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Au nom d' Allah, Ie Tout Misericordieux, Ie 
Tres Misericordieux 

~6 hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a crees 
vous et ceux qui vous ont precedes. Ainsi atteindriez-

VOUS Ii la pietet 

(S.2, V.2l). 

5 




o 



Invitation a tous les gens pour se rejoindre 
au convoi des croyants dans leurs parcours 

dans Ie sentier d'Allah 

~Quiconque obeit a AUah et au Messager ..• sera (Ie 
Jour dernier) avec ceux qu'AlIah a combles de Ses 
bienCaits: les prophetes, les veridiques, les martyrs, et 

les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-la!~ 

(S.4, V.69). 
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QIlptpitre 1 

Preface 


1- Regarde autour de toi sur cette terre: ces corps 
solides, ces plantes, animaux, oiseaux, insectes, et 
poissons. 

2- Ne vois-tu pas que l'ensemble obeit a des regles 
strictes et precises gerant son comportement et son 
existence. 

3- Regarde a tout ce qui est au-dessus de toi, dans cet 
espace vaste: Ie soleil, la lune, les planetes, ies etoiles, 
les nuages, et les vents ... 

Ne vois-tu pas que Ie tout marche avec precision et 
poncutalite, et rend un service primordial pour notre 
vie sur cette terre. 

4- Medite en toi-meme: tes organes, et les systemes 
nombreux et extraordinaires qui regissent ton corps, 
comment travaillent-ils en harmonie et en 
coordination, p01:lr te preserver, et te garantir une 
vie pleine de sante. 
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5- Qui a cree toutes ces merveilles? 

Et qui a mis au point ces systemes parfaits qui 
regissent les fonctions et Ie comportement de toute 
chose, et qui, en plus de cela, travaillent en une 
harmonie et une coordination extraordinaires? 

Et qui gouverne tout ce vaste univers complique? 

6 Personne n'a ose dire qu'il a cree une infime chose de 
tout cela, ou qu'il peut Ie faire. 

7 Le Createur de touIes ces creatures et qui les et 
les gouverne est Seul, sinon chaque createur s'en irait 
avec ce qu'il a cree, les cieux, la terre et ceux qui s'y 
trouvent seraient corrompus. 

Ce Seul, est Ie vrai Dieu. 

8 II est donc logique de reconnaltre ceUe verite. 

Et de connaitre notre Dieu et notre Createur. 

Et de Lui reconnaitre Ses bienfaits. 

Et de soumettre notre arne et notre vie aSa guidee 
pleine de sagesse et de misericorde. 

9 Notre Createur nous a donne un cerveau pour 
comprendre et reflechir, et une liberte pour choisir Ie 
droit chemin. 

10- Allah nous a montre ce droit chemin par 
l'intermediaire de Ses messagers, et par Ses Livres 
saints dont Ie Coran est Ie dernier d'entre eux. 
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11- On doit maintenant choisir entre deux sentiers: Ie 
premier nous conduit a la felicite d'ici-bas et de I'au
dela; et c'est I'{slam. 

12- Alors que Ie deuxieme mene au malheur et a la perte 
ici-bas, et au chatiment permanent dans l'au-dela. Et 
nous avons Ie choix main tenant, avant qu'il ne soit 
trop tard; alors a nous de choisir. 

Qu'Allah nous guide dans Ie droit chemin! 

Amen! 
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dllptpifre Z 

L'Islam: Pourquoi, Pour qui, Et quand? 


L'Islam: Pourquoi? 

] - Parce qu'il est la religion des prophetes, qu'Allah a 
agree atoute l'humanite. 

2- Car l'Islam est la religion de tous les prophetes, 
de puis Adam a Muhammad, que la paix et la 
benediction d'Allah soient sur eux. 

3- Car l'Islam est la derniere des religions celestes. 

4- Et Ie Messager de l'Islam est Ie dernier des messagers 
d'Allah. 

5- Et Son Livre saint: Ie -Coran, est Ie dernier des Livres 

descendus du ciel. 

6- ~Desirent-ils une autre religion que celie d'Allah, alors 
que se soumet Ii Lui, bon gre, tout ce qui existe dans les 
cieux et sur la terre, et que c'est vers Lui qu'iJs seront 
ramenes?,. (S.3, V.83). 
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VIslam: Pour qui? 
7- Pour taus ceux aqui Allah a donne Ie bienfait de la 

vie (d'etre vivant avant qu'il ne soit trap tard), et Ie 
bienfait de la raison. 

8- Pour taus ceux qui ant des yeux pour observer les 
bienfaits d'Allah. 

9- Pour taus ceux qui ant des oreilles pour entendre les 
paroles d'Allah. 

10- Pour taus ceux qui ant un esprit pour com prendre les 
preuves et les signes d'Allah. 

11- Pour taus ceux qui ant un creur plein d'amour et de 
reconnaissance pour Allah. 

12- Pour toi, pour moi, et pour taus ceux aqui Allah a 
voulu ouvrir Ie cceur a la foi. 

VIslam: Quand? 
13- Maintenant, aujourd'hui avant demain. 

14- Obeis Ii la motivation de la foi. 

15- C' est pour toi la chance de la vie. 

16- Vne chance en or, qui peut ne pas sonner aux partes 
de ton cceur une autre fois. 

17- Repond a l'appel d'Allah, car II t'appelle. 

18- f{Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez
vous done a Lui. Et fais bonne annonee a ceux qui 

s'humilientt (S.22, V.34). 
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aI4a:pitre 3 


Le dernier voyage 


1- Si tu es convaincu que l'Islam est la vraie religion. 

2- Cherche alors un organisme islamique considerable: 
un centre islamique, une mosquee, ou une 
organisation islamique. 

3- Contacte son responsable, et dis lui que tu veux 
embrasser l'Islam. 

4- Le responsable va te poser quelques questions, pour 
connaitre l'envergure de ta conviction en l'Isiam. 

5- Si tu as Iu ce petit livre avant de rencontrer Ie 
responsable, tu pourras repondre a ses questions. 

6- Le jour ou tu choisiras pour annoncer ta conversion 
a l'Islam, et avant ton depart pour ce rendez-vous 
capital, Iaves-toi dans l'intention d'embrasser 
I'Islam. Et il t'est recommande de couper tes 
cheveux, de mettre Ie meilleur de tes habits, et de te 
parfumer. 

12 
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QIlptpitre 4 


Que dois-tu dire 


lorsque tu te convertis al'Islam? 


1- Pour te convertir a l'Islam, i1 te suffit de dire ce qui 

suit: 


2- J'atteste qu'il n'y a pas de divinite (digne 

d'adoration) autre qu' Allah. 


3- Et j'atteste que Muhammad est Ie Messager '~Allah. 

4- Et j'atteste que Jesus est Ie serviteur d'Allah et Son 

messager. 


5- Je desavoue totalement toute J:eligion qui discorde 

avec la religion islamique. 


6- Et tu peux dire aussi: 

7- Je crois en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses 
messagers, au jugement demier, et au bien et au mal 
de la predestinee. 

8- Je prend I'engagement envers Allah de ne rien Lui 
associer. 

13 
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9- D'accomplir la Saleh. 


10- D'acquitter la Zakat. 


11- De ne pas voler. 


12- De ne pas commettre la fornication. 


13- De ne pas tuer la vie qu'AUah a rendue sacree. 


14- De ne pasdesobeir aAllah. 

15- Louange aAllah qui nous a guides ala foi. 

16- Remarque: Le responsaole vainvoquer en faveur de 
celui qui va annoncer sa conversion, en dis ant: 
«Qu'AlIah me pardonne, et te pardo nne aussi». 


Ou «Qu'AlIah accepte ma soumission et la tienne». 

Ou «0 Allah accorde lui Ton vaste paradis avec ceux 

que Tu as combles de Tes bienfaits: les prophetes, les 

veri diques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons 

compagnons que ceux-hi!». 
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([[4apitre 5 


C'est quoi "Islam? 


1- L'Islam est compose de trois principes: la parole, la 
croyance, et les bonnes ceuvres. 

2- La parole a ete decrite dans Ie chapitre precedent (2 _ 
3 - 4 - 5 qui sont ses principes de base). 

3- La croyance: est de croire en Allah, en Ses Anges, en 
Ses Livres celestes, en Ses messagers, et au jugement 
dernier. 

4- Les bonnes ceuvres (principales) sont: Ie jeiine du 
Ramadhan (Essaoum), la SaHit (les 5 prieres 
journalieres), la Zak:h (l'aumone), et Ie Hadj 
(PeJerinage une fois dans la vie). 

15 
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([lyapitre 6 

La foi en Allah 

1· 	 On crait qu'Allah est la divinite unique, notre 
Seigneur et le Seigneur de toute chose. 

2· 	 Allah est Ie createur de toute chose. 

