


LE PROPHÈTE 
MOHAMMED  

(Que la paix et la bénédiction
d'Allah soient sur lui)
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« L'essentiel Sur Le
Dernier Messager »



SON NOM COMPLET 

بنمحمد بن ع	د  بن ع	د المطلب 
�اشم بن ع	د مناف بن ق�� بن �الب
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن
فهر بن مالك بن الن&% بن كنانة بن

خ/.مة بن مدركة بن إل+اس بن م&% بن
 نزار بن معد بن عدنان

**********

Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul-
Muttalib ibn Hachim ibn Abd Manaf 

Ibn Qusai ibn kilab ibn Murra
Ibn Ka'b ibn Loay ibn Ghalib 

Ibn Fahr ibn Malik ibn Al-Nadr 
Ibn kanana ibn Khuzayma ibn ilyas 

Ibn Mudar ibn Nizar ibn 'Adnan



NAISSANCE // DÉCÈS    
 

IL EST NÉ ( ملسو هيلع هللا ىلص)  : LUNDI 12 DU MOIS
DE RABÎ' AL-AWWAL "570 / 571" 

 
 «L'ANNÉE DE L'ÉLÉPHANT»  

À LA MECQUE . 

 % STيع األول 12 اإلثن 750/751 ̂ر

**********

IL DÉCÈDE (ملسو هيلع هللا ىلص) À L'ÂGE DE 63 ANS  

LE 12 DU MOIS DE RABÎ' AL-AWWAL 
"632"  .  

À MÉDINE .
   

 % STيع األول 12اإلثن 632 ̂ر  



SES ÉPOUSES 

1- KHADIJA BINT KHOUWAÏLID

2- SAWDA BINT ZAMAA

3- AICHA BINT ABI BAKR 

4- HAFSA BINT OMAR IBN AL
KHATAB

5- ZAÏNEB BINT KHUZAYMA

6- OUM SALAMA

7- ZAÏNEB BINT JAHCH

8- JOUWAYRIYA BINT AL HARITH

9- RAYHANA BINT ZAÏD

10- OUM HABIBA

11- SAFIYA BINT HUYAY

12- MAÏMOUNA BINT AL HARITH

13- MARIA BINT CHAM'OUN



SES ENFANTS 

    > RUQAYA      ة+ّ
َ
     ُرق

    > ZAYNEB      ب
َ
h.

َ
 ز

    > OUM KALTHOUM   لثوم
m
  أم �

    > FÂTIMA     راء� فاِطمة الزَّ
 
    > AL QASSIM    القاِسم 
    > ABDELLAH     د	ع ِ�    
    > IBRAHIM          برا�+مِإ  

*********

TOUS SES ENFANTS SONT DE
KHADIJA (Qu'Allah L’agrée),
SAUF IBRAHIM . (FILS DE

MARIA FILLE DE CHAM'OUN)



SES ONCLES & TANTES 

 

     AL MUQWIM       الُمقِوم 
DIRAR    ِضرار 
بَْير   ZOUBAÏR  الزُّ
HAJLA  حجل   
ABOU LAHAB        أَبولََهب 
HAMZA       َحمَزة   
ABOU TALIB       أبوطاِلب 
AL GHAYDAQ       الغَيدَق   

AL HARITH الحاِرث 
العَبَّاس               AL 'ABBAS            
    
   OUMAYMA       أَُمْيَمة     
ه                  BARRAH       بَرَّ
OUM HAKIM أُم َحكيم            

 SAFIYA َصِفيَّة 
ARWA       أَْروى   

ATIKA'      َعِتيَقة  



LES  BATAILLES 
الغََزوات

        1-  BADR          َبدر
 2-  UHUD       أُُحد

        3-  LE FOSSÉ       الَخنَدق 
       4-  AL HUDAÏBIYA   الُحَذيبِيَّة
       5-  KHAYBAR        َخْيَبر
       6-  MU'TA           ُمؤتَة
      7-  FATH MAKKA     فَتح َمكَّة
       8-  HUNAYN        ُحنَْين
       9-  AT-TA'IF       الطَّاِئف
      10- TABOUK          تَبُوك

+ 19  .. AUTRES 
       EXPÉDITIONS ..



 » Il n'a pas Connu son Père
(Abdellah).

 
» Sa Mère (Amina), Décède
6 ans  Après sa Naissance .

 » Sa Nourrisse  : Halima
Saadiya

 » 1er Mariage à 25 ans,
Avec Khadija (40 ans) .

 » Il a eu La Révélation à 
«40 ans»

 » La Durée de son
Message : 23ans

 » 13 ans à la Mecque .

