Le Message de l’Islam
avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a
été prescrit à ceux qui sont venus avant vous afin
que vous fassiez preuve de crainte révérencielle.’’

_Quant à la preuve concernant le pèlerinage elle se
trouve dans la parole d'Allah dont traduction
rapprochée est: ‘’Et il incombe aux gens, pour Allah,
d'accomplir le pèlerinage auprès de la maison
[sacrée] pour quiconque en trouverait la capacité.
Et quiconque mécroit… Alors Allah se passe
largement des mondes’’
Quant aux fondements de la foi, ils sont au nombre
de six : Que tu crois en Allah, en Ses anges, Ses
livres, Ses messagers, au Jour Dernier et au destin
qu'il soit bon ou mauvais.
Quant à la bienfaisance, elle consiste à ce que tu
adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne Le vois
pas, Lui te voit.
Et s'il t'est demandé : Quel est ton prophète?
Répond : C'est Muhammad, le fils de 'Abdi-Lah qui est
le fils de 'Abd i-l-Muttalib qui lui-même est le fils de
Hachim. Et Hachim fait partie de la tribu de Quraïch,
qui fait partie des arabes, lesquels sont les
descendants d'Isma'il le fils d'Ibrahim l'ami intime
d'Allah. Que les éloges d'Allah et le salut soient sur
notre prophète ainsi que sur lui.
Son pays d'origine est La Mecque, puis il émigra vers
Médine.Il vécut soixante trois ans, quarante avant
d'être prophète et vingt-trois en tant que prophète et
messager.
Il a été désigné prophète par [le verset] Lis , et
messager par [la sourate] Al Mudathir.
Si on te dit : Est-il mort ou pas?
Répond : Effectivement il est mort, cependant sa
religion n'est pas morte et elle ne mourra pas et ce
jusqu'au Jour de la Résurrection. La preuve de cela
réside dans le verset suivant : ‘’En vérité, tu mourras
et ils mourront eux aussi. Puis, le Jour de la
Résurrection, vous vous disputerez auprès de
votre Seigneur’’
Et après être morts, est ce que les gens seront
ressuscités?
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Répond : oui, et la preuve réside dans le verset
suivant : ‘’D'elle Nous vous avons créés, en elle
Nous vous ferons retourner et d'elle Nous vous
ferons sortir une fois encore’’
Et quiconque renie la Résurrection est un mécréant,
pour preuve la parole d'Allah dont la traduction
rapprochée est : ‘’ Ceux qui ont mécru prétendent
qu'ils ne seront point ressuscités. Dis: «Bien au
contraire! Par mon Seigneur! Oui, vous serez
ressuscités, puis vous serez très certainement
informés de ce que vous faisiez. Cela est facile
pour Allah»’’
Et que les éloges d'Allah et le salut soient sur
Muhammad, sa famille et ses compagnons.
Traduit par 'Abdu-Rahman Colo le 25/04/1435
(25/02/2014)
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