
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm 

"A'ûdhu Bi-L-lâhi mina sh-shaytâni r-rajîm " 
« Je cherche refuge auprès d'Allâh contre satan le maudit » 

Selon l’imâm al-Bayhaqî  dans ses « Shu'abou al imâni », ces 
branches sont les suivantes : 

21.Les 5 prières: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Et accomplissez la Salât, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s´inclinent." 
Traduction approximative:"Sourate 2 Verset 43" 

"Quand vous avez accompli la Salât, invoquez le Nom d´Allâh, debout, assis ou couchés sur vos 
côtés. 
 Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la Salât (normalement), car la Salât demeure, 
pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés." 
Traduction approximative:"Sourate 4 Verset 103" 

D'après Abdallah Ibn Qart qu'Allâh l'agrée, le Prophète (qSallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:  
« La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière, si elle est 
bonne les autres actes seront bons et si elle n'est pas bonne les autres actes ne seront pas bons » 

(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°376) 

22. La zakât : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Il ne leur a été commandé, cependant, que d´adorer Allâh, Lui vouant un culte exclusif, d´accomplir 
la Salât et d´acquitter la Zakât.  
Et voilà la religion de droiture." 
Traduction approximative:"Sourate 98 Verset 5". 

"Ô vous qui croyez! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des gens illégalement et 
[leur] obstruent le sentier d´Allâh. 
 A ceux qui thésaurisent l´or et l´argent et ne les dépensent pas dans le sentier d´Allâh, annonce un 
châtiment douloureux, 
le jour où (ces trésors) seront portés à l´incandescence dans le feu de l´Enfer et qu´ils en seront 
cautérisés, front, flancs et dos:  
voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes.  
Goûtez de ce que vous thésaurisiez." 
Traduction approximative:"Sourate 9 Verset 34-35". 

"Que ceux qui gardent avec avarice ce qu´Allâh leur donne par Sa grâce ne comptent point cela 
comme bon pour eux.  
Au contraire, c´est mauvais pour eux:  



au Jour de la Résurrection, on leur attachera autour du cou de qu´ils ont gardé avec avarice.  
C´est Allâh qui a l´héritage des cieux et de la terre.  
Et Allâh est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." 
Traduction approximative:"Sourate 3 Verset 180". 

D'après Anas Ibn Malik qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: 
« Celui qui ne verse pas la zakât sera dans le feu le jour du jugement » 

(Rapporté par Tabarani et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°5807) 

D'après Aicha qu'Allh soit satistisfait d'elle, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:  
« Ô Aicha, protège toi du feu ne serait-ce qu'avec la moitié d'une datte car certes elle fait à celui qui 
a faim ce qu'elle fait à celui qui est rassasié » 

(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°865) 

Le sens du hadîth est: ' fais l'aumône ne serait-ce qu'avec la moitié d'une datte car il y a aucune 
différence pour toi que tu la gardes ou que tu la donnes.  
En effet si tu es affamée cette moitié de datte ne va pas apaiser ta faim et si tu es rassasié tu n'en a 
pas besoin '. 

23. Le jeûne : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Ô les croyants! On vous a prescrit as-Siyam comme on l´a prescrit à ceux d´avant vous, ainsi 
atteindrez-vous la piété," 
Traduction approximative:"Sourate 2 Verset 183". 

Selon Abou Horaïra qu’Allâh soit satisfait de lui, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :  
" Allâh Le Très Haut a dit : - Le Croyant jeûne pour Moi et Je rétribuerai celui qui jeûne, car pour Moi, 
il renonce à son plaisir, à s’alimenter et à boire. 
 Le jeûne constitue une protection.  
Le Croyant qui jeûne éprouvera une double réjouissance :  
lorsqu’il rompra le jeûne et celle qu’il connaîtra le jour de sa rencontre avec le Seigneur. 
l’haleine du jeûneur est pour Allâh une odeur plus plaisante que la senteur du musc."  
(Rapporté par AI-Bukhâri). 

24. La retraite spirituelle :  al i‘tikâf 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"[Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens - Adoptez 
donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout - Et Nous confiâmes à Abraham et à 
Ismaël ceci: "Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s´y inclinent et 
s´y prosternent." 
Traduction approximative:"Sourate 2 Verset 125". 

D'après Houdheyfa qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: 
 «Il n'y a pas d'i'tikaf (*) si ce n'est dans les 3 Mosquées». 
(Rapporté par Al Bayhaqi, A Isma'ili et Tahawi) 



Ce hadîth a été authentifié entre autres par: 
- Cheikh al islam Ibn Taymiya dans Charh Al Omda vol 5 p 724 

- L'imam Dhahabi dans Siyar A'lam Noubala vol 15 p 81 

- L'imam Safarini dans Charh Omdatoul Ahkam vol 4 p 79 

- Cheikh Albani dans Silsila Sahiha n°2786 

(*) Les savants ont défini l'i'tikaf comme étant le fait de rester à la Mosquée et de ne pas en sortir afin 
d'adorer Allâh par la prière, le rappel, la lecture du Coran, l'étude de la science... 

Les 3 Mosquées sont la Mosquée Al Haram à La Mecque, la Mosquée du Prophète Sallâ L-Lâhû 
Alayhi wa Salam à Médine et la Mosquée Al Aqsa à Jérusalem. 

Les savants sont également en divergence sur la compréhension de ce hadîth, certains disent qu'il 
montre que l'i'tikaf n'est pas valable si elle n'est pas pratiquée dans l'une de ces trois Mosquées 
tandis que d'autres savants sont d'avis que le sens est qu'il n'y a pas d'i'tikaf meilleure que dans ces 
trois Mosquées. 