 » 10 ans à Médine  .







Qui Est Donc Cet Homme Qui Se
Prosterne Devant Rien,

Qui Ne Fréquente Pas Les Miens,
Qui Du Péché S'abstient,

Qui Préfère Rester Fidèle,
Devant Les Lois De L'éternel,

Qui Se Rapproche Du Parfait,
De Son Corps Purifié,
De Ses Actes Éthérés,

Ne Veut il Pas Séduire, 
Se Réduire A Ses Désirs,

De La Vie Se Divertir Et Réjouir,
De Rire Et De Se Faire Plaisir,

Pire ! Il Préfère Jeûner,
Prier, Pleurer Et Invoquer,

Il Préfère Lire Le Coran,
Implorer Le Clément,

Nourrir Les Pauvres Croyants,



Mais Où Est Son Point Faible,
N'y a T'il Pas Exception à La Règle,

Comment Puis-je L'égarer,
Comment Le Contrôler,
Comment Le Basculer,

M'emparer De Son Cœur,
Afin Que De Dieu il N'est Plus

Peur,
M'emparer De Son Âme,

Afin Qu'il Commette Le Haram,

Impossible, Il Ne Veut Pas,
Il a La Foi,

Et à Chaque Fois Que J'essaye
De Le Dévier,

Il Ne Fait Que De S'écrier:

"Je Me Réfugie Auprès D'Allah,
Contre Satan Le Lapidé" 

-*-*-*-*-*-





L'ÉVOCATION
D'ALLAH

(LE DHIKR ) – (TASBIH )

''SES MÉRITES 
&

SES BIENFAITS''

كر
ِّ

ضاِئُل الذ
َ
ف



RAPPORTÉ PAR : 

"BÛKHARI & MUSLIM" 
  

…Et D'autres Sources
Fiables Et Authentiques 

 

**********

LE PROPHÉTE
MOHAMMED (ملسو هيلع هللا ىلص) À DIT : 



► Celui qui dit (100 fois) dans la
Journée :

«Sûbhan Allahi wa bihamdih» 

 ِ� َوِ'َحْمِدەِ  »
َ
« ُسْ(حان

Ses péchés lui sont effacés même si
ils étaient comme l'écume de la Mer .

 
•••••••••••••••

► Deux paroles sont légères sur la
langue, lourdes dans la balance 
 et Aimées par le Miséricordieux :

«Subhan Allahi wa bihamdih,
Subhan Allahi Al 'adhim»  

 
 ِ� الَعِظ
ِم  »  

َ
 � َوِ'َحْمِدِە  ُسْ(َحان

َ
 « ُسْ(حان

•••••••••••••••
►  Quiconque dit :

Sûbhan Allahi al-'adhim wa bihamdih» 

 ِ� الَعِظ
ِم وِ'َحْمِدەِ  »
َ
 « ُسْ(َحان



verra un palmier lui être planté Au Paradis
•••••••••••••••

► Celui qui dit (100) fois dans La
Journée :

«La ilaha illa Allah wahdahu la
Charika lahu, lahu l-mulku wa lahu l-

hamd wa huwa 'ala kulli Shay'in qadir  

/ك له, له الملك  وله الحمد  ال اله اال � وحدە ال01
6 قدير 

 و:و ع� 8ل 07

  Aura la récompense de celui qui aura
affranchi (10) Esclaves. (100) bonnes

actions lui seront inscrites, (100)
péchés lui seront effacés et ces

paroles seront pour lui une
protection contre 'Shaytan' la journée

durant jusqu'au soir .

••••••••••••••• 
► Les paroles les plus Aimées

Auprès d'Allah sont au nombre de
Quatre : 

« Sûbhan Allah, wa Alhamdulilleh, wa
la lilaha illa Allah wa Allah Ô Akbar » 



 ُ َ ;<
=
>

�
 ُ� وُ� أ

َّ
َه ِإال

�
 ِإل

َ
 Bِ، وال

ُ
 ِ�، والَحْمد

َ
ُسْ(َحان

► Et Celui qui répète cette Formule, 
Il lui est planté pour chacune de ces

paroles un Arbre au Paradis » .

•••••••••••••••
► Celui qui dit après chaque Prière :

(33 fois) Sûbhan Allah, (33 fois) 
Al hamdulileh, (33 fois) Allah ô Akbar.
Ceci fait 99, puis il dit pour compléter
100 : La ilaha illa Allah wahdahou la
charika lahou lahu lmulk o wa lahou 
al hamd wa houwa ala kouli chay'in

qadir. 

Alors ses péchés seront pardonnés
même si ils sont aussi nombreux que

l'écume de la Mer .