3· 	 A part Lui, toute chose est creature, asservie et 
soumise, ne possedant (rien avec Allah). 

4-	 Meme les anges et les prophetes sont des serviteurs 
I 

soumis aAllah. 

5- Parmi eux Jesus et Muhammad (QSSSL), qui ne 
possedent rien des attributs de la divinite. 

6- Et on est convaincus qu'Allah est Ie Vivant, qUi 
subsiste par Lui-meme, et Ie Premier sans 
commencement, et Ie Dernier sans fin. 

7- II est Audient, entendant tous les bruits et les voix, et 
II est Clairvoyant observant toute chose. 

8· 	 II est Ie Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux, 
de toute chose capable. 

16 
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9- C'est aLuiqu'appartiennent les noms les plus beaux, 
et les attributs sublimes. 

10- Et on est convaincus qu'Allah nous a crees dans la 
forme 1a plus parfaite. 

12- 11 no us a comb1es de Ses bienfaits. 

13- C'est pour ce1a qu'il nous est interdit d'adorer une 
autre divinite que Lui, meme si c'est un ange 
rapproche, ou un prophete messager. 

14- Celui qui fait 1a Sah1t ou invoque ou s'incline ou 
offre un sacrifice a un autre qu' Allah, avec une 
intention d'adoration et d'exaltation, est un infidele, 
et it n'est point musulman, meme s'il prononce la 
Chahadah (Ie temoignage de foi: «J'atteste qu'il n'y a 
pas divinite (digne d'adoration) autre qu' Allah. Et 
j'atteste que Muhammad est Ie Messager d'Allah».). 

15- Allah Ie Beni et Ie Tres-Haut dit: ~Dis: «En verite, rna 
Salat, rnes actes de devotion, rna vie et rna mort 
appartiennent a Allah, Seigneur de I'Univers»t (S.6, 

V.162). 

16- L'Islam est la religion du monotheisme,ce n'est ni Ie 
dualisme des mages, ni la trinite des chretiens. Allah 
est Un et seul, II n'a point d'associe dans Son 
royaume, ni dans Son commandement. C'est a Lui 
qu'appartiennent Ies noms 1es plus beaux, et Ies 
attributs sublimes. 

17- Allah Ie Beni et Ie Tres-Haut dit: ~Dis: «II est Allah. 

17 
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Unique. Allah, Le Seul aetre implore pour ce que nous 
desirons. II n'a jamais engendre, n'a pas ete engendre 
non plus. Et nul est egal aLui», (S.112, V.I _ 4). 
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II 
QIlptpitr.e 7 

La foi en les anges 

1- On crojt qu'Allah a cree des anges pour L'adorer, et 

executer Ses ordres, et pour qu'ils soient Ses 

ambassadeurs entre Lui et Ses prophetes humains. 


2- Et parmi Ses anges: Gabriel qui faisait descendre Ie 
Coran de la part de son Seigneur sur notre prophete 
Muhammad. 

3- Michael Ie responsable des pluies. 

4- L' Ange de la mort qui est charge d'arracher l'ame 
des gens, lors de leur mort. 

5- Les anges sont les serviteurs d'Allah, et ils sont 
honores chez Lui. 

6- C'est pour cela qu'on les respecte, et qu'on parle 
d'eux respectueusement. 

7- Malgre cela, on ne les adore pas et on ne les invoque 
pas, et on ne pretend pas qu'ils sont les fils ou les 
filles d'Allah. 

19 
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8- Mais on adore seulement Allah qui les a crees en 
leurs donnant une physionomie grandiose. 

9- Allah Ie Beni et Ie Tres-Haut dit: ~Et its dirent: «Le 
Tout Misericordieux s'est donne un enfant». Purete a 
Lui! Mais ce sont plutot des serviteurs honores. lis ne 
devancent pas Son Commandement et agissent selon 
Ses ordres. II sait ce qui est devant eux et ce qui est 
derriere eux. Et Us n'intercedent qu'en faveur de ceux 
qu'll a agrees (tout en etant) penetres de Sa crainte. 
Et quiconque d'entre eux dirait: de suis une divinite 
en dehors de Lub). Nous Ie retribuerons par l'Enfer. 
C'est ainsique Nous retribuons les injustes" (S.21, 
V.26 - 29). 
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Ql4a:pitre g 

La foi en les Iivres celestes 


1- On croit qu'Allah a fait descendre des Livres saints 
sur certains de Ses messagers, pour qu'ils les 
transmettent aux gens. 

2- Ces Livres contiennent la parole d'Allah. 

3- Parmi eux: - Les feuilles (Souhouf) d'Abraham. 

La Torah qui fut descendue sur MOIse. 

Le Zaboiir (Les Psaumes) qui fut descendu sur 
David. 

L'Evangile qui fut descendu sur Jesus. 

Le Coran qui fut descendu sur Muhammad, que la 
paix et la benediction d'Allah soient sur eux. 

4- Les Juifs et les Chretiens ont dHorme quelques 
versets de la Torah et de l'Evangile. 

5- Le Coran a abroge to us les Livres qui I'ont precede, 
tandis que nslam a abroge toute autre religion. 

21 
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6- Tout ce qui est contradictoire au Coran dans les 
autres Livres sacres, soit qu'il a ete deforme soit qu'il 
est abroge. 

7- Allah Ie Beni et Ie Tnes-Haut dit: ~Et sur toi 
(Muhammad) Nous avons fait descendre Ie Livre 
avec la verite, pour confirmer Ie Livre qui etail hi avant 
lui et pour prevaloir sur lui, (S.5, VA8). 

8- Allah a fait descendre Ie Coran en langue arabe, et il 
l'a protege contre to ute deformation ou changement. 

Allah Ie Beni et Ie Tres-Haut dit au sujet du Coran: 
~C'est Nous qui avons fait descendre Ie Coran, et c'est 
Nous qui en sommes Gardien, (S.15, V.9). 
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<IT4a:pitr:e 9 

La foi en les prophetes 


1- On croit qu'Allah a choisi des prophetes parmi les 
humains, et Illes a elus par Sa revelation. 

2- Et II a choisi des messagers parmi Ses prophetes. 

3- Et Illeur a revele des legislations qu'Illeur a ordonne 
de transmettre et d'enseigner aux gens. 

4- Et parmi Ses messagers, ceux doues de fermete, ils 
sont les plus forts a prendre en charge l'appel au 
sentier d'Allah. Ils sont cinq: Noe, Abraham, MOIse, 
Jesus, et Muhammad (Que la paix et la benediction 
d' Allah soient sur eux). 

5- Sache qu'en embrassant l'Islam, il ne te demandera 
pas de ne pas croire en MoIse, en Jesus ou en 
quiconque des autres prophetes. 

6- Mais l'Islam te montre comment croire en eux d'une 
juste et vraie foi. 
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7- Allah Ie Beni et Ie Tres-Haut dit dans Ie Coran: ~Et 

sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre Ie 

Livre avec la verite, pour con firmer Ie Livre qui etait hi 

avant lui et pour prevaloir sur lui" (S.5, VA8). 

C'est-<t-dire en montrant la verite qu'ils ont change. 

Allah a cite les noms de plusieurs prophetes dans Ie 
Coran: 

8- Allah Ie Beni et Ie Tres-Haut dit: ~Dites: «Nous 
croyons en Allah et en ce qu'on nous a revele, et en ce 

qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismael et Isaac 
et Jacob et les Tribus, et en ce qui a ete donne aMOise 

et a Jesus, et en ce qui a ete donne aux prophetes, 
venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune 

distinction entre eux. Et a Lui nous sommes 

soumis»" (S.2, V.136). 

9- Le premier des prophetes est Adam, Ie pere de 
l'humanite. 

10- Le dernier des prophetes est Muhammad, et il n'y 

aura aucun autre prophete apres lui jusqu'a la fin de 

ce monde. 

11- C'est pour cela que sa religion est la seule vrale 

religion qui restera jusqu'au Jour de la resurrection. 

12- C'est Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abd EI 
Moutalib Ibn Hachim. II est Arabe de la celebre 

tribu de Korai'ch, et il descend d'Abraham et 
d'Ismael (que la paix soit sur eux). 
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13- II est ne en 571 A.J. (cette annee fut appelee J'annee 
de l'eh~phant). 

14- Allah lui a revele Ses paroles a I'age de 40 ans. 

15- II est reste 13 ans a la Mecque apres la revelation, 
appelant les gens a la religion d' Allah. 

16- II n'y avait que peu de gens de la Mecque et des 
regions Jimitraphes qui ont au en lui. 

II a emigre vers la ville de Medine, et appeJa ses 
habitants a la religion d' Allah, et ils ont ajoute foi a 
ses paroles. 

18- II a conquis la Mecque en l'annee 8 de l'Hegire. 

