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Les Fondements de La Croyance

Les différents types

dtunicité
La définition du monothéisme ..

Le
monothéisme consiste en l'Unicité d'Allah dans
Ses spécificités et Ses droits, entre autre dans les
différentes formes d'adoration. Il constitue en
effet la chose majeure qu'Allah -Exalté soit-Il- a
ordonnée. Il dit :
t\:,r>{;),r (

(Dis :

V

Il

11, et

iéîtAl'r^ Sb

est Allah Unique) fsourate la sincérité,

Il dit :

ror:c,rr.,rir

o{ ,'."334.JlçltS gt !-alvo }

(Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour
qu'ils M'adorent) [Sourate qui éparpillent, V
561 ; Il dit aussi :
rr.r:,1;JrJ

(

Éî, y.l-?

-S)i-ôl t:I.jrt-l

)

Les Fondements de La Croyance

(Adorez Allah et ne Lui donnez nacun associé)
fSourate les femmes, V 36)

L'Unicité d'Allah comprend trois formes
d'unicité: L'Unicité dans Sa Seigneurie,
I'Unicité dans Son adoration et l'Unicité
Ses

dans

Noms et Attributs.

Premièrement: Ltunicité dans Sa
Seigneurie
Elle consiste à unifier Allah dans Sa créatioû,
I'administration de cet univers, à dire qu'Il est Le
Pourvoyeur, Celui Qui donne la vie et la mort et
qu'à Lui appartient la souveraineté des cieux et
de la terre ; Allah -Exalté soit-n- dit :

çJta:'t ,reïit: z$t'ue|X,ilt *
rî:,,bur

qlfJi,i6

ôlti i

)

(Existe-t-il en dehors d'Allah, un créateur Qai,

du ciel et de la terre, voas attribue votre
subsistance? Point de dîvinité ù part Lui !
Comment pouvez-vous vous détourner [de cette
véritéJ ?) [Sourate le Créateur, V 3], et Il dit :
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(Béni soit Celui qui détient le pouvoïr obsolu,
et II est I'omnipotent) [Sourate la Royauté, V 1].
La Royauté d'Allah englobe tout ce qui exisfe
dans l'univers et Il agit sur cet univers selon Sa
volonté.

Quant à I'unicité d'Allah dans I'administrationo
assurément, Il est l'Unique Administrateur de la
créatior, Il -Ex alté soit-il- dit :
ror:.'r!,,{

Ajd,4:',ii,t lsts ii,S Jt*tf vî }

(La création et le

n'appartiennent qu'ù

commandement

Lui. Béni soit

Allah,

Seigneur des lVrondes) [Sourate al A'raf, v 54].
cette administration englobe toutes les créatures
sans exception.
Cette forme d'Unicité n'a été niée en apparenc€,
travers I'histoire, que par une minorité
d'hommes, même si au fond d'eux-mêmes, ils la
reconnaissaient. Allah -Exalté soit-il- dit à leur
propos :

à
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qWrt V6W, }

(Ik les nièrent injustement

et orgueilleusement,
tandis qu'en elrx- mêmes ils y croyuient ovec
certitude) [Sourate les fourmis, V 14]

L'afftrmation de cette forme d'Unicité seule
n'est pas suffisante pour celui qui l'a reconnue'
car même les mécréants qui vivaient à l'époque
du Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui- reconnaissaient cette forme d'Unicité, et
cela ne leur a pas été bénéfique. Allah -Exalté
soit-il- dit à leur sujet :

,;.*g'fu5,r flr c qr sYât ôIt U &
g'PtS
:.r.er;,J, q'JÉi
r

r\

igS

V

33.

"çrttAt':j
t se foit-il qu'ensuite ils se détournent (du droit
chemin) ?) [Sourate l'Araignée, V 61]
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Deuxièmement: Itunicité dans Son
adoration
Elle consiste à unifier Allah -Exalté soit-n- dans
toutes les formes d'adoration, de sorte que
l'individu ne vénère pâs, ni se rapproche de
divinité en dehors d'Allah. Cette forme d'Unicité
est la plus importante et c'est pour la concrétiser
qu'Allah -Exalté soit-Il- a créé l'univers,
comme Il -Exalté soit-n- l'affirme :
rô1:-uur

rK 6e'-t4fiy,;!tS

Èt liÉ

Y'rY

(Je n'ai uéé les aiini, nrl rc, hommes que pour
qu'ils M'adorent) fSourate qui éparpillent, V 56]
De plus, c'est pour cette forme d'Unicité qu'Il a
envoyé les Messagers et révélé les Livres ; Allah

-Exalté soit-n- dit

:

sfita1 {i *tç;Jn* :y W
.[îo:eç!',

bw"l

vsh

( o.l{.i6

(Nous n'avons envoyé avant toi uucun
Messoger sans lui révéler qu'il n'y a point de
divinité que Moi ; alors, adorez-Moù [Sourate
les Prophètes, V 251
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Cette forme d'Unicité a été reniée par les
polyhéistes lorsque les Messagers les y ont
invités ; Allah -Exalté soit-il- dit :
qti3q 3:;iî)tg

v jrt'ritttat St-É+irjÉ )
lv.:itrrïtl

(Ik

dîrent : Es-tu venu à nous pour que nous
adorions Allah seul, et que nous délaissions ce
qae nos sncêtres adoraient ?) [Sourate al A'raf

v

701

En conséquence, il est interdit de vouer un acte
d'adoration à quiconque en dehors d'Allah,
même si ce dernier est un ange rapproché, un
prophète envoyé, un saint vertueux ou une
créature quelconque, car l'adoration doit être
vouée exclusivement à Allah - Exalté et Glorifié
soit-il.
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Troisièmement: Itunicité dans ses
Noms et Attributs
cette forme d'uni cité consiste à croire aux
Noms et Affributs qu'Allah
-Exalté soit-il- S,est
attribués à Lui-même et en ce que Son Messager
-Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- Lui a
attribué, tout en affirmant cela de la manière qui
Lui sied, sans altérationr, négation2, adaptation3,
ni anthropomorphismea; conformément à leurs

sens véritables et non par des

sens

métaphoriques. Cette forme d'Unicité consiste
également à infirmer ce qu'Allah a infirmé de
Lui-même ou ce que Son Messager
-paix et
bénédiction d'Allah sur Lui- a infirmé à Son

' L'altération; C'est le fait de délaisser le sens littéraire
apparent des Attributs Divins conformément à la langue
Vrabe, sans preuve.
1

tg

c'est le fait de nier quelques-urs ou tous

"égation;
les Noms
et Attributs Divins.

t L',adaptation: c'est le fait
de donner

une description
quelconque des Attributs Divins, soit par l,imagination ou
en l'exprimant ; comme le faite de dire : <<Latttâin d,Allah

est comme cela.
o

>>

L'anthropomorphisme: c'est le fait d'assimiler ou de
croire que l'essence des Attributs Divins est similaire aux

attributs des créatures.

Les Fondements de La CroYance

10

sujet. En ce qui concerne les noms et les attributs
qui ne sont pas mentionnés dans les textes
scripturaires, nous devons impérativement nous
absienir d'en attribuer le terme à Allah -Exalté
soit-Il ; quant à son sens, s'il sied à sa Majesté,
nous l'acceptons, dans |e cas contraire, nous le
rejetolts.

Parmi les exemples que l'on peut citer des Beaux
Noms qu'Allah S'est attribués, nous trouvons :
Le Vivant et l'Immuoble (celui Qui
subsiste pur Lui-même). Il nous est
obligatoire de croire que le Vivant est un des
Noms d'Allah, ainsi que l'Attribut que ce
Nom renferme, qui est la vie parfaite n'ayarrt
ni début ni fin.

