 

partout.) 
[Al-Insaan : 76:7] 

 
 

2-Le deuxième principe: La connaissance de la religion (l’Islam) avec ses 
preuves.  
 

L’Islam signifie : La soumission ( اإلستسـالم) à Allah en acceptant Son Unicité 

(At-Tawhid), et la soumission physique ( اإلنقيـاد) par l’obéissance de ces ordres, et le 

désaveu (الرباءة)  du Shirk et de ceux qui le font. 
 
Et (l’Islam) est divisé en trois (3) degrés: 
 

• Al-Islam (اإلسالم) La soumission. 
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• Al-Imaan (اإلِيمان) La foi. 

• Al-Ihsaan (اإلحسان) La perfection de la foi. 
 

Et chacun de ces degrés à ses piliers (أركان) (Arkaan). 
 
 
 

1-Le degré de l’Islam 
(La soumission) 

 
• Les piliers de l’Islam sont cinq (5) : 

1-Le témoignage (الشــهادة) (Ash-Shahaadah) de «LA ILAAHA ILLALLAH, 

MOHAMMAD RASOUL-OULLAH». (Nul ne mérite d’être adoré sauf Allah et 
Mohammad est le messager d’Allah) 
2-L’établissement de la Salaat. 
3-Donner la Zakat. 
4-Le jeûne du Ramadan. 
5-Le Hajj à la Maison d’Allah. 
 
• La preuve du témoignage (Ash-Shahaadah) est dans le verset suivant:  

 
 ) ِبالِْقسِط ، ال ِإله ِإال هو الْعِزيزالْحِكيمشِهد اُهللا أنه ال ِإلَه إال هو والْمالِئكَةُ و أُولُوا الِْعلِْم قَاِئماً(

(Allah témoigne, ainsi que les anges et les gens doués de science, qu’il n’y a rien qui 
mérite d’être adoré excepté Lui. Nul ne mérite d’être adoré à part Lui. Le 

Puissant, Le Sage.) 
[Aali-‘Imraan : 3 : 18] 

La signification (du témoingnage de «LA ILAAHA ILLALLAH») est : «Nul ne mérite 
d’être adoré, à part Allah Seul». 

 
• «LA ILAAHA» ( ال إلـه): Est une négation de tout ce qui est adoré en 
dehors d’Allah. 

• «ILLALLAH» (إال اهللا): Est l’affirmation que l’adoration est due à Allah 
Seul, et qu’Il n’a pas d’associé dans Son adoration, comme Il n’a pas d’associé dans Son 
Royaume. 
 
Et le verset qui clarifie cette interprétation est le suivant: 
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تعبدونَ ، ِإال الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِديِن ، و ِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ألِبيِه و قَوِمِه ِإنِني برآٌء ِمما (
 )و جعلَها كَِلمةً باِقيةً ِفي عِقِبِه لَعلَّهم يرِجعونَ

(Et lorsqu’Abraham dit à son père et à son peuple: «Je désavoue totalement ce que 
vous adorez, à l’exception de Celui qui m’a crée, car en vérité c’est Lui qui me 

guidera». Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-
être reviendront-ils?) 

[Az-Zoukhrouf : 43: 24-25] 
 

Ainsi que le verset suivant : 
 

)ا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتا أهئاً قُلْ ييِبِه ش ِركشال ن ِإال اَهللا و دبعأال ن كُمنيب ا وننياٍء بوٍة س
 )و ال يتِخذُ بعضنا بعضاً أرباباً ِمن دوِن اِهللا ، فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأنا مسِلمونَ

 (Dis: «Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous 
n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns 

les autres pour seigneurs en dehors d’Allah». Puis s’ils tournent le dos, dites: 
«Soyez témoins que nous, nous sommes soumis (musulmans)».) 