•••••••••••••••
► Je jure par Allah que je demande

pardon à Allah et je me repens
auprès de lui plus de (70 fois) par jour.

 « استغفر � و اتوب ال
ه »
«Astaghfir ô Allah »   



► Celui qui dit:  
«Astaghfir o Allah â lladhi la ilaha illa

houwa lhayo lqayoum wa atoubu
ileyh » .

وُب 
ُ
ت
�
وُم َوأ يُّ

َ
ُّ الق 6Lََو ال:ُ 

َّ
َه ِإال

�
 ِإل

َ
ِفُر َ� الِذي ال

ْ
غ

َ
ْست

�

هِ أ

�
ِإل

«Je demande pardon à Allah en
dehors de qui il n'y a pas d'autre
divinité méritant d'être adorée, le

Vivant, Celui qui se suffit à lui même
et je me repens à lui » .

>> Il lui est Pardonné Même si il avait
Fuit lors du Combat .

••••••••••••••• 
► Toute personne de ma

communauté qui prie sur moi
avec un Cœur sincère, Allah prie sur

lui (10) prières, il l'élève de (10)
degrés, il lui inscrit (10) bonnes

actions et il lui efface (10) péchés .

«Allahomma sallai wa sallim 'ala
sayidina Mohammed » .

ِدنا محمد ِّ
همَّ صلِّ َوَسِلم ع� َس
�
الل



•••••••••••••••

► Dites : 

« Il n’y a de force ni de puissance
qu’en Allah » .

«  ِBاP 
َّ

 ِإال
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
َل َوال Sَحو 

َ
 « ال

La hawala wa la quwata illa billeh  

>> C'EST UN DES TRÉSORS  DU
PARADIS   << 

•••••••••••••••



Habituez-vous à dire /
faire le Dhikr (Tasbih)

tout au long de la
journée, et vous allez

voir vos soucis
disparaître et vos
invocations (du'a)

exaucées .
« Insha''Allah »

Et vous seriez en plus
de tout cela protéger

de TOUT mal . 
"BI IDHNILLEH " 





L’Enfer ou le Paradis  .. à toi de décidé  !

Viens que je te raconte ma vie 
Viens et écoute ce que je subi 
Non ! (non !) Ne t’en va pas ! 

Non ! (non !) écoute moi !
♠♠♠

Avant, j’étais un étranger sur terre
Tu sais, je voyais des gens se faire

torturer,
Des enfants meurent assassinés

Et moi, je ne faisais rien pour les aider
♠♠♠

Mes frères & sœurs, pardonnez moi
...J’ai honte, je ne vous ai pas fait un

seul dou’a !
♠♠♠

Malgré cela, vous avez toujours
garder espoirs.

Vous saviez, qu’Allah met de la
lumière quand toute est noir 

♠♠♠
J’ai honte, 

parce que malgré cette misère 
Vous ne délaissez pas votre prière. 

Alors que moi, je ne savais pas qu’en
la négligeant ; Je devenais perdant.



Dites moi ! Comment faire ?! ..
Comment  revenir en arrière ?!

Je vois l’enfer !!!
Mais, dites moi qu’est-ce que je peux

faire ?!! 
♠♠♠

Le ''shaytan'' était toujours avec moi,
Matin, midi, soir rien a faire . 

il ne me lâchait pas !
Mais c’était de ma faute,

Si j’avais fait ce que Allah m’avait dit,
il serait aller voir un autre !

♠♠♠
Lorsque qu’un frère me faisait un

rappel ; Je faisais le sourd et je disais
« De quoi tu te mêle ? » 

Alors qu’ils ne voulaient juste me
prévenir que si je me repens pas, 
Allah sera en colère contre moi ! 

♠♠♠

Et enfin Lorsque j’ai compris que
j’étais dans un égarement évident,

C’était trop tard, l’ange de la mort était
déjà présent



J’ai vu ma vie entière défiler devant
moi ,,, J’avais honte parce que il n’y

avait aucun bien pour moi ! 
♠♠♠

Allah m’avait laisser vivre 30 ans sur
terre ; et Pendant se temps, je faisais

que du haram et de criais sur ma mère

♠♠♠

Maintenant il ne me reste plus que des
regrets, Mes frères & sœurs ne me

laissez pas tomber,
♠♠♠

Faites des dou’as pour moi et pour
tous ceux Qui ont déjà fini leur teste

dans ce bas monde

Faites le du fond de votre cœur,
Avant que vous embrassiez à votre

tour l'obscurité de vos tombes ! 
♠♠♠

NB : La mort na pas d’âge et pourtant
j’étais de ceux qui disaient quand je

serais grand…





LE SAVIEZ-VOUS ?

