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السـيام عبـده  وسالم عـيل عبـاده الـذين اصـطفي، وكفي،هللا  احلمد

  .املصطفي

 ،أما بعد

ففي هذه الرسـالة اللطيفـة حماولـة جلمـع أشـتات رؤوس قضـايا 

  / عاجلها أخي املفضال  اإليامن والعقيدة،

وأن  وأن يطيـل يف أفيـاء العافيـة  بقـاه، يه مـا يتمنـاه،أن جيزاهللا  أسأل

سن عاقبته ومثواه  ُ   . حي
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Au nom d'Allah, Le tout Miséri-
cordieux, Le Miséricordieux 

﴿ H G F E D C  B A @ ?

K J I ﴾  ] 85: آل عمران[ 

"Et quiconque aspire à une religion 
autre que l'Islam, elle ne sera 

sûrement pas acceptée de sa part, et, 
dans la vie Future, il sera du nom-

bre des perdus."                       
[La famille 'Imrane 3 : 85] 
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1- Je crois en Allah 

Je suis Musulman .... 

 Je crois en Allah, en Lui Seul, sans aucun 
partenaire, Il est le Dieu Unique. Il n'a point 
engendré et n'a point été engendré. Nul n'est 
égal à Lui. 

 Le Créateur et Le Possesseur des cieux et de 
la terre. Le Tout-Scient du visible et de l'in-
visible. L’Immortel, Celui qui protège et 
pourvoit à la subsistance des créatures. Ni 
Assoupissement, ni sommeil ne le saisissent. 

 Les plus Beaux Noms et les Attributes les 
plus Absolus lui appartiennent. Il a quatre 
vingt dix-neuf Noms. Quiconque croit en ces 
Noms, agit en conséquence et évoque Allah 
par eux, entrera au Paradis. 
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 Parmi eux, Il y a les Attributs de l’unicité : 
l'Unique (Al Wahed), sans partenaire (Al 
Ahad), le Seul (Al Fard), le Suffisant par Soi 
(Al Samad) et le Possesseur du Royaume 
(Malik Al Molk). 

 Les Attributs de Majesté : l’Infiniment Sage 
(Al Hakim), l' Omniconnaissant (Al Khabir), 
Celui qui agit avec sagesse (Ar Rashid), le 
Vrai (Al Haqq), l'Initial (Al Awwal), le Final 
(Al Akhar), l’Apparent (Az Zaher), le Caché 
(Al Baten), l’Héritier (Al Wareth), le Durable 
(Al Baqui), le Tout-Riche (Al Ghany), 
l’Infiniment Saint (Al Quoddouss), le Témoin 
(Al Chahid), le Proche (Al Quarib), le Juge 
(Al Hakam), le Juste (Al Adl), Lumière des 
cieux et de la terre (Nour As Samawati Wa Al 
Ard) et le Détenteur de la Majesté et de Nob-
lesse (Zol Jalal Wa Al Ikram). 
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 Les Attributs de Gloire : l' Invincible (Al 
Aziz), le Majestueux (Al Jalil), le Magnifique 
(Al Aziem), le Très Glorieux (Al Majid), Ce-
lui qui Domine et Contraint (Al Jabbar), le 
Doué de toute la Force (Al Qawi), l'Inébran-
lable (Al Matine), le Très Contraignant (Al 
Quaher), le Puissant, le Dominant (Al Qad-
er), le Détenteur Absolu de tout pouvoir (Al 
Mouqtader), Celui qui accorde la Victoire 
(An Nassiir), le Suprême (Al Alie) et l’Exalté, 
le Plus-Haut (Al Aa’la). 

 Les Attributs de Pouvoir : l'Omniscient (Al 
Aliim), l’Omni-Audient (As Samii’), le 
Voyant (Al Basiir), le Vivant (Al Hay), Celui 
qui Resserre (Al Qabed), Celui qui Déploit 
(Al Bassit), Celui qui Abaisse (Al Khafed) , 
Celui qui Elève (Ar Rafi’), Celui qui donne 
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puissance et considération (Al Mo’ez), Celui 
qui Avilit (Al Mozil), le Donneur (Al Mo’ti), 
le Défenseur (Al Mani’), Celui qui Accorde le 
Profit (An Nafi’), Celui qui contrarie (Ad 
Dar), Celui qui fait Revivre et Réssuscite (Al 
Mohyi), Celui qui fait Mourir au Vivant (Al 
Moumit), Celui qui met en avant (Al Mo-
qaddim) et Celui qui met en Arrière et qui 
fait retarder (Al Mou'akher).  

 Les Attributs de Création : le Créateur (Al 
Khalek), le Innovateur (Al Bari’), le Forma-
teur (Al Mosawwer), l’Opulent, le Trouveur 
(Al Wajid), Celui qui produit sans modèle 
(Al Moubdi’), Celui qui donne l’Origine (Al 
Mobdi’), Celui qui redonne l'existence après 
la mort, le Restaurateur (Al Mo’ied), Celui 
qui ressuscite les morts (Al Ba’eth), Celui qui 
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réunit (Al Jami’), le Donateur Gracieux (Al 
Wahhab), Celui qui pourvoit et accorde tou-
jours la subsistance (Al Fattah), Celui qui sa-
tisfait aux besoins (Ar Razzak), Celui qui 
donne la richesse (Al 

 Moghni), le Récenseur (Al Mohsi), le Prédo-
minant (Al Mohaymine), le Préservateur (Al 
Hafez), le Vigilant (Ar Raqib) et le Novateur 
des cieux et de la terre (Badi’ As Samawati 
Wa Al Ard). 

