
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 : 

7. La croyance en la Résurrection après la mort 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"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 Allâh"." 
Traduction approximative:"Sourate 64 Verset 7" 

"Dis: "Allâh vous donne la vie puis Il vous donne la mort.  
Ensuite Il vous réunira le Jour de la Résurrection, il n´y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des 
gens ne savent pas." 
Traduction approximative:"Sourate 45 Verset 26" 

Et la Louange revient à Allâh le Très-Haut.  
Ô Allâh ! Accorde Ta miséricorde et Ton salut à notre Prophète Muhammad, aux membres de sa 
famille, à tous ses Compagnons, ainsi qu’à quiconque suit parfaitement leur voie, et ce jusqu’au Jour 
de la Rétribution. 

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 :  
 

8. La croyance au grand Rassemblement de l'Humanité après la 
Résurrection des tombes: 

 
Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: "Ceux-là ne pensent-ils pas qu´ils seront ressuscités, 
en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de 
l´Univers? " Traduction approximative:"Sourate 83 Verset 4-6"  
 
 
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 :  

9. Croire que la Demeure ultime des croyants est le Paradis et 
celle des mécréants le Feu 



Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: "Bien au contraire! Ceux qui font le mal et qui se font 
cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront 
éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, ceux-là sont les 
gens du Paradis où ils demeureront éternellement." Traduction approximative:"Sourate 
2 Verset 81-82"  

 

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 :  

10. La croyance en l'obligation d'aimer Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ.  

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: "Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors 
d´Allâh, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allâh. Or les croyants sont les 
plus ardents en l´amour d´Allâh. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront 
que la force tout entière est à Allâh et qu´Allâh est dur en châtiment!..." 

 Traduction approximative:"Sourate 2 Verset 165" 

 

11. La croyance en l'obligation de craindre Allâh Sûbhanahû 
wa Ta'Alâ. 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"C´est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents.  
N´ayez donc pas peur d´eux.  
Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants." 
Traduction approximative:"Sourate 3 Verset 175" 

"Ô enfants d´Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés.  
Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens.  
Et c´est Moi que vous devez redouter." 
Traduction approximative:"Sourate 2 Verset 40" 

"Il sait ce qui est devant eux et ce qui derrière eux.  
Et Ils n´intercèdent qu´en faveur de ceux qu´Il a agréés [tout en étant] pénétrés de Sa crainte." 
Traduction approximative:"Sourate 21 Verset 28" 

"Cela est pour celui qui craint Ma présence et craint Ma menace". 
Traduction approximative:"Sourate 14 Verset 14" 

12. La croyance en l'obligation d'espérer en Allâh Sûbhanahû 
wa Ta'Alâ: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 



"Ceux qu´ils invoquent, cherchent [eux-mêmes], à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de 
leur Seigneur.  
Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son châtiment. 
 Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté." 
Traduction approximative:"Sourate 17 Verset 57" 

"Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu´elle ait été réformée.  
Et invoquez-Le avec crainte et espoir, car la miséricorde d´Allâh est proche des bienfaisants." 
Traduction approximative:"Sourate 7 Verset 56" 

"Dis: "ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de 
la miséricorde d´Allâh. 
Car Allâh pardonne tous les péchés.  
Oui, c´est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux". 
Traduction approximative:"Sourate 39 Verset 53" 

13. la croyance en l'obligation d'avoir confiance en Allâh 
Sûbhanahû wa Ta'Alâ: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Allâh, nulle autre divinité que Lui!  
Et c´est à Allâh que les croyants [doivent] s´en remettre." 
Traduction approximative:"Sourate 64 Verset 13" 

"Certes ceux auxquels l´on disait:  
"Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les"  
- cela accrut leur foi - et ils dirent:  
"Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant". 
Traduction approximative:"Sourate 3 Verset 173" 

"Et c´est en Allâh qu´il faut avoir confiance, si vous êtes croyants". 
Traduction approximative:"Sourate 5 Verset 23" 

"Et quiconque place sa confiance en Allâh, 
 Il [Allâh] lui suffit.  
Allâh atteint ce qu´Il Se propose, et Allâh a assigné une mesure à chaque chose. 
Traduction approximative:"Sourate 65 Verset 3" 

14. La croyance en l'obligation d'aimer le Prophète Sallâ L-
Lâhû Alayhi wa Salam: 

D’après Anas que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
" Aucun ne peut prétendre être croyant tant que je ne suis pas plus cher que son père, son fils et 
toute l’humanité." 
Rapporté Bukhari et Muslim. 

D'après Anas Ibn Malik qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:  
« Personne ne sera croyant (*) tant que je ne serais pas plus aimé auprès de lui que son enfant, que 



son père et que tous les hommes » 

(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°44) 

(*) c'est à dire qu'il n'aura pas la foi complète, pas qu'il est mécréant 

15. la croyance en l'obligation d'honorer le Prophète Sallâ L-
Lâhû Alayhi wa Salam: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Nous t´avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour 
que vous croyiez en Allâh et en Son messager, que vous l´honoriez, reconnaissiez Sa dignité, et Le 
glorifiez matin et soir. " 
Traduction approximative:"Sourate 48 Verset 8 & 9" 

"Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu´ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la 
Thora et l´Evangile.  
Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur 
interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux.  
Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec 
lui; ceux-là seront les gagnants." 
Traduction approximative:"Sourate 7  Verset 157" 