19- II est mort al'age de 63 ans. apn!s I'accomplissement 
de la revelation du Coran et la conversion des Arabes 
a l'Islam. 
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<1Ilptpitn 111 

La foi en Ie Jour dernier 


On croit qu'apn~s la vie d'ici-bas, il y aura une autre 
vie. 

A la fin de ce monde, Allah ordonnera aun Ange de 
souffler dans la trompe. Toutes les creatures 

mourront. 

3- Puis il soufflera de nouveau, alors tous les morts 
depuis Adam ressusciteront. 

4- Allah rassemblera les gens pour les juger sur leurs 

reuvres. 

5- Ceux qui ont cru en Allah, en Ses prophetes, et 
accompli les bonnes reuvres, Allah les fera entrer 
dans Ie paradis. 

6- Et dans Ie paradis ils jouiront d'une felicite eternelle. 

7- Alors que ceux qui ont traite les messagers de 
menteurs, et desob6i aux ordres d'Allah, entrerunt en 
enfer. 
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8- Et hi, iis seront chiities eternellement. 

9- 6 Allah! On Te demande de nous faire entrer au 
paradis, et de nous proteger de Ton Feu. Amen! 

10- AlIa Ie Beni et Ie Tn~s-Haut dit: ~Quant a celui qui 
aura depasse les limites, et aura prefere la vie presente, 
alors, I'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura 

redoute de comparaitre devant son Seigneur, et 
preserve son arne de la passion, Ie paradis sera alors 
son refuge); (S.79, V.37 - 41). 
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QIlptpitre 11 


Les actes de devotion 


Les· reuvres religieuses 


1- Les ceuvres en Islam se divisent en deux categories 
principales: 

a- Les adorations: Ce sont les cultes et les devotions 
obligatoires, comme la Sai<lt, la Zakat, Ie jeune, et 
Ie Hadj. 

b- Le comportement: II englobe toutes les activites de 
la vie, relatives i la personne, i la famille, i la 
societe, et i la communaute musulmane en 
general, qu'elles soient politiques, economiques, 
culturelles, juridiques, morales... territoriales ou 
mondiales. 

2- Lorsque Ie comportement obeit aux ordres d' Allah, 
ils se transforme en devotion dans son sens general. 

3- Ce petit livre ne s'etalera pas pour exposer Ie 
comportement, i toi de voir dans chaque cas, des 
livres du fiqh (lois islamiques) adequats, ou 
d'interroger des uiemas fiables, ou une organisation 
isiamique. 
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4- Les piliers pratiques de I'IsIam sont au nombre de 

cinq: Les 2 chahadah (voir Chap. 6), Ia SaUlt, Ia 
Zakat, Ie jeune, et Ie Hadj. 
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([;:{ptpitn 12 

Les deux chahadah I 
I 

I 
I 

I 
1- De temoigner par ta langue, et en croyant 

sincerement par ton creur, en disant: 

2- J'atteste qu'd n'y a pas de divinite (digne 
d'adoration) autre qu'Allah(1). 

3- Et j'atteste que Muhammad est Ie Messager 
d'Allah(2). 

(1) La chahadah signifie I'attestation formelle, et la persuasion de 
I'unicite d'Allah, et q u'IJ a la particularite et Ie merite de 
I'adoration, Ja soumission et l'obeissance absolue dans toute 
chose. 

(2) La deuxieme chahadah signifie I'attestation formelle, et la 
persuasion que Muhammad est envoye de la part d'Allah, il est 
venu avec un Livre saint qui est Ie Coran, et dans Ie Coran et la 
Sunna du Prophete, il y a une loi et un programme comple! 
pour la vie (un systeme de vie). 

I 
I 
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QIlppitn 13 


La SaHli (priere) 


1 Tu fais 5 Salats chaque jour. 

2 La Salat d'EI Fedjr est de 2 Rakaats (genutlexions), 

son temps s'etend du lever de l'aube, jusqu'au lever 

du solei!. 

3 La sal at du Dohr est de 4 Rakats; elle commence du 
declin du soleil jusqu'a mi-temps entre Ie declin et Ie 
coucher. 

4 La Salat du 'Asr est de 4 Rakats; elle commence de la 
fin du temps du Dohr et s'etend jusqu'au coucher du 
solei!. 

5 La Salat du Maghrib est de 3 Rakats; elle s'etend du 

coucher du solei! au coucher du crepuscule (environ 

Ih 45min apres Ie Maghrib). 

6 La Salat du 'Icha est de 4 Rakats, Ie meilleur temps 
de son accomplissement commence apres la fin du 
temps du Maghrib, jusqu'au milieu de la nuit, et peut 
s'etendre jusqu'au lever de I'aube. 
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([4apitre 14 

L'ablution 

1- Le musulman doit etre purifle, et propre pour 
pouvoir faire sa SalEh. 

2- L'ablution est de 2 sortes: El Woudou (la petite 

ablution ou l'ablution partielle), El Ghousl (la 
grande ablution ou l'ablution globaJe). 

A- EI Woudou doit etre fait de la maniere suivante: 

3- A voir l'intention de faire ce Woud.ou pour la Salat. 

4- Dire: «Au nom d'AIIah, Ie Tout Misericordieux, Ie 
Tres Misericordieux». 

5- Laver tes mains jusqu'aux poignees a I'eau pure, se 
gargariser et inhaler l'eau, puis Ie rejeter pour laver 
l'interieur du nez. 

6- Laver ton visage. 

7- Laver tes mains jusqu'aux coudes (en commen9ant 
par la main droite). 
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8- Passer Ies mains mouillees sur Ies cheveux (la tete 
entiere) dans un mouvement d'aller-retour, ainsi que '1 
sur l'intt~rieur des oreilles. 

9- Laver tes pieds jusqu'aux chevilles (en commen9ant 
par Ie pied droit). 

10- Dire Ies 2 chahadahs. 

11- Si tu as fais l'ablution partielle une fois, tu ne seras 
pas oblige de Ia refaire, sauf si I'ablution partielle est 
annulee par une des causes suivantes: 

12- Selles, urines, pets ou vesses, et sommeil. 

B- EI Ghousl: L'ablution globale: 

13- Le musulman doit faire Ie Ghousl dans les cas 
suivants: 

1- L'ejaculation pour des raisons normales. 


2- Le coit. 


3- A Ia fin de la menstruation. 


4- A la fin de la grossesse. 


14- L'ablution se fait avec de l'eau pure en englobant 
tout Ie corps. 

c- Et-tayamoum (I'ablution seche): 

15- Si tu ne trouves pas d'eau pour Ie Woudou ou Ie 
Ghousl, ou si tu ne peux pas utiliser l'eau a cause 
d'une maladie ou autres, dans ce cas tu peux faire Ie 
Tayamoum de Ia maniere suivante: 

33 



. .:d.}~\ j -,. 

t5y>-i Or Wr; 0i ~ ')\.j or J) uWy bl -, \ 
. .!lj~y ~\ 1)1 ~l 

. i'; y\ lj) y1 Jy, yi .wI$-~ s> ~}I ~ - '" 

: (I.S~I li)41J1) j-All - >.-J 

:.;,;.. l "' ... lJS,..LJ\ I.: \r' 
~ \ ~-

'~~~\cYY>- - \ 

.t.~1 - y 

.ol,rJ1 0'" ~I t.\.ki;\ - r' 