Connaissances &
Informations en Islam

Fondées sur des
Sources Fiables ...

Et Authentifiées par
les Gens de Science 

Et les Paroles des
Savants !  



♦ La prière dans la Mosquée Sacrée
(La Mecque) à une valeur égale à

100,000 prières . 
et une prière dans la Mosquée du

Prophète,(Médine) à une valeur de
1000 prières et une prière à Jérusalem

(Al-Aqsa) = 500 prières .

♦ Les 5 Prophètes doués de
Détermination sont : Nouh – Ibrahim –

Moussa -'Issa – Mohammed (ملسو هيلع هللا ىلص) .

♦ L’espace qui sépare la Terre et le 1er
Ciel équivaut à 500 ans (de marche). 
> Cette même distance sépare les 7

Cieux .

♦ Allah à crée la Terre et les Cieux en
6 jours

♦ Un jour dans ce bas Monde équivaut
à 1000 ans dans l'au-delà .

♦ Quelques Anges : Jibril (Gabriel) –
Israfil (celui qui soufflera dans le tron)
– mika'il – l'Ange de la Mort – Münkir

& Nakir – Raqib & 'Atid (Noter nos
paroles et nos actions) .



♦ Le Faux Messie (L'Antéchrist),
atteindra tout endroit de la Terre sauf

La Mecque & Médine .

♦ La Pierre Noire est descendue du
Paradis alors qu'elle était plus blanche
que le lait, ce sont les péchés des fils

d'Adam qui l'ont rendu noire .

 ♦ Il y a dans Le jour du Vendredi, une
heure durant laquelle l'invocation est

Exaucée . 

♦ Celui qui récite Âyat Al-Kursî (verset
du repose pied), Après chaque prière
obligatoire, rien ne l’empêche d’entrer

au Paradis, si ce n’est la mort 

> Et Celui qui le récite avant de dormir,
il sera protéger par un ange, jusqu'à

ce qu'il se réveille .

♦ Celui qui récite 10 fois Sourate 
(Al-ikhlas) (Le monothéisme pur),
Allah lui construira un Palais Au

Paradis .



♦  Tout musulman qui prie
volontairement chaque jour 12 unités
de prières surérogatoires, en dehors

des prières obligatoires, Allah lui
construit une Maison au Paradis .

♦ Les endroits les plus aimés par Allah
sont les Mosquées, et les endroits les

plus détestés par Allah sont les
Marchés .

 
♦ Celui qui part à la Mosquée en ne

voulant qu'apprendre un bien ou
l'enseigner ! à la Récompense d'un

Hajj complet .

♦ Celui qui jeûne 3 jours chaque mois
(jours blancs), c'est comme s'il avait

jeûné tout le mois .

♦ les 4 Meilleurs Femmes des gens du
paradis, Sont: 

khadija - Fatima - Mariyam & Assia .

♦ Le Coran contient : 600 Pages, 60
Hizb, 30 Juz' (parties), 114 Sourates,

6000 Versets .



♦ Sourat Al-mulk préserve du
châtiment de la Tombe 

♦ Les habitants du Paradis auront
l'âge de 33 ans, ils n'auront Ni poils Ni

barbes, et ils seront à l’image de
Adam, ils mesurons 60 coudés → 

à peu près (30 mètres) .

♦ Les Prophètes Arabes cités dans le
coran sont 4: Salih – Houd – Chu'ayb

et le Prophète Mohammed ( ملسو هيلع هللا ىلص).    

♦ Il y a eu a peu prés : 124000
Prophètes et 315 Messagers . Seuls

25 d'entre eux ont été cités . 

♦ Le gardien du Paradis il s'appelle :
REDOUANE .

Et celui de l'Enfer il s'appelle : MALIK .

♦ Les 2 Compagnons (Califes) Abou
Bakr et Omar, et le Prophète

Mohammed ( ملسو هيلع هللا ىلص), ils étaient tous Âgés
de 63 ans quand ils sont Morts .

♦ L'éternuement vient d'Allah et le
Bâillement vient de Chaytân .  



♦ Au paradis coulent: une rivière d'eau,
une rivière de lait, une rivière de miel,

et une rivière de vin .

♦ Rien ne pèse plus lourds dans la
balance le jour de la résurrection que

le bon comportement .

♦ Les Anges n'entrent pas dans une
maison où il y a un chien ou une

représentation figurée.

♦ La meilleure Eau sur terre est l'eau
de ZamZam, elle est bénite et elle
permet de Rassasier et de Guérir .

