 ﻓﻘد ﻗﺎل اﷲ: أﻤﺎ ﺒﻌد.. واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻤن ﻻ ﻨﺒﻲ ﺒﻌدﻩ،اﻝﺤﻤد ﷲ وﺤدﻩ
ِ ت ﻋﻠَ ْﻴ ُﻜم ﻨِﻌﻤﺘِﻲ ور
ِ
ِ
﴾ﻼم ِد ًﻴﻨﺎ
ُ ﻀ
ُ  ﴿اْﻝ َﻴ ْوَم أَ ْﻜ َﻤْﻠ:ﺘﻌﺎﻝﻰ
َ َ َ ْ ْ َ ُ ت ﻝَ ُﻜ ْم د َﻴﻨ ُﻜ ْم َوأَﺘْ َﻤ ْﻤ
َ ﻴت ﻝَ ُﻜ ُم ْاﻹ ْﺴ
ِ ِ  ِ َ د ن اﻝ ِ ﴿إ: وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ، 3 ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة اﻵﻴﺔ
ﺴﻼم﴾ ﺴورة آل ﻋﻤران اﻵﻴﺔ
ُ ْ ﻴن ﻋ ْﻨ َد اﻝﻠﻬ ْﺎﻹ
ِ اﻹﺴ
ﻼم ِد ًﻴﻨﺎ َﻓﻠَ ْن ُﻴ ْﻘَﺒ َل ِﻤ ْﻨﻪُ َو ُﻫ َو ِﻓﻲ ْاﻵ ِﺨ َ ِرة ِﻤ َن
ْ ِْ ﴿ َو َﻤ ْن َﻴ ْﺒﺘَ ِﻎ َﻏ ْﻴ َر: وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ،19
ِ
، 85 ﻴن ﴾ ﺴورة آل ﻋﻤران اﻵﻴﺔ
َ اْﻝ َﺨﺎﺴ ِر
 واﻝﺒراءة ﻤن اﻝﺸرك، واﻻﻨﻘﻴﺎد ﻝﻪ ﺒﺎﻝطﺎﻋﺔ، اﻻﺴﺘﺴﻼم ﷲ ﺒﺎﻝﺘوﺤﻴد:واﻹﺴﻼم ﻫو

، وﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﺸرك ﻋﻘﻴدة اﻝﻌرب ﻗﺒل ظﻬور دﻋوة ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم،وأﻫﻠﻪ

 ﻓَِﺈ َذا َو َﺠ ْد َﻨﺎ َﺤ َﺠ ًار، ﻨﺎ َﻨ ْﻌُﺒ ُد اْﻝ َﺤ َﺠ َر» ُﻜ:روى اﻝﺒﺨﺎري ﻋن أﺒﻲ رﺠﺎء اﻝﻌطﺎردي ﻗﺎل
ٍ  ﻓَِﺈ َذا ﻝَم َﻨ ِﺠ ْد َﺤ َﺠ ار َﺠﻤ ْﻌ َﻨﺎ ُﺠﺜْوةً ِﻤ ْن ﺘُر، َﺨ َﻴر ِﻤ ْﻨﻪُ أَْﻝﻘَْﻴ َﻨﺎﻩُ وأَ َﺨ ْذ َﻨﺎ ْاﻵ َﺨر
مُ ﺜ، اب
َ
ْ
َ
ُ ْ ُﻫ َو أ
َ ً
َ
َ
« .م طُ ْﻔ َﻨﺎ ﺒِ ِﻪُ ﺜ، ﺸ ِﺎة ﻓَ َﺤﻠَْﺒ َﻨﺎﻩُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﺠ ْﺌ َﻨﺎ ﺒِﺎﻝ

Louange à Allah, l'Unique, et prière et salut sur le Prophète
ultime. Allah Exalté soit-Il a dit : Aujourd'hui, J'ai parachevé
pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait.
Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Et Il a dit aussi
: Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Et dans
un autre verset : Et quiconque désire une religion autre que
l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi
les perdants.
L'Islam est défini comme étant la soumission à Allah par
l'Unicité (le monothéisme), la résignation par l'obéissance et
le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Le polythéisme
était le dogme commun des Arabes avant l'avènement du
message du Prophète Mohammed . ,El-Bokhari rapporte,
d'après Abou Radjâa Al-`Ottâridî qu'il dit : "Nous adorions les
rochers, chaque fois que nous trouvions un rocher meilleur,
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nous jetions le premier pour adorer le nouveau. Quand nous
ne trouvions pas de rochers, nous amassions une poignée de
terre puis nous faisions traire une bête dessus, ensuite nous
"faisions des circonvolutions autour.

أﻤﺎ ﺤﺎل اﻷﻤم ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺒل ظﻬور دﻋوﺘﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ،ﻓﻘد ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘرآن
اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ آﻴﺎت ﻜﺜﻴرة ،ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ ﻋز وﺠل ﴿:وﻴﻌﺒ ُدون ِﻤن ُد ِ ِ 
ﻀ رُﻫ ْم
ون اﻝﻠﻪ َﻤﺎ ﻻ َﻴ ُ
َ َ ُْ َ
ِ
ﺎؤَﻨﺎ ِﻋ ْﻨ َد اﻝﻠﻪ﴾ ﺴورة ﻴوﻨس اﻵﻴﺔ  .18اﻵﻴﺔ ،وﻗوﻝﻪ
َوﻻ َﻴ ْﻨﻔَ ُﻌﻬُ ْم َوَﻴﻘُوﻝُ َ
ون َﻫ ُؤﻻء ُﺸﻔَ َﻌ ُ
ِ
ِ
ِ
وﻨﺎ إِﻝَﻰ اﻝﻠِ ﻪ ُزْﻝﻔَﻰ﴾
ﺎء َﻤﺎ َﻨ ْﻌُﺒ ُد ُﻫ ْم إِﻻ ِﻝُﻴﻘَرُﺒ َ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪَ ﴿ :واﻝذ َ
ﻴن اﺘَ ﺨ ُذوا ﻤ ْن ُدوﻨِﻪ أ َْوﻝِ َﻴ َ
ﺎطﻴن أَوﻝِﻴ ِِ
ﺴورة اﻝزﻤر اﻵﻴﺔ  3وﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﴿:إِﻨﺎ ﺠﻌْﻠ َﻨﺎ اﻝ ﺸﻴ ِ
ون *
َ
ﻴن ﻻ ُﻴ ْؤ ِﻤُﻨ َ
ﺎء ﻝﻠذ َ
َْ َ
ََ
ِ
ﺎﺤ َﺸﺔً ﻗَﺎﻝُوا أَوﻝِﻴ ِِ
ٕوِا َذا ﻓَﻌﻠُوا ﻓَ ِ
ون * َ ٕوِا َذا ﻓَ َﻌﻠُوا ﻓَﺎﺤ َﺸﺔً ﻗَﺎﻝُوا َو َﺠ ْد َﻨﺎ َﻋﻠَْﻴﻬَﺎ
ﻴن ﻻ ُﻴ ْؤ ِﻤُﻨ َ
ﺎء ﻝﻠذ َ
َْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ 

ِ
ون﴾
ون َﻋﻠَﻰ اﻝﻠﻪ َﻤﺎ ﻻ ﺘَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ْﻤ ُر ﺒِﺎْﻝﻔَ ْﺤ َﺸﺎء أَﺘَﻘُوﻝُ َ
َآﺒ َ
َﻤ َرَﻨﺎ ﺒﻬَﺎ ُﻗ ْل إ ن اﻝﻠﻪَ ﻻ َﻴﺄ ُ
ﺎء َﻨﺎ َواﻝﻠﻪُ أ َ
ِ
ﺎء ِﻤ ْن ُد ِ
ون
ﺴورة اﻷﻋراف اﻵﻴﺔ  28-27إﻝﻰ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﴿:إِﻨﻬُ ُم اﺘَ ﺨ ُذوا اﻝ ﺸ َﻴﺎط َ
ﻴن أ َْوﻝِ َﻴ َ
ِ
ون﴾ ﴾ ﺴورة اﻷﻋراف اﻵﻴﺔ 30
ون أَﻨﻬُ ْم ُﻤ ْﻬﺘَ ُد َ
اﻝﻠﻪ َوَﻴ ْﺤ َﺴُﺒ َ
وﻗﺎل ﻋز وﺠل ﴿:وﺠﻌﻠُوا ﻝِﻠِ ﻪ ِﻤ ﻤﺎ َذ أَر ِﻤن اْﻝﺤر ِث و ْاﻷ َْﻨﻌ ِﺎم َﻨ ِ
ﺼ ًﻴﺒﺎ ﻓَﻘَﺎﻝُوا َﻫ َذا ﻝِﻠِ ﻪ
َ َ َْ َ َ
َََ
ﺼ ُل إِﻝَﻰ اﻝﻠِ ﻪ وﻤﺎ َﻜﺎن ﻝِﻠِ ﻪ ﻓَﻬو ﻴ ِ
ﺒِ َزْﻋ ِﻤ ِﻬم وﻫ َذا ﻝِ ُﺸرَﻜﺎﺌَِﻨﺎ ﻓَﻤﺎ َﻜﺎن ﻝِ ُﺸرَﻜﺎﺌِ ِﻬم ﻓَﻼ ﻴ ِ
ﺼ ُل
ْ ََ
َُ َ
َ
ََ َ
َ َ َ ْ
َ
ِ
ﺤ ُﻜم﴾ ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم اﻵﻴﺔ 136
إِﻝَﻰ ُﺸ َرَﻜﺎﺌ ِﻬ ْم َﺴ َ
ﺎء َﻤﺎ َﻴ ْ ُ
Le Coran, dans plusieurs versets, nous décrit, d'une manière
générale, la situation de l'humanité avant l'apparition de
l'appel du Prophète
Il dit : Ils adorent au lieu d'Allah ce
qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: "Ceux-ci
sont nos intercesseurs auprès d'Allah". Il dit aussi : Tandis
que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui
(disent): "Nous ne les adorons que pour qu'ils nous
rapprochent davantage d'Allah".
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Dans un autre verset : Nous avons désigné les diables pour
alliés à ceux qui ne croient point, et quand ceux-ci
commettent une turpitude, ils disent: «C’est une coutume
léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah.» Dis: « [Non,]
Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre
Allah ce que vous ne savez pas?» Jusqu’à ce verset où Allah,
l'Exalté, dit : parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables
pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien-guidés! Allah
(Exalté soit-Il) a dit également : Et ils assignent à Allah une
part de ce qu’Il a Lui-même créé, en fait de récoltes et de
bestiaux, et ils disent: «Ceci est à Allah - selon leur
prétention! - et ceci à nos divinités.» Mais ce qui est pour
leurs divinités ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est
pour Allah parvient à leurs divinités. Comme leur jugement
est mauvais!