L,Audient (Celui Qui entend tout). Nous
devons croire que ce Nom est l'un des Noms
d'Allah -Exalté soit-il- ainsi que le fait que
I'ouie est une de Ses caractéristiques et qu'Il
entend.

Et parmi les exemPles des caractéristiques
qu'Allah S'est attribuées
-Exalté soit-n- dit :

:

Ses deux mains.

Allah
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LT

*tje Vt H, &g Jitfi ri;,ti,t klgrt +tuSh
r.,t,,,,u,r

( ât-{'#

æ g6 # ilî.

(Les Jutfs ont dit : La main d'Allah est fermée I
Ce sont leurs mains qai se sont fermées et ils
ont été msudits pour ce qu'ils ont dit. Bien ou
contraire, Ies msins d'Alloh sont largement
ouvertes et Il prodigue Ses dons comme II veut)
fSourate la table servie, V 64]. Dans ce verset,
Allah -Exalté soit-n- affirme qu'Il a deux mains
qualifiées comme étant étendues (par la largesse
des dons). Nous devons donc croire qu'Allah a
deux mains qui sont étendues de dons et de
grâces, sans tenter de connaître leurs essence
avec I'imagination de notre esprit, ni d'expliquer
comment elles sont avec nos mots, ou encore de
les assimiler aux mains des créafures, car Allah
Exalté soit-il- dit à ce sujet :

r\r:.s.,r"il,q#l telJl'ê't"r,,é l;r3 ;i{J )

Ql n'y o rien quï Lui ressemble. Il est
I'Audient, Ie ÔIoi*oyont) [Sour ate la
Consultation,

V 11]
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En résumé, il faut savoir qu'il nous est
obligatoire d'affirrner les Noms et les Attributs
qu'Allah S'est attribués, ou ceux que Son
Messager -Paix et bénédiction d'Allah sur Luilui a attribué, et d'infirrner les noms et les
attributs qu'Il ne S'est pas attribués, ou ceux que
Son Messager 4aix et bénédiction d'Allah sur
Lui- ne Lui a pas attribué, sans les altérer, les
assimiler, les adapter ou les nier.

Le sens de la profession de
Itunicité: <t ll nty a pas de divinité

qutAllah

)D

il n'y a pqs de divinité qu'Allah.'

cette

profession est la base de Ia religion et a une
gfande place en Islam. En effet, elle est
considérée comme le premier pilier de l'Islam et
la plus élevée des branches de la foi. En outre,
les æuvres ne seront acceptées que si cette
profession a été prononcée en connaissant son
sens et en mettant en pratique ce qu'elle
implique.

En ce qui concerne le sens authentique de cette
profession dont on ne doit jamais s'écarter, est :
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( Il n'y a point de divinité digne d,adoration
qu'Allah ). ce sens implique qu'il faut
impérativement vouer l'adoration à Allah

exclusivement et abandonner l'adoration de tout
être ou chose en dehors de Lui.

Toutefois, il est catégoriquement faux de
comprendre que le sens de cette profession est:
( Il n'y a point de créateur qu'Allah > ou < Nul
n'est capable d'innover en dehors d,Allah >> ou
même < Nul n'existent en dehors d'Allah >

Gette profession compoÉe deux
piliers
Le premier; la négation : < Il n'y a point de
divinité... D, c'est-à-dire que I'on nie la
divinisation de toute chose.

Le

second

: l'affirmation :

(( ...en dehors

d'Allah > c'est-à-dire que I'on affirme que la
divinisation revient à Allah Seul, sans associé.

En outre, on ne doit adorer qu'Allah et il est
interdit de vouer une forme d,adoration à
quiconque en dehors de Lui. par conséquent,

L4
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celui qui prononce cette parole en connaissant
Son sens et en mettant en pratique ce qu'elle
implique (le désaveu du polythéisme et
l'affirmation de l'Unicité d'Allah) avec une
conviction ferme et un pragmatisme, est un bon
musulman. En revanche, celui qui met en
pratique les droits de cette parole sans conviction
èst ,nr ttypocrite et celui qui la contredit par des
actions comme 1'associationnisme est un
polythéiste et mécréant, même s'il la prononce.

Les mérites de la Profession de
ItUnicité: (( ll nty a point de divinité
digne dtadoration en dehors
dtAllah>r
Cette profession

a de nombreux mérites et

beaucoup d'effets, panni celle-là citons :
Elle est l'une des causes qui interdit l'enfer
comme demeure éternelle pour I'unificateur qui
aura mérité son entrée : selon la tradition du
Messager d'Allah -Paix et bénédiction d'Allah
sur Lui- a dit : < Sortira de I'enfer celui qui dit :

il n'y a point de divinité digne d'adoration

qu'Allah, tandis que dans son cæur se trouve
1'équivalent du poids d'un grain de malt de bien,
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et sortira de I'enfer celui qui dit: il n'y a point
de divinité digne d'adoration qu'Allah, tandis
que dans son cæur se trouve l'équivalent du
poids d'un grain d'orge de bien, et sortira de
I'enfer celui qui dit: il n'y a point de divinité

digne d'adoration qu'Allah, tandis que dans son
cæur se trouve I'équivalent du poids d'un atome
de bien D [Tradition rapportée par Boukh àn 44 et
Mouslim 1931
Pour cette profession ont été créés les djinns et
les hommes, Allah -Exalté soit-il- dit :
ro.r:.r!,.rJ

r{ 6i4.Jtç!tS

gt !{é

v'rb

(Je n'ai *éé tes diinl, elt bs hommes que pour
qu'ils M'sdorent) [Sourate qui éparpillent, V
56] . (qu'ils fuI'odorent) signifie : qu'ils croient
en Mon lJnicité.

C'est la profession pour laquelle les Messagers
ont été envoyés, et les saints Livres révélés.
Allah -Exalté soit-n- dit :

Les Fondements de La CroYance
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st

JtaD ffi *t*,

i{Dçs b :#
rrâ:eç)u

rrt;i

vsh

( ù.t&ti

(Et l{ous n'svons envoyé avant toi

nucan

qai Nous n'ayons revélé : Point de
divinité en dehors de Moî. Adorez-Moi donc)
[Sourate les Prophètes, V 25]

messoger à

Les messagers ont commencé leur prédication en
appelant à cette parole, en outre chaque messager
disait à sa communauté :
tol:j,,r!

r{ij,1 {Lb é

v,itt

b&l feti

..

.

}

(O mon peuple, adorez Atlah. Pour vous, pos
d'aatre divinité que Lui) [Sourate al-Araf, V59]

Les Fondements
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Les conditions de la profession
dtunicité: (( ll nty a point de divinité
digne dtadoration en dehors
dtAllahn
Cette profession comporte sept conditions qu'il
est impératif de réunir, eil se conformant à
chacune d'elle et sans en contredire aucune, pour
que cette profession soit valable. Ces conditions
sont :
La connaissance : C'est-à-dire la connaissance
du sens de cette profession de foi qui comprend
l'affirmation et la négation, ainsi que les actes
qu'elle implique. Si l'adorateur sait qu'Allah
Glorifié soit-il- est Celui Qui est le Seul digne
d'être adoré, et que I'adoration de tout ce qui est
en dehors de Lui est nulle, aura alors saisi le sens
authentique de cette parole. Allah -Exalté soit-

n- dit :

r\1 :.r.*r

( iiir Jfl,ry {tËÉu

}

,nirn, it n'y o point de
divinité à part Allah) [Sourate Mohammad,
(Sache donc qu'en

V19], et selon 'Uthman -qu'Allah l'agrée, le
Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- a

Les Fondements de La Croyance
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dit: < Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a
pas de divinité en dehors d'Allah entrera au
Paradis > [Mouslim 26]