♦ Évitez de dormir sur le ventre, c'est
la posture des gens de l'enfer.  

♦ Il y a 1,6 milliards de musulmans
dans le monde et 62 % d’entre eux

vivent en Asie . 

   ♦ Le Tatouage est l’écriture du
(Shaytan), La Musique est sa Voix, les
endroits sales et les Marchés sont ses

Endroits préférés .



♦ La place des prophètes dans les 7
cieux, (Par Ordre): 1- Adam / 2- Aïssa

& Yahya / 3- Youssef 4- Idriss / 5-
Harôun / 6- Moussa / 7- Ibrahim

♦ Les 25 Prophètes et Messagers
cités dans le Coran par Ordre sont : 

ADAM – IDRISS – NOUH – HOUD –
SALIH – IBRAHIM - LOÛT – ISMAÏL –

ISHAQ – YA'QOUB – YOUCEF - 
AYYOUB – CHU'AÏB – MOUSSA –

HAROUN – AL YASS' - 
DHÛL-KIFL – DAÔUD – SÛLEIYMAN

– ILYAS – YOUNES - ZAKARIA –
YAHYA - AÏSSA – MOHAMMED ( ملسو هيلع هللا ىلص) .

♦ Les livres d'Allah cités dans le Coran
sont :

 La Torah descendue sur Moïse
(Moussa) - L’Évangile descendu sur

Jésus (Aïssa)- Les Psaumes 
(Az-Zaboûr) révélés à Daôud - Les

Feuillets d'Abraham et de Moïse – Le
Coran sur Mohamed(ملسو هيلع هللا ىلص)





 Quelques Prédicateurs,
Imams & Conférenciers :

 NADER ABOU ANAS ↔ [Dourous.net] 

 ⌂ Rachid Abou Houdeyfa ⌂

 ⌂ Hatim Abou 'Abdillah ⌂

 ⌂ Hassan Bounamcha ⌂

 ⌂ Mohamed François ⌂

 ⌂ Rachid Haddach ⌂

 ⌂ Yalaoui Youcef ⌂

 ⌂ Eric Younous ⌂

 ⌂ Mehdi Kabir ⌂





 6Tا معلU

6 التلم
ذ
VWصحيح أن

و أنك انت المعلم
 6

VZو ل^نك اآلن ستص
6 اآلن أت_لم

VWألن
فأنصت ج
دا

علك تفهم

***
أن دورك Uا س
دي

أن تكون منارة
سفينة الوطن بها تهتدي

أن تكون قدوة
بها األج
ال تقتدي

 6
kWأن ال تكون ع� طفول

أنت المعتدي

***



أنا دخدلت مدرستك
ال ل6n أرتعش من نظرتك

تك Voعاز من حUq6 أ:ان بnال ل
 6Tدي قلU 6

Vr ل جئتك حامالP
 6T6 حل ;W6 قل

Vr و
6 جه�6 

VWجئتك لتطرد م
 6Tحر علP 6

Vr 6
VWو تغرق

 6
kWجئتك حامال كرا67 و كو67 و منقل

 6
kWل العزم أر/د حل مسأل_P

جئت أل1ق منك حب القراءة
اءة 6 ال>;

VWفال |}ق م
 6

VW6 تعلمnجئتك فعال ل
 6

VWو مشعل المعرفة |سلم

***
 6
krأخالP ف أسمو
6 ك

VWفعلم
V أ<>;  6 ك
ف ح��

VWعلم
 6
krأ<ون ذلك الرا

أنا طفل



 6 6 ك
ف أفتح للدن
ا أبوا�;
VWفعلم

 6 ام أستاذي و أترا�; k<6 ٱح
VWعلم

 6 6 و أح(ا�;
V6 أنهم إخوا�

V� أخ>;
P 6الوروود

6 أن أر�6 أصدقا��
VWعلم

6 األرواح س�(له
Vr أن أزرع

***
6 ك
ف نر�6 الروح Pقن(لة

VWال تعلم
6 الحب

VWعلم
6 نقاء القلب

Vr و رسخ
 6
krال شتم رفا

6 الحا�V و الغب
Vr

فلن �ش�ب ع� المجد
من ع� الرداءة قد شب

6 التفاصل ال األلوان
Vr 6 أن الفرق

VWعلم
أن اإلختالف للذات :و العنوان

أن حب الناس من اإلUمان
أنه Pال^رە ال تبVW و ال ترkr األوطان

6 ب�'ك أنه مهم جدا
VWعلم

م اإل�سان k<حU أن





La vie n'est que voyage, une
étape avant l'Autre

Le tour d'un tel venu, demain
viendra le nôtre

Qu'avons-nous préparé tout au
long du trajet ?