 ودﻝت اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ،واﻵﻴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﺜﻴرة

 أن: وﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻜﺘﺎب اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ واﻝﻤؤرﺨون واﻝﺜﻘﺎت ﺒﺄﺤوال اﻷﻤم،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم

 ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻌﺒد،أﻫل اﻷرض ﻗد ﺘﻨوع ﺸرﻜﻬم ﻗﺒل ﻤﺒﻌﺜﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم

 وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻌﺒد اﻝﺸﻤس واﻝﻘﻤر، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻌﺒد أﺼﺤﺎب اﻝﻘﺒور،اﻷﺼﻨﺎم واﻷوﺜﺎن
 ﻓدﻋﺎﻫم رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم إﻝﻰ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻌﺒد ﻏﻴر ذﻝك،واﻝﻜواﻜب

 ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋز، وأن ﻴدﻋوا ﻤﺎ ﻫم ﻋﻠﻴﻪ وآﺒﺎؤﻫم ﻤن اﻝﺒﺎطل،أن ﻴﻌﺒدوا اﷲ وﺤدﻩ
ِ ﻤﺎوك اﻝﺴ
ِ  ِﻪ إِﻝَ ْﻴ ُﻜم ﺠ ِﻤﻨﻲ رﺴو ُل اﻝﻠِﻨﺎس إﻬﺎ اﻝ﴿ ُﻗ ْل ﻴﺎ أَﻴ:وﺠل
ات
ً َ ْ
َُ
ُ
َ َ
َ َ ُ ﻴﻌﺎ اﻝذي ﻝَﻪُ ُﻤْﻠ
ِ َﻴت ﻓ
ِ و ْاﻷ َْر
ِذي ُﻴ ْؤ ِﻤ ُنﻲ اﻝ ﻤ ُﻲ ْاﻷ ِﻨﺒ ِﻪ َوَر ُﺴوﻝِ ِﻪ اﻝﺂﻤُﻨوا ﺒِﺎﻝﻠ
ُ ض ﻻ إِﻝَﻪَ إِﻻ ُﻫ َو ُﻴ ْﺤﻴِﻲ َوُﻴ ِﻤ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ


ﺎب
ٌ َ وﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ﴿ ﻜﺘ، 158 ون﴾ ﺴورة اﻷﻋراف اﻵﻴﺔ
َ ﺒِ ُﻌوﻩُ ﻝَ َﻌﻠ ُﻜ ْم ﺘَ ْﻬﺘَ ُدﺒِﺎﻝﻠﻪ َو َﻜﻠ َﻤﺎﺘﻪ َواﺘ
ِ ﺼر
ِ
ِ ﻠُﻤﻨﺎس ِﻤن اﻝظأ َْﻨ َزْﻝ َﻨﺎﻩ إِﻝَ ْﻴ َك ﻝِﺘُ ْﺨ ِرج اﻝ
ِ ِ
ِِ ِ ﻨﺎت إِﻝَﻰ اﻝ
اط اْﻝ َﻌ ِزﻴز
َ
َ َ
ُ
َ ﺒﻬ ْم إﻝَﻰور ﺒﺈ ْذ ِن َر
َ
ِ ﺎك َﺸ
ﺎﻫ ًدا
 ِﺒﻬَﺎ اﻝﻨ﴿ َﻴﺎ أَﻴ: وﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ،1 اْﻝ َﺤ ِﻤﻴد﴾ ﺴورة إﺒراﻫﻴم اﻵﻴﺔ
َ ﻨﺎ أ َْر َﺴْﻠ َﻨِﻲ إ
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ِ ِِ ِ
ِ
ﻴر﴾ ﺴورة اﻷﺤزاب اﻵﻴﺔ ، .46-45
اﺠﺎ ُﻤﻨِ ًا
َو ُﻤ َﺒ ﺸ ًار َوَﻨِذ ًا
ﻴر * َوَداﻋًﻴﺎ إِﻝَﻰ اﻝﻠﻪ ﺒِِﺈ ْذﻨﻪ َوﺴ َر ً
ِ ِ
ِ
ِ

ﺎء﴾ ﺴورة اﻝﺒﻴﻨﺔ اﻵﻴﺔ
ﻴن ﻝَﻪُ اﻝ د َ
وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰَ ﴿ :و َﻤﺎ أُﻤ ُروا إِﻻ ﻝ َﻴ ْﻌُﺒ ُدوا اﻝﻠﻪَ ُﻤ ْﺨﻠﺼ َ
ﻴن ُﺤ َﻨﻔَ َ
ِ
ِ
ﻴن ِﻤ ْن ﻗَْﺒِﻠ ُﻜ ْم ﻝَ َﻌﻠُ ﻜ ْم
ﺎس ْ
اﻋُﺒ ُدوا َرﺒ ُﻜ ُم اﻝذي َﺨﻠَﻘَ ُﻜ ْم َواﻝذ َ
 ،5وﻗﺎل ﻋز وﺠلَ ﴿:ﻴﺎ أَﻴﻬَﺎ اﻝﻨ ُ
ك أَﻻ ﺘَ ْﻌ ُﺒ ُدوا إِﻻ إِﻴﺎﻩُ ﴾ ﺴورة
ﻀﻰ َرﺒ َ
ﺘﺘﻘون﴾ ﺴورة اﻝﺒﻘرة اﻵﻴﺔ  ، 21وﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪَ ﴿:وﻗَ َ
اﻹﺴراء اﻵﻴﺔ  ، 23اﻵﻴﺔ واﻵﻴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﺜﻴرة .وﻗد أوﻀﺢ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ آﻴﺎت
ﻜﺜﻴرات أن ﻫؤﻻء اﻝﻤﺸرﻜﻴن ﻜﺎﻨوا ﻤﻊ ﺸرﻜﻬم وﻜﻔرﻫم ﻴﻌﺘرﻓون ﺒﺄن اﷲ ﺨﺎﻝﻘﻬم،

و ارزﻗﻬمٕ ،واﻨﻤﺎ ﻋﺒدوا ﻏﻴرﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ واﺴطﺔ ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن اﷲ ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
ِ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ﴿ :وﻴﻌﺒ ُدون ِﻤن ُد ِ ِ 
ﺎؤَﻨﺎ
َ َ ُْ َ ْ
ون اﻝﻠﻪ َﻤﺎ ﻻ َﻴ ُ
ﻀ رُﻫ ْم َوﻻ َﻴ ْﻨﻔَ ُﻌﻬُ ْم َوَﻴﻘُوﻝُ َ
ون َﻫ ُؤﻻء ُﺸﻔَ َﻌ ُ
ِﻋ ْﻨ َد اﻝﻠِ ﻪ﴾ ﺴورة ﻴوﻨس اﻵﻴﺔ  ، .18وﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤن اﻵﻴﺎت ،وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪُ ﴿:ﻗ ْل ﻤن ﻴرُزﻗُ ُﻜم ِﻤن اﻝﺴ ِ
ﺎء و ْاﻷ َْر ِ
ﺼ َﺎر َو َﻤ ْن
ض أَ ﻤ ْن َﻴ ْﻤﻠِ ُ
َ ْ َْ ْ َ
ﻤ َﻊ َو ْاﻷ َْﺒ َ
ك اﻝﺴ ْ
َ
ﻤ َ
ت وﻴ ْﺨ ِرج اْﻝﻤﻴ َ ِ
ِ
ِ
ون اﻝﻠﻪُ ﻓَ ُﻘ ْل
ت ﻤ َن اْﻝ َﺤ ﻲ َو َﻤ ْن ُﻴ َدﺒ ُر ْاﻷ َْﻤ َر ﻓَ َﺴ َﻴﻘُوﻝُ َ
ُﻴ ْﺨ ِرُج اْﻝ َﺤ ﻲ ﻤ َن اْﻝ َﻤﻴ َ ُ ُ َ
ون ﴾ ﺴورة ﻴوﻨس اﻵﻴﺔ  ،31وﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪَ ﴿:وﻝَﺌِ ْن َﺴﺄَْﻝﺘَﻬُ ْم َﻤ ْن َﺨﻠَﻘَﻬُ ْم ﻝََﻴﻘُوﻝُ ن
أَﻓَﻼ ﺘَﺘﻘُ َ

ون ﴾ ﺴورة اﻝزﺨرف اﻵﻴﺔ  ،87وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن آﻴﺎت ﻜﺜﻴرات ﺼرﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻫذا
اﻝﻠﻪُ ﻓَﺄَﻨﻰ ُﻴ ْؤﻓَ ُﻜ َ
اﻝﻤﻌﻨﻰ.
Les versets allant dans ce sens sont nombreux. De même, les
hadiths rapportés sur le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) ainsi que les recueils de la biographie prophétique et
les œuvres des historiens honnêtes décrivent l'état des
nations, avant l'avènement du Prophète (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam), ainsi : avant son envoi (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam), les gens qui habitaient cette terre avaient diversifié
les types de polythéisme qu'ils pratiquaient. Certains
adoraient les idoles et les statues, d'autres les tombes,
d'autres encore, le soleil, la lune et les astres, et ainsi de
suite. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) les invita
5

alors à n'adorer qu'Allah l'Unique et à abandonner l'Erreur
que leurs ancêtres leur avaient laissée en patrimoine. Allah
(Gloire et Pureté à Lui) a dit : Dis: «O hommes! Je suis pour
vous tous le Messager d’Allah, à Qui appartient la royauté
des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la
vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son
messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses
paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés». Et Il
dit aussi : (Voici) un livre que nous avons fait descendre sur
toi, afin que - par la permission de leur Seigneur - tu fasses
sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du
Tout Puissant, du Digne de louange.
Et dans un autre verset : O Prophète! Nous t’avons envoyé
[pour être] témoin, annonciateur, avertisseur, appelant (les
gens) à Allah, par Sa permission; et comme une lampe
éclairante. Et aussi : Il ne leur a été commandé, cependant,
que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, Allah (Exalté
soit-Il) a dit : O hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a
créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriezvous à la piété. Et : Et ton Seigneur a décrété: "N'adorez
que Lui; Les versets dans ce sens sont très nombreux.

ﻓﺠﺎءت ﺒﻌﺜﺔ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒـدﻴن اﻹﺴـﻼم اﻝﺨـﺎﺘم ﻝـﻴس ﻝﻠﻌـرب
 ﺠﺎءت ﻓﻲ وﻗت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎء ﺒﺄﻤس اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝـﻰ ﻤـن، ﺒل وﻝﻠﻨﺎس ﻜﺎﻓﺔ،وﺤدﻫم
.ﻴﺨرﺠﻬم ﻤن اﻝظﻠﻤﺎت إﻝﻰ اﻝﻨور
 ﻜﻤﺎ، وﻫﻲ أرﻜﺎﻨﻪ:وﻫذا اﻝدﻴن اﻝﻌظﻴم وﻫو اﻹﺴﻼم ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴس وﻗواﻋد ﺨﻤس
ِ ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺤﻴن ﻋن ْاﺒ ِن ﻋﻤر ر
   ِﻪﺎل رﺴو ُل اﻝﻠ
َ َﻪُ َﻋ ْﻨﻬُ َﻤﺎ ﻗﻀ َﻲ اﻝﻠ
َْ
ُﺼﻠﻰ اﻝﻠﻪ
َ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
َ ََ ُ
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س َ :ﺸﻬ َ ِ
ِ 
ِ ِ
اﻹ ْﺴ َﻼم َﻋﻠَﻰ َﺨ ْﻤ ٍ
َن َﻻ إِﻝَﻪَ إِ ﻻ اﻝﻠﻪُ َوأ 
َن ُﻤ َﺤ ﻤ ًدا
ﺎدة أ ْ
َ
َﻋﻠَ ْﻴﻪ َو َﺴﻠ َمُ ) :ﺒﻨ َﻲ ْ ُ
ﺎء ِ 
ﻼ ِة ٕوِاﻴﺘَ ِ
ِ ِ
ﺎن ( ".
ﺼ ْوِم َرَﻤ َ
ﻀ َ
اﻝزَﻜﺎة َواْﻝ َﺤ ﺞ َو َ
َر ُﺴو ُل اﻝﻠﻪ َ ٕوِاﻗَﺎم اﻝﺼ َ َ
ﻓﺎﻝﺸﻬﺎدﺘﺎن أول أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم وأﻫﻤﻬﺎ ،وﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻝﻴﺴت ﻋﺒﺎدة ﺘﻨطق