[Aali-‘Imraan : 3: 64] 
 

• Et la preuve du témoignage (Shahaadah) de «MOHAMMAD RASOUL-
OULLAH» (Mohammad est le messager d’Allah) est dans le verset suivant :  
 

) ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع فُِسكُمأن ولٌ ِمنسر اَءكُمج لَقَد
ِحيمر وفؤر( 

(Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les 
difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est 

compatissant et miséricordieux envers les croyants.) 
[At-Tawbah : 9: 128] 

 
• Et «MOHAMMAD RASOUL-OULLAH»  (Mohammad est le messager d’Allah) 

signifie: 
 

• L’obéir dans tout ce qu’il a ordonné. 
• Croire avec conviction en tout ce qu’il a dit. 
• S’abstenir de ce qu’il nous a interdit. 
• Ne pas adorer Allah par autre que par sa Shari’ah (Le Qor’an et la 

Sounnah). 
 

• Et la preuve de la Salat, de la Zakat et de l’explication du Tawhid est dans le 
verset suivant : 

 
) ذَِلك كَاةَ ووا الزتؤي الةَ والص ِقيمي فَاَء ونح ينالد لَه ِلِصنيخاَهللا م دبعوا ِإال ِليا أُِمرم و

 )ِدين الْقَيمةُ
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(Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant un 
culte exclusif, d’accomplir la Salat et d’aquitter la Zakat. Et voilà la 

religion de droiture.) 
[Al-Bayyinah : 98: 5] 

 
• La preuve du jeûne (الصيام) (As-Siyaam) est dans le verset suivant: 

 
 )م لَعلَّكُم تتقُونَيا أيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُ(

(Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyaam comme on l’a prescrit à ceux 
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété (At-Taqwaa)) 

[Al-Baqarah: 2:183] 
 

• La preuve du Hajj est dans le verset suivant: 
 

 ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً ، و من كَفَر فَِإنَّ اَهللا غَِنيٌّ عِن و ِللَِّه علَى الناِس(...
لَِمنيالْع( 

(C’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire 
le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe 

largement des mondes.) 
[Aali-‘Imraan : 3: 97] 

 
 

2-Le degré de Al-Imaan
(La Foi) 
  

(La foi) (Al-Imaan) est divisé en  (70) soixante-dix branches. La plus 
élevée est de dire «LA ILAAHA ILLALLAH» et la plus basse est de retirer une 
chose nuisible du chemin, la pudeur ( احليـاء) (Al-Haya’) fait aussi partie de la 
foi. 
 
• Les piliers de la foi sont six (6) : 

 
 1-Croire en Allah. (اإلميان باهللا) 
 2-Ses anges. (ومالئكته) 
 3-Ses Livres. (وكتبه) 
4-Ses messagers. (ورسله) 
5-Croire au Jour Dernier. (واليوم اآلخر) 
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6-Croire en la Prédestination (القدر) (Al-Qadar) de ce qui arrive de 

bon ou de mauvais. (وبالقدر خريه وشره) 
 

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

)نآم نم الِْبر لَِكنِرِب وغالْمِرِق وشلَ الْمِقب كُموهجلُّوا ووأنْ ت الِْبر سِم اآلِخِر لَيوالْيِباِهللا و 
نيِبيالناِب والِْكتالِئكَِة والْمو(... 

(La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou vers le 
Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux 

Anges, au Livre et aux prophètes...) 
[Al-Baqarah : 2: 177] 

• Et la preuve de la Prédestination (القدر) (Al-Qadar) est dans le verset suivant: 
 

 )ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر(
(Nous avons crée toute chose avec mesure (Bi Qadar)) 

[Al-Qamar : 54: 49] 
 
 

3-Le degré de Al-Ihsaan
(La perfection de la foi)

 
 
Al-Ihsaan n’a qu’un seul pilier, et c’est: D’adorer Allah comme si tu le 

voyais, et si tu ne le vois pas, alors Lui Il te vois. 
 