. ..!..lU5 l.g;.o U"'" \..i.:J \ s> ~ \ _ t 

~~~ e:: f"'lkJl s>w~ 0~ JL:;:.~l -, t 
.0.y1 

: (~6:Jlo)41J1) ~I - ~ 

(. J-All yi s>~}J s>WI .)yo:-y i~ ;jL,.. J ~ -, " 
~\j y1 ~,rJI ~ .J~\ ~ O)J.A.l\ i~ ) 



16- Frotte tes mains sur de la terre propre (pierre, sable, 
ou autre), puis passe-en sur ton visage et sur tes 
mains une seule fois (en commenc;ant par ta droite). 
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QIlptpitre 15 

Comment faire la Salat (priere)? 

1- II vaut mieux la faire en groupe avec les musulmans 
dans une mosquee, pour avoir plus de recompense de 
Ia part d'Allah. Et tu vas apprendre rapidement 
comment la faire (en Ies regardant). 

2- Si tu la fais seul, suis Ies etapes suivantl;!s: 

3- Tu dois etre sur que ton corps, tes vetements, et Ie 
lieu Oll tu vas faire ta Salat sont propres. 

4- Oriente-toi vers la QibIa, et c'est Ia direction de la 

mosquee sacree (EI Haram) de Ia Mecque en Arabie 
Saoudite. 

5- Leve tes mains a hauteur des epaules en disant: 
«Allahou Akbar (Allah est Ie plus Grand)>>. 

6- Pose ta main droite sur ta gauche, sur ta poi trine. 

7- Lis la sourate EI Fatiha, et quelques autres versets du 
Coran. 

8- Lorsque tu finis de reciter, incline-toi en disant: 
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«Allahou Akbar», ton dos doit etre allonge, et tes 
mains saisissant les genoux. 

9- Dis lors de l'inclination: «Soubhane Rabia EI Adhim 
(Gloire a Allah Ie Tres-Grand)>>. 

10- Puis redresse-toi, en disant: «Sami'a Allahou Liman 
Hamideh, Rabana Wa Leka El Hamd (Allah entend 
celui qui Le loue, 6 Seigneur, louange aToi»). 

11- Puis dis: «Allahou Akbar», et prosterne-toi en 
mettant ton front, tes mains, tes genou, et les 
doigts de tes pieds sur la terre. 

Ensuite tu dis (3 fois): «Soubhane Rabia El A'ia 
(Gloire aAllah Ie Tres-Haut)>>. 

12- Puis tu releves la tete en disant: «Allahou Akbar», et 
tu t'assoies en disant une seule fois: «Rabi Aghfir Li 

Wa rhamni (6 Allah pardonne-moi, et accorde-moi 
Ta Misericorde)). 

13 	 Puis tu dis: «Allahou Akbar» en te prosternant une 
seconde fois, et tu effectues les memes operations 
comme indiquees en (11). 

14- Apres l'accomplissement de la seconde prosternation 
tu auras accompli une Rak'a. 

15- Puis tu te releves completement en disant: «Allahou 
Akbar», et tu effectues exactement les memes 
operations que lors de la premiere Rak'a. 

16- A la fin de la seconde Rak'a tu t'asseyes, et tu lis Ie 
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Tachahhud et la salat (priere) Abrahamique(J). 

17- Puis tu salues en toumant la tete vers la droite en 
disant: «Essalamou Aleykoum Wa Rahmatou Allah 
(que Ie salut et misericorde d'AlIah soient sur vous). 

18- Et tu salues sur ta gauche en disant la me me chose. 

19- C'est ainsi que tu dois faire la Sah'it du Soubh 
(l'aube) car elle est de 2 Rak'ats seulement. 

20- M ais dans la Saleh du Dohr (apres midi) tu te releves 
apres Ie Tachahhud, pout accomplir deux autres 

Rak'ats. 

21- Puis tu fais Ie deuxieme Tachahhud, et la salat 

Abrahamique, et Ie sa]ut. 

22- La Salat du 'Asr et de la 'Tcha sont comme la Sahh 

du DohL 

23- Alors que la Salflt du Maghrib est de 3 Rak'ats; ainsi, 

apres Ie premier Tachahhud, tu dois ajouter une 

seule Rak'a. 

Pourquoi tu fais la SaHit? 
24- Le musulman fait Ia SaHit par adoration et 

soumission a Allah Ie Tn!s-Haut, car la SaHit est 
l'une des plus importantes bonnes actions aimees par 

Allah. 

( 1) Voir anncxc 2. 
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25- Par gratitude aCelui qui nous a crees dans la forme 
la plus parfaite. 

26- Et qui nous a guides vers la religion islamique. 

27- Et pour que Ie musulman fasse des confidences ason 
Seigneur dans la Salat, par Sa parole qui est Ie Coran. 

28- Pour qu'il se rappelle son Seigneur et ne L'oublie 
pas, et n'oublie pas Ses ordres dans l'encombrement 
de cette vie. 

29- Et pour invoquer Allah Ie Tres-Haut, et Lui 
demander aide, reussite, et Sa guid6e continuelle 
dans les tenebres d'ici-bas. 

30- Pour raffermir la crainte et l'amour pour Allah dans 
Ie creur du prieur, ainsi il restera ferme dans 
l'application des cultes de l'Islam. 

31- Pour que sa Salat soit des bonnes actions par 
lesquelles Allah lui effacera les mauvaises. 

32- Pour qu'il se rejouisse par ce qu'Allah lui a prepare 
comme grande recompense dans les jardins du delice, 
lorsqu'il Le rencontrera Ie Jour de la resurrection. 

33- La Saillt est un programme d'entralnement et de 
promotion, qui assure acelui qui la pratique bien, de 
grands avantages: corporels, moraux, spirituels, 
comme: la proprete, un corps sain, la discipline, la 
justesse de vue, la fraternite, l'egalite, et une 
coherence sociale ... etc. 
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<!Ilptpitre 16 

La Zakat 

1- Le terme de la Zakat veut dire augmentation 
(croissance) et purification. 

2- En Islam Ia Zakat est de donner un pourcentage 
determine de vos epargnes, chaque annee lunaire, 
pour des reuvres de bienfaisance que Ie Coran a 
enumere. 

3- Si tu as epargne pendant une annee complete une 
somme d'argent equivalente it 85 grammes en or ou 
plus (main tenant ceci equivaut environ it 1000$ US) 
tu dois faire sortir de cette somme une Zakat de 
2.5%. 

4- Cet argent doit etre donne aux pauvres et indigents 
musulmans, et pour les voyageurs en detresse, et Ie 
djihad dans Ie sentier d'Allah, ou par encouragement 
a ceux qu'on espere qu'ils se convertiront it l'Islam, 
ou pour ceux qui sont Iourdement endettes et n'ont 
pas de quoi rembourser. 
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5- Aussi si tu as un fond de commerce et que ta 
marchandise est stockee pendant une annee (lunaire), 
tu dois I'evaluer en argent et faire sortir Ie meme 
pourcentage de Ia Zakiit decrit ci haut. 

6- Tu peux interroger un 'Alim, ou lire des livres du fiqh 
(jurisprudence) specialise pour connai'tre Ies aut res cas 
de Ia Zakat, et Ie quota afaire sortir dans chaque cas. 

Pourquoi acquitte-t-on la Zakat? 

Par adoration et soumission a Allah, parce qu'll 
nous a ordonne de Ia faire, et parce qu'll aime Ies 
charitables. 

8- Pour qu'on soit reconnaissants envers Allah Ie Tres
Haut, qui nous a pourvus en argent, et nous a permis 
de l'acquerir. 

9- Pour donner de Ia joie aux pauvres, aux indigents, et 
aux affliges. 

10- Pour contribuer a Ia rHorme de notre societe 
musulmane. 

11- Pour qu'on participe a la propagation de Ia religion 
musulmane dans Ie monde. 

12- Pour purifier notre arne de I'avarice et des des irs 
d'ici-bas. 

13- Pour qu'on soit maitres, et non esclaves de notre 
argent. 
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14- Pour purifier notre argent, des mauvaises conduites 
faites lorsqu'on l'a acquis. 

15- Alors, Allah Ie protegera et Ie benira. 

16- Pour qu'Allah nous recompense, mieux que ce qu'on 
a de pense, dans l'au-dela. 

17- Pour preserver les necessiteux de la jalousie et de 
l'animosite. 

18- Pour proteger notre societe de la lutte des classes 
sociales, et contribuer a n!soudre les probh~mes 

economiques. 

19- Tu peux donner ta Zakat a la maison de la Zakat, ou 
a une organisation islamique fiable chargee de 
collecter la Zakat et de la depenser dans ses 
depenses iegitirnes. 
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0111ltpitr.e 17 
Essaoum (Ie jefme) 

1- Au mois de Ramadhan (neuvieme mois de l'annee 
lunaire islamique) les musulmans jeiinent tout Ie 
mois par adoration et soumission it Allah Ie Tres
Haut, et par gratitude a Lui pour avoir faire 
descendre Son Livre (Ie noble Coran) dans ce mois. 

2- Le jeiine (Essaoum) est de se priver de nourriture, de 
boisson et de toute relation sexuelle toute la jourm::e, 
du lever de l'aube jusqu'au coucher du solei!. 

3- Quiconque est malade ou en voyage, peut ne pas 
jeiiner. 

4- II doit alors jeiiner un nombre egal d'autres jours. 