ﺒﺎﻝﻠﺴﺎن ﻓﺤﺴبٕ ،وان ﻜﺎن ﺒﻬﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﻠﻤﺎً ظﺎﻫ اًر ،ﺒل اﻝواﺠب اﻝﻌﻤل ﺒﻤدﻝوﻝﻬﻤﺎ،
وﻴﺘﻀﻤن ذﻝك إﺨﻼص اﻝﻌﺒﺎدة ﷲ وﺤدﻩ ،واﻹﻴﻤﺎن ﺒﺄﻨﻪ اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻝﻬﺎ ،وأن ﻋﺒﺎدة ﻤﺎ

ﺴواﻩ ﺒﺎطﻠﺔ .ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤدﻝوﻝﻬﻤﺎ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ،وﻤﺤﺒﺔ رﺴوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

وﺴﻠم ،وﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺒﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺒﺎدة اﷲ وﺤدﻩ وﺘﻌظﻴﻤﻪ ٕواﺘﺒﺎع ﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
ِ


وﺒ ُﻜ ْم﴾ ﺴورة آل
ون اﻝﻠﻪَ ﻓَﺎﺘﺒِ ُﻌوﻨِﻲ ُﻴ ْﺤﺒِ ْﺒ ُﻜ ُم اﻝﻠﻪُ َوَﻴ ْﻐﻔ ْر ﻝَ ُﻜ ْم ُذُﻨ َ
ﺘﻌﺎﻝﻰُ ﴿:ﻗ ْل إِ ْن ُﻜ ْﻨﺘُ ْم ﺘُﺤﺒ َ

ﻋﻤران اﻵﻴﺔ  3ﻜﻤﺎ أن ﻤن ﻤدﻝوﻝﻬﻤﺎ طﺎﻋﺔ رﺴول اﷲ ﻓﻴﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿:
ﺎﻨﺘَﻬُوا ﴾.ﺴورة اﻝﺤﺸر اﻵﻴﺔ .7
َو َﻤﺎ آﺘَﺎ ُﻜ ُم 
اﻝر ُﺴو ُل ﻓَ ُﺨ ُذوﻩُ َو َﻤﺎ َﻨﻬَﺎ ُﻜ ْم َﻋ ْﻨﻪُ ﻓَ ْ

س ْﺒ ِن ﻤ ِﺎﻝ ٍك ر ِ
وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪَ »:ﻋ ْن أََﻨ ِ
ﻀ َﻲ اﻝﻠُ ﻪ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻋ ْن
َ َ
ث ﻤ ْن ُﻜ ن ِﻓ ِ
ِ
ﻴﻪ َ ،و َﺠ َد َﺤ َﻼ َوةَ ِْ
ﻴﻤ ِ
ون
ﺴﻠَ م ﻗَ َ
ﺎن ؛ أ ْ
َن َﻴ ُﻜ َ
ﺼﻠﻰ اﻝﻠُ ﻪ َﻋﻠَ ْﻴﻪ َو َ
اﻝ ﻨ ِﺒ ﻲ َ
اﻹ َ
ﺎل ﺜََﻼ ٌ َ
َن ُﻴ ِﺤ 
َﺤ 
ب إِﻝَ ْﻴ ِﻪ ِﻤ ﻤﺎ ِﺴ َو ُ
ب ا ْﻝ َﻤ ْرَء َﻻ ُﻴ ِﺤﺒﻪُ إِﻻ ِﻝﻠِ ﻪ َ ،وأ ْ
اﻫ َﻤﺎ َ ،وأ ْ
َن َﻴ ْﻜ َرﻩَ
ﺴوﻝُﻪُ  ،أ َ
اﻝﻠﻪُ َوَر ُ
ف ِﻓﻲ اﻝ ﻨ ِﺎر « اﻝﺤدﻴث ،وﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
َن ُﻴ ْﻘ َذ َ
ود ِﻓﻲ ا ْﻝ ُﻜ ْﻔ ِر َﻜ َﻤﺎ َﻴ ْﻜ َرﻩُ أ ْ
َن َﻴ ُﻌ َ
أْ
ﺎس أ ْ ِ
ب ِإَﻝ ْﻴ ِﻪ ِﻤ ْن و ِاﻝِد ِﻩ ووَﻝِد ِﻩ واﻝﻨ ِ
َﺤ 
ﻴن «
ون أ َ
وﺴﻠم" »:ﻻ ُﻴ ْؤ ِﻤ ُن أ َ
َﺠ َﻤﻌ َ
َﺤ ُد ُﻜ ْم َﺤﺘﻰ َأ ُﻜ َ
َ ََ َ
Le message de notre noble messager Mohammad (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) est alors venu par la religion de l'Islam en
clôture, non seulement pour les Arabes mais pour l'humanité
entière. Il est parvenu dans une période où l'humanité était
dans un besoin crucial pour quelque chose qui la fasse sortir
des ténèbres vers la lumière.
Cette grande religion, l'Islam, repose sur cinq piliers ou
bases, tel qu'il est rapporté dans les deux Sahîhs (recueils
authentiques de hadiths). Ainsi, d'après Ibn `Omar (Qu'Allah
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soit satisfait de lui et de son père), le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a dit : L'Islam est bâti sur cinq piliers:
l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah
et l'attestation que Mohammad est le Messager d'Allah,
l'acquittement de la prière, le versement de la Zakât
(l'aumône légale), le jeûne du mois de Ramadan et
l'accomplissement du Hadj (le pèlerinage à la Maison
Sacrée).
Les deux attestations sont alors le premier pilier de
l'Islam et le plus important. Il s'agit d'une parole d'une
extrême importance, qu'il ne suffit pas seulement de
prononcer, même si, en le faisant, on devient visiblement
musulman. Bien plus, il faut obligatoirement agir en
conséquence de son sens, ce qui implique une fidélité à
Allah, et à lui Seul, en matière d'adoration et une croyance
ferme qu'Il est le seul qui mérite d'être adoré et que
l'adoration d'un autre que Lui est fausse.
De même, ce mot renferme un amour pour Allah - Exalté
soit-Il - et pour Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).
Cet amour exige l'adoration d'Allah Seul, Sa glorification et le
suivi de la Tradition (Sunna) de Son Prophète. Allah dit :
Dis: "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous
aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Ce mot signifie
également l'obéissance au Messager d'Allah dans tous Ses
ordres, comme Allah le stipule : Prenez ce que le Messager
vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en;
Dans le hadith dont l'authenticité est approuvée Il en est
trois qualités, quiconque les possède, saura savourer la
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douceur de la foi: vouer un amour exclusif à Allah et à son
Envoyé; ... la suite du hadith.
Et dans un autre hadith, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a dit : Aucun homme ne sera un parfait Croyant à
moins qu'il n'ait pour moi plus d'affection qu'il n'en a pour
ses parents, ses enfants et pour tout le reste du genre
humain .

أﻤﺎ اﻝرﻜن اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻓﻬو إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺼﻼة ،ﻓﻬﻲ أﻫم اﻷرﻜﺎن ﺒﻌد اﻝﺸﻬﺎدﺘﻴن ،إذ ﻫﻲ
ﻋﻤود اﻝدﻴن وأول ﻤﺎ ﻴﺤﺎﺴب ﻋﻨﻪ اﻝﻌﺒد ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻪ ﺼﻼﺘﻪ ،ﻓﺈن ﺼﻠﺤت
ﻓﻘد أﻓﻠﺢ وﻨﺠﺢٕ ،وان ﻓﺴدت ﻓﻘد ﺨﺎب وﺨﺴر ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎدة ﺘؤدى ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدد،

ِ
ﻴن ِﻜﺘَ ًﺎﺒﺎ َﻤ ْوﻗُوﺘًﺎ﴾ ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء اﻵﻴﺔ ،103
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ﴿ :إِ ن اﻝﺼﻼةَ َﻜ َﺎﻨ ْ
ت َﻋﻠَﻰ اْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤﻨ َ
ﺼﻠَو ِ
ِ
ات
وأﻤرﻨﺎ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰَ ﴿ :ﺤﺎﻓظُوا َﻋﻠَﻰ اﻝ َ 
ِِ ِ ِ 
ِ
ﻴن﴾ ﺴورة اﻝﺒﻘرة اﻵﻴﺔ  .238وﻗد ﺘوﻋد اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
وﻤوا ﻝﻠﻪ ﻗَﺎﻨﺘ َ
َواﻝﺼﻼة اْﻝ ُو ْﺴطَﻰ َوﻗُ ُ
ف
ف ِﻤ ْن َﺒ ْﻌِد ِﻫ ْم َﺨْﻠ ٌ
وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤن ﻴﺘﻬﺎون ﺒﻬﺎ وﻴؤﺨرﻫﺎ ﻋن وﻗﺘﻬﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿:ﻓَ َﺨﻠَ َ
أَﻀﺎﻋوا اﻝﺼﻼةَ واﺘﺒﻌوا اﻝ ﺸﻬو ِ
ف َﻴْﻠﻘَ ْو َن َﻏﻴﺎ﴾ ﺴورة ﻤرﻴم اﻵﻴﺔ  ، 59وﻗﺎل
ات ﻓَ َﺴ ْو َ
َ ُ
َ َُ
ََ
ِ
ِ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ﴿ :ﻓَوْﻴ ٌل ِﻝْﻠﻤ 
ﺎﻫو َن﴾ ﺴورة اﻝﻤﺎﻋون اﻵﻴﺘﺎن -4
ﺼﻼﺘ ِﻬ ْم َﺴ ُ
ﻴن * اﻝذ َ
ﺼﻠ َ
ﻴن ُﻫ ْم َﻋ ْن َ
ُ َ
َ
 ، 5واﻝﺼﻼة ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﺒﻴن اﻹﺴﻼم واﻝﻜﻔر واﻝﺸرك .روى ﻤﺴﻠم ﻓﻲ
ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋن ﺠﺎﺒر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﺴﻤﻌت رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
ﻼة « ،وﻓﻲ ﺤدﻴث ﺒرﻴدة
ﻴﻘول »:ان َﺒ ْﻴن 
ك اﻝﺼ َ
اﻝرُﺠل َوَﺒ ْﻴن اﻝ ﺸ ْرك َواْﻝ ُﻜ ْﻔر ﺘَْر ُ
ﻼةُ  ،ﻓَ َﻤ ْن ﺘََرَﻜﻬَﺎ ﻓَﻘَ ْد َﻜﻔَ َر « ﺨرﺠﻪ
رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ »:اْﻝ َﻌ ْﻬ ُد اﻝِذي َﺒ ْﻴ َﻨ َﻨﺎ َوَﺒ ْﻴ َﻨﻬُ ُم اﻝﺼ َ
اﻹﻤﺎم أﺤﻤد وأﻫل اﻝﺴﻨن ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺼﺤﻴﺢ .واﻝواﺠب أن ﺘؤدى اﻝﺼﻼة ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ

اﻝﻤﺴﺠد ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻔﻀل اﻝﻌظﻴم ،ﻓﻌن اﺒن ﻋﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل :ﻗﺎل
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رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم »:ﺼﻼةُ اْﻝﺠﻤﺎﻋ ِﺔ أَ ْﻓﻀ ُل ِﻤن ﺼ ِ
ﻼة اْﻝﻔَ ذ ﺒِ َﺴ ْﺒ ٍﻊ
َ
ََ َ
ْ َ
َ
ِ
ﻴن َد َر َﺠﺔً « ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ،وﻝﻘد ﻫم رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒﺘﺤرﻴق
وﻋﺸر َ

اﻝﺒﻴوت ﻋﻠﻰ رﺠﺎل ﻴﺘﺨﻠﻔون ﻋن ﺼﻼة اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤدﻴث ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ
ِِ
ِ
ﺼﻼةَ ﻝَﻪُ إِﻻ ِﻤ ْن
اء َﻓﻠَ ْم َﻴ ْﺄﺘﻪ ﻓَﻼ َ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠمَ »:ﻤ ْن َﺴﻤ َﻊ اﻝﻨ َد َ
ُﻋ ْذ ٍر " ﺨرﺠﻪ اﺒن ﻤﺎﺠﺔ واﻝدار ﻗطﻨﻲ واﺒن ﺤﺒﺎن واﻝﺤﺎﻜم ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺼﺤﻴﺢ ،وذﻝك
ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋظم ﺸﺄن أداﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ.