• Et la preuve de Al-Ihsaan est dans le verset suivant: 
 

)قَوات الَِّذين عونَِإنَّ اَهللا مِسنحم مه الَِّذينا و( 
(Certes, Allah est avec ceux qui L’ont craint avec piété et ceux qui sont 

bienfaisants.) 
[An-Nahl : 16: 128] 

 
Ainsi que dans le verset suivant : 
 

)و ، قُومت ِحني اكرِحيِم ، الَِّذي يِزيِز الرلَى الْعكَّلْ عوت و وه هِإن ، اِجِدينِفي الس كقَلُّبت 
ِليمالْع ِميعالس( 

(Et place ta confiance dans le Tout Puissant (Al-‘Aziiz) le Très 
Miséricordieux (Ar-Rahiim), qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes 
parmi ceux qui se prostèrnent. C’est Lui vraiment, l’Audient (As-Samii’) 

l’Omniscient (Al-‘Aliim)) 
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[Ash-Shu’ara’ : 26 : 217-220] 
 

Et dans le verset suivant: 
 

) كُملَيا عٍل ِإال كُنمع لُونَ ِمنمعال ت َءاٍن وقُر ِمن هلُوا ِمنتا تم أٍْن وكُونُ ِفي شا تم و
 )  ... ِفيِهشهوداً ِإذْ تِفيضونَ

(Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage 
du Qor’an, vous n’accomplirez aucun acte sans que Nous soyons témoin 

au moment où vous l’entreprendrez…) 
[Younous : 10: 61] 

 
• Et la preuve (de ces trois degrés) dans la Sounnah est dans le Hadith très 

célèbre de Jibriil (l’ange Gabriel): 
 ِإذْ طَلَـع    صلى اهللا عليـه و سـلم      بْينَما نَْحن جلُوس ِعنْد النَِّبي      : عْن عمر ْبِن الْخَطَّاِب رِضي اُهللا عنْه قَاَل         

       وس اِب ، شَِديداِض الثِّييب ٌل شَِديدجلَْينَا رع              ،دِمنَّا أح ْعِرفُهال ي فَِر ، والس لَْيِه أثَرى عراِد الشَّْعِر ، ال ي

    ِإلَى النَِّبي لَسقَـاَل          صلى اهللا عليه و سلم    فَج لَى فَِخذَْيِه وكَفَّْيِه ع عضو تَْيِه ، وكْبتَْيِه ِإلَى ركْبر ـا  :  فَأْسنَدي

أن تَشْهد أن ال ِإلَه ِإال اهللا و أن ُمحمداً رُسوُل اِهللا ، و تُِقـيُم                (:  ، فَقَاَل    سالِماإلمحمد َأخِْبْرِني عِن    

:  قَـاَل    )الصالةَ ، و تُْؤِتي الزكَاةَ ، و تَُصوم رمضان ، و تَُحج البيتَ ِإِن اسـتَطَعتَ ِإلَيـِه سـِبيالً                   

أن تُْؤِمن ِباِهللا و مالِئكَِتـِهَ و       : (قَاَل   . اإليماِنقَاَل أخِْبْرِني عِن    . ْسألُه و يصدقُه    فَعِجْبنَا لَه ي  . صدقْتَ

أن تَعُبـد  (: قَاَل  . اإلحساِنفَأخِْبْرِني عِن :  قَاَل )كُتُِبِه و ُرُسِلِه والْيوِم اآلِخِر ، والْقَدِر خَيِرِه و شَرهِ       

ما الْمسُؤوُل عنْها   (: قَاَل  . أخِْبْرِني عِن الساعِة    :  قَاَل   )ك تَراُه ، فَِإن لَم تَكُن تَراُه فَِإنَُّه يراك        اَهللا كَأنَّ 

فَـاةَ  أن تَِلد األمةُ ربتَهـا ، و أن تَـرى الْحُ     : (قَاَل  . أخِْبْرِني عْن أماراِتها     : قَاَل) ِبأعلَم ِمن الساِئلِ  

يا ُعمُر ، أتَدِري    (: فَقَاَل. فَمضى فَلَِبثْتُ مِلياً    :  قَاَل   )الُعراةَ الْعالَةَ ِرعاء الشَّاِء يتَطَاولُون ِفي الُْبنْيانِ      

 .) ِديِنكُمهذَا ِجبِريُل أتَاكُُم ُيعلُِّمكُم أمر(: قَاَل . اُهللا و رسولُه أْعلَم :  قُلْنَا )مِن الساِئُل؟