 Les Attributs de Miséricorde : le Miséricor-
deur (Ar Rahman), le Miséricordieux (Ar 
Rahim), le Pitoyable (Al Hannane), le Bien-
faiteur (Al Mannane), le Bien Aimant (Al 
Wadoud), le Bienfaisant (Al Barr), l’Indu-
lgent dont le pardon est large (Al Ghaffar), le 
tout Pardonnateur (Al ‘Afow), Celui qui ne 
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cesse de faire grâce (At Tawwab), le sans 
Défauts (As Salam), le Donneur de sécurité 
(Al Mo’men), le Très Doux (Ar Ra’ouf), le 
Très Reconnaissant (Ach Chakour), le Tout 
Généreux (Al Karim), Celui qui accorde les 
Bénédictions (Al Mon’em), le Très Généreux 
(Al Jawad), le Souteneur (Al Mo’iin), l'Ex-
auceur (Al Moujib), le Plein de Largesse (Al 
Wassi’), le Patient (As Sabour), le Guide (Al 
Hadi), le Très Clément (Al Halim), l’Affable 
(Al Latif), le Procurateur (Wakil), le Secou-
reur (Al Moughith), Celui dont le Recours 
est recherché (Al Mousta’ane) et Celui qui 
accepte le repentir (Quabel At Tawb).  

 Allah a accordé d’innombrables bénédictions 
aux humains. Toutes bénédictions que le 
croyant obtient, viennent d'Allah et de Lui 
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Seul. C'est Lui qui a créé l’homme et lui a 
donné l’ouïe, la vue, l’a honoré, a pour vu à 
sa subsistance et lui a apporté son bien-être. 

 Le croyant doit adorer Allah Seul en se sou-
mettant à Ses ordres et éviter ce qu’Il a 
défendu. Car Allah est le Seul et l'Unique Di-
eu et il n'y a point d'autres divinités dignes 
d’être adorées, à part Lui. 

 Allah a parfaite connaissance des circons-
tances des êtres humains, qu’ils Lui obéissent 
ou pas. Donc le croyant doit combler son 
cour de la crainte d’Allah, Le glorifier, 
L’aimer, L'adorer et ressentir la honte de 
Lui désobéir et par la suite, s’éloigner des 
péchés. Car Allah le voit et connait tout ce 
qu'il fait. 
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 Le croyant doit jouir du bonheur de faire les 
bonnes actions. Ceci le rapproche de satis-
faire son Seigneur. Ainsi, atteindra-t-il le ni-
veau de l’IHSANE. Car l’IMAN (la Foi) 
augmente avec l’obéissance et les bonnes ac-
tions, alors qu’elle diminue par la désobéis-
sance et les péchés. 

 De même il ne doit pas céder aux désirs, aux 
caprices ou quelqu’ action contraire à la re-
ligion, comme la Bid’a (innovation illicite 
dans la religion). 

  Mais il doit plutôt obéir à Allah Seul et se 
soumettre aux ordres du Prophète (pbsl). Et 
ne pas aspirer par son obéissance les futiles 
joies de ce monde, mais chercher la récom-
pense qui vient d’Allah Seul.  
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 Allah est bien plus Affectueux envers les 
hommes, que la mère envers son propre en-
fant. Son pardon embrasse toutes choses. 
C'est pourquoi le croyant doit Lui demander 
et L'invoquer dans tous ses besoins de ce 
monde et de l’autre, et n’en demander aucun 
autre qu’Allah, Seul. 

 Invoquer quiconque autre qu’Allah est en 
vain. Car c'est Lui le Tout-Audient des invo-
cation et des secrets. C’est Lui Seul qui 
possède nos prédestinations (bonnes ou mau-
vaises). Personne ne peut exaucer nos invoca-
tions à part Lui Seul. 

 C’est pourquoi, il est interdit au Musulman 
d’invoquer une tombe, de 

 demander quelque chose d’un mort enterré. 
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Quel que soit la personne de celui-ci. Car il 
ne l’entend pas. Comment donc peut-il 
l’exaucer ? Et c’est Allah Seul qui a le pou-
voir de privilégier ou de destituer. Aussi, le 
croyant ne doit pas construire des mosquées 
sur des tombes. Le Prophète l'a interdit. 

 Le croyant doit être conscient de sa faiblesse 
par rapport au Pouvoir d'Allah- gloire à Lui-
, sa pauvreté comparée à la Richesse d'Allah, 
son ignorance à l’Omniscience d'Allah et son 
humilité à la Gloire d'Allah. 

 Il doit savoir que l’invincibilité (Al ‘Izza) ap-
partient à Allah, à son Messager Muhammad 
(pbsl) et aux croyants.  

 Le vrai croyant doit être parmi ceux qui pla-
cent leur confiance en Allah, Seul; ne recou-
rent qu’à Lui, ne demandent protection, 
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qu’auprès de Lui, n’implorent secours que 
de Lui, ne tuent les bêtes qu’en son Nom, ne 
font leurs vœux que pour Lui, ne prêtent 
serment que par Lui, et ne portent jamais de 
talismans et ne croient point aux dires des as-
trologues ou des sorciers et ne les visitent 
pas. 

 Il ne considère rien de mauvais augure. Il 
mesure ses paroles de crainte d'aller à 
l’enfer. Il ne dit jamais, « Plût à Allah et à 
toi ». «Je compte sur Allah puis sur toi ». 
Car ces paroles déclarent l’égalité entre Al-
lah et ses créatures ; d’où commettre une as-
sociation mineure (Chirk Asghar). 