5- A la fin du Ramadhan commence Ie mnis de 

Chawwal, son premier jour est un jour de tete pour 
les musulmans (Aid EI Fitr). 

6- Au matin de rAId d'El Fitr les musulmans 
accomplissent la SaUlt d'El AId, en groupe, dons la 
mosquee ou en plein air, par gratitude it Allah c;.ui les 
a guides it jeiiner ce mois. 
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Allah Ie Tres-Haut dit de cette importante devotion: 
~6 les croyants! On vous a prescrit as-Siyam 
(Essaoum) comme on I'a prescrit a ceux d'avant 
vous, ainsi atteindrez-vous la piete~ (S.2, V.183). 

8- Et dit aussi: ~Le mois de Ramadhan au cours duquel 
Ie Coran a ete descendu comme guide pour les gens, et 

preuves claires de la bonne direction et du 
discernement. Donc, quiconque d,entre vous est 

present en ce mois, qu'iI jenne! Et quiconque est 
malade ou en voyage, alors qu'il jenne un nombre ega) 

d'autres jours~ (S.2, V.18S). 

Pourquoi on jeune Ie Ramadhan? 

9- Par adoration et soumission a Allah, parce qu'll 
nous a ordonnes de la faire, e! parce qu'll aime Ies 

jeuneurs. 

10- Par reconnaissance aLui pour avoir fait descendre Ie 

Coran au mois de Ramadhan, un guide pour nous et 

pour toute l'humanite. 

11- Pour nous avoir choisis par Ie Coran pour etre 

croyants. 

12- Pour nous avoir donnes la force et la volante pour 

lire, apprendre, et com prendre Ie Coran, et se guider 

par ses versets. 

13- On jeune pour controler les passions des nourritures 
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et de l'acte sexue1, qu'Allah a mises dans nos corps. 

14- Pour s'entrainer Ii ne pas toucher les nourritures, les 
boissons et l'argent interdits, par soumission aux 
ordres d'Allah. 

15- Pour se rappe1er, et faire l'aumone aux faibles 
demunis et aux indigents qui ont, ainsi que leurs 
enfants, souvent faim. 

16- On jeune pour ne pas s'interesser trop Ii nos passions, 
et se consacrer Ii entretenir notre arne, par l'assiduite 
dans les bonnes actions dans ce mois sacre. 

17- Pour vouer une devotion sincere et exclusive Ii Allah, 
et se rendre compte qu'll nous surveille, et endurer, 
en se soumettant Ii Lui. En plus des bienfaits 
sanitaires. 

18- Tout cela sera une recompense qu'Allah nous 
economisera pour Ie Jour de ]a resurrection. 
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QIqapitr.e 18 
Le Hadj (pelerinage) 

1- Le Hadj est un voyage en direction de la Kaaba 
maison sacn::e d'Allah - ala Mecque, dans l'intention 
d'executer les ordres d' Allah, et d'accomplir certains 
cultes (pour plus de precisions, voir des livres 
islamiques precis sur ce sujet). 

2- Le Hadj est obligatoire une fois dans la vie, pour 
chaque musu1man adulte, possedant les capacites 
physiques et financieres a l'accomplissement de ce 
culte. 

3- Le voyage du Hadj, et les cultes s'y rapportant, 
affirment d'une maniere singuliere les principes de 
l'Islam, et font revivre les cultes islamiques que les 
prophetes d'Allah, Abraham, Ismael, et Muhammad 
(que la paix d' Allah soit sur eux) exen;aient. 

4- Les cultes du Hadj se pratiquent tous et en groupe 
dans la premiere quinzaine du mois de Dhi El Hidjja 
(douxieme mois de l'annee hegirienne). 
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5- Dans Ie neuvieme jour de Dhi EI Hidjja se pratique Ie 
culte Ie plus important du Hadj, c'est la station sur Ia 
montagne de Arafat, ou se regroupent tous les 
pelerins (hadjs), qui peuvent, des fois, atteindre Ie 
nombre de 2 millions de personnes. 

6- La station sur Arafat leur fut legiferee pour qu'ils 
invoquent leur Seigneur, et Lui annoncer leur 
repentir, et esperer Sa misericorde et -Son pardon. 

7- Et ceci nous rappelle Ie grand rassemblement du Jour 
dernier. 

8- Le jour suivant (dixieme) est Ie jour du grand Aid, 
l'Aid du sacrifice, en ce jour les hadjs accomplissent 
Ie sacrifice, apres cela ils partent pour tourner sept 
fois autour de la Mecque. 

9· 	 Les animaux a sacrifier apres Ia SaUlt du Aid sont 
(les chameaux, les vaches, les moutons). 

10- Le sacrifice fut legifere en memoire du grand sacrifice 
du prophete d' Allah Abraham (que la paix d' Allah 
soit sur lui), lorsqu'il a ete sur Ie point de sacrifier 
son seul et bien-aime fils Ismael, par obeissance a 
l'ordre d'Allah, qui l'a eprouve pour voir son 
devouement et sa soumission. 

11- Si tu fais Ie Hadj, et que tu finisses ses rites, tu peux 
visiter la mosquee Ennabaoui (prophetique) de 
M6dine, et faire Ia Salat a I'interieur, car la 
recompense de la Salat a l'interieur est tres grande. 
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12- Comme tu peux VIsIter Ie lieu de sepulture du 
I 
I 

Prophete Muhammad (QSSSL), et de ses nobles 
I I 

compagnons, et les saluer. 
,\ i 

13- II en est de meme de la visite de la mosquee EI-Aqsa 
qui est tres appreciee en Islam; on demande aAllah 

\ ~ 
I 

d'aider Ies musulmans a Ie liberer des mains I 

pecheresses des transgresseurs juifs. I 

Pourquoi fait-on Ie Hadj? 
14- Par adoration et soumission aux ordres d' Allah 

15- Par reconnaissance aLui pour Ses bienfaits de sante, 
de vigueur, de richesse, et d'enfants. 

16- Par glorification a Allah, en toumant autour Ia 
Kaaba, qui est Ia maison purifiee d' Allah. 

17- La Kaaba est la premiere maison construite sur terre 
pour la devotion d' Allah, elle fut construite par 
Abraham et son fils Ismael sur ordre d'Allah. 

18- On fait Ie Hadj pour faire la Salat aproximite de la 
Kaaba, qui est la Qibla (orientation en faisant la 
SaUlt) des musulmans sur cette terre. 

19- Pour s'arreter a Arafat dans ce grand lieu de culte 
sacre, invoquer Allah, et purifier nos ames, en nous 
repentant de to us nos peches. 

20- Pour voir les endroits ou s'est installe Abraham, Ie 
noble messager d'Allah, et son fils Ismael pour faire 
leurs devotions. 
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21- Pour voir Ia terre sacree ou est ne Ie Prophete de Ia 
guidee Muhammad (QSSSL), et ou il a grandi, ou lui 
fut revele Ie Coran, et ou il a endure des peines, et fait 
Ie djihad pour la propagation de Ia lumiere d'Allah 
sur cette terre. 

22- Pour rencontrer les musulmans venus des quatre 
coins de Ia terre, et voir se realiser la fratemite, 
I'egalite, I'entraide, et l'amour entre les musulmans: 
sans distinction de race, de couleur, de c1asse, et des 
autres considerations d'ici-bas.·· C'est hi-bas qu'on 
temoigne Ie mieux de l'universalite de I'Islam. 

23- Pour pratiquer l'endurance, Ie sacrifice, l'austerite, et 
autres pratiques spirituelles, dont on est dans Ie 
grand besoin. 

24- Pour effacer nos peches, et revenir du Hadj purs, et 
commencer ainsi une nouvelle vie propre, avec 
l'esperance de Ia garde~ ainsi, jusqu'au jour ou on 
rencontrera Allah, et qu'on soit aptes avivre dans Sa 
generosite dans la demeure eternellc::. 

48 



:.F' ~ ..u) .;JI ~~I ~}jl -s} --fJ~) - Y\ 

~) ·~l (.,r») L) ~ -S.y.J1 

_.wI JY -~ J .u~) '-S~\jl 

.. l::-) 0-" j::-"~WI ';." I ,,1L; ~~~) -.,..,. 

0)L...:J1) ~I)L...JI) 0.,.>'':/1 ~ -S}) ,~}jl 

~ L. ~i)i; ~:.r .~I ~ ~I) 

~I -S~) 0ylJl) ~I ;j J)'; 0-" 

4<>J~ ~ !ll.:..~ • ~~..ul ..,:.,I)~ '}\ ,y ~..d-) 

-(>l..,)J\ 

~I) ~I) ~I J')l>i (J"JL....;~) - "'" 

.,rJ1 .~))I "':"~JL-,J\ 0-" ~~) .a.~\) 
. I. Ii :i.>-W\ • 'j '. . 

't-;',. tJ""""; J"'<-' 

')\.: r\ :.r c::-? • ~y~ :.r ~ --fJ ~) - Yt 

w~ 0i ~T .~ .. ~ L:..;~ i~) .~y~ 

jJ>i (.r" 0~ •.&1 ~"j.;. 0i .)1 ~~ ~ 
. ~);..11 ).:l J~I.? 

tA 



(Jlqa:pitr~ 19 

Comment developper ton Islam? 


1- Si tu as annonce ta conversion a l'Islam par 
conviction, tu auras alors ouvert une nouvelle page 
blanche dans Ie registre de ta vie. 

2- Allah te pardonnera tout ce que tu as commis avant 
ta conversion. 

3- En te convertissant, tu scras comme un nouveau ne 
dans l'Islam. 

4- Et tu devras progresser et grandir dans l'Is1am, mais 
comment? 

1- Augmenter tes connaissances sur l'Islam par: 