وﻫذﻩ اﻝﺼﻼة ﻤن ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ وﺸرط ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻋﻨد اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ اﻝﺨﺸـوع واﻻطﻤﺌﻨـﺎن
ِ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿:ﻗَ ْد أَ ْﻓﻠَﺢ اْﻝﻤؤ ِﻤُﻨ ِ
ﺼﻼﺘِ ِﻬ ْم
ون اﻝذ َ
َ ُْ َ
ﻴن ُﻫ ْم ﻓﻲ َ
اﻵﻴﺘﺎن 2-1

ِ
ون﴾ ﺴورة اﻝﻤؤﻤﻨون
َﺨﺎﺸ ُﻌ َ

وأﻤر اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤن ﻝم ﻴطﻤﺌن ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ أن ﻴﻌﻴدﻫﺎ.

واﻝﺼﻼة ﻤظﻬر ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﻤﺴﺎواة واﻷﺨوة واﻻﻨﺘظﺎم ،وﺘوﺤﻴد وﺠﻬﺘﻬم إﻝـﻰ اﻝﻜﻌﺒـﺔ
اﻝﻤﺸـ ـرﻓﺔ ﻗﺒﻠ ــﺘﻬم .وﻓ ــﻲ اﻝﺼ ــﻼة ارﺤ ــﺔ ﻝﻠﻤ ــؤﻤن وﻗـ ـرة ﻋ ــﻴن ،ﻜﻤ ــﺎ ﻗ ــﺎل ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﺼ ــﻼة
ت ﻗُرةُ ﻋ ْﻴﻨِﻲ ِﻓﻲ اﻝﺼ ِ
ﻼة «  ،وﻜﺎن ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم إذا ﺤزﺒـﻪ
واﻝﺴﻼمَ »:و ُﺠ ِﻌﻠَ ْ
َ
ـﺒ ِر واﻝﺼ ِ
أﻤـر ﻓـزع إﻝﻴﻬـﺎ؛ ﻝﻘوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰِ ِ ْ ﴿ :
ـﻼة﴾ ﺴـورة اﻝﺒﻘـرة اﻵﻴـﺔ ، 153
اﺴـﺘَﻌ ُﻴﻨوا ﺒﺎﻝﺼ ْ َ

وﻜﺎن ﻴﻘول ﻝﺒﻼل »:ﻴـﺎ ﺒـﻼل أرﺤﻨـﺎ ﺒﻬـﺎ « ؛ ﻷن اﻝﻤﺴـﻠم إذا وﻗـف ﻝﻠﺼـﻼة إﻨﻤـﺎ ﻴﻘـف

أﻤــﺎم ﺨﺎﻝﻘــﻪ ﺴــﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻓﻴﺴــﺘرﻴﺢ ﻗﻠﺒــﻪ ،وﺘطﻤــﺌن ﻨﻔﺴــﻪ ،وﺘﺨﺸــﻊ ﺠوارﺤــﻪ ،وﺘﻘــر
ﻋﻴﻨﻪ ﺒرﺒﻪ وﻤوﻻﻩ ﻋز وﺠل.
Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière,
le plus important pilier après les deux attestations. Elle
constitue l'axe de la religion. Le premier acte pour lequel le
musulman sera jugé le jour du Jugement dernier est sa
prière : si elle est bonne, il aura réussi, mais si elle n'est pas
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valide, il aura tout perdu. C'est un culte qui doit être pratiqué
à des heures précises. Allah - Exalté soit-Il - dit : la Salât
demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps
déterminés. Allah nous a ordonné l'assiduité quant à la
prière. Il dit : Soyez assidus aux Salâts et surtout la Salât
médiane; et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité.
Il menace ceux qui la négligent ou la reportent en disant Exalté soit-Il - : Puis leur succédèrent des générations qui
délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se
trouveront en perdition, Et Il dit aussi - Gloire à Lui - :
Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et
retardant) leur Salât,
De plus, la prière est le signe distinctif entre l'Islam d'un
côté et la mécréance et le polythéisme de l'autre. Mouslim
rapporte dans son Sahîh (recueil de hadiths authentiques),
d'après Djâbir (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : J’ai
entendu le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
dire : Entre l’homme, le polythéisme et la mécréance, il y a
l’abandon de la prière Et dans un autre hadith, d'après
Bourayda (Qu'Allah soit satisfait de lui) : Ce qui fait la
différence entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque
l’abandonne devient alors mécréant. Rapporté par Imam
'Ahmad et les compilateurs des quatre recueils de Tradition
(Sounan), selon une chaîne de transmission authentique.
Il est impératif que la prière soit pratiquée en groupe dans
une mosquée, car ceci a un grand mérite. En effet, d'après
Ibn `Omar (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), le
11

Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La prière en
commun surpasse de vingt-sept degrés celle faite par
l'homme en solitaire Hadith approuvé par Al-Boukhârî et
Mouslim. Plus encore, le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) avait entrepris de brûler les demeures des
hommes qui n'assistaient pas à la prière en commun, comme
il est rapporté dans un autre hadith certifié authentique. Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a précisé :
Quiconque entend l’appel à la prière sans aller à la mosquée
faire la prière collective, sa prière sera vaine, à moins qu'il ait
une excuse valable. Rapporté par Ibn Mâdja, Ad-Darâqottnî,
Ibn Hibbân et Al-Hâkim, selon une chaîne de transmission
authentique. Ceci prouve l'importance d'accomplir la prière,
d'autant plus si elle est faite en commun.
Pour qu'elle soit bien accomplie et valide auprès d'Allah, la
prière doit être faite avec quiétude et humilité. Allah - Exalté
soit-Il - dit : Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui
sont humbles dans leur Salât, Pour sa part, le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a ordonné à quiconque fait sa
prière sans être dans un état de quiétude, de la refaire.

Par ailleurs, la prière représente l'un des aspects d'égalité, de
fraternité et d'organisation. Elle unit l'orientation des
musulmans vers La Ka`ba Honorée. Aussi, représente-elle
une détente pour le croyant et une grande joie, comme
l'annonce le Prophète (Salla 'Allah `Alaihi Wa Sallam) : La
prière m'a été rendue plus chère que la pupille de mes yeux
Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait l'habitude,
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chaque fois qu'un malheur le frappait, d'y avoir recours,
conformément à la parole divine : O les croyants! Cherchez
secours dans l’endurance et la Salât. Il disait ainsi à Bilâl :
O Bilâl ! Fais l'appel à la prière pour nous soulager. En effet,
 quand le musulman est en prière, il est devant son CréateurGloire et Exaltation pour Lui -, son cœur se repose, son âme
se détend, ses membres se soumettent et ses yeux se
 comblent de joie de se retrouver devant son SeigneurGloire à Lui -.

واﻝــرﻜن اﻝﺜﺎﻝــث :إﻴﺘــﺎء اﻝزﻜــﺎة ،وﻫــﻲ ﻓرﻴﻀــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺴــﺎﻤﻴﺔ ،ﺘﺸــﻌر اﻝﻤــؤﻤن ﺒﺴــﻤو
أﻫداف اﻹﺴﻼم ﻤن ﻋطف ورﺤﻤﺔ ،وﺤـب وﺘﻌـﺎون ﺒـﻴن اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ،وﻝـﻴس ﻝواﺤـد ﻤﻨـﺔ

أو ﻓﻀل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤﺎل ،إﻨﻤﺎ ﻫو ﺤق واﺠب؛ وﻷﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤـﺎل اﷲ اﻝـذي
ـوﻫم ِﻤ ْـن ﻤ ِ
ـﺎل اﻝﻠِ ـﻪ اﻝِ ـذي آﺘَـﺎ ُﻜ ْم﴾ ﺴـورة اﻝﻨـور اﻵﻴـﺔ ، 33
اﺴـﺘﺨﻠﻔﻪ ﻓﻴـﻪ ،ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰَ ﴿:وآﺘُ ُ ْ
َ
آﻤُﻨ ـوا ﺒِﺎﻝﻠـ ِـﻪ ورﺴــوﻝِ ِﻪ وأ َْﻨ ِﻔﻘُ ـوا ِﻤ ﻤــﺎ ﺠﻌﻠَ ُﻜــم ﻤﺴــﺘَ ْﺨﻠَِﻔ ِ ِ ِ 
وﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰِ ﴿ :
آﻤُﻨ ـوا
ﻴن ﻓﻴــﻪ ﻓَﺎﻝــذ َ
َ
ََ ْ ُ ْ
ﻴن َ
ََ ُ َ
َﺠٌر َﻜﺒِ ٌﻴر﴾ ﺴورة اﻝﺤدﻴد اﻵﻴﺔ  .7وﻝﻘد ﻗرﻨت اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻝﺼـﻼة ﻓـﻲ آﻴـﺎت
ِﻤ ْﻨ ُﻜ ْم َوأ َْﻨﻔَﻘُوا ﻝَﻬُ ْم أ ْ
ﻜﺜﻴرة ،وﻷﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻗﺎﺘـل أﺒـو ﺒﻜـر اﻝﺼـدﻴق رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ ﺒﻌـض ﻗﺒﺎﺌـل اﻝﻌـرب ﻋﻨـدﻤﺎ
ﻤﻨﻌـوا زﻜــﺎة أﻤـواﻝﻬم ،وﻗــﺎل »:واﷲ ﻷﻗــﺎﺘﻠن ﻤــن ﻓــرق ﺒــﻴن اﻝﺼــﻼة واﻝزﻜــﺎة «  ،وﺘﺎﺒﻌــﻪ

اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم ﻋﻠﻰ ذﻝك.
ِ
ِ
ون
ﻴن َﻴ ْﻜﻨ ُـز َ
وﻝﻘد ﺘوﻋد اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤن ﺒﺨل ﻋـن اﻹﻨﻔـﺎق ،ﻓﻘـﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰَ ﴿ :واﻝـذ َ
ِ