 Comme nous devons croire en Allah, nous 
devons aussi mécroire le Taghoute (c’est-à-dire 
toute autre chose à part le Vrai Dieu (Allah). 
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 Le chef des Taghoutes est Satan et quiconque 
se fait adorer avec Allah, et se trouve satis-
fait de cette adoration. 

 Le pire des Taghoutes est celui qui légifère des 
lois dans le but d’interdire ce qu’Allah a permit 
ou de rendre légal ce qu’Allah a prohibé. 

 De même, celui qui incite et ordonne aux 
gens de suivre et d’appliquer telles lois et de 
gouverner en vertue de ces lois. Car ainsi, il 
aurait transgressé et dépassé les limites des 
humains, et rendu l’obéissance aux Tag-
houtes au lieu d’obéir à Allah, Seul. 

 Allah ayant créé l'homme, Il sait Seul ce qui 
lui convient. C’est pourquoi personne ne 
peut prétendre avoir, la capacité et la 
compétence de légiférer et d’imposer des 
règles aux hommes à part Allah. 
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2- Je crois aux Anges 
 Je crois aux anges qui on été créés de la lu-

mière par Allah. Ils ont des ailes, deux, trois 
ou quatre ailes. Ce sont des créatures spiri-
tuelles qui ni ne mangent, ni ne boivent, ni ne 
dorment, ni se marient. Allah les a changés 
de certains travaux et tâches qu’ils accom-
plissent avec perfection. 

 Les Anges obéissent sans relâche. Ils ne 
désobéissent et craignent leur Seigneur au 
dessus d’eux. Parmi eux, Il y a ceux qui sont 
en état de prosternation depuis la création 
des cieux et de la terre et jusqu'au Jour du 
Jugement Dernier. Quand l'un d'eux lève sa 
tête, il dit : « Gloire à Toi, Seigneur ! Nous ne 
t'avons pas adoré, la véritable adoration».  
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 Ils ne sont que des adorateur d’Allah et ne 
sont ni ses filles ni Ses soutiens. Ils intercède-
ront en faveur des croyants avec la permis-
sion d'Allah au Jour de la Résurrection. 

Parmi eux il y a : 

 Les gardiens qui sont chargés de préserver 
les hommes de tout mal. 

 Les nobles scribes qui écrivent les bonnes et 
les mauvaises actions des hommes. 

 Ceux qui exaltent Allah, nuit et jour, sans se 
lasser, jusqu’au Jour de la Résurrection. 

 Les Anges Voyageurs qui sont présents aux 
assemblées où le Nom d'Allah est exalté, où 
le Quran est récité et la religion et la science 
sont enseignées. 

 Les Porteurs du Trôné d’Allah, qui sont au 
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nombre de huit. Allah les a créé d’une 
spéciale immensité. L'oiseau met cinq cents 
ans de vol pour parcourir la distance de 
l'oreille de l’un d’eux jusqu’à son cou. 

 L'Ange de la mort chargé de saisir les âmes 
au moment de la mort par l’ordre d'Allah. 
Cet Ange a des aides. 

 L'Ange Israfil, chargé de souffler dans la 
trompe avant le Jour de la Résurrection. 
Toutes les créatures tomberont la morts. En-
suite il le soufflera une autre fois et toutes les 
créatures seront de nouveau romanées à la 
vie, munies de leur vue. 

 L’Ange Mikael en charge de la pluie. 

 L’Ange Ridwan, gardien du Paradis. Il a des 
aides au service des croyants dans le Paradis. 
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 L’Ange Malik, gardien de l'Enfer. Il a des 
aides et dix neuf chefs. Ils possèdent des mas-
sues en fer pour en frapper les mécréants 
dans l'Enfer. Qu’Allah nous protège du feu 
de l'Enfer. 

 Le chef suprême des anges est l’Archange 
Jibril (Gabriel) responsable de transmission 
la Révélation de la part d'Allah, aux 
Prophètes et aux Messagers. 

 Le Prophète Mohammed (paix et bénédiction 
sur lui) l'a vu de ses propres yeux dans sa 
forme réelle couvrant l'horizon. Il a vit six 
cents ailes. Il déracina le village de Loth par 
le bout d’une de ses ailes et le sou leva jus-
qu’à l'horizon, ensuite il le renversa sens 
dessus-dessous. 
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 Il y a tant d'autres anges ;  

  ﴿¯ °    ± ² ³      µ́ ﴾ ]31:املدثر[. 

 mais personne ne connait les soldats de vo-
tre Seigneur à part Lui. 

 Les Anges aiment les croyants qu’Allah aime 
aussi. Les Anges invoquent Allah en leur fa-
veur. 

 Les anges avec un tel pouvoir luttent avec les 
vrais croyants. 
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3- Je crois aux Livres d’Allah 
Je crois aux Livres d’Allah qui ont été révélés 
par Lui à ses Messagers. Ces Livres – dans leurs 
originaux révélés – sont les Paroles Révélée 
d'Allah, afin d'informer les gens en son Nom, 
des lois établies par Allah et de la religion de la 
Vérité. Les plus importants de ces Livres sont. 

- Le Noble Quran révélé à notre Messager Mo-
hammad. 

- L’Evangile révélé à Issa (Jésus). 

- La Thorah révélé à Moussa (Moïse). 

- Az-Zabour révélé à Daoud (David). 

- Les Pages révélé à Ibrahim (Abraham). 

 Certains de ces Livres ont été altérés avant la 
révélation du Quran. 
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 Le Noble Quran est le plus dominant sur ces 
Livres. Il est le critère sur tous leurs 
préceptes et leurs législations. J'abroge tout 
ce qui est en contradiction avec ses Lois de-
puis sa révélation. 

