L’islam selon le Coran et la Sounnah

Au nom d'Allah, Le Tout Miséricordieux,
Le Très Miséricordieux
Si on te dit : Quel est le Seigneur (Rabb) que tu
adores?
Répond : Le Seigneur que j'adore est Allah.
Et s'il t'est dit : que signifie le terme (Rabb)?
Répond alors : C'est l'adoré par excellence, le Roi qui
dirige.
Et si la question suivante t'est posée : Quelle est la
plus grande des choses que tu vois parmi les
créatures?
Répond : Les cieux et la Terre.
Et s'il t'est demandé : Comment le connais-tu?
Répond que tu Le connais par Ses signes et Ses
créatures.
Et si on te questionne à propos des plus grandioses
de Ses signes que tu vois, alors dis que ce sont le jour
et la nuit, et la preuve de cela réside dans la parole du
Très Haut dont la traduction rapprochée est :’’ Votre
Seigneur c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre
en six jours, puis S'est élevé sur le Trône. Il couvre
le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il
a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son
commandement. La création et le commandement
n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah,
Seigneur des mondes.’’
Et s'il t'est demandé quel est le sens du nom Allah.
Répond : C'est Celui qui est doté du droit exclusif
d'être adoré et divinisé par Ses créatures.
Et si on te dit : Pour quelle raison Allah t'a créé.
Répond que c'est pour Son adoration.
Et si à ce moment-là on te demande qu'est-ce donc
que Son adoration, alors explique que c'est le fait de
L'unifier et de Lui obéir.
Et si on te questionne à propos de la preuve qui
appuie cela, alors dit que c'est la parole de l'Exalté
dont la traduction rapprochée est : ‘’ Et je n'ai créé les
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djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent’’

différentes sortes d'adorations.

Et s'il t'est demandé : Quelle est la première des
choses qu'il t'a été rendu obligatoire de faire?
Répond alors : C'est de mécroire au Taghout et de
croire en Allah, et la preuve de cela réside dans la
parole d'Allah dont la traduction rapprochée est:
‘’Nulle contrainte en religion! Car la droiture s'est
clairement distinguée de l'égarement. Donc,
quiconque mécroit au Thaghout et croit en Allah a
sans doute saisi l'anse la plus solide, qui ne peut
se briser. Et Allah est Parfaitement Audient et
Omniscient’’.

S'il t'est dit : Quelle est ta religion? Dis alors : Ma
religion c'est l'Islam. Or, son fondement et sa règle
principale résident dans deux choses :
La première : L'ordre de n'adorer qu'Allah, Seul, sans
associé, ainsi que le fait d'inciter à cela et de s'allier
par rapport à cela et de considérer mécréant celui qui
le délaisse.
La deuxième : Le fait d'avertir contre le polythéisme
(Chirk) dans l'adoration d'Allah, et de condamner
fermement cela, et de faire preuve d'animosité par
rapport à ce point, et de considérer mécréant celui qui
le pratique.

Et si tu es questionné à propos de l'anse la plus
ferme, dis que c'est La ilaha illa-Lah. Or, la ilaha
constitue une négation, et (illa-Lah) une affirmation.
Et si on te dit alors : Mais que nies-tu donc et
qu'affirmes-tu?
Répond : Je nie le fait que l'ensemble de ce qu'ils
adorent mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et
j'affirme que l'adoration est un droit exclusif d'Allah,
Seul sans associé.
Et si on te dit : Quel est la preuve de cela?
Répond : C'est la parole d'Allah dont la traduction
rapprochée est : ‘’Et rappelle lorsqu'Ibrahim a dit à
son père et à son peuple : Je me désavoue de ce
que vous adoré’’ C'est là la preuve de la négation.
Quant à la preuve de l'affirmation c'est: ‘’Sauf Celui
qui m'a façonné.’’
Et si on te dit : Quelle est la différence entre le fait
d'affirmer l'unicité de la seigneurie (Tawhid urububiyya) et le fait d'affirmer l'unicité de l'adoration
(Tawhid u-l-uluhiyya)?
Répond : L'unicité de la seigneurie correspond aux
actes du Seigneur tels que le fait de créer, de pourvoir
en subsistance, de donner la vie, de donner la mort,
de faire descendre la pluie, de faire pousser la
végétation, de tout diriger… Quant au fait d'affirmer
l'unicité de l'adoration c'est là ton acte ô serviteur, tel
que l'invocation, la peur, l'espoir, le fait de s'en
remettre en Allah en plaçant sa confiance en Lui, le fait
de revenir repentant vers Lui, le désir, l'effroi, le vœu,
la demande de secours et ainsi de suite parmi les
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Et cette religion est fondée sur cinq piliers :
L'attestation que nul dieu ne mérite d'être adoré si ce
n'est Allah (La ilaha illa-Lah) et que Muhammad est le
messager d'Allah, l'accomplissement de la prière
(Salat), l'acquittement de l'aumône obligatoire (Zakat),
le jeûne du Ramadan, et le pèlerinage à la maison
[sacrée] pour celui qui en a la capacité.
La preuve concernant la [première] attestation de foi,
c'est la parole d'Allah dont la traduction rapprochée
est: ‘’Allah témoigne que nul dieu ne mérite d'être
adoré si ce n'est Lui, de même que les anges et les
doués de science témoignent en toute justice. Nul
autre dieu ne mérite d'être adoré que Lui Le Tout
Puissant Le Sage’’
Et la preuve concernant le fait que Muhammad est le
messager d'Allah, la parole de l'Exalté dont la
traduction rapprochée est: ‘’Muhammad n'est le père
d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le
messager d'Allah et le sceau des prophètes’’
Et la preuve concernant la sincérité dans l'adoration, la
prière et l'aumône obligatoire est :’’ Et il ne leur a été
ordonné cependant que d'adorer Allah en Lui
vouant un culte exclusif et en s'écartant du Chirk
(hunafa), d'accomplir la prière et de s'acquitter de
l'aumône obligatoire, et c'est là la religion de
droiture.’’
Et la preuve concernant le jeûne réside dans la parole
d'Allah dont la traduction rapprochée est :’’Ô vous qui
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