Faisons donc le bilan, avant de
regretter

****
Qu'ont ramené les Hommes

après si long voyage ?

A part poussière du sol
et poussière de passage ?

Si au bout du chemin, tu n'as
point de butin 

Que présenteras-tu au Seigneur
des Humains ? 



La vie d'ici-bas est comme une
prison

A travers ses barreaux, j'espère
d'autres horizons

Purger ma peine comme mon
Seigneur me le demande .

J'espère Sa miséricorde, car,
mon frère, elle est grande

 ****

Délaisse donc cette vie et tous
ses artifices .

Car ils sont comme des pièges
renfermant d'autres vices .

L'oubli de la mort et de ce qui
vient après .



L'oubli est un tort et le tort est
regret

****
Je rêve d'un pays où les
Musulmans sont légions

La prière y est mets, la Loi est
Religion

Grande est mon envie de
rejoindre cette terre

Ne serait-ce que pour entendre
l'appel à la prière 

****
Étonné par l'état dans lequel tu

gisais

Un peuple dans le coma, bientôt
euthanasié

Réveille-toi donc enfin,



Ô toi peuple français

Tu cours droit à ta fin, si
seulement tu savais

On te ment constamment matin,
midi et soir

Médias et politiques tu continues
à croire

On te fait adorer des idoles
inventées

Argent, démocratie et la laïcité 

****
Quelle est cette maladie qui a

frappé leur bouche ?

Pourquoi s'acharnent-ils à
chercher l'escarmouche ?





Les mécréants tempêtent et nous
empêchent de vivre

Jamais sont satisfaits, il est
dit dans le Livre 

Qu'importe leurs colères
et qu'importe leurs dires

Qu'importe leurs mensonges
et qu'ils puissent mentir

Sur le Sentier avance, laisse-les
donc sur la touche

Est-ce que le soleil est gêné par
la mouche ?

****
Qu'as-tu fait du dépôt qui t'a été

confié

L'as-tu donc préservé ? 



Dis-nous la vérité

Aux mécréants tu donnes la
prunelle de tes yeux

Placer dans leurs écoles tes
enfants tu ne peux

Ils y apprennent le shirk, le koufr
et l'égarement

Que l'Homme descend du singe,
qu'il faut être tolérant

Envers le sodomite, voici
l'enseignement

Que les impies propagent aux
enfants musulmans 

****
As-tu vu ceux qui rusent,
trafiquent et manipulent

Utilisent les textes de façon ridicule



Des paroles des savants,
prennent ce qui les arrange

Rejettent abusivement les textes
qui les dérangent ?

Ils disent "Le Sheikh a dit..." pour
prouver leurs propos

Mais quand ce même homme dit
"Tels sont les gens du faux !"

Ils disent "Pas de tabdi3'', ça crée
la division !"