 Au jour de la Résurrection, Allah n'accepte-
ra que la croyance et l’adoration selon le Qu-
ran, et Il n’admettra point les actions ac-
complies selon les Livres précédents, après 
que le Quran a été révélé à Mohammad. 

 Le Coran est la Parole Miraculeusement 
Sacrée d’Allah. Le faux ne peut l’atteindre ni 
au passé. C’est la plus pure vérité. C’est la 
vérité pour parler et le critère décisif pour 
juger. Quiconque se comporte selon ses lois, 
sera guidé vers le droit chemin. Quiconque 
lui reste fidèle, réussira et sera sauvé. Alors que 
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celui qui s’en détourne, sera torturé et sera 

parmi les perdants.   

 Quiconque s'en détourne, a cors il sera tor-
ture et parmi les perdants. 

 Les gens du Coran sont les gens d'Allah. Les 
meilleurs sont ceux qui apprennent le Quran 
et l'enseignent. Le Coran viendra dans l’au-
delà pour intercéder en faveur de ceux qui l'ont 
lu, mémorisé et agît selon lui. Il demandera à 
Allah de les admettre au Paradis. 

 Le Coran purifie les cœurs humains de tout ce 
qui les souille, comme le soupçon et la convoi-
tise. Cela aide à les rapprocher plus près 
d’Allah et les pousse à travailler dur afin de 
gagner les délices éternels dans le Paradis. 

 Lors de la lecture du Coran, certaines discip-
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lines sont exigées : 

- La pureté et effectuer Al-Wu-Du (les ablu-
tions, c’est-à-dire laver certaines parties du 
corps mentionnées dans le Coran). Ceci est 
aussi à observer avant les prières. 

- Se mettre dans la direction de la Qibla. (di-
rection de la Kaaba à Makkah). 

- S'asseoir calmement et avec dignité. 

- Ne pas se hâter lors de la récitation ou la lec-
ture.  

Etre humble et soumis. 

- Exprimer des regrets et de la tristesse en 
pensant à ses péchés et à sa négligence. 

- S’empreigner de crainte et de dévotion pour 
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Allah et la Majesté de ses Paroles. 

- Améliorer le ton lors de la récitation. 

- Ne pas élever la voix pour ne pas déranger ce 
qui prient à côté de vous. 

- Méditer les versets en lisant.  

- Ressentir dans le cour le sens des mots qu’on 
lit. 

- Penser profondément aux Signes d'Allah 
dans l'univers. 

- Le Musulman doit aussi croire fermement 
que l’application des Lois du Quran est une 
raison principale de la réalisation de la puis-
sance sur la terre et de la victoire contre les 
ennemis. 
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- Pour cela, cher musulman, tu doit te hâter à 
répondre d’Allah, de prendre énergiquement 
son Livre et de tâcher d’être parmi les prem-
iers - à s’approcher d’Allah. Car la joie 
d’Allah de ton repentir est plus que celle 
d’une famille à l’occasion du retour de l’un 
de ses membres qui était absent. 
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- 4- Je crois aux Messagers d'Allah 
 Je crois aux Messagers d'Allah, qu’il a choi-

sit parmi les humains, leur révéla ses Lois et 
leur ordonna d'en informer les gens. 
L’homme qui y croit et obéit aux Messagers 
entrera au Paradis. Cependant celui qui 
désobéit entrera en Enfer.  

 Allah a soutenu ses Messagers avec des mi-
racles confirmant leur véracité et comme ar-
gument contre ceux les ont démentit. 

 Le premier des Messagers fût Nûh (Noé) et le 
final est Mohammad. 

 Ils sont des humains. Ils mangent, boivent, 
tombent malades, se marrient et meurent. Ils 
sont les meilleurs parmi les humains et ils 
sont infaillibles à commettre des péchés. 
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 Les Messagers sont nombreux. Allah en a 
mentionné un nombre dans le Quran comme 
Mohammad, Abraham (Khalil (ami intime) 
d’Allah), Moïse ( à qui parla directement), 
Jésus (la Parole d'Allah) et Noé. Ces cinq 
Messagers sont ceux qui ont été doués de la 
plus haute détermination. Il y a aussi 
d’autres comme Ismaël, Isaac, Jacob, Aaron, 
Job, Jonas, Salamon, David, Jean, Zacharie, 
Hûd, Salih, Joseph, Chouaib, Elias, Loth, 
Isaiah, Enoch... et tant d'autres mentionnés 
dans le Quran, alors que d’autres n’y figu-
rent pas. 

 La première chose à laquelle les Messagers 
ont appelée, c'est le Tawhid (l'Unicité d'Al-
lah, le Monothéisme) et la plus grande chose 
qu’ils ont interdite, c'est le Chirk (associer 
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des partenaires à Allah ; le polythéisme). 
Tout nous sont venus avec l'Islam et l’appel 
à l’Unicité  

 d'Allah ; mais leurs Lois et leur rite 
d’adorer Allah, ont varié selon la différence 
des temps et des lieux. 

 Tout les Prophètes ont annoncé la venue 
du Prophète Mohammad (pssl) et ont or-
donné leurs fidèles de croire en lui lorsqu'il 
viendra. 

 La différence entre un messager et un 
Prophète est le fait que le messager a reçu 
révélation d’un nouvelle Charia (Lois et 
Législation d’Allah) et qu’il est ordonné d’en 
informer les gens. Tandis que prophète suit 
la Charia du messager qui l’a précédé. 
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 Je crois que le meilleur des Messagers 
d'Allah, c'est Mohammad de la descendance 
d'Ismaël, fils d'Abraham. J'ai été envoyé à 
tous les êtres humains. Sa prophétie était la 
finale et son message est le sceau de tous les 
messages d'Allah. 