5- La lecture du Coran. 


6- La consultation de quelques exegeses (Tafsir) du 

Coran. 

7- La lecture des hadiths du Prophete. 

8- La lecture de la biographie du Prophete. 
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I 9- La connaissance de la vie des grandes personalites de 
l'Islam, et nos pieux ancetres vertueux, qui ont fait 
propager la religion islamique, et I'ont fait parvenir 
au monde entier. 

10- L' assistance au preche d u vendredi, et 
I'accomplissement de la Sahit avec les musulmans. 

11- L'assistance au preche de l'Aid, et l'accomplissement 
de sa Salat. 

12- L'accomplissement des cinq Salats dans les 
mosqUt!es, lorsque cela ne te gene pas trop. 

13- La presence aux leyons religieuses. 

14- La possibilite de contacter dans la me sure du 
possible des ulemas et des imams, en te presentant 
aeux, et en les interrogeant sur ce que tu ignores de 
la religion; celui que tu auras interroge sera content 
de te repondre. 

15- La possibilite de lier une amitie avec un musulman 
connaissant bien I'Islam, pour qu'il soit ton guide qui 
t'explicite ce que tu ignores de ta religion. 

16- La lecture de ce que tu peux lire des sources 
islamiques principales (Ie Coran et la sunna) et des 
livres fiables §ur l'Islam. 

17- Tu vas apprendre beaucoup sur les preceptes de 
l'Islam et ses regles dans les devotions, les decrets qui 
regissent la famille, les mreurs, les convenances, 
l'economie, et les affaires d'ordre generaL 
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18- L'apprentissage de la methode tracee par I'Islam, et 
sa conception de la creation, de l'univers, de 
l'homme, et de la vie. 

19- L'IsIam n'est pas seulement une religion, mais c'est 
aussi un systeme qui regiemente Ia societe, une charte 
de l'Etat, et un plan de vie. 

11- Faire Ie plus de bonnes reuvres possibles: 
20- Essayer de faire Ie plus de bonnes reuvres possibles, 

comme: 

21- Faire des Salats en plus des cinq obligatoires. 

22- Aider les pauvres et les necessiteux par de l'argent en 
dehors de celui de la Zakat, ou de les aider dans des 
taches qu'ils sont incapables de realiser. 

23- Je"uner des jours en plus de ceux du Ramadhan. 

24- Participer dans des projets sociaux benefiques dans Ie 
but de rHormer la societe musulmane. 

25- Appeler un ami ou tout autre personne aembrasser 
I'Islam. 
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(£[fptpitr£ 20 

Comment proteger ton Islam? 


1- Si tu es entre dans Ie sentier de I'Islam tu auras 
obtenu un grand bien. 

2- Tu seras comme celui qUI a trouve un immense 
tresor. 

3- Et celui qui trouvera un tresor, aura beaucoup 
d'ennemis, voulant lui voler sa richesse. 

4- Et c'est ton cas, puisque tu as trouve Ie tresor de 
I'Islam. 

5- Quelques gens vont essayer de t'etoigner de ta 
nouvelle religion. 

6- Ce sont les ennemis d'Allah. 

7- Et les diables d'entre les djinns et les hommes. 

8- Les diables d'entre les hommes vont se moquer de 
toi. 

9- Ou essayera de t'appater, pour te faire renoncer a ta 
religion. 
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10- Et ils vont te dire dans l'Islam il y a des choses ... , et 

ils vont te citer des soup90ns et des interpretations 

diverses. 

11- Alors, sache qu'Allah a dit dans Ie Coran: ~lIs ne 
t'apporteront aucune parabole, sans que Nous ne 
t'apportions la verite avec la meilleure interpretation~ 
(S.25, V.33). 

12- Interroge les ulemas sur cequ'Allah a revele dans Ie 

Coran, en reponse aces soup90ns. 

13- En ce qui concerne les diables des djinns, ils vont 
souffler Ie mal dans ta poitrine, en te disant: «Vas-tu 
laisser ta religion et la religion de tes ancetres, pour 
suivre une autre?». 

14- «Suivras-tu une religion qui te charge de faire la 

SahH, de jeuner, et de donner ton argent? Et qui 

t'interdit de boire I'alcool et de faire ceci et cela?» 

15- Sache que toute personne se trouve des sa naissance 
suivant la religion de ses parents, et grandit en la 

sanctifiant. 

16- Les gens de la verite (I'Islam) et ceux pu faux (Ia 

mecreance) sont to us ainsi. 

17- Mais Ie probleme est: parmi toutes ces religions, 

laquelle est la vraie, et lesquelles sont les fausses (car 

la verite est seule, et Ie faux est multiple). 

18- La religion islamique est la seule religion ou il y a 

absence totale d'affabulations, d'association a Allah 

(polyth6isme), et d'idol<'itrie. 
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19- C'est la religion du monotheisme pur. 

20- Lorsque tu ressens les soufflements et les 
chuchotements des diables d'entre les djinns, lis: 

21- ~Et dis: «Seigneur, je cherche Ta protection, contre les 
incitations des diables. Et je cherche Ta protection, 
Seigneur, contre leur presence aupres de mob>, (S.26, 

V.97 - 98). 

22- Et recite aussi la sourate du Falaq et celle du Ennas 

(voir append ice). 
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o.Ilptpitu 21 


Comment appeler les autres it I'Islam? 


1- Notre Prophete (QSSSL) a dit: «Si Allah guide par 
ton intermediaire un seul homme a('Islam, c'est mieux 
pour toi que d'acquerir les chameaux rouges». 

2- Et il a dit aussi: «Celui qui appelle aune guidee, aura 
la meme recompense que ceux qui Ie suivront, sans rien 
diminuer de leurs recompenses». 

3- Veille a appeler les non musulmans que tu connais a 
l'Islam. 

4- Commence par les plus proches: tes parents, ta 
femme, tes enfants, tes freres et sceurs, tes proches, 
tes amis. 

Allah a dit dans Ie Coran a Son prophete (QSSSL): 
~Et avertis les gens qui te sont les plus prochest (S.26, 
Y.214). 

6- Montre leur, et incite les a suivre la vraie religion. 

7- Annonce leur les graces qu'Allah leurs donnera ici

bas et dans l'au-dela s'ils se convertissent aJ'Islam. 
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8- A vertis-les, qu' Allah sera en coU:re contre eux, s'ils 
ne croient pas en Ie Coran qu'l1 a fait descendre pour 
guider l'humanite. 

9- Ou s'ils ne croient pas en la prophetie de Muhammad 
(QSSSL) qu'Allah a envoye en tant que misericorde 
pour l'univers. 

10- Appelle-Ies par amour et sincerite. 

11- Et toi-meme, sois un exemple de qualites morales 
vertueuses. 

12- Concoure a faire Ie bien. 

13- Si tu fais cela, tu seras un appelant a l'Islam par tes 
dires et tes actes. 

14- Tes amis se depecheront de te suivre, si Allah veut les 
guider. 

15- IIs vont savoir que ce que tu dis est vrai. 

16- I1s vont accepter l'Islam, et l'aimer, et t'aimer toi 
aussl. 

17- II faut que tu fasses preuve de sagesse dqns l'appel et 
l'enseignement de l'Islam; parle, en chaque lieu, et a 
chacun suivant sa mentalite, des propos adequats. 

18- On dit dans les paraboles des Arabes: «a chaque lieu 
son discours». 
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19- Allah Ie Tres-Haut dit: ~Par Ia sagesse et Ia bonne 
exhortation appelle (Ies gens) au sentier de ton 
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure fa~on. 
Car c'est ton Seigneur qui connait Ie mieux celui qui 
s'egare de Son sentier et c'est Lui qui connait Ie mieux 
ceux qui sont bien guides~ (S.16, V.12S). 

20- Si tu ne maitrises pas bien la langue arabe, il te 
convient de Ie faire, pour comprendre correctement 
la religion islamique dans ses sources. 

21- Cependant, quand tu parleras de l'Islam, tu parleras 
par connaissance directe des paroles d' Allah Ie Tres
Haut, celles de Son messager Muhammad (QSSSL), 
et celles des ulemas. 

22- Offre des copies de ce petit livre a ceux que tu 
appelles al'Islam, il va t'aider aexposer tes idees. 
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QIlptpitre Z Z 


Les interdits 


1- Allah nous a legifere dans Ie Coran et la sunna 
plusieurs decrets. 

2- Parmi eux, il y a: les devoirs (obligations), et les 
interdits. 

3- Plusieurs obligations ont ete citees precedemment. 

4- En ce qui concerne les interdits, on cite: 