La certitude : Elle signifie que la personne
doit prononcer l'attestation de l'Unicité avec
certitude, de sorte que son cæur se rassure et ne
laisse pénétrer aucun doutes que les démons
parmi les djinns et les hommes insinuent dans les
cæurs. En effet, il la prononce en ayant une
certitude ferme de sa signification. Allah -Exalté

soit-il- dit
rro:c,r,arrJ

(

:

l-;.Vi.f 'F r,-')'t4!q yH

eÉl'ô;tïléLh

(Les vrais croyants sont seulement ceux ir,
croient en Allah et en Son Messoger, qai par la

suite ne doutent point) [Sourate

les

appartements, Vl5]. Et d'après Abou Hourayrà,
le Messager d'Allah -Paix et bénédiction d'Allah
sur Lui- a dit : ( J'atteste qu'il n'y a point de
divinité en dehors d'Allah, et que je suis le
Messager d'Allah, nul serviteur ne rencontrera
Allah sans point douter de ces deux professions,
sans qu'il n'entre au Paradis > fTradition
rapportée par Mouslim 271
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L'aCCeptatiOn : Le serviteur doit accepter avec
son cæur, en conformité avec ce qu'il prononce
avec sa langue, tout ce qu'exige cette profession,

en croyant aux récits et à tout ce qui a été
rapporté par le Messager -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui- sans rien rejetter de cela. Allah
-Exalté soit-[- dit :
-iir,'tlt |É

w

t;g', ii :y g1.i J Ui É\t :;th

#3 b É1'6. |'fi #ï * 3 #t\r3
:;,i1r q ty;'l'$tJ É: urft çt$
(Le Messoger o cru en ce que l'on o -fait
descendre vers lui venant de son SeigneuF, et
aussi les croyonts : tous ont cru en Allab €n
ûv

5

r Y,ro

anges, rù ,Ses livres et en,Ses messagers r' @n
disant) : < Fr{ous ne faisons oucune distinction
entre Ses messagers. D Et ils ont dit : t< Nous
ovons entendu et obéi. ), SeigneuF, nous
implorons Ton purdon. C'est à Toi que sero le

,Ses

retour) [Sourate la Vache,

V 285]. Parmi les

formes de rejet et de non acceptation, se trouvent
le fait de s'opposer ou de rejeter certains
jugements religieux ou peines légales, comme la
peine infligée pour un vol, la fornication ; ou de

Les Fondements de La Croyance
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s'opposer à la polygamie, à l'héritage etc... Allah

-Exalté soit-il- dit

:

"rÉi;içîrtt:":S'iot
.rî1:,-,,1j.!lr

étit*Érr qfl.itg uj )
( êii bâ'Ct(i:

(il n'apportient pas à un croyant ou ù une
croyonte, une fois qu'Alloh et Son messager ont
décidé d'une chose, d'svoir encore Ie choix
dans leur façon d'agir) [sourate les Coalisés, v
361

La soumission :

c'est-à-dire la soumission
complète à ce qu'indique la profession de
l'Unicité. La difference entre I'acceptation et la
soumission réside dans le fait que l'acceptation
consiste à montrer la véracité du sens de
l'attestation de l'IJnicité par la voix, alors que la
soumission est le fait de la suivre et de
l'appliquer par les actes. Et si toutefois, une
personne a connaissance du sens de cette
attestation et l'accepte avec certifude sans se
soumettre à ce qu'elle implique, elle n'aura pas
authentifié la condition de soumission. Allah
Exalté soit-il- dit :

Les Fondements de La Croyance

tot:r),t

(

âi

2T

tt:;r:Jt&JittéS )

revenez repentant ù votre Seigneun, et
soumettez-vous ù Lui) [Sourate les Groupes, V
541, et Il dit aussi :
flim." lAz-Zumar:541

(Et

yp

& -;.â

rro:'*'r( tâtr

t#.

!

&

&3 hï.,t &:3 \r )

tt:lt"Aî69çç e:fi eb{

(Non ! Por ton Seigneur ! Ils ne seront pas
croyonts aussi longtemps qa'ils ne t'auront
demondé de juger de leurs disputes et qu'ils
n'ouFont éprouvé nulle angoisse pour ce que tu

ourus décidé, et qu'îls se
complètement
Femmes,

V 65]

tà ts

soumettent

sentenceD [Sourate les

La véracité : Ceci en étant sincère dans sa foi
et sa croyance. Allah -Exalté soit-n- dit :
r

\,

q:,,JÉr,,

(,li )ât é GÊ S',litt 6Xt GA eit

Ufi uh
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(O vous qui

avez, cFtt, craignez

Atlah et

soyez
ovec les sincères) [Sourate le Repentir, V 119],
et le Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur

Lui- dit également : ( Quiconque atteste qu'il
n'y a point de divinité digne d'adoration
qu'Allah tout en étant sincère, entrera au

Paradis > [Tradition rapportée par Ahmad et
authentifiée par Al Albany]. Et s'il prononce
l'attestation d'Unicité avec sa langue tandis que
son cæur la nie, cette parole ne lui sera d'aucun
secours et il sera compté parmi les hypocrites.
Parmi les aspects contradictoires à la véracité se
trouve le fait de nier totalement ou partiellement
ce que le Messager -Paix et bénédiction d'Allah
sur Lui- a rapporté, car Allah -Exalté soit-ilnous a ordonné de lui obéir, de lui faire foi et a
lié cela à son obéissance. Il dit :
roÉ:,y',(

i-É'ïtt#iS at|fuîJ.t )

(Dis : Obéissez à Allah et obéissez, aa Messager)
[Sourate la Lumière, V 54]

La sincérité : Elle signifie que l'homme
purifie ses æuvres par l'intention vertueuse de
toutes les impuretés du polythéisme. De sorte
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que I'ensemble de ses actions, de ses paroles et
de ses actes, soient voués à Allah et dans Ia
recherche de Son agrément. Les actes doivent
s'écarter de toute forme d'ostentation, de vouloir
un profit mondain ou de réaliser un objectif
personnel, d'assouvir un désir apparent ou caché,

ou d'être motivé par I'amour d'une

personne,

d'une doctrine ou d'un parti en se soumettant à
lui aveuglément. Au contraire, il doit rechercher
dans son appel la Face d'Allah et l'au-delà, sans
jamais que son cæur ne penche vers une des
créafures en espérant obtenir de celle-ci une
récompense ou de la gratitude. Allah -Exalté
soit-[- dit :
tY,n\) q

"Ayt

|-3:to.1,

)î )

(C'est ù Allah qu'opportient lo religion pare)
[Sourate les Groupes, V 3] et dit :
to:Ç,,

(;ni 6J'æ# ilttuSklitto[tsi )

Ql ne leur o été ordonné, ,',rnnndant, que
Lui vousnt le culte exclusifl

d'adorer AUsh,

[Sourate la Preuve,

V 5]. Selon 'Itbân -qu'Allah
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l'agrée- le Messager d'Allah -Paix

et

bénédiction d'Allah sur Lui- a dit : ( Allah a
interdit l'entrée en enfer à celui qui dit: < Il n'y
a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah ))
tout en visant pqr ce témoignoge la Face
d'Allah t [Tradition rapportée par Boukhâri 425
et Mousliml