 Allah l'a soutenu par des miracles et l'a 
préféré sur tous ses Messagers. Il a favorisé 
son message à celui des autres, sa Charia à 
toutes les nation lois, son livre le Quran à 
tous les autres Livres et le nation Musulmane 
à toutes les autres nations. 

 Allah lui a accordé ce qu'Il n'avait pas 
donné aux Prophètes avant lui. Entre au-
tres : 

1- Al wasilah : le plus haut rang au Paradis 
qui a été préparé pour Mohammad (pssl). 
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2- Al kauthar : une rivière dans le Paradis qui 

court sous le Trône d'Allah. 

3- Al Hawd : Fontaine ou station d'eau. Seuls les 
bons Musulmans pourront y boire le Jour de la 

Résurrection. Ils ne connaitront plus 

jamais la soif après cela, quand tous les gens 
auront soif et leur sueur attendra leurs ge-
noux, leurs tailles ou leurs épaules (selon leur 
actions). Les Musulmans boiront du Hawd 
dans des pôts offerts des nobles mains du 
Prophètes. 

4-  L’intercession : le rang préconisé au 
Jour du Jugement. Il intercédera auprès 
d’Allah en faveur des pécheurs des Musul-
man afin de les faire sortir de l’Enfer, jus-
qu'à ce que personne ayant témoigné « qu’il 
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n’y a de divinité qu’Allah et que Mohammad 
est le Messager d’Allah », ne reste dans 
l’Enfer. Car ces Musulmans pécheurs n’y 
resteront pas éternellement, mais ils en sorti-
ront après leur purification, des péchés. 
Quand à celui qui croit en tout les Prophètes 
sauf Mohammad, celui-là ne sortira jamais 
de l'Enfer. 

5- Allah lui accorda la victoire ainsi qu'à ses 
soldats et à ses fidèles jusqu'au Jour de la 
Résurrection. Il effraya son ennemi d'une 
distance d’un mois de marche. C'est une 
grâce qui n’a jamais été donnée à un 
Prophète avant lui. 

6- La terre est considérée pure et utilisable 
pour la prière comme les mosquées pour lui 
et pour les Musulmans. C'est aussi une autre 
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grâce non précédée à aucun prophète avant 
lui. 

7- Allah l'a envoyé à la totalité de l'huma-
nité et du djinn, tandis que les autres 
Prophètes avaient été envoyés à leurs peuples 
exclusivement. 

8- Il est le premier dont la tombe s’ouvrira ; 
le premier à intercéder; le premier à frapper 
à la porte du Paradis et Radwan, le gardien, 
dira : "Qui es- tu ?", la réponse du Prophète 
sera : "Mohammad". Radwan dira  

alors : « Il m'a été ordonné de n'ouvrir à 
personne avant toi ». 

 Parmi ses miracles, nous citons : 

- la scission de la lune. 

- La remise de l'œil de Qatadah avec sa main, 
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après que l'œil avait été séparé le jour 
d'Uhod, et devenu par la suite plus percent 
qui l'autre œil. 

- Le rétablissement de la jambe d'Ibn Al-
hakam quand elle a été cassé dans de Badr. 

- Ses paroles à l'arbre pour témoigner qu'il 
n'y a pas de divinité autre qu'Allah et que 
Mohammad est son servant et son Messager. 
L'arbre témoigna trois fois devant le Kafer 
(non-croyant) qui s'est convertit à l'Islam. 

- Les pleurs du tronc de l'arbre auprès duquel 
le Messager (pssl) avait l'habitude de ser-
monner. Quand il l'abandonna, l'arbre ne 
cessa de gémir jusqu'à que le Prophète le ca-
ressa de ses nobles mains. 

- La multiplication de la quantité de la nourri-
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ture dans la paume de ses mains, au point 
que plus de quatre vingt hommes ont mangé 
et se sont rassasiés.  

- L'augmentation de l'eau dans la bataille de Hudai-

biyyah, quand il n'y avait qu'un récipient avec un 

peu d'eau. Le Prophète y trempa ses mains, et par la 

suite l'eau se mit à jaillir entre ses doigts comme 

d'une fontaine. Environ mille quatre cents Musul-

mans ont en bu et ont fait leurs ablutions. 

- Son voyage nocturne à la Mosquée d'Al- Aq-
sa (Isra') puis son ascension 

au ciel le plus haut (Al- Mi'raj) jusqu'à la Si-
drart- al Mountaha (la place la plus élevée). 

- Il nous a informé de l’histoire des anciennes 
nations et de leurs Prophètes, bien qu’il était 
illettré. Il a aussi prédit la future conquête de 
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la Perse et de l'Empire Romain et la destruc-
tion du Royaume de Kisra, qui avait déchire 
le message que le Prophète Mohammad le lui 
avait envoyé. Et tant d'autres miracles. 

- Quand au plus grand de ses miracles, c'est le 
Noble Coran qui est un miracle éternel jus-
qu' au Jour de la Résurrection. 

- Allah a élevé haut la célébrité du Prophète 
Mohammad et a accouplé son nom avec le 
Nom d'Allah même. En établissant ainsi le 
témoignage qu'il n'y a de divinité autre 
qu'Allah et que Mohammad est son envoyé 
et son envoyé. Ce sont les premiers mots que 
le croyant doit dire pour se convertir à l'Is-
lam et les derniers à sa mort. 