25. Le pèlerinage : Al Hajj 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Là sont des signes évidents, parmi lesquels l´endroit où Abraham s´est tenu debout; et quiconque y 
entre est en sécurité.  
Et c´est un devoir envers Allâh pour les gens qui ont les moyens, d´aller faire le pèlerinage de la 
Maison.  
Et quiconque ne croit pas... Allâh Se passe largement des mondes." 
Traduction approximative:"Sourate 3 Verset 97". 

"Et fais aux gens une annonce pour le Hajj.  
Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné," 
Traduction approximative:"Sourate 22 Verset 27". 

"Et accomplissez pour Allâh le pèlerinage et l´Umra." 
Traduction approximative:"Sourate 2 Verset 196". 

26. Le combat pour la Cause d'Allâh (Exalté) : le jihâd 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d' Allâh qu' ils sont morts.  
Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. "  

Traduction approximative: Sourate Al-Baqara> Verset 154  

 "Et quiconque émigre dans le sentier d' Allâh trouvera sur terre maints refuges et abondance.  
Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allâh et Son messager, et que la mort atteint, sa 
récompense incombe à Allâh.  
Et Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. " 

 Traduction approximative:Sourate An-Nisâ', Verset 100 



27. la préparation permanente au jihad-Ribat 

 Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

 "Ô vous qui avez cru ! Soyez patients et rivalisez de patience.  
Montez la garde et craignez Allâh [...]"  
Traduction approximative:(Sourate 3, Verset 200) 

 Bukhâri rapporte d'après Sahl ibn Sa'd  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

 "Vivre une journée (de ribât) dans le chemin d'Allâh a plus de valeur que le monde d'ici-bas et tout 
ce qu'il contient.  
L'espace que pourrait balayer le fouet d'un homme au paradis a plus de valeur que le monde d'ici-
bas et tout ce qu'il contient." 

 La préparation permanente au jihâd (ribât) est, par rapport au jihâd et au combat, ce qu'est al-i'tikâf 
dans la mosquée par rapport à la prière, puisque l'homme toujours prêt est constamment capable de 
faire face à l'ennemi. 

 Jihad Ribat:C' est un groupe de guerriers avec leur matériel de guerre, établis dans un poste avancé 
et périlleux, ou dans des forteresses de frontière susceptibles d' être attaquées par l' ennemi ou de 
lui servir pour envahir le pays. 

28. la détermination face à l'ennemi et le devoir de ne pas s'enfuir 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"[...] Quand vous rencontrez un clan, tenez bon [...]"  
Traduction approximative:(Sourate 8, Verset 45) 

"[...] Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru dans votre avance massive, ne leur tournez point 
le dos !  
Celui, ce jour-là, qui leur tournera le dos, sauf par tactique de combat ou pour rejoindre une autre 
troupe,  
celui-là a effectivement encouru la colère d'Allâh, et le Feu sera son lieu de destination, et quelle 
mauvaise destinée ! " 
Traduction approximative:(Sourate 8, Versets 15 et 16) 

" Ô Prophète ! Incite les croyants au combat !  
S'il se trouve parmi vous vingt hommes endurants, ils en vaincront deux cents [...]" 

Traduction approximative:(Sourate 8, Verset 65) 

Bukhâri rapporte d'après Ibn Abî Awfâ  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Ne désirez pas la rencontre de l'ennemi, et demandez à Allâh de vous accorder une situation aisée. 
Cependant, quand vous le rencontrez, soyez fermes, et sachez que le Paradis s'obtient à l'ombre 
des épées." 

29. la détermination et le paiement du khumus 



Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Et sachez que de tout butin que vous avez amassé, le cinquième appartient à Allâh, au Messager, à 
ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse), si vous croyez en 
Allâh et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur [...]"  
Traduction approximative:(Sourate 8, verset 41) 

"Ce n'est nullement le comportement d'un Prophète que de s'approprier une partie du butin avant le 
partage.  

Celui qui le fait viendra le jour de la Résurrection avec ce qu'il aura dérobé [...]" 
Traduction approximative:(Sourate 3, verset 161) 

Bukhâri et Muslim rapportent d'après Ibn 'Abbâs  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  a 
dit à la délégation de 'Abd al-Qays : 

"Je vous enjoins d'effectuer quatre choses et de renoncer à quatre autres.  
Je vous enjoins de croire à Allâh L' Unique.  
Savez-vous ce que signifie croire à Allâh Unique?  
Ils dirent : "Allâh et Son Messager sont plus savants."  
Il dit : "C'est d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allâh et que Muhammad est le Messager 
d'Allâh, d'établir la prière, de donner la zakât, de jeûner pendant le mois de Ramadan, et de donner 
un cinquième du butin de guerre.  
Et je vous enjoins de renoncer à quatre choses, qui sont hantam, duba', naqîr et muzaffat**. 
Obéissez à ces commandements, et propagez-en la nouvelle auprès des gens que vous connaissez. 
" 

* Le khums est un impôt prélevé sur le butin de guerre, qui va dans les caisses de l'état. 
** Ce sont quatre sortes de récipient dont on se sert pour préparer l'alcool. Cette interdiction date du 
début de l'islam, puis elle a été abrogée. 

Le khums est prélevé sur le butin, il doit être versé à l'imam et ses représentants, qui supervisent la 
répartition des prises de guerre. 

30.la libération des esclaves en tant qu'acte d'adoration 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Pourquoi donc n'a-t-il pas franchi l'obstacle?  
Et d'où peux-tu savoir ce qu'est l'obstacle?  
C'est la libération d'un être humain."  
Traduction approximative:(Sourate 90, versets 11-13) 

 

Bukhâri et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a 
dit : 

"Celui qui libère un esclave de la servitude, Allâh lui épargnera le Feu." 

 

 