Tels sont les trafiquants, qui
rusent en religion

****
Ne rends donc pas ton cœur,

mon frère, comme une éponge

Qui garde toutes les idées, le vrai
comme le mensonge



Fais en plutôt une glace qui
rejette le faux

Le reflète bien en face et réfute
les mythos

N'écoute pas ceux qui veulent
créer la polémique

Atteints d'une maladie, cherchant
un grand public

Innovateur, tu parles, je ne
t'écoute pas

Va donc te faire soigner, éloigne-
toi donc de moi 

****
A été interdite, mon frère,

l'innovation 

Elle salit et détruit, trahit la
Religion



Elle a été blâmée ainsi que son
auteur

Elle brise rangs et lignées,
pourriture pour le cœur

****
Prends donc garde à celui qui

innove et propage

Son égarement tout comme le
vent pousse les nuages

Qui adopte le faux a délaissé le
vrai

L'innovation est un chemin vers
le brasier 

****
Quelle étrange maladie,

commune à notre époque

Époque de folie, où plus rien ne
les choque



Ils n'écoutent plus les sages,
délaissent l'enseignement

Propagent les bavardages et les
pires égarements

Ils délaissent les savants, se
rabattent sur celui

Connu sur internet, on ignore tout
de lui

Ils critiquent les savants, jusqu'à
manger leur chair

On entend l'ignorant parler
depuis sa chaire

Albani, Ibn Baz, 'Otheymin,
Wadi'i

Sont autant de hauts phares en
ce siècle obscurci



De même que le Moufti, Fawzan
et Madkhali

'Abbad et Louheydan, Souheymi,
Djabiri

****
Accroche-toi donc, mon frère, à

ces montagnes de science

Ils sont les héritiers d'un héritage
immense

Qui ne se compose point ni d'or
ni de diamants

Mais de sublimes versets,
d'Ahadith éloquents 

****
Prends donc garde à ceux qui

divergent de nos Pieux
Prédécesseurs

Et qui innovent dans une voie



sombre et parsemée d'erreurs

Éloigne-toi de leurs groupes
et avertis tes frères

Avertis-les de ces troubles qui
mènent au feu de l'Enfer

Malheureux sont ceux qui
repoussent le Coran et la Sunnah

Heureux sont les autres, les
Pieux Aïeux, ceux sur leurs pas 

****
Ô mon frère, ô ma sœur, tu es

l'ambassadeur

Par ton comportement de l'Islam,
en cette heure

Où les médias attaquent
et dénigrent notre Foi

Sois donc à la hauteur,



Car tu n'as pas le choix

Peu importe tes actes, tu seras
certes jugé

L'étiquette sur ton front ne peut
être décollée

Adopte donc la bonne voie, sois
donc un bon exemple

Des Pieux Prédécesseurs tâche
donc d'être de la trempe 

****
Ne laisse donc pas couler cette

eau qui désaltère

Sans la recueillir alors que tu
traverses le désert

Le repentir est certes un bien des
plus précieux

Quiconque n'en profite point



s'est montré orgueilleux

Ne laisse donc pas passer le
temps sans retourner

A ton Seigneur, sinon tu vas te
consumer

Dévastateur est certes le feu du
grand regret

Ton temps court à sa perte et tu
es là à pécher 

****
Pleurons la mort d'un frère, car

toute mort est rappel

Tout comme l'est dans le ciel le
vol des hirondelles

Le temps s'écoule sûrement vers
le Jour du Bilan





Les larmes coulent sur les joues
et sur les rides des ans

Ô mon frère, quelle chose
empêche ton repentir ?

Est-ce les ténèbres ou la lumière
que tu veux fuir ?

Ne sais-tu pas que chaque chose
a son terme fixé ?

Ne hâtes-tu pas le bien ? Car tu
devrais en profiter 

****
Et sache que la foi est certes

telle la bougie

Qui éclaire et illumine les
ténèbres de la nuit

Elle se compose de paroles,



d'actes et de croyance

Une mèche, de la cire et une
flamme qui s'élance

Elle augmente avec le bien
et diminue avec le mal

Connais-donc ses 6 piliers car
c'est un sujet crucial

Et connais-donc sa base que
tous devraient avoir en tête

La connaissance de ton
Seigneur, ta Religion et ton

Prophète 

****
Qui répond à l'appel en cette fin

de journée ?

Qui délaisse l'éphémère
et accourt au succès ?



Ô toi donc l'insouciant, qui
délaisses la prière

Tu laisses couler ton temps vers
un regret amer

L'Homme est-il un rebelle, un
ingrat ignorant ?

A-t-il donc oublié que viendra son
jugement ? 

Donne-nous donc tes raisons, qui
te font négliger

Cette noble obligation, qui nous
fut ordonnée

La prière t'éloigne des fautes
et des péchés

Elle est une protection, un mur,
un bouclier



Quiconque la délaisse, délaisse
la Religion

Peu importe pour quoi, quelle
mauvaise transaction 

****
Y a-t-il meilleure parole, que celle

du Tahlil ?!

 Pour les êtres faits de feu et les
êtres faits d'argile  ?

Proclame-la de ta bouche, de tes
actes, de ton cœur .

 
Proclame-la haut et fort, peu

importe les rancœurs .

 Proclame l'Unicité de la
Seigneurie, frère !

 Y a-t-il un autre seigneur pour
les cieux, pour la terre ?



 Proclame l'Unicité des Noms
et Caractères .

 Qu'il S'est attribués, avec preuve
scripturaire

 Sois donc de ces Gens,
partisans du Tawhid .

Car sans lui, ta balance sera
belle et bien vide .

Puisque c'est ton Seigneur qui t'a
certes créé .

Et il t'a ordonné, Lui Seul, de
L'adorer .

****
Qu'as-tu donc fait subir à ton

visage, mon frère ?

Pourquoi te mutiler par la
lame, par le fer ?



Si le lion, noble et fier, n'avait
point de crinière

Il ne serait rien d'autre qu'un gros
chat de gouttière

Lorsque l'ordre est donné, de
l'appliquer tu te dois

Quelle mauvaise ressemblance
que ces hommes que voilà

Si de par leur ignorance, ils
rasaient leurs sourcils

Les imiterais-tu ? Leur serais-tu
docile ? 