1- Les nourritures interdites: 
5- La chair des betes mortes, qU'elles soient mortes par 

mort naturelle, ou sans etre egorgees, ou par 
etouffement, ou mortes acause d'une chute, et celle 

qu'une bete feroce a devoree - sauf celles egorgees 
avant qu'elles ne soient mortes-. 

6- Ajoutees acela, celles que les mecreants (excepte les 
juifs et les chretiens) ont egorge. 

7- La chair des animaux marins n'est pas interditc par 
la mort. 
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8

9

Le sang qu'on a fait couler. 

La chair du porco 

I 
I 

I 

10- Celles sur quoi on a invoque un autre nom que celui 
d'AlIah, ou qui a ete sacrifiee par offrande a autre 
qu'Allah. 

11- La chair des animaux feroces, comme Ies lions, et les 
rapaces. 

12- La chair de nine et du mulet. 

13- La chair des animaux qui se nourrissent des 
impuretes, sauf si elles y sont 610ignees pendant un 
temps suffisant. 

14- Toute nourriture touchee par les impuretes, jusqu'a 
ce qu'elle soit lav6e a l'eau, si possible. 

15- L'alcool et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que les 
drogues. 

16- Toute nourriture qui peut causer 
l'organisme, comme les poisons. 

du tort a 

11- Les actes interdits: C'est tout acte qu'Allah deteste 
et dont II punit celui qui Ie pratique: 
17- L'athCisme et Ie polyth6isme. 

18- D6sob6isance 
mere. 

et malfaisance envers Ie pere et la 

19- Le temoignage mensonger (Ie faux temoignage). 
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20- Tuer la vie qu'Allah a rendue sacree, sauf a bon 
droit. 

21- La fornication. 

22- Le vol. 

23- Manger et disposer injustement des biens des 
orphelins. 

24- Fuite du champ de bataille contre les mecreants. 

25- Lancer des accusations de turpitude contre des 
femmes ou des hommes croyants et chastes. 

26- Devoiler sa Awra(l) (parties intimes) devant les gens, 
sauf pour chercher remede chez un medecin. 

27- Manger et disposer illicitement des biens d'autrui, 
par les pots-de-vin, la rapine, la tromperie, et la 
fraude. 

28- Donner des pots-de-vin pour manger et disposer 
illicitement des biens d'autrui, ou pour acquerir un 
bien qui ne nous revient pas de droit. 

(1) 	 Awra est un terme islamique, qui veut dire des parties precises 

du corps de l'homme et de la femme qui ne doivent pas etre 

devoilees, celie de l'homme va des genoux jusqu'a l'ombilic, 
celie de la femme est tout Ie corps excepte les mains jusqu'aux 

poignees et Ie visage. 
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29- Le mariage avec la mere, la fille, la seeur, la tante 
paternelle, la tante maternelle, la fille d'un frere ou la 
fille d'une seeur (que ce soit par descendance ou par 
allaitement), la belle-mere, la femme du fils, la mere 
de ta femme ou sa fille. 

30- L'homme musulman ne doit pas epouser de femme 
mecreante (saufla chn~tienne ou la juive), tant qu'elle 

n'a pas embrasse 1'!slam. 

31- La femme musulmane ne doit pas epouser un 
mecreant, meme s'i1 est chretien ou juif, sauf s'i1 
embrasse l'Islam. 
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Ollptpifre 23 

Les bien-aimes d'Allah (Awliyaa Allah)(l) 


1- Les bien-aimes d' Allah sont Ses serviteurs prCferes, 
qu'll aime et qu'ils aiment. 

2- Et c'est tout homme (ou femme) vertueux, ayant cru 
en Allah, et suivi Ses ordres. 

3- La bonne vie est leur recompense ici-bas, et dans 
l'au-deli ils seront dans la demeure genereuse 
d'Allah. 

(1) 	 Awliyaa est Ie pluriel de Waliy, c'est un tenne islamique qui a 
un sens precis, et veut dire Ie musulman qui a consacre son arne 
avec sincerite a I'adoration et I'application des ordres d'Allah, 
dans son sens Ie plus profond et Ie plus global. Mais ce tenne a 
ete defigure chez quelques musulmans, qui ont ete influences 
par des idees intruses et non islamiques; ils 1'0nt attribue acelui 
qui se reclame du soufisme, qui se comporte etrangement, et 
pretend avoir la capacite de faire des miracles. Et c'est sur ce 
principe que les islamologues occidentaux ont compris que Ie 
mot «Awliyaa» en Islam est I'equivalent des saints dans Ie 
christianisme, et c'est totalement faux. 
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4- Malgre cela, ils ne detiennent ni bien ni mal apn~s 
leur mort pour eux meme, ni pour quiconque. Ni 
dans leur vie sauf par l'intermediaire de causes 
courantes. 

5- Allah Ie Tres-Haut a dit d'eux: «En verite, les bien
aimes d' Allah seront a l'abri de toute crainte, et ils ne 

seront point affliges, ceux qui croient et qui craignent 
(Allah). II y a pour eux une bonne annonce dans la vie 
d'ici-bas tout comme dans la vie ultime. II n'y aura pas 

de changement aux paroles d' Allah. Voihi l'enorme 

succes!" (S.l 0, V.62 - 64). 

6- Sois donc un musulman vertueux, pour etre un des 
leurs. 

7- Allah Ie Tres-Haut a dit: «Quiconque obeit a Allah et 

au Messager ... ceux-Ia seront avec ceux qu' Allah a 

combles de Ses bienfaits: les propetes, les veridiques, 

les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons 

que ceux-Ial" (S.4, V.69). 

8- Et parmi les bien-aimes d'Allah, Ses nobles 

prophetes. 

9- Et parmi eux les compagnons de Ses prophetes qui 
ont vraiment cru en eux. 

10- Et parmi eux les compagnons de Muhammad 

(QSSSL) et ses femmes, meres des croyants. 
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11- Ses meilleurs compagnons sont les dix qui ont eu la 
bonne annonce d'entrer au paradis. 

12- Ces compagnons sont des elus, distingues et conn us 
pour leur anciennete dans l'Islam, leur fermete, leur 
constance, et leur devouement pour l'Islam. 

13- En premier lieu, viennent les quatre califes bien 
~ 

diriges, que les musulmans ont choisi pour diriger 
l'Etat islamique, apres la mort du Messager d'Allah 
(QSSSL), ils sont classes par ordre de merite et 
succession dans Ie pouvoir (califat): 

1- Abou Bakr Essidiq (Ie veridique) (mort en l'annee 
13 de l'Hegire). 

2- 'Umar Ibn El Khattab (mort en l'annee 23 de 
I'Hegire). 

3- 'Othmane Ibn ' Affane (mort en l'annee 35 de 
I'Hegire). 

4- 'Ali Ibn Abi Taleb (moret en I'annee 40 de 
I'Hegire). 

14- Le reste des dix sont: Ezzoubir Ibn EI 'Awwam, Sa'd 
Ibn Abi Wakkas, Talha Ibn 'Oubeyd Allah, 'Abd 
Errahmane Ibn ' Aouf, Abou 'Oubeyda Ibn EI 
Djarrah, Sa'id Ibn Zaid (qu'Allah soit satisfait 
d'eux et de taus ses autres compagnons). 
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QIlyapitre :2 4 


Vertus islamiques et disciplines religieuses 


1- Le musulman est veridique et ne ment pas. 


2- II est loyal et ne trahit pas, digne de confiance et ne 


trompe pas. 

3- II ne medit pas de son frere musulman. 

4- II est courageux et n'est pas lache. 

5- II est patient dans les endroits de verite, audacieux 

pour dire la verite. 

6- II est equitable avec lui-meme et avec les autres , ne 
lese personne, et n'accepte pas d'etre lese, fier 

n'acceptant pas d'etre humilie. 

7- II demande conseil dans tous les cas, et place sa 

confiance en Allah. 

8- II travaille en cherchant toujours aperfectionner son 

travail. 

9- II est modeste, compatissant, fait et ordonne de faire 
Ie bien, ne fait pas Ie mal et interdit de Ie faire. 

65 




~tJ.#ntJ ~b.H ~r 


~~ ~IJrj ~~1 C9~i 


. '-:-'~ ~ JJ...l.p r-LJI - \ 

. 0~ ~ 0-;-"i 'J~ ~ :)J ~I _ Y 

. r-LJI ol>.i '-:-'~ ~ ~I _ r 

.~ ~ t.~ r-LJI - t 

J""; ~ "t.?r. ,~I u-k1y ~ J.J-;--P ~I _ 0 

.~I 

J-> ~ J\j ,..........A..; 0-" U""LJI ~ r-1 .. Ii _ i 

~ ~ j7.f Y' J ,..l:>-i ~ 0i ~ ~J ,..l:>-i 
. .J.>.i .J~ 0i 

. .&1 ~ J5Y:;J oJyi -i ~ r-LJI _ V 

.~~~I _A 

~J '~J .r.>J~.r"~ 'r-J ~Ip ~I _ ~ 
.~ ~J.rJI (f 

"\0 



1O~ II lutte pour que la parole d'Allah prenne Ie des sus, et I 

appelle a la manifestation de la religion d'Allah. 

11- La femme musulmane s'habit avec des habits legaux j 
(conformes a la morale islamique). Si elle n'est pas I 
devant ses proches, elle doit couvrir tout son corps, 