L'amour : C'est le fait d'aimer cette profession
de foi et ce qu'elle exige. En effet, le serviteur
aime Allah ainsi que Son Messager et fait
devancer leur amour sur tout autre ; en outreo il

accomplit les conditions de I'amour et ce qu'il
implique : il aime Allah avec vénération et
grandeur, avec espérance et crainte. Il aime les
lieux qu'Allah aime : la Mecque, Médine, les
mosquées en général ; il aime les périodes
qu'Allah aime : le mois de Ramadan, les dix
premiers jour du mois de Dhu lhijja (le douzième
mois de l'année lunaire) ; il aime les personnes
qu'Allah aime : les Prophètes, les Messagers, les
anges, les véridiques, les martyrs et les vertueux ;
il aime aussi les actes et les paroles qu'Allah
aime : la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage,
le rappel et la récitation du Coran etc... .
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Parmi les branches de l'amour, se trouve le fait
de donner la priorité aux choses qu'Allah aime
sur les plaisirs, les désirs de l,âme, ainsi que de
détester ce qu'Allah déteste : la mécréa'rce, la
perversité et la désobéissance. Allah
-Exalté
soit-I- dit à ce sujet :

l4ht&3&*) U &kiû6t#t eitÇtuh
4.î':b4 elfi e tbî æi.t,y,{;î r H s i#
r

(df iâl3;eyi4bf ,W
@ vous qui orn cru I euiconque pormî vous
ror:a.r,u,r

apostasie de so religior;.. AIIah vo

faire venir
un peuple qu'rl aime et qui L,aime, modeste
envers les croyonts,
-frer et puisssnt envers les
mécréants, qui lutte dans le sentier d,Alloh, ne
craignont Ie blâme d'aucun btâmeur)
[Sour ate

la table servie,

V 541
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Le sens de la Profession :
(( Muhammad est le Messager
dtAllah D

cette profession signifie la

reconnaissance
Muhammad
que
-Paix et
intérieure et apparente
serviteur
le
est
bénédiction d,Allah sur Luid,Allah et Son envoyé à toute l'hum anité, ainsi
que de mettre en pratique ce qu'exige cette
profession : d'obéir à ses ordres, de croire aux
informations qu'il a rapportées, de s'écatter de ce
qu'il a interdit et contre quoi il a mis en garde, et
d. t'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiferé'

L'attestation que Muhammad est le Messager
d'Allah compott. deux piliers : l'attestation qu'il
est le serviteur d'Allah et son Envoyé. En outre,
ces deux piliers réunis repoussent toute forme
d'exagération et de négligence à son égatd' Le
Prophéte -Paix et bénédiction d'Allah sur Luiest i. -.illeur et le plus parfait des êtres dans ces
deux nobles caractères que sont la prophétie et la
servifude.
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Être serviteur signifie ici être I'esclave et
l'adorateur ; c'est-à-dire qu'il est un être humain

qéé et donc qu'il subit ce que le reste des êtres
humains subissent. Allah -Exalté soit-n- dit :
r

\\.

:Ja$rJ

(...

&Hgtét

Up

(Dis : Je suis en fuit un être humain comme
vous) fsourate la caverne, v 110]. Et Il dit :
q

ç'e t) Je

iS +c.<t

t* e jrt çita fuLr )

t \ :-.iç51llJ

(Louange à Aush qui a fait descendre sur Son
serviteur fMuhammodJ Ie Livre, et n'y o point
introduît d'smbiguïté !) [Sourate la caverne, vl]
Etre Messager signifie qu'il a été envoyé à toute
l'humanité pour appeler à -adorer- Allah en tant
qu' annonciateur et avertisseur.

de ses deux qualités (la
servitude et la prophétie), on bannit toute forme
d'exagération et de négligence à son égard,, car
beaucoup de personnes prétendent appartenir à sa
Lorsqu'on atteste

28
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communauté, alors qu'ils ont exagéré sur sa
personne, à tel point que certains l'ont élevé au
rang d'être adoré en lui demandant de les
secourir en dehors d'Allah, en demandant ce que
persoïrne n'est capable de donner sauf Allah,
comme la réalisation de leurs souhaits et la
dissipation de leurs maux. Tandis que d'autres
ont renié son message ou ont abandonné Sa
suivie et mésestimé ses droits obligatoires, de
sorte qu'ils ont donné la priorité aux paroles des
gens plutôt qu'à la sienne et ont délaissé sa
tradition pour des avis contraires à celle-ci.
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Les piliers de la foi
La notion de foi signifie I'ensemble des paroles,
des actes et des convictions. Elle augrnente en
fonction de I'obéissance et diminue à cause des
péchés et des désobéissances. En outre, elle
englobe les paroles du cæur, de la langue et les
actes du cæur, de la langue et des m.-br.r.

on

désigne par les paroles du cæur : sa croyance
et son approbation, et par la parole de la langue :

le fait de l'adopter ; de même qu,on désignà par
les actes du cæur : sa soumission, sa sùcérité,
son amour, sâ volonté de faire les bonnes
æuvres, et par les actes des membres : accomplir
les ordres et abandonner les interdictions.
certes, le coran et la sounna ont indiqué que la
foi est construit sur des fondements qui tottt : la
foi en Allah, en ses anges, à ses Liires, en Ses
Messagers, au Jour Dernier et en la
prédestination bonne et mauvaise, comme Allah
-Exalté soit-il- dit :
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4
at

'Ê'r;t^'tÉi:v$LiJviê';r *rh
// ,rt ,
W Uti5 *13 b Éi'6. 3'É | #33 3 #)53
-

f

9z

r

rro :i;J,r

{ brl

,IJ

t{, ut

* 6tS

(Le Messsger o cru en ce qu'on a fait descendre
vers lui venant de son Seigneuf, et aussi les
croyonts : tous ont cru en Alloh, en Ses anges, ù
,Ses Livres, en Ses messogers ; (en disant)
: < Nous ne faisons oacune distinction entre Ses
messageFs. t, Et ils ont dit : < Nous avons
entendus et obéi, Seigneur noas implofons Ton
pardon. Et c'est vers Toi que sera le retour D)
lso,ttate la Vache, V 285]. Mouslim a également
iuppo rté dans son recueil de traditions
authentiques selon le commandant des croyants
'IJmar, fils d'Al Khattâb -qu'Allah l'agrée- que
Gabriel -que le salut soit sur lui- questionna le
Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur Luiau Jujet de la foi, et il lui répondit ; ( La foi, c'est
que tu crois en Allah, €ft Ses anges, à Ses Livres,
en Ses Messagers, au Jour Dernier, et que tu
crois à la prédestination bonne et mauvaise >
fTradition rapportée pat Mouslim 8]
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Ces six points représentent les fondements de la
croyance authentique, ils sont explicités dans le
saint Livre révélé d'Allah et présents dans le
message de Son Messager Muhammad -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui. Ces fondements
sont communément appelés : ( les piliers de la

foi

>

Premièrement : La foi en Allah
Elle consiste à croire en I'Unicité d'Allah dans
sa divinité, Sa seigneurie et Ses Noms et
Attributs ; cette croyance inclut :
1- La conviction qu'Allah est la Divinité
authentique, méritant exclusivement l'adoration,
car Il est I'unique Créateur des serviteurs, leur
bienfaiteur, Celui qui attribue leurs subsistances
et connait leur fond intérieur et ce qu'ils
dévoilent, Le Seul capable de récompenser
l'obéissant parmi eux et de punir le pécheur.