 
‘Omar Ibn Khattaab a dit: Nous étions assis en présence du prophète (   صـلى اهللا عليـه و سـلم), 

lorsque vint un homme dont les vêtements étaient d’un blanc éblouissant et dont les cheveux 
étaient d’un noir très foncé. Il n’y avait sur lui aucun signe qu’il avait voyagé, pourtant 
personne d’entre nous ne le connaissait. Il vint s’asseoir devant le prophète ( صلى اهللا عليه و سـلم), en 
plaçant ses genoux devant les siens, et en posant ses mains sur ses cuisses. Puis il dit : «Ô 
Mohammad! Dis-moi ce qu’est l’Islam?» Il dit (   صـلى اهللا عليـه و سـلم): « (L’Islam) C’est que tu 
témoigne de «LA ILAAHA ILLALLAH» et de «MOHAMMAD RASOUL-OULLAH», que tu établisses 
la Salat, que tu payes la Zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le Hajj, 
si tu en as les moyens». Il (l’inconnu) dit: «Tu as dit vrai». Nous étions surpris de voir que cet 
homme confirmait la véracité de ce que le prophète (  صلى اهللا عليـه و سـلم) disait, alors que c’était lui 
qui avait posé la question! Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi ce qu’est Al-Imaan?». Il dit ( صلى اهللا عليه و

 ,C’est que tu crois en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers (Al-Imaan)» :(سلم
en le Jour Dernier et en la Prédestinée (Al-Qadar), ce qu’elle comporte de bon et de 
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mauvais». Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi ce qu’est Al-Ihsaan?».Il dit (   صـلى اهللا عليـه و سـلم): «(Al-
Ihsaan) C’est d’adorer Allah comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas, alors Lui Il te 
vois». Il (l’inconnu) dit: «Dis-moi quand l’Heure du Jugement viendra-t-elle?». Il dit ( صلى اهللا عليه

 Celui à qui la question est posée l’ignore autant que celui qui demande». Il» :(و ســلم
(l’inconnu) dit: «Quels sont Ses signes?». Il dit (   صـلى اهللا عليـه و سـلم): «Lorsque tu verras la mère 
devenir l’esclave de sa fille et lorsque les éleveurs de chèvres, qui n’ont ni vêtement, ni 
sandale, se mettront à faire la compétition dans la hauteur des bâtiments». Puis (l’inconnu) 
s’en alla. Je suis resté là  quelque temps et il dit (صلى اهللا عليه و سلم): «Ô ‘Omar! Sais-tu qui était cet 
homme?». Je lui dis: «Allah et Son messager savent mieux!». Il dit: «C’était Jibriil qui est 
venu pour vous enseigner votre religion». 

 
 
 
3-Le troisième principe: La connaissance de votre prophète Mohammad (  صلى اهللا عليـه و

 .(سلم
 

Son nom est Mohammad fils de ‘Abdullah, fils de ‘Abdul-Muttalib, fils de Haashim, 
et Haashim est de la tribu de Qoreish et Qoreish fait parti des Arabes et les Arabes sont les 
descendants d’Ismaa’iil fils d’Abraham Al-Khaliil (l’ami d’Allah), que le Salut et la Paix 
d’Allah soit sur lui et sur notre prophète. 
 
 Il vécut (63) soixante-trois ans, (40) quarante ans avant la révélation, et (23) vingt-trois ans 
prophète et messager.  
 

Il devint prophète (نيب) (Nabi), lorsque les versets (Iqra’) (إقرأ) (qui signifie: Lis) lui furent 
révélés [Al-‘Alaq: 96:1-5]. Puis lorsque lui fut révélé Sourah (74) Al-Mouddaththir, il fut 
charger de transmettre le message d’Allah et devint messager (ٌولسر) (Rasoul) d’Allah. 

 
Il est né dans la ville de Makkah, et Allah le chargea d’avertir les gens contre le Shirk et 

d’appeler à l’Unicité (Tawhid) d’Allah. La preuve de cela est dans les versets suivants: 
 

) ننمال ت و ، رجفَه زجالرو ، رفَطَه كابِثي و ، فَكَِّبر كبر و ، ِذرفَأن قُم ، ثِّردا الْمها أيي
ِبرفَاص كبِلر و ، كِْثرتست( 

(Ô toi (Mohammad)! Le revêtu d’un manteau! Lève-toi et avertis. Et de ton 
Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, 

écarte-toi.) 
[Al-Mouddaththir : 74: 1-7] 

 
(Lève-toi et avertis) signifie : Avertis les gens contre le Shirk et appelle-les au 

Tawhid. 
 