excepte: Ie visage et les mains (jusqu'aux poignees). 
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QUptpitr.e 25 

Rappels et invocations 
II 
Ii 

: I 
I 

1- Si tu es sur Ie point de boire ou de manger, dis: I 
«Bismi Allah» (au nom d'Allah). 

I2- Mange avec ta main droite, et non avec ta gauche. 
! 

3- En terminant de manger ou de boire, dis: «EI I 
Hamdou Ii-Allah» (louange a Allah). 

I4- Si tu rencontres ton frere musulman, prend lui la 
main, et dis lui: «Essalamou Aleykoum Wa 
Rahmatou Allah i Wa Barakatouh» (que Ie salut et I 
la misericorde d'Allah, ainsi que Sa benediction 
soient sur vous aussi). 

6- Au lever du jour, ou dans la soiree (avant Ie coucher 

du soleil) dis: «Nous sommes au matin (ou au soir) 
sur la religion (nature innee) de !'Islam, et sur la 
parole sincere, et suivant la religion de notre 
prophete Muhammad (QSSSL) et de notre pere 

Abraham, exc1usivement musulman, et je ne suis pas 
du nombre des polytheistes». 
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7- Lorsque tu vois la nouvelle lune, dis: «Vne lune de 
bien et de droiture. 6 Allah! Fais que ce mois passe 
sur nous par la prosperite, la foi, la securite, et 
l'Islam». 

8- Si tu visites un malade, dis: «Au nom d'Allah, 6 
Allah! Fais disparaitre Ie mal, Seigneur des hoIhmes. 
6 Allah! Gueris, Tu es bien Ie Guerisseur, il n'y a pas 
de meilleure guerison que la Tienne, une guenson 
empechant la maladie de reapparaitre». 

9- Si tu entres dans la mosquee, dis: «Au nom d'Allah, 
que Ie salut et la benediction d' Allah soient sur Ie 
Messager d'Allah, 6 Allah! Pardonne-moi mes 
peches, et ouvre moi les portes de Ta misericorde». 

10- Si tu en sors, dis la meme chose, sauf en rempla~ant 

la derniere phrase par: «Et ouvre moi les portes de 
Ta grace». 

11- Avant de dormir, dis: «Louange aAllah qui nous a 
donne de quoi manger et boire, qui nous a suffit, et 
nous a abrite. Combien d'autres ne trouvant pas qui 
les suffit et les abriten). 

12- Et a chaque occasion, prononce davantage les 
bonnes ceuvres qui persistent, et qui sont: «Gloire a 
Allah, louange a Allah, il n'y a de divinite iigne 

d'adoration qu'Allah, Allah est Ie Plus Grand, et il 

n'y a ni force ni puissance que par Allah». 
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13- Et aussi, pro nonce davantage les prieres sur Ie 
Prophete (QSSSL), surtout si tu prononces son 
nom ou que tu entendes queIqu'un Ie prononcer, en 
disant: «Que Ia benediction et Ie salut d' Allah soient 

sur lui». 
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<rIlptpiin ,2.6 

La femme musulmane 

En Islam, la femme est la seeur de I'homme. 

2- C'est une creature d'Allah, exactement comme 

l'homme. 

3- C'est pour cela qU'el1e est invitee aembrasser l'Islam. 

4- EI1e est tenue d'adorer, de se soumettre, et d'aimer 

Allah. 

5- Et de croire en la prophetie de Muhammad (QSSSL). 

6- Et de faire la SaUit, jeuner, acquitter la Zakit, faire Ie 

Hadj, et se devouer a Allah. 

7- Et d'appliquer les regles de I'Islam. 

8- Et d'elever ses enfants selan les principes de l'Islam, 

Ie bien, et les meilleures vertus, et de les proteger. 

ElJe se distingue de l'homme dans des cas; on va citer 

quelque uns: 

9- Elle met un habit (hidjab) qui dissimile tout son 

corps, excepte Ie visage et les mains (jusqu'aux 
poignees). 
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10- Pendant ses regles, il lui interdit de: faire la Sahlt, 
jeuner, lire Ie Coran, entrer dans Ia mosquee. 

11- Ala fin de ses regies ou de l'accouchement, elle doit 
faire la grande ablution, jeuner les jours qu'elle a 
mange et ne pas accomplir les Salats qU'elle a Iaisse. 

12- Elle n'est pas obligee d'assister a la Salat du 

vendredi. 

13- Et ne doit pas epouser un homme chretien, juif, ou 
mecreant, sauf s'ils embrassent sincerement l'Islam. 
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Annexe - 1 

(Sourates du Saint Coran) 
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El Fatiha (l'Ouverture) 

1- ~Au nom d' Allah, Ie Tout Misericordieux, Ie Tres 
Misericordieux. 

2- Louange it Allah, Seigneur de l'univers. 

3- Le Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux, 

4- Maitre du Jour de la retribution. 

5- C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est Toi (SeuO 
dont nous implorons sec ours. 

6- Guide-nous dans Ie droit chemin, 

7- Ie chemin de ceux que Tu as combles de faveurs, non 
pas de ceux qui ont encouru Ta colere, ni des egares~. 
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EI 'Asr (Ie temps) 

Au nom d' Allah, Ie Tout Misericordieux, 


Ie Tres Misericordieux 


1- ~Par Ie temps! 

2- Vhomme est certes, en perdition, 

3- sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
(Euvres, s'enjoignent mutuellement la verite et 
s'enjoignent mutuellement I'endurance~. 
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EI Maoun O'ustensile) 

Au nom d'Allah, Ie Tout Miseriordieux, Ie 


Tn!s Misericordieux 


1- ~Vois-tu celui qui traite de mensonge la Retribution? 


2- C'est bien lui qui repousse I'orphelin, 


3- et qui n'encourage point anourrir Ie pauvre. 


4- Malheur done, aceux qui prient, 


5- tout en negligeant (et retardant) leur Salat, 


6- qui sont pleins d'ostentation, 


7- et refusent l'ustensile (a qui celui qui en a besoin),. 
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EI Ikhlas (Ie monotheisme pur) I 
Au nom d' Allah, Ie Tout Misericordieux, Ie I 

ITres Misericordieux 
I 

I 
I 

1 ~Dis: «II est Allah, Unique. 

2 Allah, Le Seul 

desirons. 

a etre implore pour ce que nous 

3 II n'a jamais engendre, n'a pas ete engendre non plus. 

4 Et nul n'est egal aLui»,. 
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EI Kawthar (l'abondance) 

Au nom d'Allah, Ie Tout Misericordieux, Ie 


Tres Misericordieux 


1- ~Nous t'avons donne Ie Kawthar. 


2- Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie. 


3- Celui qui te hait sera certes, sans posteritet. 


I 
I 

J 

I 
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EI Falaq (l'aube naissante) 
Au nom d'Allab, Ie Tout Misericordieux, Ie 

Tres Misericordieux 

1- ~Dis: «Je cherche protection aupres du Seigneur de 

l'aube naissante, 

2- contre Ie mal des etres qu'll a crees, 

3- contre Ie mal de l'obscurite quand elle s'approfondit, 

4- contre Ie mal de cel1es qui soufflent (les sorcieres) sur 

les nreuds, 

5- et contre Ie mal de l'envieux quand il envie}}t· 
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Ennas (Ies bommes) 

Au nom d' Allab, Ie Tout Misericordieux, Ie 


Tres Misericordieux 


1- ~Dis: «Je cherche protection aupres du Seigneur des 

hommes. 

2- Le Souverain des hommes, 

3- Dieu des hommes, 

4- contre Ie mal du mauvais conseiIler, furtU, 

5- qui souffle Ie mal dans les poitrines des hommes, 

6- qu'il (Ie conseiller) soit un djinn, ou un etre humain».,. 
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Annexe - 2 

Le Tachahhud 

1- Les salutations sont pour Allah, ainsi que les prieres 

et les bonnes reuvres. 

2- Que Ie salut soit sur Ie Prophete amSl que la 

misericorde d'Allah et Sa benediction. 

3- Que Ie salut soit sur nous et sur les pieux serviteurs 

d'Allah. 

4- J'atteste qu'il n'a pas divinite (digne d'adoration) 

autre qu'Allah. 

5- Et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son 

messager. 
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La SaHlt Abrahamique 

1- 6 Allah, prie sur Muhammad, 


2- Et sur la famille de Muhammad, 


3- Comme Tu as prie sur Ibrahim (Abraham), 


4- Et sur la famille d'Ibrahim, 


5- Et repands Ta benediction sur Muhammad, 


6- Et sur la famille de Muhammad, 


7- Comme Tu l'as repandue sur Ibrahim, 


8- Et sur la famiIle d'Ibrahim, 


9- Seigneur de l'uuivers, 


10- Tu es vraiment dignede louange et plein de gloire. 
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