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A) La définition du mot « chahada » 

(attestation) 

• Définition dans la langue arabe  

L’origine du mot chahada vient des trois lettres : chin (ش), ha (ه), dal 

) qui forment le verbe chahida (د) َ
 
َش

 
ِهد ) signifie la présence, la science 

et l’annonce. L’attestation ne sort pas de ces trois sens.  

Celui qui témoigne est : 

- Celui qui était présent de ce qu’il atteste 

-  Il a connaissance de ce qu’il atteste  

-  Il témoigne de ce dont il a été témoin à autrui. Celui qui atteste 

est celui qui a obtenu une information certaine sans aucun 

doute.1 

 

• Définition dans le jargon islamique  

Cette attestation est la plus grande attestation que prononce le 

serviteur. Il n’y a rien de plus grand et important que cette parole. La 

terre, les cieux, le paradis et l’enfer ont été créés pour cette 

attestation. Le serviteur ne peut être croyant que s’il concrétise cette 

parole. 

Le témoignage d’une chose se concrétise de deux manières : 

- Par la présence : c’est-à-dire que la personne a vu ou entendu la 

chose  

- Par la science : c’est-à-dire que la personne a pris connaissance 

de la chose. 
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 Lorsque je dis « j’atteste », on peut comprendre que j’ai été témoin 

de la chose et que je l’ai vu ou que j’ai pris connaissance de cette 

chose. 

Quant à l’attestation : il n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration 

en dehors d’Allah (la ilaha illa Allah), il s’agit d’une attestation basée 

sur la connaissance et la science. Donc celui qui dit : « j’atteste », 

dans l’attestation de foi musulmane, concerne la connaissance. 

Allah le très haut dit :  

هََََلََََأَنَّههََللاهَََشِهدََ﴿ هََََلَََََۚبِاْلِقْسطََِقَائًِمَاَاْلِعْلمَََِوأهولهَوََواْلَمََلئَِكةهََههوَََإِلَََّإِلََٰ ََاْلعَِزيزَهَههوَََإِلََََّإِلََٰ

﴾اْلَحِكيمَه                

َ[18:ََعمرانَآل]َ  

Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a 

point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de 

divinité à part Lui, le Puissant, le Sage! [3:18] 

 

ََ﴾يَْعلَمهونََََوههمََْبِاْلَحق َََِشِهدََََمنَإِلََََّالشَّفَاَعةََََدهونِهََِِمَنَيَْدعهونَََالَِّذينََََيَْمِلكَهََولََ﴿  

َ[86َالزخرف:]  

Et ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui n'ont aucun pouvoir 

d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la 

vérité en pleine connaissance de cause. [43 :86] 
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Pour qu’une attestation soit correcte, elle doit comporter trois 

choses : 

 

1) La croyance ferme en ce que la personne va attester. Celui qui 

prononce l’attestation de foi musulmane doit connaître ce 

qu’elle implique et y croire fermement dans son cœur. 

2) Prononcer cette parole. En plus d’avoir la science et la croyance 

en cette attestation, il faut obligatoirement prononcer cette 

attestation, car un témoin devient un témoin uniquement 

lorsqu’il témoigne [par la parole] de la science qu’il a obtenue. 

3) Informer autrui de cette attestation. La personne prononce 

cette attestation avec sa langue et en informe les autres et les 

prévient qu’il est témoin. 

Donc celui qui dit : « j’atteste qu’il n’y a aucune divinité qui mérite 

l’adoration en dehors d’Allah » dit en réalité : «  je crois, je proclame 

et j’annonce [à autrui] qu’il n’y a aucune divinité qui mérite 

l’adoration en dehors d’Allah. » 
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B) L’explication de l’attestation  

L’attestation de foi la ilaha illa Allah est l’attestation du tawhid. Elle 

est composée de quatre mots :  

  :la )ال(-1

Le terme « la » implique la négation. Il s’agit d’une négation qui nie le 

genre. 

Cette négation a besoin d’un nom et un complément pour être 

correcte. 

Exemple :  

ا
َ
اَل

َ
اَالَباط ِ  

 
ااف

َ
االف ال اص  = pas d’étudiant dans la salle. 

Rouge : négation  

Bleu : nom 

Vert : complément  

2- ()إلها  ilaha :  

Le mot ilah est composé des trois lettres : alif (أ), lam (ل) et ha (ه)َqui. 
Ces trois lettres signifient  l’action d’adorer. On tire de ces trois 
lettres le mot ilah, qui désigne une chose qui est adorée. Toute chose 
qui est  forment le verbe alaha ( َ

 
َأ

 
ه
 
ل )َ qui signifie diviniser. Le mot ilah 

signifie toute chose qui est adore. Lorsque le mot ilah est défini par 
les lettres alif (ا) et lam (ل) il désigne La divinité qui mérite d’être 
adorée seule et sans associé (AL-ilah). Afin de faciliter et d’alléger la 
prononciation, les Arabes ont supprimé le alif. Al-ilah est devenu 
ALLAH (AL-ILAH ➔ AL-LAH ➔ALLAH). 
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3- ()إال  illa :  

Il s’agit d’un outil qui sert à l’exception et à la restriction. Ce qui vient 

après cet outil est une exception de ce qui le précède. 