اب أَﻝِ ٍ
وﻨﻬﺎ ِﻓﻲ ﺴﺒِ ِ
ﻴل اﻝﻠِ ﻪ ﻓََﺒ ﺸرُﻫم ﺒِ َﻌ َذ ٍ
ب َواْﻝ ِﻔ 
ـﻴم﴾ ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ اﻵﻴﺔ 34
اﻝذ َﻫ َ
َ
ْ ْ
ﻀﺔَ َوﻻ ُﻴ ْﻨﻔﻘُ َ َ

 ،وﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم إذا ﺒﻠﻎ ﻤﺎﻝﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻤن أي ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﻤﺎل اﻝزﻜـوي

إذا ﺤـﺎل ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺤــول ،ﻤــﺎ ﻋـدا اﻝﺤﺒــوب واﻝﺜﻤــﺎر ﻓــﺈن اﻝزﻜـﺎة ﺘﺠــب ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻨــد ﻨﻀــﺠﻬﺎ

وﺘﻤﺎم اﺴﺘواﺌﻬﺎٕ ،وان ﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺤـول .وﺘﻌطـﻰ ﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻜﻤـﺎ وردت أﺼـﻨﺎﻓﻬم
اء واْﻝﻤﺴـ ِ
ﺼـ َـدﻗَ ُ ِ ِ
ـﺎﻜ ِ
ﻴن
ﻓــﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﻓــﻲ ﺴــورة اﻝﺘوﺒــﺔ ،ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﴿:إِﻨ َﻤــﺎ اﻝ 
ﺎت ﻝْﻠﻔُﻘَـ َـر َ َ َ
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ِ
ِِ
ِ ِـﺒ ِـﻪ وِا ْﺒ ِـن اﻝﺴﻴل اﻝﻠ
ِ ِﻴن وِﻓـﻲ ﺴـﺒ
ِ  وﺒﻬم وِﻓﻲ
ِ
ﻴل
َ َواْﻝ َﻌﺎﻤﻠ
َ
َ
َ َ اﻝرﻗَﺎب َواْﻝ َﻐ ِﺎرﻤ
َ ْ ُ ُ ُﻴن َﻋﻠَ ْﻴﻬَﺎ َواْﻝ ُﻤ َؤﻝﻔَﺔ ُﻗﻠ
60  ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ اﻵﻴﺔ.﴾ ِﻪﻴﻀﺔً ِﻤ َن اﻝﻠ
َ ﻓَ ِر
Le troisième pilier est l'aumône obligatoire (la zakât).
Il s'agit d'un devoir social noble, qui permet au musulman de
sentir la noblesse des buts de l'Islam, à savoir la compassion,
la pitié, l'amour, l'entraide entre les musulmans sans que l'un
d'entre eux ait fasse ostentation ce qu'il offre comme bien ou
s'en vante. Mais au contraire, il est de son devoir de le faire,
car en fin de compte, le vrai propriétaire de ces biens est
Allah, qui les a délégués à l'homme. Allah dit : et donnezleur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. Et Il dit aussi :
Croyez en Allah et en Son Messager, et dépensez de ce dont
Il vous a donné la lieutenance. Ceux d’entre vous qui croient
et dépensent [pour la cause d’Allah] auront une grande
récompense. Dans plusieurs versets du Coran, la prière et la
zakât sont couplées, pour souligner l'importance de cette
dernière aussi. D'ailleurs, Abou Bakr As-Siddîq (Qu'Allah soit
satisfait de lui) avait combattu certaines tribus arabes qui
avaient refusé de verser l'aumône sur leurs biens. Il avait
expliqué : "Je jure au Nom d'Allah que je combattrai
quiconque dissocie entre la prière et la zakât". Les
compagnons avaient soutenu son attitude. En outre, Allah
menace ceux qui sont avares et ne versent pas l'aumône en
disant : A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les
dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment
douloureux, Cette aumône est obligatoire pour le musulman
qui possède le niveau imposable en biens, quelle qu'en soit la
14

nature, une fois que la possession a duré un an ; exception
faite des grains et des fruits pour lesquels l'aumône doit être
versée à la récolte, même s'ils n'ont pas été conservés un an.
Elle sera versée pour ceux qui la méritent et qui sont décrits
dans le Noble Coran dans la sourate "At-Tawba" (Le
Repentir), où Allah, l'Exalté, dit: Les Sadaqâts ne sont
destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y
travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam),
l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement
endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en
!détresse). C’est un décret d’Allah

ِ
ِ
ﺎم
ـب َﻋﻠَ ْـﻴ ُﻜ ُم 
آﻤُﻨوا ُﻜﺘ َ
اﻝرﻜن اﻝراﺒﻊ :ﺼوم رﻤﻀﺎن؛ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰَ ﴿ :ﻴﺎ أَﻴﻬَﺎ اﻝذ َ
ﻴن َ
اﻝﺼ َـﻴ ُ
ِ
َﻜﻤــﺎ ُﻜﺘِــب ﻋﻠَــﻰ اﻝـ ِـذ ِ

ـون﴾ ﺴــورة اﻝﺒﻘــرة اﻵﻴــﺔ  ، 183وﻓــﻲ اﻝﺼــوم
َ َ
ﻴن ﻤـ ْـن ﻗَـ ْـﺒﻠ ُﻜ ْم ﻝَ َﻌﻠ ُﻜـ ْـم ﺘَﺘﻘُـ َ
َ
َ

ﻴﺘــدرب اﻝﻤﺴــﻠم ﻋﻠــﻰ ﻜــﺒﺢ ﺠﻤــﺎح ﻨﻔﺴــﻪ ﻋــن اﻝﻤﻠــذات واﻝﺸــﻬوات اﻝﻤﺒﺎﺤــﺔ ﻝﻤــدة ﻤــن

اﻝــزﻤن ،وﻝــﻪ ﻓواﺌــد ﺼــﺤﻴﺔ ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ اﻝﻔواﺌــد اﻝروﺤﻴــﺔ ،وﻓﻴــﻪ ﻴﺸــﻌر اﻝﻤﺴــﻠم ﺒﺤﺎﺠــﺔ
أﺨﻴــﻪ اﻝﻤﺴــﻠم اﻝﺠــﺎﺌﻊ واﻝــذي ﻗــد ﺘﻤــر ﻋﻠﻴــﻪ اﻷﻴــﺎم دون طﻌــﺎم أو ﺸـراب ،ﻜﻤــﺎ ﻴﺤﺼــل
اﻵن ﻝﺒﻌض إﺨواﻨﻨﺎ ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴﺎ.
وﺸﻬر رﻤﻀﺎن أﻓﻀل اﻝﺸﻬور ،وﻗد أﻨـزل اﷲ ﻓﻴـﻪ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ،ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻝﻰَ ﴿ :ﺸ ْـﻬ ُر
ﺎس وﺒﻴ َﻨ ٍ
ِ
ِِ
رﻤﻀ ِ
ﺎت ِﻤ َـن اْﻝﻬُ َـدى َواْﻝﻔُ ْرﻗَ ِ
ـﺎن﴾ ﺴـورة اﻝﺒﻘـرة
آن ُﻫ ًدى ﻝﻠﻨ ِ َ َ
ﺎن اﻝذي أ ُْﻨ ِز َل ﻓﻴﻪ اْﻝﻘُ ْر ُ
ََ َ َ

اﻵﻴﺔ  ، 185وﻓﻴﻪ ﻝﻴﻠﺔ ﺨﻴر ﻤن أﻝف ﺸﻬر ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ﴿:إِﻨﺎ أ َْﻨ َزْﻝ َﻨﺎﻩُ ِﻓـﻲ ﻝَْﻴﻠَ ِـﺔ اْﻝﻘَ ْـد ِر *
اك ﻤﺎ ﻝَْﻴﻠَﺔُ اْﻝﻘَ ْد ِر * ﻝَْﻴﻠَﺔُ اْﻝﻘَ ْد ِر َﺨ ْﻴر ِﻤن أَْﻝ ِ
ﺸ ْﻬ ٍر﴾ ﺴورة اﻝﻘدر اﻵﻴﺎت 3-2-1
ف َ
ٌ ْ
َو َﻤﺎ أ َْد َر َ َ

 ،واﻝﺼﺎﺌم ﻴﻐﻔر ﻝﻪ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻤن ذﻨﺒﻪ إذا ﻜﺎن ﺼوﻤﻪ إﻴﻤﺎﻨﺎً واﺤﺘﺴـﺎﺒﺎً ،ﻜﻤـﺎ ﺼـﺢ ﻤـن
ﺤدﻴث أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗـﺎل :ﻗـﺎل رﺴـول اﷲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠمَ »:ﻤ ْـن
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ِِ
ِ 
ِ
ِ ْ إِﻴﻤ ًﺎﻨـﺎ و
ِ
ﻴﻤ ًﺎﻨـﺎ
ً اﺤﺘ َﺴ
َ ـﺎم ﻝَْﻴﻠَـﺔَ اْﻝﻘَ ْـد ِر إ
َ َـﺎﺒﺎ ُﻏﻔ َـر ﻝَـﻪُ َﻤـﺎ ﺘَﻘَـد َم ﻤ ْـن َذ ْﻨﺒـﻪ و َﻤ ْـن ﻗ
َ َ
ِِ
ِ 
ِ َ ﻀ
د َم َاﺤﺘِ َﺴ ًﺎﺒﺎ ُﻏ ِﻔ َر ﻝَﻪُ َﻤﺎ ﺘَﻘ
ْ ﻴﻤ ًﺎﻨﺎ َو
َ ﺎم َرَﻤ
َ ﺎن إ
َ َ َﻤ ْن ﻗ،ﻝَﻪُ َﻤﺎ ﺘَﻘَد َم ﻤ ْن َذ ْﻨﺒﻪ

ـﺎن
َ ﺎم َرَﻤ
َ ﻀ
َ
َﺼ
اﺤﺘِ َﺴ ًﺎﺒﺎ ُﻏ ِﻔ َر
ْ َو
.ِﻤ ْن َذ ْﻨﺒِ ِﻪ" ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ

واﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎﺌم أن ﻴﺤﻔظ ﺼﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺠﺘﻨﺎب اﻝﻐﻴﺒﺔ واﻝﻨﻤﻴﻤﺔ واﻝﻜـذب واﻻﺴـﺘﻤﺎع
 وﻴﺴن ﻝﻪ اﻹﻜﺜﺎر ﻤن ﻗـراءة اﻝﻘـرآن وﻤـن، واﻝﺤذر ﻤن ﺴﺎﺌر اﻝﻤﺤرﻤﺎت،إﻝﻰ اﻝﻤﻼﻫﻲ
.ذﻜر اﷲ واﻝﺼدﻗﺔ واﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدة وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺸر اﻷواﺨر