"Ne considérez pas l´appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux 
autres.  
Allâh connaît certes ceux des vôtres qui s´en vont secrètement en s´entrecachant. Que ceux, donc, 
qui s´opposent à son commandement prennent garde qu´une épreuve ne les atteigne, ou que ne les 
atteigne un châtiment douloureux." 
Traduction approximative:"Sourate 24  Verset 63" 

"Ô vous qui avez cru! Ne devancez pas Allâh et Son messager.  
Et craignez Allâh. 
Allâh est Audient et Omniscient." 
Traduction approximative:"Sourate 49  Verset 1" 

"Ô vous qui avez cru! N´élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le 
ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos oeuvres deviendraient 
vaines sans que vous vous en rendiez compte." 
Traduction approximative:"Sourate 49  Verset 2 

16.Le devoir de s'accrocher fermement à la Religion de Allâh 
Sûbhanahû wa Ta'Alâ: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"En vérité, les bien-aimés d'Allâh seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés, Ceux 
qui croient et qui craignent [Allâh]."  
Traduction approximative:"Sourate 10 Verset 62-63" 



"Mais Allâh vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la 
mécréance, la perversité et la désobéissance.  
Ceux-là sont les bien dirigés, c'est là en effet une grâce d'Allâh et une bienfait.  
Allâh est Omniscient et Sage."  
Traduction approximative:"Sourate 49,Verset 7-8" 

Anas rapporte que le Messager d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
« Celui qui possède trois choses aura goûté à la douceur de la foi : aimer Allâh et Son prophète plus 
que toute chose, aimer quelqu’un uniquement pour Allâh, et détester revenir à la mécréance comme 
on détesterait être jeté dans le feu. »  
(Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.) 

17. La recherche du savoir: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Allâh atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu´il n´y a point de divinité à part Lui, le 
Mainteneur de la justice.  
Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage! 
Traduction approximative:"Sourate 3 Verset 18" 

"Allâh a fait descendre sur toi le Livre et la Sagesse, et t´a enseigné ce que tu ne savais pas.  
Et la grâce d´Allâh sur toi est immense." 
Traduction approximative:"Sourate 4 Verset 113" 

"Allâh élèvera en degrés ceux d´entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir.  
Allâh est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." 
Traduction approximative:"Sourate 58 Verset 11" 

"Dis: "Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?" 
 Seuls les doués d´intelligence se rappellent." 
Traduction approximative:"Sourate 39 Verset 9" 

D'après Abdallah Ibn Amr qu'Allâh les agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: 
 « Certes Allâh ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des coeurs des serviteurs mais il la fait 
disparaître par la mort des savants. 
 Au point où lorsqu'il ne restera plus de savants les gens prendront des ignorants comme dirigeants 
qui seront questionnés. 
 Alors ils vont répondre sans science et ainsi vont s'égarer et vont égarer » 

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°100 et Mouslim dans son Sahih n°2673) 

18. L'enseignement du Savoir : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Allâh prit, de ceux auxquels le Livre était donné, cet engagement:  
"Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas".  
Mais ils l´ont jeté derrière leur dos et l´ont vendu à vil prix.  
Quel mauvais commerce ils ont fait!" 
Traduction approximative:"Sourate 3 Verset 187". 



"Les croyants n´ont pas à quitter tous leurs foyers. 
 Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-il pas s´instruire dans la religion, pour 
pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin qu´ils soient sur leur garde." 
Traduction approximative:"Sourate 9 Verset 122". 

"Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allâh, fait bonne oeuvre et dit: "Je suis du 
nombre des Musulmans?" 
Traduction approximative:"Sourate 41 Verset 33". 

19. La vénération du Saint Coran: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montage, tu l´aurais vu s´humilier et se fendre par 
crainte d´Allâh.  
Et ces paraboles Nous les Nous les citons aux gens afin qu´ils réfléchissent." 
Traduction approximative:"Sourate 59 Verset 21". 

"Et c´est certainement un Coran noble, 
dans un Livre bien gardé  
 que seuls les purifiés touchent;  
C´est une révélation de la part du Seigneur de l´Univers." 
Traduction approximative:"Sourate 56 Verset 77-80". 

"S´ils y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les 
morts (ce serait celui-ci).  
C´est plutôt à Allâh le commandement tout entier.  
Les croyants ne savent-ils pas que, si Allâh voulait, Il aurait dirigé tous les hommes vers le droit 
chemin.  
Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu´ils font d´être frappés par 
un cataclysme, ou [qu´un cataclysme] s´abattra près de leur demeures jusqu´à ce que vienne la 
promesse d´Allâh.  
Car Allâh, ne manque pas Sa promesse. 
Traduction approximative:"Sourate 13 Verset 31". 

D'après Othman ibn Affan qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: 
« Le meilleur d’entre-vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne ». 
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5027) 

D'après Abou Moussa Al Ach'ari qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
« Révisez le Coran car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main il part certes plus vite que 
le chameau qui s'échappe de son enclos » 

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5033 et Mouslim dans son Sahih n°791) 

20. La purification : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu´aux 
coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu´aux chevilles.  
Et si vous êtes pollués "junub", alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous êtes malades, ou en 



voyage, ou si l´un de vous revient du lieu ou´ il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes 
et que vous ne trouviez pas d´eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos 
mains.  
Allâh ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son 
bienfait.  
Peut-être serez-vous reconnaissants. 
Traduction approximative;"Sourate 5 Verset 6" 

D'après Ibn Omar qu'Allâh la agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:  
« Une prière sans purification n'est pas acceptée de même qu'une aumône avec de l'argent volé » 

(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°224) 

 