Exemple : 

 = il n’y a pas d’étudiant dans la classe sauf Karim 

االفصلاطالباالا ِ
 
كريمااإالااف  

Rouge : négation  

Bleu : nom 

Vert : complément 

Violet : exception  

Il y a la négation de tout étudiant dans la salle à l’exception de Karim. 
Ce style grammatical indique l’unicité. On ne peut pas comprendre ici 
qu’il y a un autre étudiant que Karim dans cette salle. 
 
Remarque :  
 
On peut s’apercevoir que le complément du mot « la » n’est pas 
présent dans l’attestation de foi musulmane (la ilaha illa Allah). 
 
Question : pourquoi n’y a-t-il pas de complément de la négation 
« la » alors que nous avons précédemment dit qu’il est obligatoire 
que « la » ait un nom et un complément ? 
 
Réponse : dans la langue arabe, il est permis de ne pas citer le 
complément quand ce dernier est connu par son interlocuteur. 
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Exemple :  
 

َ؟لَِصَْيَالفََفََِالبَ طَََلَْهََ -  
بََاِلََطََل -  

 
- Est-ce qu’il y a un étudiant dans la salle ?  

 
- Pas d’étudiant ! 

 
Rouge : négation  

Bleu : nom 

 
Il est permis de ne pas citer le complément, car il est connu par celui 
qui pose la question. 
 
Question : quel est donc le complément qui n’a pas été cité dans 
l’attestation de foi ?  
 
Réponse : certains se sont trompé en expliquant le complément non 
cité dans l’attestation de foi comme étant le mot « existante », c’est-
à-dire : pas de divinité existante en dehors d’Allah.  
Cette erreur est due à leur définition du mot ilaha qu’ils définissent 
par « créateur ». En réalité le mot ilah signifie une chose qui est 
adorée. 
 Leur définition de l’attestation est donc : pas de créateur (existant) 
sauf Allah. Cette définition a mené une partie de la communauté à 
l’association, car ils ont pensé que pour entrer dans l’islam et être 
monothéiste il fallait unifier Allah dans Sa Seigneurie uniquement. 
Cette définition implique que toute personne qui atteste qu’Allah est 
le créateur de toute chose seule sans associé est monothéiste. Ceci 
est bien évidemment faux. Les associateurs de la Mecque à l’époque 
du prophète reconnaissaient qu’Allah était le seul créateur sans 
associé, mais ceci ne les a pas fait entrer dans l’islam pour autant. 
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نَََْسأَْلتَههمََولَئَِن﴿ رََََواْْلَْرضَََالسََّماَواتََََِخلَقَََمَّ ََفَأَنَّىََََٰ َللاهَََلَيَقهولهنََََّواْلقََمرَََالشَّْمسََََوَسخَّ

﴾يهْؤفَكهونََ  

َ[61:ََالعنكبوت]َ  
 
Si tu leur demandes: «Qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le 
soleil et la lune?», ils diront très certainement: «Allah». Comment 
se fait-il qu'ensuite ils se détournent (du chemin droit)? [ 29 :61] 

 
نَََْسأَْلتَههمََولَئَِن﴿ َ[9َالزخرف:]َ﴾ اْلعَِليمَهََزَهِزياْلعََََخلَقَههنَََّلَيَقهولهنََََّواْْلَْرضَََالسََّماَواتََََِخلَقَََمَّ  

 
Et si tu leur demandes : « Qui a créé les cieux et la terre?» Ils diront 

très certainement: «Le Puissant, l'Omniscient les a créés». [43 :9] 
 
Ces versets montrent clairement que les associateurs de la Mecque 
ne polémiquaient pas avec le prophète sur la seigneurie d’Allah. 
 
De plus, cette définition (pas de divinité existante) contredit la 
réalité. Nous voyons chaque jour des divinités qui sont adorées en 
dehors d’Allah. Attester qu’il n’y a aucune divinité existante sauf 
Allah contredit la réalité. 
 