(Et de ton Seigneur célèbre la grandeur) signifie : Exalte-Le par le Tawhid. 
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(Et tes vêtements purifie-les) signifie : Purifie tes actions de toutes formes de 
Shirk. 

 
(Et de tout péché ( الرجـز), écarte-toi) ( ـزجالر) signifie: Les idoles. S’en écarter 

signifie: Laisser les idoles et ceux qui les adores, et les désavouer ainsi que ceux qui 
les adores. 

 
Il a continué a appelé les gens au Tawhid de cette façon pendant (10) dix ans, et 

c’est à la fin de ces (10) dix premières années qu’Allah l’a fait monté aux cieux et que 
les (5) cinq Salat (prières quotidiennes) lui furent prescrites obligatoirement. Il a 
établit la Salat (à Makkah) pendant (3) ans, puis Allah lui ordonna ensuite de faire le 
Hijrah (d’émigrer) à la ville de Médinah.  

 
Le Hijrah signifie: Quitter le pays où le Shirk est pratiqué ouvertement, pour le 

pays de l’Islam, et faire le Hijrah est obligatoire pour cette Oummah (nation de 
croyants) d’un pays de Shirk vers le pays de l’Islam, et cette obligation demeure 
jusqu’à ce que l’Heure du jugement soit venue. Et la preuve de cela est dans les 
versets suivants: 

 
ِإنَّ الَِّذين توفَّتهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم ، قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي األرِض (

ِإال .  فَتهاِجر ِفيها ، فَأولَِئك مأْواهم جهنم ، و ساَءت مِصرياً قَالُوا ألَم تكُن أرض اِهللا واِسعةً
فَأولَِئك . الْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساِء والِولْداِن ال يستِطيعونَ ِحيلَةً و ال يهتدونَ سِبيالً 

 )اُهللا عفواً غفوراًعسى اُهللا أنْ يعفُو عنهم ، و كَانَ 
(Ceux qui ont fait du tors à eux mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en 
disant: «Où en étiez-vous» (à propos de votre religion) – «La terre d’Allah 

n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire le Hijrah 
(d’émigrer)?» Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise 

destination! A l’exception des gens faibles: hommes, femmes et enfants, 
incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent ancune voie: A ceux-là, il se 

peut qu’Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur.) 
[An-Nisaa’ : 4: 97-99] 

 
 )يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا ِإنَّ أرِضي واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدونَ(

(Ô Mes serviteurs qui avaient cru! Ma terre est bien vaste. Adorez-Moi 
donc!) 

[Al-‘Ankabout : 29: 56] 
 

L’Imaam Al-Baghawi (  ـهِحماهللار ) a dit: «Ce (dernier) verset fut révélé à 
propos des musulmans qui étaient à Makkah et qui n’avaient pas fait le Hijrah, 
Allah les a appelés au nom de la foi (à faire le Hijrah)». 

 
Et la preuve de l’obligation de faire le Hijrah dans la Sounnah est dans le 

Hadith suivant: 
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) ِمن سالشَّم تَّى تَطْلُعةَ حبال تَنْقَِطُع التَّو ةَ ، وبالتَّو تَّى تَنْقَِطعةَ حرال تَنْقَِطُع الِْهج

 )مغِْرِبها
«L’obligation de faire le Hijrah demeurera jusqu’à ce que la repentance 

(At-Tawbah) ne soit plus acceptée, et la repentance continuera à être accepter 
jusqu’à ce que le soleil ce lève à l’ouest». 