En outre, la concrétisation de cela réside dans
l'unification d'Allah -Exalté soit-il- Seul dans
Son adoration, avec résignation, désir, effroi,
mais aussi avec un amour complet et une
humilité devant Sa grandeur ; Allah -Exalté soitn- dit :
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rî-

y

:

J,r,r

q

êttt

|31ô )î . a3g fr \\Ê',iitt i.L6 )

(Adore donc Attah' ,n Lui vouant le culte
exclusif. C'est à Allah qa'oppartient ls religion
pare) [Sourate les groupes, V 2-3]. I1 dit aussi :
*î:.,J,-),,

( iq, JLtotift rÉ: éSY

(Et ton Seigneur u décrété : n'adorer, que Lui)
[Sourate le voyage nocturne, V 23] et I1 dit :
rr

t,;ur

(

ooïâ,

;

f IS oilt r)'æç',iil t tLSÉ )

(Invoquez AUah donc, en

Lui vouant an culte

exclusif, en dépit de la haine des mécréants)
[Sourate le pardonneur, V 14]
Les formes d'adoration sont très nombreuses ; on
trouve entre autre : l'invocation, la peur, l'espoir,
la confîance, le désir intense, l'effroi, le
recueillement, la crainte, le repentir, la demande
d'aide , Ia demande de protection, la demande de
secours, le sacrifice, le vætt... et bien d'autres
encore. Il est strictement interdit de vouer une de
ces formes d'adoration à autre qu'Allah, faute de
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quol on commet un acte de polythéisme majeur
et de mécréance. Les preuves que shacune de ces

formes font partie de l'adoration et ne doivent
être vouées exclusivement qu'à Allah sont :
Loinvocation : Allah -Exalté soit-[- dit

æ

tt*

:

#î

eit 4 e
ç.,ê31 p& iuiy
rr :;ur ( A-ttt'&'ôrtt,4,3
_V
.

(Et votre seignear dit : ,< Appelez-Moî, Je vous
répondroi. Ceux gai, por orgueil, se refusent à
M'adorer entreront bientôt dans l'enfer,
humiliés >) [Sourate le Pardonneur, v 60]. Et la
tradition rapportée d'après Annu'mân, fils de
Bachir, que le Prophète -paix et bénédiction
d'Allah sur Lui- a dit : ( L'invocation, est fun
acteJ d'adoration > [Tradition rapportée par
Tirmidhy 29691
La peur : Allah -Exalté soit-il- dit
rrv

o

:,sl,^eun

('æt ë

u!

çjé3

:

ê;6it )
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(N'syez donc pos peur d'eux, mais syez peur de
Moi, si vous êtes croyonts) [Sourate la Famille
d'Imran, V 17 5l

L'espérance : Allah -Exalté soit-il- dit

:

{rVtF-'iSV}9cé F.X $:,qèijôt3 É }
[\ \.:.,iç(J

,{t't;t É;

(Quiconque, donc, espère rencontrer son
SeigneuF, qu'il fasse de bonnes octions et qa'il
n'ossocie dans Son adoration oucun ù Son
Seigneur) [Sourate la Caverne,

V

I 10]

La confiance : Allah -Exalté soit-Il- dit :
rYî :i.ri,'r

q'W2É

ë

É *'hl *SY

ôlri

(Et c'est en Altsh que vous arnq placer votre
confionce si vous êtes croyonts) [Sourate la
Table Servie, V 231. Il dit aussi :
rî:

.,:A!,

q

ry'#,ifi &,ft A u'J )

(Et quiconque ptnr, ,o confiance en Attah,
lui sufifrt) [Sourate le Divorce, V 3]

Il
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Le désir intense, I'effroi et le recueillement
Allah -Exalté soit-n- dit :

Ç;:SÇ:Ltr-tko
r1.

:

g1it J ëf2u31;3 étY

:,Ç!rJ

('æ;Lt

A jC'n
I

(Ils concouroient dsns les æuvres de bien et
Nous invoquaient avec uspiration et effroi et ils
étsient recueillis devant Nous) [Sourate les
Prophètes,

V

901

La crainte : Allah -Exalté soit-il- dit : (Ne les
craignez donc pas ; mais craignez-Moi)
[Sourate la Vache, V 150]
Le repentir : Allah -Exalté soit-il- dit
to

t:r,t)

(

âi t ta+:'îS

:

&J JL.t éSY

(Et repentez-vous à votre Seigneur et soumettezvous devant Lui) [Sourate les Groupes, V 54)

La demande d'aide (d'Allah): Allah -Exalté
soit-il- dit

:

ro::rLi'r

q

b#

lVlS

fï'ilÉ

P
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(C'est Toi que nous sdorons et c'est ù Toi que
nous demandons aide) [Sourate de l'ouverture,
V 5]. Et aussi la parole du Prophète -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui : n ,Si tu demandes
de I'aide, demandes-la à Allah > [Tradition
rapportée par Tirmidhy 25161

La demande de protection : Allah -Exalté soitn- dit :
[ \:r,,LllJ

{.rÉrQ;lra,it}

(Je me réfagie aaprès du Seignear des
hommes) [Sourate les Hommes,

V 1]

La demande de secours : Allah -Exalté soit-ildit :
r

r:rru;! r

(

Éi +Wt|

ë.5'ô

Wlt

P

(Et rappelle) le moment où vous imploriez Ie
secours de votre Seigneur, et qu'Il vous exuuço
aussitôt) [Sourate le Butin, V 9]
Le sacrifice : Allah -Exalté soit-n- dit

:
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4.J) &irrr Q s it',#'o çç3 ;lS,jy'oyy
( '#Âl i'rîgti Li uASl:

Y

r,,.,r,ç,-,!n

(En vérité, mo prtère, mes octes de devotion, mo
vie et ms mort apportiennent à Alloh, Seigneur
des Mondes, point d'associé ù Lui, et voilù ce
qu'il m'o été ordonné, et je szis Ie premier à me
soumettre) [Sourate les Bestiaux, V 163]. Dans
la Sounnâh, Ia parole du Prophète -Paix et

bénédiction

d'Allah sur Lui : ( Qu'Allah

maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah
[Tradition rapportée par Mouslim 1978]

Le væu : Allah -Exalté soit-il- dit
rv

:;L;),J

{ rpX I f,

î)t3 ti Jt-'ô

;t$

))

:

lhur'J;t rîb

(Ils occomplissent leurs vættx et ils redoutent
un jour dont le mal s'étendra partout) [Sourate
les Hommes,V 7l

En ce qui concerne les actes habituels comme le
sommeil, la nourrifure, la boisson, la recherche
de subsistance, le mariage et autre ; si l'on met
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f intention sincère d'affermir sa soumission à
Allah, alors ces actes habituels se transforment
en acte d'adoration pour lequel le musulman sera
récompensé.

2- La foi en Allah comprend également : la
croyance en tout ce qu'Allah a prescri à Ses
adorateurs, comme les cinq piliers apparents de

l'Islam, qui sont : l'attestation qu'il n'y a de
divinité digne d'adoration qu'Allah et que
Muhammad est le Messager d'Allah,
I'accomplissement de la prière, l'acquittement de
l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et
le pèlerinage à la Maison Sacrée d'Allah pour
celui qui en a la possibilité, mais aussi toutes les
autres obligations mentionnées dans notre
législation pure.