 

نِذرَ َََجاَءههمَأََنََوَعِجبهوَا﴿ ْنههمَََْمُّ ونََََوقَالََََ م ِ ذَاََاْلَكافِره ًهاََاْْلِلَهةَََأََجعَلَََََكذَّابَ ََساِحرَ ََهَٰ ََإِلََٰ

ذَاَإِنَََََّ َواِحًدَا [4-5َصَ:]َ﴾عهَجابَ َلََشْيءَ َََهَٰ  

 
 
Et ils (les Mecquois) s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur 
soit venu, et les infidèles disent : «C'est un magicien et un grand 

menteur, 
Réduira-t-il les divinités à une Seule ? Voilà une chose vraiment 

étonnante ». [38 :4-5] 
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Ceci montre clairement que les mécréants adoraient plusieurs 
divinités et d’autres personnes encore aujourd’hui adorent plusieurs 
divinités. 
 
Le complément non cité correct dans l’attestation est « qui mérite », 
c’est-à-dire Pas d’être adoré (ilaha) ne mérite l’adoration sauf Allah. 
 

ِلكََ﴿
ََ﴾اْلَكبِيرَهََاْلعَِليََُّههوَََللاََََوأَنَََّاْلبَاِطلَهَههوََََدهونِهَََِِمنَيَْدعهونََََماَََوأَنَََّالَْحقََُّههوَََللاهََبِأَنَََّذََٰ

َ[62:ََالحج]  
 

C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai, alors que ce qu'ils invoquent en 
dehors de Lui est le faux ; c'est Allah qui est le Sublime, le Grand. 

[22 :62]2 
 

4- ا(الفظاالجاللةا)هللاا : le nom Allah  
 
Allah : celui qui est adoré et celui qui mérite d’être unifié  dans 
l’adoration.  C’est lui qui possède l’attribut parfait de la divinité. Il 
s’agit du nom qui mérite le plus l’adoration, car il est unique à Allah le 
créateur de l’univers. C’est pour cela que l’on dit « allahou akbar », la 
louange est à Allah (al hamdullilah) ou encore « le tout 
miséricordieux et le Tout-Puissant est Allah ».3. 
 

هَ﴿ ٓإِنَّنِٓىَأَنَاَٱّللَّ هََإِلَّ
ةََلِِذْكِرىََٓأَنَ۠اَفَٱْعبهَََلَٓإِلََٰ لَوَٰ  ﴾ْدنِىََوأَقِِمَٱلصَّ

 
Allah le très haut a dit :   {certes, c'est Moi Allah: point de divinité 

que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Salât pour te souvenir de 
Moi} [20:14] 

 
 
 

 



 

= @dicodumusulman 

• Les piliers de l’attestation de foi 
 
L’attestation de foi (la ilaha illa Allah) à deux piliers : 
 
1-La négation ( la ilaha ): cela consiste à renier la divinité de tout ce 
qui est en dehors d’Allah. 
 
2-L’affirmation (illa allah): affirmer la divinité d’Allah seul et sans 
associé. 
 

َاَبََراءَ َإِنَّنِيََوقَْوِمهََِِْلَبِيهََِاِهيمَهرََإِبََْقَالََََوإِذَْ﴿ مَّ ََََسيَْهِدينََِفَِإنَّههََفََطَرنَِيَالَِّذيََإِلََََّتَْعبهدهونَََم ِ

َ[26َالزخرف:]َ﴾ يَْرِجعهونَََلَعَلَّههمََََْعِقبِهََِفِيَبَاقِيَةًَََكِلَمةًَََوَجعَلََها  

 
Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple : « Je désavoue 

totalement ce que vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, 
car c'est Lui en vérité qui me guidera». Et il en fit une parole 

perpétuelle parmi sa descendance. Afin qu’ils reviennent. 
 [43 :26-28] 

 
Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple : « Je désavoue 
totalement ce que vous adorez: le prophète Ibrahim s’est désavoué et 
a renié tout ce que son peuple adorait en dehors d’Allah. 
 
À l'exception de Celui qui m'a créé : après s’être désavoué de 
l’adoration d’autre qu’Allah, il affirme qu’il adore Allah seul. C’est 
Allah qui m’a créé seul, donc, je l’adore seul. 
Ces versets sont donc l’explication et la mise en pratique de la parole 
la ilaha illa allah de la part de notre prophète Ibrahim. C’est pour cela 
qu’Allah dit à la suite de ces deux versets : « Et il en fit une parole 
perpétuelle parmi sa descendance. Afin qu’ils reviennent. »4 
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• Les conditions de l’attestation de foi 
 
Les conditions de l’attestation de foi sont de sept. Cette attestation 
sera profitable à celui qui la prononce uniquement s’il a concrétisé 
ces sept conditions. L’objectif de ces conditions n’est pas de les 
apprendre par cœur, mais de les connaître pour les mettre en 
pratique afin que cette attestation soit profitable dans cette vie et 
dans l’autre. Une personne peut ne jamais avoir entendu parler de 
ces conditions, mais les mettre en pratique tout au long de sa vie et 
une autre personne peut les apprendre par cœur sur le bout des 
doigts, mais ne pas œuvrer avec ce qu’il a appris. 
 