Le quatrième pilier est le jeûne du mois de Ramadan.
Allah - Exalté soit-Il - dit : O les croyants! On vous a prescrit
as-Siyâm comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi
atteindrez-vous la piété, Le jeûne permet au musulman de
s'entraîner à se retenir, pour une durée déterminée, devant
les désirs et les plaisirs licites. De plus, il présente de
nombreux bénéfices sanitaires et spirituels. Le musulman
sent au cours de ce mois le besoin de son frère affamé, qui
pourrait demeurer des jours sans manger ni boire, comme
c'est le cas, de nos jours, pour certains de nos frères en
Afrique.
Par ailleurs, le mois de Ramadan est le meilleur des mois, au
cours duquel Allah - Exalté soit-Il - avait fait révéler le Coran.
Il en dit : le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a
été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires
de la bonne direction et du discernement. Ce mois renferme
une nuit qui est meilleure que mille mois, la Nuit du Destin
(Al-Qadr). Allah - Exalté soit-Il - dit : Nous l’avons certes,
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fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui
te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr? La nuit d’Al-Qadr est
meilleure que mille mois. Allah pardonne toutes ses fautes
antérieures à celui qui jeûne avec une foi sincère et une
pureté d'intention, comme l'annonce le hadith authentique
rapporté d'après Abou Hourayra (Qu'Allah soit satisfait de
lui), selon lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a
dit : Quiconque observe le jeûne du Ramadan, en ayant la
pleine foi et la conviction d'être récompensé, se verra
pardonnées ses fautes antérieures; quiconque accomplit la
prière nocturne pendant le Ramadhan, en ayant la pleine foi
et la conviction d'être récompensé, se verra pardonnées ses
fautes antérieures et quiconque accomplit la prière nocturne
pendant la Nuit d'Al-Qadr, avec une foi sincère et en toute
pureté d'intention, se verra pardonnées ses fautes
antérieures. Hadith approuvé par Al-Boukhârî et Mouslim.
Il est du devoir de celui qui jeûne de veiller sur son culte en
évitant la médisance, les ragots, le mensonge, l'audition de la
musique et en prenant garde à toutes les choses illicites. A
l'opposé, il lui est bénéfique de multiplier les œuvres pieuses,
telles que la récitation du Coran, l'invocation d'Allah,
l'aumône, la multiplication des actes d'adoration, surtout au
cours des dix derniers jours de ce mois.

ِ ﻨــ ِـﻪ َﻋﻠَــﻰ اﻝ﴿ وِﻝﻠ: ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰ، ﻓﻬــو ﺤــﺞ اﻝﺒﻴــت اﻝﺤ ـرام:أﻤــﺎ اﻝــرﻜن اﻝﺨــﺎﻤس
ﺞ ـﺎس ِﺤ ـ
َ
ِ
 وﻓرض اﻝﺤﺞ ﻤرة واﺤـدة ﻓـﻲ، 97 ﻴﻼ﴾ ﺴورة آل ﻋﻤران اﻵﻴﺔ
َ َاﺴﺘ
ً ِﺎع إِﻝَ ْﻴ ِﻪ َﺴﺒ
َ ط
ْ اْﻝ َﺒ ْﻴت َﻤ ِن
 وﻴﺼـﺤﺎن، وﻴﺠﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم اﻝﻌﺎﻗل اﻝﺒﺎﻝﻎ اﻝﺤر اﻝﻤﺴﺘطﻴﻊ، وﻜذﻝك اﻝﻌﻤرة،اﻝﻌﻤر
 واﻝﻤـرأة اﻝﺘـﻲ ﻝـﻴس،ﻤن اﻝﺼﺒﻲ وﻝﻜن ﻻ ﻴﺴﻘط ﻋﻨﻪ ﺒـذﻝك ﻓرﻀـﻬﻤﺎ إذا ﺒﻠـﻎ واﺴـﺘطﺎع
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ﻝــدﻴﻬﺎ ﻤﺤــرم ﻴراﻓﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤــﺞ واﻝﻌﻤـرة ﻴﺴــﻘطﺎن ﻋﻨﻬــﺎ؛ ﻝﺼــﺤﺔ اﻷﺤﺎدﻴــث ﻋــن رﺴــول
اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒﺎﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺴﻔر اﻝﻤرأة دون ﻤﺤرم.
واﻝﺤﺞ ﻤؤﺘﻤر إﺴﻼﻤﻲ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﺤﻴث ﻴﺄﺘون إﻝﻴﻪ ﻤن ﻜل ﻓﺞ ﻋﻤﻴق وﻤـن

ﺴــﺎﺌر أرﺠــﺎء اﻝــدﻨﻴﺎ ﻤــن ﺠﻨﺴــﻴﺎت وأﻝ ـوان وﻝﻐــﺎت ،ﻴﻠﺒﺴــون ﻝﺒﺎﺴ ـﺎً واﺤــداً ،ﻴﻘﻔــون ﻋﻠــﻰ

ﺼﻌﻴد واﺤد ،واﻝﺠﻤﻴﻊ ﻴؤدون ﻋﺒﺎدة واﺤدة ﻻ ﻓرق ﺒﻴن ﻜﺒﻴر وﺼﻐﻴر وﻻ ﻏﻨﻲ وﻓﻘﻴر
ـﺎس إِﻨــﺎ َﺨﻠَ ْﻘ َﻨــﺎ ُﻜ ْم ِﻤـ ْـن
وﻻ أﺴــود وأﺒــﻴض ،ﺴواﺴــﻴﺔ ،ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل اﷲ ﺴــﺒﺤﺎﻨﻪَ ﴿:ﻴــﺎ أَﻴﻬَــﺎ اﻝﻨـ ُ
َذ َﻜ ٍر وأ ُْﻨﺜَﻰ وﺠﻌْﻠ َﻨﺎ ُﻜم ُﺸﻌوﺒﺎ وﻗَﺒﺎﺌِ َل ﻝِﺘَﻌﺎرﻓُوا إِ ن أَ ْﻜرﻤ ُﻜم ِ
ﻋ ْﻨ َد اﻝﻠِ ﻪ أَﺘْﻘَﺎ ُﻜ ْم﴾ ﺴورة اﻝﺤﺠرات
َََ ْ ُ ً َ َ
ََ ْ
ََ
َ
اﻵﻴـﺔ  . 13واﻝﺤـﺞ اﻝﻤﺒـرور ﻝـﻴس ﻝـﻪ ﺠـزاء إﻻ اﻝﺠﻨـﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺼـﺤﻴﺤﻴن ﻋـن
أﺒ ــﻲ ﻫرﻴـ ـرة رﻀ ــﻲ اﷲ ﻋﻨ ــﻪ ﻤرﻓوﻋـ ـﺎً »:اﻝﻌﻤـ ـرة إﻝ ــﻰ اﻝﻌﻤـ ـرة ﻜﻔ ــﺎرة ﻝﻤ ــﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤ ــﺎ واﻝﺤ ــﺞ

اﻝﻤﺒـرور ﻝـﻴس ﻝـﻪ ﺠـزاء إﻻ اﻝﺠﻨـﺔ «  ،وﻓـﻲ اﻝﺼـﺤﻴﺢ ﻋﻨــﻪ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم أﻨــﻪ

ﻗﺎل »:ﻤن ﺤﺞ ﷲ ﻓﻠم ﻴرﻓث وﻝم ﻴﻔﺴق رﺠﻊ ﻜﻴوم وﻝدﺘﻪ أﻤﻪ « .

Le cinquième pilier est le pèlerinage à La Mecque
l'honorée. Allah - Exalté soit-Il - dit : Et c'est un devoir
envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le
pèlerinage de la Maison. Le pèlerinage n'est obligatoire
qu'une seule fois au cours de la vie, ainsi que la Visite (Al
'Omra). Ils sont obligatoires pour le musulman adulte, sain
d'esprit et libre, qui en a les moyens. Ils sont valides s'ils
sont effectués par un enfant, sans toutefois qu'il en soit
dispensé une fois qu'il sera adulte et dans la capacité de les
accomplir. La femme qui n'a pas d'accompagnateur légal
pour l'assister dans leur accomplissement en devient
dispensée, car les hadiths authentiques du Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) interdisent le voyage de la femme
sans accompagnateur légal. Le pèlerinage est un gigantesque
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rassemblement islamique où les musulmans, venus de
partout, de différentes couleurs, nationalités et langues,
habillés d'un seul habit, se tiennent tous semblables,
accomplissent tous un seul rituel, sans aucune différence
entre petit ou grand, riche ou pauvre, blanc ou noir, tous
égaux, comme Allah le décrit - Exalté soit-Il - : O hommes!
Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous
avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous
vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès
d’Allah, est le plus pieux.
Le pèlerinage pieusement accompli n'a de récompense que le
Paradis, comme le dit le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) dans le hadith rapporté dans les deux Sahîhs, d'après
Abou Hourayra (Qu'Allah soit satisfait de lui) : La `Omra
efface les péchés commis dans l'intervalle la séparant d'une
autre ; et le Hadj pieusement accompli n'aura d'autre
récompense que le Paradis. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) a également dit dans le hadith authentique :
Quiconque accomplit le Hadj et s'abstient de s'adonner aux
rapports conjugaux et de commettre d'actes impudiques,
reviendra (absous des péchés) tel qu'il était le jour où sa
mère l'avait mis au monde. .

ًوﻝﻺﺴﻼم رﻜﺎﺌز أﺨرى ٕوان ﻝم ﺘﻜن ﻤن اﻷرﻜﺎن ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ وﺠودﻩ ﺤﻴﺎً ﻤطﺒﻘﺎ
 وﻝﻘد وﺼف ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤﻌروف واﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﻨﻜر،ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
 ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺄﻤر ﺒﺎﻝﻤﻌروف وﺘﻨﻬﻰ ﻋن،وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﻴر أﻤﺔ أﺨرﺠت ﻝﻠﻨﺎس
ِ ﺎس ﺘَﺄْﻤرون ﺒِﺎْﻝﻤﻌر
ِ ْ ُﺨ ِرﺠ
ٍ
وف َوﺘَْﻨﻬَ ْو َن َﻋ ِن
َ ْ ﻤﺔ أ ُ﴿ ُﻜ ْﻨﺘُ ْم َﺨ ْﻴ َر أ: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ،اﻝﻤﻨﻜر
ُ ْ َ َ ُ ُ ِ ﻨت ﻝﻠ
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﴾ ِﻪون ﺒِﺎﻝﻠ
َ اْﻝ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِر َوﺘُ ْؤ ِﻤُﻨ
. اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤﻌروف واﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﻨﻜر:ﻴﻜون ﻤن ﺨﻴر ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ﻓﻠﻴؤد ﺸرطﻬﺎ

 ﻤن أراد أن: ﻗﺎل ﺒﻌض اﻝﺴﻠف،

110 ﺴورة آل ﻋﻤران اﻵﻴﺔ

L'Islam a également d'autres fondements qui ne sont pas des
piliers, mais qui sont indispensables pour la vivification de
l'islam et son application dans le quotidien des musulmans.
Parmi ces fondements, il y a la recommandation de ce qui est
louable et l'interdiction de ce qui est blâmable. En effet, Allah
a décrit cette communauté comme étant la meilleure des
communautés, car elle recommande ce qui est louable et
interdit tout ce qui est blâmable. Allah - Exalté soit-Il - a dit :
Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir
pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le
blâmable et croyez à Allah. Certains de nos prédécesseurs
expliquent que si quelqu’un désire être parmi les meilleurs, il
doit remplir cette condition : recommander ce qui est louable
et interdire ce qui est blâmable.