****
Perdue est la pudeur, ô combien

délaissée

Les habits de ce siècle sont
d'une vulgarité



Ô ma sœur sois intègre et sache
te respecter

Telles les Femmes du Prophète,
que sur lui soit la Paix

Les impies vous attaquent
et veulent vous dénuder

Ne tombe pas dans leurs pièges,
le voile légiféré

Te couvre et te protège de cette
bestialité

Qui gangrène ce siècle, quelle
époque désolée 

****
Sont au nombre de cinq les

piliers de l'Islam

Attestations, prière et aumône
légale



Le jeûne du Ramadan et le
pèlerinage

Shahadataïn, Salat, Zakat, Sawm et
le Hajj

Sont au nombre de six les piliers de
la Foi

Croire en Allah, Ses Anges, les
Prophètes qu'Il envoie

Ses Livres et au grand Jour du
Jugement Dernier

Croire enfin au Destin, qu'il soit bon
ou mauvais

Unique est le pilier du dernier des
degrés 

Adorer ton Seigneur, sans rien Lui
associer

Comme si tu Le voyais, ô mon frère
n'oublie pas



Si tu ne le vois pas, sache que Lui, Il
te voit 

Ô vous les demandeurs de conseils
avisés

Qui recherchez la science
bénéfique, écoutez

Voici une série de sites à visiter

Des sites de bienfaisance et de
fiabilité

3ilmchar3i, pour ses fatawas fiables
et ciblées

Islamsounnah, pour ses vidéos
certifiées

Dourous.net  ses audios écoutez

Rachideljay.com pour ses
conférences dispensées 





Uا أيها الس
دات و السادة
  و أنتم Uا أصحاب السمو و الفخامة و الجاللة

8لنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار واإلعادة
6 اإلعادة إفادة

Vr 
ّ
فقد قالوا لنا أن

مجتمعات تقدس التقل
د و العادة
مجتمعات جعلت من العادة ع(ادة

مجتمعات أحالم شع�'ــها ت(�k تحت الوسادة
مجتمعات ثقافتها تل�k اإلPادة

فقد أص(حنا مجتمعات تمجد السذاجة وال(الدة
شعارنا ال لإلختالف ال للتفرد

فهذا ن�ع من أنواع التمرد
أن ال �ش(ه Pعضنا فهذا إن ثاث عن الجذور

أن ال نكرر Pعضنا من اإلنتماء تجرد
غ�/(ة أص(حت أطوارنا
ار أف_ارنا k<جqنفتخر ب

تعلمنا أن نجهض الحلم ق(ل الوالدة
V اإلرادة تعلمنا أن نح
ا مسل�'��

'_م أين اإلفادة ج
ل Uكرر ج
ال ف>;
ك
ف ن�/د Pل�غ ال�/ادة

و8ل منا ال Uملك ع� ذاته حق الس
ادة



Uا أيها الس
دات و السادة
  و أنتم Uا أصحاب السمو والفخامة و الجاللة

فنا k<ورة اإلختالف ما يوما إع VoP ألن
فنا k<اە أقU8أن اإلختالف صار عار أو ذن(ا إ

6 الخالف و من ق(حه قد غرفنا
Vr ا نحن قد غرقنا:

فنا k<عضنا ال(عض إحP 6 |ش�/ه
Vr ا نحن:

ألن مايوما عرفنا أن األختالف ثراء
أن اإلختالف عطاء أن األختالف وجود

أن اإلختالف Pقاء

 6
VW6 و إختلف ع

VWا ابن آدم خالفU
 6

VWا كنت أم س
يهودUا,مس
ح
ا أو مسلما ش
ع
أو حkW و¥ن كنت دون معتقد

أب
ضا كنت أو أسود
فقط كن أنت و ال تكن :م

دع ذاتك |سمو و عانق عمق الحلم

Uا ابن آدم خلقك � مختلف
ف k<ختالفك إعqك ب' ف>;

ف k<6 تفردك إح
Vr و

كن خل
فة � ع� األرض بqختالفك
وال ت©بع ذاك القطيع

 عش حرا Uابن آدم فهذە األرض للجميع





Mon frère, sois béni et puisse Allah
te préserver

Qu'il t'accorde le succès dans le
suivi du Messager

Qu'il te ressuscite parmi les Pieux,
les Vertueux, les Véridiques

Qu'il t'illumine du Tawhid et te
protège contre le Shirk

Qu'il t'affermisse avec le Vrai sur le
Chemin des Pieux d'antan

Qu'il te bénisse, en vérité, c'est le
chemin du musulman

Qu'il te maintienne sur la guidée
jusqu'à ta mort, frère bien-aimé

Et la louange est à Allah, Seigneur
des mondes, sans associé 