3- Elle comprend aussi : la ferme conviction
qu'Allah est I'unique Créateur de l'univers et son
Administrateur. Qu'Il agit sur l'univers avec
science et volonté comme bon lui semble ; en
effet, a Lui appartiennent les cieux et la terre, le
Seigneur des mondes, il n'y a pas de créateur, ni
de seigneur en dehors de Lui. Il a révélé les
livres pour corriger Ses serviteurs et les diriger
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vers la piété et le salut, dans ce bas monde et
dans l'au-delà. Il n'a pas d'associé dans tout cela,
Allah -Exalté soit-n- dit :
rrv:,,r,J

qksrë3

æêsrë',Ê A.gâr )

(Alloh est le Créateur de toute chose, et de toute
II est Garant) [Sourate les Groupes, V 62]

chose

4- La foi en Allah comporte

également : la
croyance en les Noms d'Allah et en Ses Attributs
parfaits cités dans Son saint Livre, et rapportés
par Son fidèle Messager -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui, sans les altérer ou les nier, ni les
adapter ou les assimiler [aux attributs des
créatures], ainsi que la croyance en ces sens
sublimes qu'ils renferment, car ils représentent
les Attributs d'Allah -Exalté et Glorifié soit-ilqu'il faut impérativement Lui attribuer et de la

manière qui Lui
d'anthropomorphisme

dit

;

sied sans

:

r

\

\:.e,r:J,

q

#l

faire

Allah -Exalté soit-il-

Ar'Jl'ê5t ë

rË,É

"Ab
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Ql n'y o rien qui Lui ressemble, et Il
l'Audient, le Clsirvoyant) [Sourate
Concertation,

est

la

V 11]

Deuxièmement : la foi aux anges
Elte comprend la foi aux anges de façon globale
et détaillée

:

Concernant la foi globale, elle consiste à
avoir la ferme conviction qu'Allah possède
des anges, créés et prédisposés à Son
obéissance. Ces anges sont de catégories
differentes : parmi eux il y a les porteurs du
Trône, les gardiens du paradis et de l'enfer,

ceux chargés d'inscrire les actes
adoratgurs...

des

.

Concernant la foi détaillée, nous devons
croire aux anges qu'Allah et Son Messager Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- ont
nommés, comme Gabriel, Mikael, Malik le
gardien de l'enfer, et IsrâfiI qui est chargé de
souffler dans le Cor.
Allah -Exalté et Glorifié soit-n- a qéé les anges
de lumière comme Aïcha -qu'Allah l'agréée- a
rapporté que le Prophète -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui- a dit : < Les anges ont été créés
de lumière, les djinns ont été créés de la flamme
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d'un feu sans fumée et Adam a été créé de ce
qu'il vous a été décrit > [Tradition rapportée par
Mouslim 29961

Troisièmement : La foi aux Livres
n est obligatoire de croire de façon globale
qu'Allah -Exalté soit-il- a révélé des Livres à
Ses Prophètes et Messagers pour exposer Son
droit sur Ses serviteurs et pour les inviter à s'y
soumettre. De même que nous croyons de façon
détaillée aux Livres qu'Allah a nommés comme
la Torah,l'Évangile, Les Psaumes et le Coran.

Le Coran est le dernier des Livres révélés. Il
abroge et confirme le message des livres
antérieurs. En outre, il est obligatoire à
l'ensemble de la communauté de le suivre et de

juger selon ses jugements, ainsi qu'avec la
tradition (la Sounnah) authentique du Messager
d'Allah -Paix et bénédiction d'Allah sur Lui, car

Allah -Exalté et Glorifié soit-I- a

envoyé

Muhammad en tant que messager pour tous les
hommes et les djinns. En effet, Il lui a révéIé ce
Livre afin qu'il juge entre eux avec le Coran.
Allah a fait que ce Livre soit une guérison pour
les cæurs, une preuve claire pour toute chose,
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une guidance et une miséricorde pour l'univers.
Allah -Exalté soit-il- dit :

qlÉ f

W t#6

t

$u!:sçt

tÉrrt

+q

tus b

[ \ oo:161',

(Et voici an Livre fle CoranJ béni que Nous
ovons "fait descendre. Suivez-le donc et soyez
pieux, alin de recevoir la miséricorde) fSourate
les bestiaux, V 155]. il dit aussi :
,s

:Ë"t A :S'rsrô"J,

ë'Ê'uç :Ç<t W

AiS Y

,n,,i,,(;t,jgil,
(Nous avons envoyé dsns chaque communuuté
an messager fpour leur direJ : < Adorez Allah et
écurtez-vous du Tâghout )r) [Sourate les
Abeilles, V 891

Quatrièmement: la foi aux messagers
n est obligatoire de croire aux messagers

de

manière globale et détaillée :
Nous croyons qu'Allah -Exalté soit-n- a envoyé
vers Ses serviteurs des messagers, annonciateurs
et avertisseurs, mais aussi comme prédicateurs
du droit chemin ; Allah -Exalté soit-il- dit :
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t{'s y
^il'J? é.w.
rîl:JeJ[(.. . &]ût

6ji,t

çi"l t:" s

(|r{ous ovons envoyé dans chaqae communauté
un messoger fpour leur direJ : < Adorez Alloh et
écartez-voas du Tôghout D) [Sourate les
Abeilles, V 361.

Par conséquent, celui qui répondra à leur appel
aura gagné le bonheur et le salut, alors que celui
qui les contredit ne trouvera que désespoir et
regret. De plus, nous croyons que les messagers
ont un message similaire qui se focalise sur
l'appel à l'Unicité d'Allah et à la sincérité de
1'adoration, même si les législations et les
préceptes diffèrent sur certains points.
Aussi, nous croyons qu'Allah a préferé certains
messagers plus que d'autres et que le dernier et

meilleur d'entre eux est notre Prophète
Muhammad -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui; Allah -Exalté soit-il
roo:,r,-Yn

K uZX.

- dit

:

e'ffit #.95

"{,SY
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(Et

Nous ovons certes préftré

certains
Prophètes ù certoïns autres) fSourate le Voyage
Nocturne, V 55] Il dit aussi :

ées,irt

i$

É.J'r;ewr.b,*163;àtt3

16

)

lt.:.rt;r!r{3ffit
(Muhommod n'a jamais été le père de l'un de
vos hommes, mais le Messager d'Allah et le
dernier des prophètes) [Sourate les Coalisés, V 40]
Concernant les messagers qu'Allah a nommés
explicitement ou que le Prophète -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui- a mentionnés, nous
devons croire à chacun d'entre eux précisément ;
comme Noé, Houd, Saleh, Ibrahim etc... que le
salut et la paix soient sur eux et sur notre
Prophète.

Ginquièmemen$ la foi au Jour Dernier
Ce pilier englobe la croyance en tout ce qu'Allah
et Son Messager -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui- ont rapportés au sujet de ce qui se passera
après la mort, comme l'épreuve de la tombe, son
supplice et son délice, les événements terribles et
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sévères lors du Jour de la Résurrection, le Pont,

la Balance, le

Jugement et la Rétribution, la
Propagation des registres et leur déroulement
entre les gens, alors que certains parmi eux
recevront leur livre en la main droite, at d'autres
au contraire le recevront en la main gauche
derrière leurs dos, le bassin de notre Prophète
Paix et bénédiction d'Allah sur Lui, et que
chaque prophète aura également un bassin
comme la tradition le confrrme. Elle introduit
aussi : la croyance au paradis et à l'enfer, et que
les croyants verront leur Seigneur et qu'Il leur
parlera et bien d'autres détails qui sont relatés

dans le Noble Coran et dans la Sounnah
authentique du Messager d'Allah -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui. En résumé, Il est
obligatoire de croire fermement en tout cela et de
l'attester conformément à ce qu'Allah et Son
Messager nous ont exposé.
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Sixièmement : la foi au décret (divin) et à
la predestination
Ce pilier implique la foi en quatre catégories de
décret et de prédestination :

La première : Croire qu'Allah -Exalté soit-il-

connaissait avant la création ce qui était et ce qui
sera, ainsi que de croire qu'Il connait les
situations de Ses serviteurs, leurs subsistances,
leurs longévités, leurs æuvres et toutes leurs
affaires, de sorte qu'aucune chose n'échappe à la
science d'Allah, comme Il a dit -Exalté et

Glorifié soit-Il
r\\

:

o:i;cr,

(

Ë.,Jt

r

r*,Èr'A6Lh

(Certes, Allah de toute chose est Omniscient)
[Sourate le Repentir, V 1 15]