 وﻫو دﻋوة اﻷﻨﺒﻴﺎء،ودﻴن اﻹﺴﻼم ﻫو دﻴن اﻝﻔطرة اﻝﺘﻲ ﻓطر اﷲ اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ

 ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ، ﻓﻜل ﻨﺒﻲ ﻴدﻋو ﻗوﻤﻪ إﻝﻴﻪ ﻝﻴﻜوﻨوا ﻤﺴﻠﻤﻴن،واﻝرﺴل ﻤن ﻗﺒل
﴿ َو َﻤ ْن:ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌظﻴم ﻋن أﺒﻲ اﻷﻨﺒﻴﺎء وﺨﻠﻴل اﻝرﺤﻤن إﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ﻨﻪُ ِﻓﻲ ْاﻵ ِﺨ َ ِرةد ْﻨ َﻴﺎ َ ٕوِا اﺼطَﻔَ ْﻴ َﻨﺎﻩُ ِﻓﻲ اﻝ
ُ َﻴ ْرَﻏ
ْ ﻴم إِﻻ َﻤ ْن َﺴﻔﻪَ َﻨ ْﻔ َﺴﻪُ َوﻝَﻘَد
َ ب َﻋ ْن ﻤﻠﺔ إ ْﺒ َراﻫ
ِ
ِِ
ِ
 ت ﻝِ َر
ﻰ ﺒِﻬَﺎﻴن * َوَوﺼ
َ ََﺴﻠِ ْم ﻗ
َ َﻴن * إِ ْذ ﻗ
ُ َﺴﻠَ ْﻤ
َ ب اْﻝ َﻌﺎﻝَﻤ
َ ﺎﻝﺤﻝَﻤ َن اﻝﺼ
ْ ﺎل أ
ْ ﻪُ أﺎل ﻝَﻪُ َرﺒ
ِ
ِ ِ اﻫ
ِ ِ

ن إِﻻ َوأ َْﻨﺘُ ْم ُﻴن ﻓَﻼ ﺘَ ُﻤوﺘ
ُ ُﻴم َﺒﻨﻴﻪ َوَﻴ ْﻌﻘ
َ د اﺼطَﻔَﻰ ﻝَ ُﻜ ُم اﻝ
ْ َن اﻝﻠﻪ ِﻲ إ وب َﻴﺎ َﺒﻨ
ُ إ ْﺒ َر
ِ
132-130 ﴾ ﺴورة اﻝﺒﻘرة اﻵﻴﺔ.ون
َ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻤ
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Par ailleurs, l'Islam est la religion naturelle qu’Allah a
originellement donnée aux hommes. Il est le message des
prophètes et messagers antérieurs, chaque prophète ayant
invité son peuple à s'y joindre et à l'adopter. Allah rapporte
dans son Noble Livre à propos du père des prophètes,
Abraham (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Qui donc aura en
aversion la religion d’Abraham, sinon celui qui sème son âme
dans la sottise? Car très certainement Nous l’avons choisi en
ce monde; et, dans l’au-delà, il est certes du nombre des
gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit: «Soumetstoi», il dit: «Je me soumets au Seigneur de l’Univers». Et
c’est ce qu’Abraham recommanda à ses fils, de même que
Jacob: «O mes fils, certes Allah vous a choisi la religion: ne
mourrez point, donc, autrement qu’en Soumis!» (à Allah).

 وأﻫل اﻝﻜﺘﺎب،وﻝﻘد ﺒﻌث اﷲ ﻨﺒﻴﻪ ﻤﺤﻤداً ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒﻬذا اﻝدﻴن اﻝﻌظﻴم

،ﻤن ﻴﻬود وﻨﺼﺎرى ﻓﻲ ﺠﻬل وﻀﻼل ﺒﻌد أن ﺤرﻓوا وﺒدﻝوا ﻓﻲ اﻝﺘوراة واﻹﻨﺠﻴل

 ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻝﻴﻬود واﻝﻨﺼﺎرى ﻓﻲ ﺼف ﻜﻔﺎر ﻗرﻴش ﻓﻲ اﻝﻨﻴل ﻤن،وﻝﻌﺒت اﻷﻫواء ﺒﻬم

 وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻴﻬود ﻤﻊ أﻨﻬم ﻴﻌرﻓوﻨﻪ ﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌرﻓﺔ،ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ودﻋوﺘﻪ
ِ
ﻴن
َ ﴿ اﻝذ: ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ،ﻤن ﺨﻼل ﻜﺘﺒﻬم وأﻨﻬم ﻤطﺎﻝﺒون ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻪ واﻹﻴﻤﺎن ﺒدﻋوﺘﻪ
ِ
 وﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ، 146 ﺎء ُﻫ ْم﴾ ﺴورة اﻝﺒﻘرة اﻵﻴﺔ
َ ُﺎب َﻴ ْﻌ ِرﻓ
ُ آﺘَْﻴ َﻨ
َ َﺎﻫ ُم اْﻝﻜﺘ
َ ُوﻨﻪُ َﻜ َﻤﺎ َﻴ ْﻌ ِرﻓ
َ ون أ َْﺒ َﻨ
 " و:ﻤﺴﻠم ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل

اﻝذي ﻨﻔس ﻤﺤﻤد ﺒﻴدﻩ ﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﺒﻲ أﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ﻴﻬودي وﻻ ﻨﺼراﻨﻲ ﺜم ﻴﻤوت
"وﻝم ﻴؤﻤن ﺒﺎﻝذي أرﺴﻠت ﺒﻪ إﻻ ﻜﺎن ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻨﺎر
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Allah a envoyé son Prophète Mohammad (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) comme messager de cette noble religion, alors
que les gens du livre, les juifs et les chrétiens, étaient
plongés dans l'ignorance et l'errance, du fait de la
falsification qu'ils avaient apportée à la Torah et à l'Evangile,
pour suivre leurs passions. Les Juifs et les Chrétiens
joignirent alors le camp des Qoraych, pour s’en prendre à
Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et à Son
message. Cela fut particulièrement le cas des juifs. Et ce
malgré le fait qu'ils connaissaient parfaitement le Prophète
par le biais de leurs livres, et qu`ils étaient conscients qu'ils
devaient croire en Lui et suivre Sa voie. Allah explique :
Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent
comme ils reconnaissent leurs enfants. Dans son recueil
authentique, Mouslim rapporte, d'après Abou Hourayra
(Qu'Allah soit satisfait de lui), que le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a dit : Par Celui qui détient l'âme de
Mohammad entre Ses mains! Toute personne juive ou
chrétienne parmi cette nation, qui mourra sans avoir cru en
ce qui m’a été révélé, fera partie des damnés de l'Enfer. .

ﻝذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ اﺴﺘﻘر ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ أرﺴل إﻝﻰ ﻤﻠوك

 وﻝﻘد ﺒﻴن،اﻷرض ﻓﻲ زﻤﺎﻨﻪ ﻴدﻋوﻫم إﻝﻰ دﻴن اﷲ ﻝﻴﺨرﺠﻬم ﻤن اﻝظﻠﻤﺎت إﻝﻰ اﻝﻨور

رﺒﻌﻲ ﺒن ﻋﺎﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺎت ﻗﻼﺌل ﻋﻨدﻤﺎ ﺴﺄﻝﻪ رﺴﺘم ﻗﺎﺌد اﻝﻔرس )ﻤﺎ
 )ﻨﺤن ﻗوم اﺒﺘﻌﺜﻨﺎ اﷲ ﻝﻨﺨرج ﻤن ﺸﺎء ﻤن ﻋﺒﺎدة اﻝﻌﺒﺎد إﻝﻰ:أﻨﺘم؟( ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺒﻘوﻝﻪ

 وﻤن ﺠور اﻷدﻴﺎن إﻝﻰ، وﻤن ﻀﻴق اﻝدﻨﻴﺎ إﻝﻰ ﺴﻌﺔ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة،ﻋﺒﺎدة اﷲ وﺤدﻩ

(ﻋدل اﻹﺴﻼم
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Pour cette raison, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam),
une fois installé à Médine, envoya aux Rois de son époque un
message les invitant à la religion d'Allah, pour les faire sortir
des ténèbres vers la lumière. Dans une parole concise
formulée par Rib`î ibn `Amir (Qu'Allah soit satisfait de lui) en
guise de réponse à Rostom, le dirigeant des Perses, on lit :
"Nous sommes une nation envoyée par Allah pour faire sortir,
selon Sa Volonté, les gens de l'adoration des serviteurs vers
l'adoration d'Allah l'Unique, de l'étroitesse de cette vie à
l'immensité de la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, et de
l'oppression des religions à l'équité de l'Islam".

وﻫذا اﻝدﻴن اﻝﺨﺎﺘم ﺠﺎء ﻝﻴﻀﻊ اﻷﻤور ﻓـﻲ ﻨﺼـﺎﺒﻬﺎ ،وﻴوﺠـﻪ اﻝﻨـﺎس اﻝوﺠﻬـﺔ اﻝﺼـﺤﻴﺤﺔ

ﻤــن ﺘوﺤﻴــد اﷲ ،واﻝﺘﺼــدﻴق ﺒﺄﻨﺒﻴﺎﺌــﻪ ورﺴــﻠﻪ واﻹﻴﻤــﺎن ﺒﻬــم ،واﻝــدﻋوة إﻝــﻰ ﻤــﺎ دﻋـوا إﻝﻴــﻪ
ﻤن ﺘوﺤﻴد اﷲ ٕواﺴﻼم اﻝوﺠﻪ ﻝﻪ.
ﺠــﺎء واﻝﻴﻬــود واﻝﻨﺼــﺎرى ﻋﻠــﻰ طرﻓــﻲ ﻨﻘــﻴض ،ﻓــﺎﻝﻴﻬود ﻋــرف ﻋــﻨﻬم اﻝﺘﻔـرﻴط ﻓــﻲ ﺤــق
أﻨﺒﻴــﺎﺌﻬم ﻓﻘﺘﻠـوا ﺒﻌﻀــﻬم ،ووﺼــﻔوا آﺨـرﻴن ﺒﻤــﺎ ﻻ ﻴﻠﻴــق ﻤــﻊ ﻋﺎﻤــﺔ اﻝﻨــﺎس ﻓﻜﻴــف ﺒﺨﻴــر
ﺨﻠ ــق اﷲ اﻝﻤﻌﺼ ــوﻤﻴن .واﻝﻨﺼ ــﺎرى ﻏﻠ ــت ﻓ ــﻲ ﻋﻴﺴ ــﻰ وزﻋﻤـ ـوا أن اﷲ ﺘﻌ ــﺎﻝﻰ ﺜﺎﻝ ــث

ﺜﻼﺜــﺔ ،وﺠــﺎء اﻹﺴــﻼم ﻝﻴﺤــق اﻝﺤــق وﻴﺒطــل اﻝﺒﺎطــل ﻓﻜــﺎن وﺴــطﺎً ﻋــدﻻً ،ﻻ إﻓ ـراط وﻻ
اء َﻋﻠَــﻰ اﻝﻨـ ِ
ـﺎس
ﺘﻔ ـرﻴط ،ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰَ ﴿ :و َﻜ ـ َذﻝِ َك َﺠ َﻌْﻠ َﻨــﺎ ُﻜ ْم أُ ﻤ ـﺔً َو َﺴ ـ ً
طﺎ ﻝِﺘَ ُﻜ ُ
وﻨ ـوا ُﺸــﻬَ َد َ
ﻴدا﴾ ﺴـورة اﻝﺒﻘـرة اﻵﻴـﺔ  ، 143وﻗـﺎل ﻋـز وﺠـل ﻨﺎﻫﻴـﺎً وﻤﺤـذ اًر
ون 
اﻝر ُﺴـو ُل َﻋﻠَ ْـﻴ ُﻜ ْم َﺸـ ِﻬ ً
َوَﻴ ُﻜ َ
َﻫ َـل اْﻝ ِﻜﺘَ ِ
ـﺎب ﻻ
أﻫل اﻝﻜﺘﺎب ﻋن اﻝﻐﻠو ،وﻤﺤذ اًر ﻝﻬذﻩ اﻷﻤـﺔ ﻤـن ﺴـﻠوك ﻤﺴـﻠﻜﻬمَ ﴿:ﻴـﺎ أ ْ