- Nous devons donc donner la priorité aux paroles 
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du Prophète. Nous ne devons pas négliger ses 

ordres pour suivre nos opinions et nos idées ou 
bien nos propres caprices désirs. Si quelques 
gens dans le passé ont effectué l’émigration (hi-

jra) avec lui à Al-Madinah, hâte-toi à émigrer 
maintenant à sa Sunnah  

﴿! " # $ % '  . ]80:النساء[  ﴾&

(ses traditions et ses morales). Et ne suit aucun 
autre. 

- Nous devons tous lui témoigner une grande ob-

éissance, car celui qui obéit au Messager, obéit à 
Allah. 

- Adopter ses moralités et suivre son exemple dans 

tous les aspects de la vie : la façon dont il dormait, 
mangeait, marchait, priait, pratiquait le jeûne, 
faisait la charité et comment il luttait. 
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- L'aimer le plus possible. Plus que nous-
mêmes, que nos enfants, que nos parents et 
que tous les gens. 

- Nous devons aimer ceux qui l'aiment et sui-
vent son exemple, et détester ceux le détes-
tent et ne suivent pas ses paroles.  

- Les Musulmans doivent aimer les croyants, 
les soutenir, les imiter et prendre soin d'eux. 
Ils doivent s'entreaider pour la vertu, la 
droiture et la piété (AL- Birr et AL- Taqwa) 
et les considérer des amis intimes. 

- Les Musulmans doivent détester les mécréants 
ainsi que leur mécréance et ne pas leur obéir. Ne 

pas s'allier avec eux contre les Musulmans, ne 
pas les soutenir ou les aider dans leurs fausses 
actions, et croyances et ne pas participer à leurs 
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fêtes. Les Musulmans sont interdits aussi de les 

opprimer. Mais plutôt les traiter amicalement et 
établir la justice avec eux. 

- Nous devons aimer les épouses du Prophète les 

Mères des Croyants. Nous devons aussi aimer les 
Compagnons du Prophète, car ils sont les meil-
leurs parmi les hommes après les prophètes.  

- Aussi nous devons revivifier la Sunnah (les Tra-
ditions du Prophète), proclamer sa Charia et 
transmettre son Appel à l'Islam à toute 

l’humanité. Par la suite, endurer tout mal ou ap-
lanir tout obstacle qui nous confronteront dans 
nos efforts pour réaliser cet objectif. 

- Selon la Loi d'Allah (le décret d’Allah qui régit 
l'humanité) tous les Prophètes et leurs fidèles 
doivent souffrir de l'animosité des kuffars (les 
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non croyants) dans leur inévitable lutte pour la 

cause d'Allah. 

- Donc ne commet pas le mal qui peut t'éloign-
er de la religion. Parce que le Prophète a bi-
en souffert ainsi que ses compagnons.  

- Ne te fie pas à leur hallucinante description 
et leurs propos exagérés où ils t'accusent 
d'un manque de raison ou d'avoir la cervelle 
lavée ou d'être arrière. Tu n'as qu'à suivre le 
bon exemple du Messager Mohammad (pssl) 
qui avait été accusé d’être poète et fou. 

- Ne t'attriste pas s’ils t’appellent extrémiste 
égare. Telle est la coutume des mécréants 
envers les croyants. Allah a dit : 

﴿Ü Û Ú Ù Ø ×  ﴾ ]32:املطففني[ 

 « et les voyant ils disaient : ce sont vraiment 
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ceux –là les égarés » (83 :32) 

- Donc, laisse ces gens jusqu'au Jour, où, lors-
qu'il viendra, ils mordront leurs mains en 
signe de regret, disant : 

﴿ < p o n m    l k j  i h
q ﴾ ]27:الفرقان[ 

 "Que n'ai-je pris chemin avec le Messager". 
(25:27)  

- Il y deux extrémités : l'une pour les croyants 
et l’autre pour les mécréants. N’est ce pas 
suffisant pour toi d’être dans celle du 
Prophète Mohammad ? 

- Ne sois pas confus s’ils t’accusent de terro-
risme ou d’être une vile personne. 
D’habitude c’est ce que les tyrans racontent 
à propos des croyants dans ce monde et dans 
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l’Au–delà. Lorsque les anges les traîneront 
sur leurs visages vers l’Enfer, alors qu’ils y 
regarderont, ils diront : 

 ]62:ص[  ﴾ ! " # $ % & '   ) ( *﴿

 « Qu'avons-nous à ne pas voir des hommes 
que nous considérions de parmi les 
méchants ? » (38 :62) 

- A ce moment, les gens du paradis, qui ont été 
qualifiés de méchants, crieront aux gens du 
feu des hautes degrés Paradis : 

 ]44:األعراف[﴾   ' ) ( * + , &﴿

 « Nous avons trouvé vrai ce que notre Seig-
neur nous avait promis » (7 :44) 
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5- Je crois en l'Au-delà 

 Je crois au Jour Dernier quand le monde 
d'ici-bas, (lieu d'actions, bonnes ou mauvais-
es) se terminera et l'Au-delà (place de 
récompense) commencera. Les gens pieux 
(Mottaqoon) seront récompensés et leur 
demeure finale sera le Paradis ; tandis que 
les (Fujjars) criminels, mécréants auront 
pour demeure finale le feu de l'Enfer. 

 La balance des oeuvres sera établie et les li-
vres des actes de chacun seront donnés. Celui 
qui recevra son livre de la main droite sera 
avec le Messager au Paradis. Mais quiconque 
recevra son livre de la main gauche sera avec 
Pharaon (que la malédiction soit sur lui) en 
Enfer. 
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 Le Sirat sera posé (une pente mince au-
dessus de l'Enfer). Celui qui réussira à le tra-
verser, sa destination finale sera le Paradis; 
mais ceux qui seront retenus par des crochets, à 
cause de leurs mauvaises actions, tomberont 
dans le feu de l'Enfer. 