 
Puis, lorsque le prophète ( صلى اهللا عليه و سـلم) s’est établit à Médinah, Il ordonna 

aux gens les autres obligations de la Shari’ah; comme la Zakat, le jeûne, Al-Hajj, 
Al-Adhaan (l’appel à la prière), le Jihad (le combat armé contre les mécréants pour 
que la Parole d’Allah soit la plus haute), l’ordonnance du bien et l’interdiction du 
mal ( األمر باملعروف والنهي عن النكـر), ainsi que plusieurs autres des obligations de l’Islam. Il 
continua de cette façon pendant dix (10) ans, jusqu’à sa mort (صلى اهللا عليه و سلم). 

 
Sa religion est là et elle demeurera. Car, il n’y a pas un bien qui existe, sans qu’il 

l’ait indiqué à sa Oummah, ni un mal sans qu’il en ait avertis sa Oummah. Et le 
bien qu’il a indiqué, c’est le Tawhid et tout ce qu’Allah aime et agrée. Et le mal dont 
il a avertis c’est le Shirk et tout ce qu’Allah déteste et refuse. 

 
Allah l’a envoyé (Mohammad (صلى اهللا عليه و سلم)) pour l’humanité toute entière, et Il a 

ordonné aux Jinns (êtres invisibles crées de feu. Le Diable, Ibliis, faisait parti des 
Jinns) et aux hommes de l’obéir. La preuve de cela est dans le verset suivant: 

 
 )قُلْ يا أيها الناس ِإني رسولُ اِهللا ِإلَيكُم جِميعاً(

(Dis : «Ô hommes! Je suis pour vous tous le messager d’Allah») 
[Al-A’raaf : 7: 158] 

 
Et Allah a complété la religion (par Son prophète), et la preuve de cela est dans le 

verset suivant: 
 

 )م اِإلسالم ِديناًالْيوم أكْملْت لَكُم ِدينكُم و أتممت علَيكُم ِنعمِتي و رِضيت لَكُ(
(Aujourd’hui J’ai complété pour vous votre religion, et accompli sur vous 

Mon bienfait. Et j’ai agrée l’Islam comme religion pour vous.) 
[Al-Maa’idah : 5: 3] 

 
La preuve de la mort du prophète (صلى اهللا عليه و سلم) est dans le verset suivant : 
 

 )ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة ِعند ربكُم تختِصمونَ. ِإنك ميت و ِإنكُم ميتونَ (
(En vérité tu mourras et ils mourrons aussi ; ensuite, au jour de la 

Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.) 
[Az-Zoumar : 39: 30-31] 

 
Et les hommes seront ressuscités après leur mort, et la preuve de cela est dans le 

verset suivant:  
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 )ِمنها خلَقْناكُم و ِفيها نِعيدكُم و ِمنها نخِرجكُم تارةً أخرى(
(C’est d’elle (la terre) que Nous vous avons crées, et en elle que nous vous 

retournerons, et d’elle Nous vous ferons sortir une fois encore.) 
[Ta-Ha : 20: 55] 

 
Ainsi que dans le verset suivant: 
 

 )واُهللا أنبتكُم ِمن األرِض نباتاً ، ثُم يِعيدكُم ِفيها و يخِرجكُم ِإخراجاً(
(Et c’est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis Il 

vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement.) 
[Nouh : 71: 17-18] 

 
Après la résurrection, les hommes seront jugés et ils seront récompensés selon 

leurs actions: 
 ما ِفي السماواِت و ما ِفي األرِض ِليجِزي الَِّذين أساُءوا ِبما عِملُوا و يجِزي الَِّذين و ِللَِّه(

 )أحسنوا ِبالْحسنى
(A Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu’Il rétribue 

ceux qui font le mal selon ce qu’ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien 
par la meilleure récompense) 

[An-Najm : 53: 31] 
 

Et celui qui nie la Résurrection est mécréant (Kaafir) et la preuve de cela est dans 
le verset suivant:  

 
)لَى وثُوا ، قُلْ بعبي وا أنْ لَنكَفَر الَِّذين معلَى زع ذَِلك و ، مِملْتا عنَّ ِبمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبر 

ِسرياِهللا ي( 
(Ceux qui ont mécru prétendent qu’ils ne seront point ressuscités. Dis: 

«Mais si! Par mon Seigneur! Vous serez très certainement ressuscités ; puis 
vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah».) 