ﺘَ ْﻐﻠُوا ِﻓﻲ ِدﻴﻨِ ُﻜ ْم َوﻻ ﺘَﻘُوﻝُوا َﻋﻠَﻰ اﻝﻠِ ﻪ إِﻻ اﻝﺤق﴾ ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء اﻵﻴـﺔ  ، 171وروى اﻝﺒﺨـﺎري
ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم
أﻨﻪ ﻗﺎل " :ﻻ ﺘطروﻨﻲ ﻜﻤﺎ أطرت اﻝﻨﺼﺎرى اﺒن ﻤرﻴم ،إﻨﻤـﺎ أﻨـﺎ ﻋﺒـد ﻓﻘوﻝـوا :ﻋﺒـد اﷲ
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 وﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤن ﺤـدﻴث اﺒـن ﻋﺒـﺎس رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ،"ورﺴوﻝﻪ
." " إﻴﺎﻜم واﻝﻐﻠو ﻓﻲ اﻝدﻴن ﻓﺈﻨﻤﺎ أﻫﻠك ﻤن ﻜﺎن ﻗﺒﻠﻜم اﻝﻐﻠو ﻓﻲ اﻝدﻴن:ًﻤرﻓوﻋﺎ
Cette religion ultime est venue pour remettre les choses à
leur place et orienter les gens vers la bonne voie, à savoir
l'Unicité d'Allah, la croyance en Ses Prophètes et Ses
Messagers et faire l'appel à ce qu'ils ont prêché en matière
d'unicité d'Allah et de soumission à Lui.
Cette religion est venue alors que les juifs et les chrétiens
représentaient les deux extrêmes. Les juifs avaient négligé et
méprisé leurs prophètes. Ils en tuaient certains et
attribuaient à d'autres des calomnies, qui auraient été
inconvenables pour des gens normaux, alors qu'en dire
lorsqu'elles étaient portées à l'encontre de personnes
infaillibles et protégées par Allah ? A l'opposé, les chrétiens
avaient exagéré l'éloge de Jésus jusqu'à prétendre qu'Allah Exalté soit-Il - était le troisième composant de la trinité.
L'Islam a ainsi été envoyé pour faire triompher la vérité et
anéantir le faux. Il est la religion du juste milieu, sans
outrance ni réduction, conformément à la parole divine : Et
aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes
pour que vous soyez témoins aux gens, comme le Messager
sera témoin à vous. Dans un autre verset, Allah (Exalté soitIl) prévient les gens du livre contre le rigorisme et met en
garde cette communauté pour ne pas suivre une telle voie. Il
dit : O gens du Livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans votre
religion, et ne dites d’Allah que la vérité. Al-Boukhârî
rapporte dans son recueil authentique, d'après `Omar ibn Al24

Khattâb (Qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : N'exagérez pas à me faire
des éloges comme ont fait les chrétiens avec le fils de
Maryam (Marie), je ne suis qu'un serviteur d’Allah, alors dites
: le serviteur d'Allah et Son Messager. Et dans un autre
hadith authentique, d'après Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit
)satisfait des deux) le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam
a dit : Gardez-vous de l'exagération (dans la Religion), car
c'est la chose qui a fait périr ceux qui vous ont précédés. .

وﻤﺤﺎﺴن دﻴن اﻹﺴﻼم ﻜﺜﻴرة ﺠداً ﻻ ﺘﺤﺼﻰ ،وﻜﻴـف ﻻ وﻫـو دﻴـن اﷲ اﻝـذي ﻴﻌﻠـم ﻜـل

ﺸــﻲء ،وﻝــﻪ اﻝﺤﻜﻤــﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐــﺔ واﻝﺤﺠــﺔ اﻝداﻤﻐــﺔ ،وﻫــو اﻝﺤﻜــﻴم اﻝﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻘــدرﻩ

وﻴﻘﻀــﻴﻪ ،وﻓــﻲ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺸــرﻋﻪ ﻝﻌﺒــﺎدﻩ ،ﻓــﻼ ﺨﻴــر إﻻ دﻋــﺎ إﻝﻴــﻪ رﺴــوﻝﻨﺎ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺼــﻼة
واﻝﺴﻼم ودل أﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﺸر إﻻ ﺤذرﻫم ﻤﻨﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ﻋن ﻋﺒد اﷲ

ﺒن ﻋﻤرو ﺒن اﻝﻌﺎص رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋـن اﻝﻨﺒـﻲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم أﻨـﻪ ﻗـﺎل" :
ـث اﻝﻠــﻪ ِﻤـ ْـن ﻨﺒِـ  
ِ
َن َﻴـ ُـد ل أُ ﻤﺘَــﻪُ َﻋﻠَــﻰ َﺨ ْﻴـ ِـر َﻤــﺎ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤــﻪُ ﻝَﻬُـ ْـم،
َ
ـﺎن َﺤﻘــﺎ َﻋﻠَ ْﻴــﻪ أ ْ
َﻤــﺎ َﺒ َﻌـ َ ُ
ـﻲ إِﻻ َﻜـ َ
ﺎﻫ ْم َﻋ ْن َﺸر َﻤﺎ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤﻪُ ﻝَﻬُ ْم ".
َوَﻴ ْﻨﻬَ ُ

وﻓﻲ ﻤﺴﻨد أﺤﻤد ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺼﺤﻴﺢ ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋـن اﻝﻨﺒـﻲ ﺼـﻠﻰ اﷲ

ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم أﻨــﻪ ﻗــﺎل" :إﻨﻤــﺎ ﺒﻌﺜــت ﻷﺘﻤــم ﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺨــﻼق" ورواﻩ اﻝﺤــﺎﻓظ اﻝﺨراﺌطــﻲ

ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺠﻴد ﺒﻠﻔظ" :إﻨﻤﺎ ﺒﻌﺜت ﻷﺘﻤم ﻤﻜﺎرم اﻷﺨﻼق".
وﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم :وﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ اﻝﻴوم ﻤن دﺨول اﻝﻨﺎس أﻓواﺠﺎً ﻤـن اﻝﻜﻔـرة واﻝﻤﺸـرﻜﻴن وأﻫـل

اﻝﻜﺘﺎب ﻤن اﻝﻴﻬود واﻝﻨﺼﺎرى إﻨﻤـﺎ ﻫـو دﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺸـل اﻝـدﻴﺎﻨﺎت واﻝﻔﻠﺴـﻔﺎت اﻷﺨـرى

ﻓ ــﻲ إﻴﺠ ــﺎد اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨ ــﺔ واﻝ ارﺤ ــﺔ واﻝﺴ ــﻌﺎدة ﻝﻠﻨ ــﺎس ،واﻝواﺠ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺴ ــﻠﻤﻴن وﺨﺎﺼ ــﺔ
اﻝدﻋﺎة أن ﻴﻨﺸطوا ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻷﻤـم ﻝـدﻋوﺘﻬم إﻝـﻰ دﻴـن اﷲ ،وﻻ ﻨﻨﺴـﻰ ﻗﺒـل اﻝﻘﻴـﺎم ﺒـذﻝك

أن ﻨﺘﻤﺜل اﻹﺴﻼم ﻓﻴﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎً وﺴﻠوﻜﺎً ،ﻓﺎﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤن ﻴﺨرﺠﻬم ﻤن اﻝظﻠﻤﺎت
25

ِ ِ
ِ
ﻨﻨِــﻲ ِﻤ ـ َـنِـﺎل إ
َ ﺼــﺎﻝِ ًﺤﺎ َوﻗَـ
ْ إﻝــﻰ اﻝﻨــور﴿ َو َﻤ ـ ْـن أ
َ ﻤـ ْـن َد َﻋ ــﺎ إِﻝَــﻰ اﻝﻠــﻪ َو َﻋﻤ ـ َـل َﺤ َﺴـ ُـن ﻗَـ ْـوًﻻ ﻤ
ِِ
33 ﻴن ﴾ ﺴورة ﻓﺼﻠت اﻵﻴﺔ
َ اْﻝ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
 وأن ﻴوﻓﻘﻨﺎ إﻝﻰ اﻝدﻋوة إﻝﻴﻪ ﻋﻠـﻰ، وأن ﻴﺒﺼرﻨﺎ ﺒدﻴﻨﻨﺎ،أﺴﺄل اﷲ أن ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ دﻋﺎة ﺨﻴر
 وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤد وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﺴﻠم،ﺒﺼﻴرة إﻨﻪ وﻝﻲ ذﻝك واﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ

Les qualités de l'Islam sont si nombreuses qu'on ne peut les
dénombrer. Il est, en effet, la religion d'Allah, l'Omniscient,
Celui qui détient la sagesse parfaite et la preuve subjuguant,
le Sage, l'Omniscient dans tout ce qu'Il décrète et prédestine
et dans tout ce qu'Il légifère pour Ses serviteurs.
Il n'est de bien sans que le Messager (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) nous y invite, ni de mal sans qu'Il nous prévienne
contre lui. Tel qu'il est rapporté dans le recueil de Mouslim,
d'après `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (Qu'Allah soit
satisfait des deux), le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a dit : Chacun des prophètes qui m'ont précédé,
avait pour charge de guider sa communauté vers ce qu'il
savait être son Bien, et l'avertir de ce qu'il savait être son Mal
. Et dans le recueil d’Ahmed, selon une chaîne de
transmission authentique d'après Abou Hourayra (Qu'Allah
soit satisfait de lui), le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a dit : J'ai été envoyé pour parachever les hautes
moralités rapporté par Al-Hâfidh Al-Kharâ'iti, selon une
chaîne de transmission bonne, en ces termes : Je n'étais
envoyé que pour parachever les moralités sublimes .
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En conclusion, ce que nous constatons aujourd'hui
concernant la conversion des gens, groupe après groupe,
parmi les mécréants, les polythéistes et les gens du livres,
juifs et chrétiens, n'est qu'une preuve de l'échec des autres
religions et philosophies à assurer la quiétude, la sérénité et
le bonheur aux gens. Il est donc du devoir des musulmans,
surtout les prêcheurs parmi eux, de s'activer au sein des
nations pour les inviter à la religion d'Allah ; sans oublier
avant de ce faire, de représenter l'Islam autant par notre
savoir que par notre comportement, car l'humanité a besoin
de celui qui la fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et qui
profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait
bonne œuvre et dit: «Je suis du nombre des Musulmans?»
Je prie Allah pour faire de nous les prêcheurs du bien, de
nous accorder la connaissance de notre religion et de nous
octroyer la réussite dans l'appel à Sa religion en nous basant
sur la preuve claire. Seul Allah est Capable de le faire. Que la
bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre Prophète
Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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