 Le Jour de la Résurrection a des signes aussi 
bien mineurs que majeurs. 

 Parmi les signes mineurs, il y a : la dispari-
tion de l'honnêteté, la multiplication du 
meurtre, les tyrans gouverneront oppres-
sivement et les insensés parleront des affaires 
sérieuses. 

 Parmi les signes majeurs, il y a : la venue d'Al-
Mahdi, l'établissement d'un Caliphat juste et 
loyal selon la méthodologie prophétique avant 
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l'Heure et l’apparition de l'Al- Dajjal (Anti-
christ). 

 La venue de Jésus, en tant que Musulman, 
afin de gouverner les Musulmans, combattre 
les mécréants, briser la croix et tuer le porc. 

L'Islam sera la seule religion acceptable. 

 L'Islam se répandra partout. On l'embrasse-
ra bon gré mal gré. 

 L'apparition de ya'jouj et Ma'juj (Gog et 
Magog), l'apparition de la Daabah (une bête 
de la terre qui ressemble au chameau et qui 
parlera aux gens, en leur disant qui est le 
vrai croyant et qui ne l'est pas), le soleil se 
lèvera de l'ouvert, le Quran sera levé... etc. 

 Quiconque commet de bonnes ou mauvaises 
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actions, ne fut-ce que du poids d'un atome, 
les trouvera inscrites dans son livre. 

 Donc, détermine-toi à faire de bonnes actions 
et montrer des actes d'obéissance avant que 
le temps ne s'écoule et que la mort vienne à 
un temps fixe que personne ne connaît à part 
Allah. 

 Alors, la personne morte sera levée et enve-
loppée. Les gens offriront leurs prières 
funèbres, ensuite elle sera enterrée. Les deux 
anges interrogateurs Munkar et Nakir la fe-
ront asseoir et lui demanderont : "Qui est 
ton Dieu? Quelle est ta religion ? Qui est ton 
Prophète ?" 

 Si ses réponses seront : "Mon Dieu est Allah, 
l'Islam est ma religion et Mohammad est 
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mon Prophète alors une ouverture, qui mène 
au paradis sera ouverte dans sa tombe afin 
de lui montrer ses palais et son royaume 
dans l'au-delà. Il sera heureux et sa tombe 
sera élargie autant qu'il puisse voir. 

 Cependant s'il est mécréant, il ne rependra 
pas du tout aux questions des deux anges. A 
ce moment la capacité répondue ne dépendra 
pas de son intelligence. 

 En effet, Allah inspirera les croyants selon 
leurs bonnes actions, pour témoignager qu'il 
n’y a point de divinité à part Allah, accomplir 
tous les devoirs inscrits, se consacrer pour la 
cause d'Allah, être gentils avec leurs sem-
blables, pratiquer Al-Ma'rûf (le Monothéisme 
Islamique et ce que l'Islam nous ordonne de 
faire) et interdire Al- Monkar (le polythéisme, 
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l'incrédulité et tout ce que l'Islam interdit), 
faire la charité et des donations, réciter et lire 
le Quran, pratique le jeune pendant les jours 
les plus chauds et performer les prières 
surérogatoires pendant les nuits longues et 
froides. 

 Cependant s'il est mécréant, alors sa tombe 
se rétrécira jusqu'à ses côtes s'interpénétre-
ront dans corps et sa tombe sera transformée 
en enfer selon ses mauvaises actions. 

 Mon cher frère, fais de ton mieux pour ac-
complir de bonnes œuvres avant que l'Heure 
n'arrive. Dans cette vie terrestre tu agis sans 
sanction ; mais dans l'Au-delà les actions 
n'auront plus lieu, mais seule la sanction. 

 En ce jour, seuls les Musulmans obéissants 
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auront accès au Paradis. Car Allah n’accepte 
que l’Islam. 

 Il y a des délices au Paradis qu’aucun œil n’a 
jamais vu, qu'aucune oreille n’a encore en-
tendu et qu’aucun cœur n’a jamais imaginé. 
Ces délices dureront pour toujours et ne fini-
ront jamais. Les gens du Paradis vivront 
éternellement et ne mourront jamais. Leur la 
plus grande satisfaction sera de voir le visage 
d’Allah. 

 Ceux qui ont désobéit, les impudiques ainsi 
que les mécréants entreront en l’Enfer où ils 
trouveront la torture continuelle et insup-
portable 

qu’Allah leur a préparée. 
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 Là-bas, ceux qui suivaient les Taghoutes de-
manderont à Allah de doubler la torture 
pour les faux meneurs (les grands et les 
chefs) qui les ont trompés. Allah doublera 
éternellement la torture pour tous, tant pour 
ces faux meneurs qui ont trompé, que ceux 
qui ont été trompés, que ceux qui ont été 
trompés. 

 Attache-toi à la Vérité et ne soit pas déçu par 
l'abondance de ceux qui désobéissent a Al-
lah. Car si tu suis la plupart des gens, il 
t'éloigneront du droit chemin. Plutôt suis 
l’exemple du prophète Mohammad avec 
ceux qui cherchent le droit chemin d'Allah. 

 En effet, un seul groupe appartenant à la 
Communauté de Mohammad attaché à la 
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Vérité, demeurera victorieux et sain et sauf 
jusqu'à l'Heure Finale, malgré ceux qui l'ont 
abandonné ou opposé.  