[At-Taghaaboun : 64: 7] 
 

Allah a envoyer tous les messagers comme annonciateurs et avertisseurs. La 
preuve de cela est dans les verset suivants:  

 
 )ال يكُونَ ِللناِس علَى اِهللا حجةٌ بعد الرسِلرسالً مبِشِرين و منِذِرين ِلئَ(

(En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu’après la 
venue des messagers il n’y eût pour les gens point d’argument devant Allah.) 

[An-Nisa’ : 4: 165] 
 

Le premier de ces messagers fut Nouh (Noé) (  عليـه السـالم) et le dernier fut 

Mohammad (  صلى اهللا عليـه و سـلم) et il est le dernier ( مـاتخ) (Khaatam) des prophètes. La 
preuve que Nouh fut le premier des messagers est dans le verset suivant:  
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)نيحا أوكَم كا ِإلَينيحا أوِدِهِإنعب ِمن نيِبيالنوٍح وا ِإلَى ن( 
(Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Nouh et aux prophète 

après lui.) 
[An-Nisaa’ : 4: 163]  

 
Allah a suscité dans chaque nation, à partir de Nouh jusqu’à Mohammad, des 

messagers qui leur ordonnes d’adorer Allah Seul et qui leur interdits d’adorer le 
Taaghout (الطاغوت). Et la preuve de cela est dans le verset suivant: 

)وا الطَّاغُوتِنبتاجاَهللا و دبوالً أِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أمثْنعب لَقَد و( 
(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, (pour leur dire) : 

«Adorez Allah et écartez-vous du Taaghout») 
[An-Nahl : 16: 35] 

L’Imaam Ibnoul-Qayyim (اهللا هِحمر) a dit: «Le mot Taaghout signifie: Toute chose 
par laquelle l’esclave transgresse sa limite; comme toute chose ou personne qui 
est adorée (معبود) en dehors d’Allah, ou qui est suivit ( متبـوع) dans ce qui est une 

désobéissance d’Allah, ou qui est obéi ( مطـاع) dans ce qu’elle permet (de ce 
qu’Allah a interdit) et dans ce qu’elle interdit (de ce qu’Allah a permit).» 

 
Et les Tawaaghiit ( الطواغيـت) (pluriel de Taaghout) sont nombreux, mais il y en a 

(5) cinq principaux: 
 
1-Ibliis (le Diable qu’Allah le maudisse). 
2-Quiconque est satisfait et agrée de se faire adorer. 
3-Quiconque appelle les gens à se faire adorer. 
4-Quiconque prétend connaître quoi que ce soit de l’Invisible ( ـبيالْغ) (Al-

Ghaib). (Comme par exemple les médiums qui prétendent savoir l’avenir). 
5-Quiconque juge selon autre chose que la révélation d’Allah. 
 
Et la preuve de cela est dans le verset suivant: 
 

) ِباِهللا فَقَِد ال ِإكْراه ِمنؤي ِبالطَّاغُوِت و كْفُري نفَم ، يالْغ ِمن دشالر نيبت يِن ، قَدِفي الد
ِليمع ِميعاُهللا سا ، ولَه امِفصثْقَى ال انِة الْوورِبالْع كسمتاس( 

(Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué de 
l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Taaghout tandis qu’il croit en Allah 

saisit l’anse la plus solide, qui ne peut pas se briser. Et Allah est Audient 
(Samii’) et Omniscient (‘Aliim)) 

[Al-Baqarah : 2: 255] 
 

Et ceci est la vrai signification de «LA ILAAHA ILLALLAH» (ال إله إال اهللا). 
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Et le prophète (صلى اهللا عليه و سلم) a dit: 
 

 )رْأُس األمِر اإلسالُم ، وُعُموُدُه الصالةُ ، و ِذروةُ سنَاِمِه الِْجهاُد(
«La tête (de  la religion) c’est l’Islam, son pilier c’est la Salat, et son point le 

plus élevé c’est le Jihad dans le chemin d’Allah.» 
 

Et Allah sait mieux. 
 

 
 

 
 

 
   