La deuxlème : Croire qu'Allah a inscrit à
I'avance tout ce qu'Il a décrété et prédestiné,
Allah -Exalté soit-il- dit
r

rv:,-,.J

q

:
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(Et Nous ovons dénombré toute chose dans un
registre explicite) [Sourate le Repentir, V 12]

:

Croire que ce qu'Il à décrété
antérieurement se réalise infailliblement. Ainsi,
ce qu'Allah a voulu sera et ce qu'Il n'a pas voulu
ne sera pas ; Allah -Exalté soit-il- dit :

La troisième

tt,:61,^,er,(

,LqV jl4till 'U;3 )

(Comme cela Allah fait ce quoll veut) [Sourate
la Famille d'Imràî, V 40]

La guatrième : Croire qu'Allah crée ce qui est
prédestiné avant que cela ne se produise. Allah Exalté soit-[- dit :
r

11:,.rr.iL"ar',

(oj.;ji

u'J

{at'av )

(Et Allah vous o créés et ce que vous "faite{
fSourate les Rangés, V 96]
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Le polythéisme et ses

catégories
Le polythéisme signifie que le serviteur donne à
Allah un associé dans Sa seigneurie ou dans Sa
divinité ou dans Ses Noms et Attributs. Le

polythéisme

est de deux

catégories: le

polythéisme majeur et le polythéisme mineur.

Le pofythéisme majeur. Il consiste à vouer
une forme d'adoration à autre qu'Allah. Son
auteur sera éternisé en enfer

s'il ne s'en repent

pas avant de mourir. De plus, il rend vains toutes
les æuvres. Allah -Exalté soit-n- dit :
ru:ç"!

,q3]*.l;g v frb +6"i Isy

(Mois s'ils avaient donné à Allah des ossociés,
olors, tout ce qu'ils auraient "fait eût
certoinement été vain) [Sourate les Bestiaux, V
881. Allah ne pardonne le polythéisme majeur
que si I'on se repent sincèrement de celui-ci.
Allah -Exalté soit-I- dit :

Les Fondements de La Croyance

49

gS rt{_ït *y Al 'tth
/
r^:.r*rlr Kt*;Vtu;rl flôt, :)Â

uSàuqy:t$i o:!v

(Certes Attsh ne poroluoe psso*','oi Lui donne
quelqu'ossocïé. A port celo, Il pardonne ù qui Il
veut. Msis quiconque donne à AUsh
quelqu'ossocié commet un énorme péché)
[Sourate les Femmes, V 48]

Parmi les formes de polythéisme majeur il y a le
fait d'évoquer, ou de faire væu, ou de sacrifier
pour autre qu'Allah, ou encore, de prendre en
dehors d'Allah des égaux qu'il aime autant qu'il
aime Allah, puisqu'Allah -Exalté soit-n- dit :

( *iir +3

fr

;ê s!rt at s! b * n qût'$b
[ \ 1o:i.rÂJll

(Pormi les hommes, il en est qui prennent, en
dehors d'Alloh, des égaux à Lui, en les aimant
comme on aime Alloh) [Sourate la Vache, V
1651

Le pofythéisme mineur. Il

englobe tout ce
que les textes du Coran ou de la Sounnah ont
appelé polythéisme sans atteindre le degré du
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polythéisme majeur. Cette catégorie n'exclut pas
son auteur de la religion, mais elle diminue la
perfection de son monothéisme, comme par
exemple l'infime ostentation, ou de dire : < C'est
selon la volonté d'Allah et ta volonté ), << Sans
Allahn ûi toi... jg n'aurais pas pu... )), ou de jurer
par autre qu'Allah sans avoir Ia conviction que
cçlui au nom de qui on a preté serment est utile
ou nuit indépendamment de la Volonté d'Allah
etc. En effet, le Prophète -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui- a dit : < La pire des choses que
je crains pour vons, c'est Ie polythéisme
mineur D. On lui demanda de quoi s'agit-il ? il
répondit: KC'est I'ostentationD [Tradition
rapportée par Ahmad avec une bonne chaine de
transmission]. I1 -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui- a dit : < Celui qui jure par autre qu'Allah
est certes tombé dans le polythëisme D [Tradition
rapportée par Abou Daoud 28291

Cette catégorie introduit, également, plusieurs
aspects de polyhéisme tels que : s'accrocher une
amulette ou un talisman) porter un anneau ou un
fil avec l'intention de repousser les malheurs et
les maladies ou pour s'en protéger. Si on croit
que ces objets peuvent apporter le bien ou
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mal par
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euX-Tnêmes

indépendamment de la Volonté d'Allah, cela fait
partie de la première catégorie [e polythéisme
majeur] ; si on croit en revanche qu'ils sont
uniquement des causes, cela fait partie de cette
catégorie [e polythéisme mineur] .
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La croyance
au groupe sauvé
La ctoyance au groupe sauvé -celui des gens de
la Sounnah et du consensus- se résume comme
suit : que le croyant sincère atteste qu'Allah est
le Seigneur et la Divinité digne d'adoration,
l'Unique parfait. Il Lui voue un culte exclusit et
sait qu'Allah est Le Créateur, L'Initiateur, Celui
Qui donne forme à Ses créafurps, Le Pourvoyeur,

Le Donateur et Celui Qui retient

et

L'Administrateur de toutes choses.

De plus,

il atteste qu'Allah est l'Unique

digne
d'être adoré, le Premier que rien ne précède et le
Dernier après Qui rien ne vient, l'Apparent audessus de Qui rien ne se trouve et Le Caché audessous de Qui rien ne se trouve. Et qu'Il est le
Très Haut, le Plus Haut et Le Transcendant, à
Lui tous les sens de supériorité : l'élévation de
l'Essence, du rang et de la dominationl.

' L'élévation de l'Essence: c à d, qu'Allah est au-dessus de
qu'Il S'établit sur Son Trône.

Ses serviteurs tandis
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De même, il affeste qu'Allah S'est établi sur Son
Trône comme il sied à Sa Grandeur et à Sa
Majesté et que Sa connaissance, malgré Son
élévation et Sa supériorité absolue, cerne toutes
choses, cachées et apparentes, dans les cieux et
sur la terre. Allah est avec Ses créatures par Sa
science : Il connait I'ensemble de leurs
situations, Il est le Proche et Celui Qui exauce les
invocations.

il est le Riche Qui n'a nullement besoin de Ses

serviteurs tandis que toutes les créafures ont
besoin de Lui, en tout temps, dans leur existence
et leur pourvoyance ; personne ne peut se passer
de Lui, pas même un instant.

il

est le Clément et le Miséricordieux, tous les
bienfaits mondains ou religieux proviennent de
Lui. Certes, Il est Celui Qui apporte les grâces et
repousse les malheurs. Et parmi Ses grâces : Il
La supériorité du rang; c à d. qu'Allah a un rang immense
de sorte que rien ne Lui est égal et qu'Il n'a aucun défaut.
La supëriorité de la domination ; c à d qu'Allah n'a point
de vainqueur, Il domine toutes les créatures, de sorte que
rien n'échappe à Sa domination ni à Son autorité.
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descend au ciel de ce bas-monde dans le dernier
tiers de chaque nuit, et Il dit : < Qui m'invoque
donc? Je lui donnerai ; qui implore Mon
pardon ? Je lui pardonnerai D. Il en est ainsi
jusqu'à 1'apparition de I'aube. Sachant qu'Il
descend de la manière qui sied à Sa majesté
Glorifié soit-il.

On atteste qu'Allah est le Sage Qui a la sagesse
décisive dans Sa législation et Sa prédestination,
il n'a rien créé vainement, et n'a légiferé les
législations que pour réaliser les intérêts et
repousser les maux.