 Comment faut-il agir pour atteindre ces 
hauts degrés et nous épargner tels supplic-
es ? Comment faut-il faire pour suivre les 
devanciers de parmi les croyants et pour 
nous éloigner des désobéissants et perdus ? 
Rien que d'exprimer un ferme repentir de 
ses propres péchés, de faire les œuvres méri-
toires dans le but de réformer et de redresser 
le reste de sa propre vie et d'avoir une vo-
lonté inflexible de vivre dans la rectitude la 
plus parfaite.    

 Sois par ton corps avec les gens, achète et 
vends licitement, marie-toi et fertile la terre 
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pour satisfaire Allah. 

 Que ton cœur ne s'attache pas à de telles 
choses mondaines. Car ce cœur mérite d'être 
là-bas sous le Trône d'Allah plein d'amour et 
de dévotion pour Allah. 

 Là prosterne-toi avec ton cœur et ne te lève 
qu’au Jour du Jugement. 
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6-Je croit au Décret Divin (Qadaa) 
et à la  Prédestination (Qadar) 

 C'est la croyance que l'Omniscience d'Al-
lah enveloppe tout ce qui existe dans l'un-
ivers, y inclus ce qui se passe et ce qui 
pourrait advenir jusqu'au Jour du Juge-
ment ; rien ne Lui échappe. De plus, Al-
lah connaît les actions des hommes, leurs 
subsistances et leurs âges. Il sait ceux qui 
sont condamnés à l'Enfer, ainsi que ceux 
qui seront admis au Paradis, même avant 
leur création. 

 Allah a inscrit ces décrets sur "Al-Lawh 
Al-Mahfouz" (Livre du Destin) 50 mille 
ans avant la création des cieux et de la 
terre. Ni grand ange, ni Prophète ne peu-
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vent avoir accès à ce Livre. 

 Quand une femme devient enceinte, Allah 
ordonne les anges d'inscrire l'embryon 
mâle ou femelle, sa substance, ses actions, 
son âge, sa destination (Paradis ou Enfer), 
et ce qu'il envisagera dans sa vie future 
(de bon ou de mauvais). 

 Dans la Nuit d'Al-Qadr (la destinée), tous 
les Décrets Divins et les affaires prédes-
tinées concernant l'année suivante, y in-
clus les âges des gens, leurs provisions, 
sont descendus conformément à ce qui a 
été inscrit par Allah. 

 Ensuite, les destinées écrites descendent 
chaque jour aux moments convenus et 
déjà fixes, afin que certains gens soient 
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honores et que d'autres soient humilies. 

 Je crois que la Volonté d’Allah est irrévo-
cablement exécutable. Tout ce 

qu’Il veut sera accompli et tout ce qu’Il 
ne désire pas, ne sera pas réalisé. Allah 
est Invincible. C'est Lui qui change les 
cœurs. Il guide par sa Clémence celui qui 
mérite être guide et égare ce lui qui 
mérite être perdu selon Sa Sagesse. Il est 
Omniscient de ce que chacun mérite. 

 Allah ne rend pas compte de ses actions, 
mais les gens sont responsables des leurs. 

 Nous croyons qu’Allah a créé toutes les 
choses dans l'Univers même les plus pe-
tites que l'atome. Il détermine aussi et 
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contrôle l'état d'inertie et de mouvement 
à chaque.  

 Allah a créé les hommes et leurs œuvres. 
Il les a doué d'un volonté et de la capacité 
de choisir et de décider. 

 Allah a ordonné tous les hommes de 
L’obéir et leur a promis le Paradis 
comme récompense. D'autre part, Il leur 
a interdit la désobéissance et les a menacé 
par l’Enfer comme punition. Allah ne 
leur a chargé que de qu'ils peuvent. En-
suite utilisant leur capacité de choix et 
leur volonté créée en eux, ils se sont di-
visés en deux catégories : les croyants et 
mécréants. 

 Je crois que la récompense et le châtiment 
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dépendent de l'observance des Lois 
Révélées (Char'), et non pas de la prédes-
tination. Car celui qui fait des œuvres 
méritoires (ne fut-ce du poids de l'atome) 
doit être récompensé en conséquence. 
Alors que celui fait des actes de malfais-
ance, en sera puni. 

 L'essentiel réside dans le résultant final 
des faits. Chaque personne est préparée 
selon sa création, soit pour 

l’affliction de l'Enfer. 

 C'est pourquoi, le Musulman doit se 
méfier des conséquences du mal. Il doit 
persévérer à invoquer Allah, humble-
ment, de le guider vers le chemin droit. Il 
doit toujours implorer Allah de l'aider à 
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accomplir les actes d'obéissance, et 
chercher refuge auprès d'Allah de Lui 
désobéir. Car l'homme démuni du soutien 
d'Allah, n'a ni capacité ni pouvoir. 

 Les croyants acceptent volontiers les 
Décrets Divins (Qada') et la Prédestina-
tion (Qadar), que cela soit bon ou mal. Ils 
croient profondément qu'on ne peut ni les 
nuire ni leur faire profiter sans la permis-
sion d’Allah. 

 Le croyant ne réalisera jamais le bonheur 
et la joie de la Foi, que quand il croit 
fermement que ce qu’il a obtenu était in-
évitable, et ce qu’il a échappé n'était pas 
récupérable. 

 Pour conclure, j’implore Allah de 
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m’admettre moi et tous les Musulmans au 
Paradis et de me préserver moi et tous les 
Musulmans du feu de l’Enfer. Amin 

 Paix et prières soient sur Mohammad, sur 
sa famille et sur ses compagnons. 

Et notre denièrre invocation est : 
"Louange à Allah, Seigneur des Univers".  
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