Allah est l'Accueillant au repentir, le Pardonneur
et Celui Qui Efface les méfaits. Il accepte le
repentir de Ses adorateurs et efface les méfaits,
de même qu'Il pardonne les grands péchés à
ceux qui se repentent, demandent Son pardon et
reviennent à Lui.

il

est le Très Reconnaissant Qui reconnait le peu
d'æuvres du serviteur et le rétribue d'une
récompense immense ; ainsi, Il augmente la
récompense de ceux qui Le remercient de Ses
bienfaits.
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Le vrai croyant attribue à Allah ce qu'Il S'est
Lui-même attribué ou que Son Messager -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui- lui a attribué, qu'il
s'agisse de caractéristiques d'Essence ou
d'action : comme la vie parfaite, la vue et l'ouïe,
le pouvoir absolu, l'immensité et l'orgueil
parfaits, la gloire, la majesté, la beauté, la
perfection, et la louange absolue.

n croit également en ce qui est rapporté dans le
Livre et la tradition (Sounnah) : que les croyants
verront leur Seigneur -à Lui la Transcendanceau paradis de leurs propres yeux, et que le délice
de Sa vue et la béatitude de Son agrément sont
les plus grands délices du paradis.
Le vrai croyant ala vive conviction que celui qui

meurt mécréant ou polythéiste

demeurera

éternellement en enfer, tandis que les croyants
auteurs de péchés majeurs, s'ils viennent à
mourir dans cette situation sans s'être repentis,
même si toutefois ils entrent en enfer, ne s'y
éterniseront pas. Ainsi, il n'y a pas une personne
ayant l'équivalent d'un grain de moutarde de foi
dans son cæur qui s'éternisera en enfer.
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Et que la foi

comporte les convictions, les
paroles et les actes du cæur, ainsi que les actes
des membres et de la parole. En effet, celui qui
les accomplit parfaitement est le croyant
véritable ; il méritera la récompense et sera
préservé du châtiment. En revanche, celui qui
délaisse une partie de ce que la foi comporte,
celle-ci diminuera à mesure de son délaissement.

Par

conséquent,

l'obéissance

Ia foi

augmente

avec

et l'accomplissement du bien, et

diminue avec la

désobéissance

et

I'accomplissement du mal.

De même, le croyant atteste que Muhammad
Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- est le
serviteur d'Allah et Son Messager, et qu'Allah
I'a envoyé avec la voie droite et la religion
authentique pour qu'elle triomphe sur toutes les
autres religiorls. Pour le croyant, le Prophète a

priorité sur les croyants, il est le dernier des
Prophètes et a été envoyé aux hommes et aux
djinns en tarfi qu'annonciateur, avertisseur et
invitant à Allah avec Sa permission comme
lumière. Il l'a envoyé avec la probité religieuse
et la vie mondaine, et pour que les hommes, en
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s'aidant de sa pourvoyance, adorent Allah Seul
sans associé.

Le croyant sait que Muhammad est le plus savant
des hommes, le plus sincère, le meilleur
conseilleur, celui qui a le mieux exposé le
message.

En outre, Il doit l'admirer et l'aimer, devancer
son amour sur I'amour de toute autre personne,
le suivre dans les fondements de la religion et ses
ramifications, et donner la priorité à ses paroles,
à sa voie, sur toutes les autres paroles ou voies.

il

a également la ferme conviction qu'Allah a
rassemblé en lui des mérites, des spécificités et
des perfections qu'il n'a regroupés chez aucune
autre persoffle. En effet, il a la place la plus
élevée parmi les hommes, le plus haut rang et
celui qui a les mérites les plus parfaits.

I1 ne reste

pas un bien sans qu'il n'en informa sa
communauté, ni un mal sans qu'il ne l'ait
prévenue.

Aussi, le croyant croit à tous les Livres qu'Allah
a révélés et à tous les messagers qu'Il a envoyés :
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ceux qu'il connait et ceux qu'il ne connait Pâs,

sans faire de distinction entre eux dans sa
croyance. De plus, il a la ferme conviction que
leur message est similaire : (( Adorez Allah

uniquement sans associé >.
prédestination : que la
connaissance d'Allah a cerné tous les actes des
serviteurs bons ou mauvais, conformément à ce

Le croyant croit en la

qu'Il a déjà écrit, suivant Sa Volonté et en
rapport avec Sa Sagesse. Il a créé chez Ses
serviteurs un pouvoir et une volonté par laquelle
se produisent leurs actes et leurs paroles. Ainsi, Il
leur a donné le choix et laissé le libre arbitre. Et
par Sa Justesse et Sa sagesse, I1 a fait aimer aux
croyants la foi et l'a embellit dans leurs cæurs.
De même qu'Il leur a fait détester la mécréance,
la perversité et la désobéissance.

Également, parmi les fondements de la croyance,
se trouve que le croyant adhère au conseil : pour
Allah, pour Son Livre, pour Son Messager, pour
les dirigeants des musulmans et pour I'ensemble
de la communauté. En outre, il commande le
convenable et réprime le blâmable
conformément à la législation, il porte un intérêt
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particulier à la bienfaisance envers ses parents, à
entretenir les liens de parenté, à la bienveillance
envers les proches, les voisins, envers tous ceux
qui ont un droit et envers toutes les créafures. Il
appelle aux nobles et aux bons comportements,
et réprime les comportements mauvais et
vicieux.

il a la ferme conviction que le plus complet des
foi et en certifude est celui qui a
accompli les meilleurs æuvres, a le meilleur
croyants en

caractère, a la parole la plus sincère, celui à qui
les biens et les vertus ont été facilités et qui s'est
écarté de tout vice.

Aussi, le croyant a la conviction que le combat
sur la voie d'Allah persistera jusqu'au Jour de la
Résurrection et qu'il est considéré comme le
sommet de Ia religion, quelle que soit la forme
du combat: par la science et l'argument, ou le
comb at par les arrnes. En effet, il est obligatoire
pour tout musulman de défendre sa religion par
tous les moyens possibles, sous la direction d'un
gouverneur musulman, pieux ou pervers, si les
conditions du combat et ses causes sont réunies.
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Parmi les fondements : Le croyant incite et aspire
à unifier la parole des musulmans, il essaye de
rapprocher, de réunir leurs cæurs et met en garde
contre la divergence, l'antagonisffie, la haine et
tous les moyens qui amènent à cela. De plus, il
interdit de nuire -a-ux gens- dans leurs
personnes, leurs biens, leurs notoriétés et tous
leurs droits, et incite à appliquer la justice et

1'équité dans toutes leurs relations avec

les

musulmans, ainsi qu'avec les mécréants.

nab

ferme conviction que Ia meilleure

des

communautés est celle de Muhammad -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui- et que les meilleurs
d'entre eux sont les Compagnons du Messager Paix et bénédiction d'Allah sur Lui. Notamment

les Califes bien guidés, les dix a qui l'on a
annoncés qu'ils entreraient au paradis, les
compagnons qui ont combattus la bataille de
Badr, ceux qui ont fait l'allégeance de la
Satisfaction, les premiers parmi les émigrés et les
Auxiliaires. En outre, le croyant aime l'ensemble

des Compagnons -qu'Allah les agréé-, il

propage leurs mérites et se tait sur ce qui a été
raconté à leur sujet.

Les Fondements

de La Croyance

61

Enfin, le croyant respecte les savants et les
dirigeants, ainsi que tous ceux qui ont un rang
élevé dans la religion et de multiples mérites sur
les musulmans. Il demande à Allah de le
préserver du doute, du polythéisme, de la
dissension, de I'hlpocrisie, des mauvais
caractères et de le maintenir sur la religion de
Son Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui-jusqu'à la mort.
Ce sont les principoux.fondements auxqaels
doivent croire les odeptes du groupe sauvé, et
ouxquels ils oppellent.
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