1-La science  
 
Cette condition annule l’ignorance. Celui qui prononce cette phrase 
doit connaître sa signification et savoir ce qu’elle engendre dans la 
vie. 

 
تَِ﴿ ْؤِمنََٰ ْؤِمنِيَنََوٱلْمه لْمه فِْرَِلذَۢنبَِكََولِ هََوٱْستَغْ َٱّللَّ هََإِلَّ

تَقَلَّبَكه ۗ فَٱْعلَْمَأَنَّههۥََلَٓإِلََٰ لَمهَمه هَيَعْ ْمََوٱّللَّ

كهمَْ  َ[19َ:محمد]َ﴾َوَمثَْوىَٰ

 
Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et 

implore le pardon pour ton péché. [47 :19] 
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D’après Othman, le messager d’Allah a dit : « celui qui meurt tout 
en sachant qu’il n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en 
dehors d’Allah entrera au paradis. »َ [Recueil de hadith de Mouslim – 
le livre de la foi – hadith : 26] 
 
Dans ce hadith le prophète a conditionné l’entrée au paradis par la 
science de cette parole. 
 

2-La certitude  
 
Cette condition annule le doute. Celui qui prononce cette parole doit 
avoir la certitude sur la véracité de cette parole et ne doit pas avoir le 
moindre doute dans son cœur. 

 
ْؤمَِ﴿  لِِهْمََوأَنفهِسِهْمَإِنََّماَٱلْمه َهدهو۟اَبِأَْمَوَٰ َلَْمَيَْرتَابهو۟اََوَجَٰ ََِوَرسهولِِهۦَثهمَّ نهوَنَٱلَِّذيَنََءاَمنهو۟اَبِٱّللَّ

ِدقهونَََفِىَسَبِيِلَٱّللََِّ ئَِكَههمهَٱلصََّٰ
ٓ   ۗ [15َ:الحجراتَ]َ﴾أه۟ولََٰ

 
Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en 

Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec 
leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont 

les véridiques. [49 :15] 
 
La condition pour que le serviteur soit croyant est qu’il ne doute pas. 
 

ََِوٱلْيَْوِمَٱْلَءاِخرَِإِنَّمََ﴿  ِْٔذنهَكَٱلَِّذيَنََلَيهْؤِمنهوَنَبِٱّللَّ ْمَفِىََريْبِِهْمَاَيَْستَـ ْمَفَهه ََوٱْرتَابَْتَقهلهوبههه

دهونََ  [45ََ:التوبة]﴾يَتََردَّ

Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et 
au Jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doute. Ils ne font 

qu'hésiter dans leur incertitude. [9:45] 
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D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : « j’atteste qu’il 
n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en dehors d’Allah et que 
je suis le messager d’Allah. Tout serviteur qui rencontre Allah [avec 
ces attestations] sans douter d’elles entrera au paradis. » 
 
Le prophète a conditionné l’absence de doute pour que l’attestation 
soit profitable. 
 
Remarque : la certitude est la résultante de la science. Plus le 
serviteur augmentera son savoir vis-à-vis de cette attestation plus la 
certitude vis-à-vis d’elle augmentera. 
 

3-L’acceptation 
 
Cette condition s’oppose au refus. Celui qui a étudié cette attestation 
et à la certitude que c’est la vérité doit l’accepter avec son cœur et sa 
langue. 
 

آَإِنَّاََوَجْدنَآََءابَآَءنَاوََ﴿ تَْرفهوهَ َقَاَلَمه نَنَِّذيٍرَإِلَّ َم ِ
لَِكَفِىَقَْريٍَةۢ لَِكََمآَأَْرَسلْنَاَِمنَقَبْ

ذََٰ َكَ

قْتَدهونََ ِرِهمَمُّ
ََءاثََٰ ٓ لَىَٰ ََوإِنَّاَعَ

ٍةۢ َأهمَّ ٓ لَىَٰ لََََعَ
لَيِْهََقََٰ اََوَجدتُّْمَعَ َِممَّ أََولَْوَِجئْتهكهمَبِأَْهَدىَٰ

ونََ ۗ َءكهمََْءابَآَ فِره قِبَةهَ ۗ فَٱنتَقَْمنَاَِمنْههمَََْقَالهٓو۟اَإِنَّاَبَِمآَأهْرِسلْتهمَبِِهۦَكََٰ فَٱنظهْرَكَيَْفَكَاَنَعََٰ
بِينََ ذ ِ كَ   َ[15:ََزخرفال]َ﴾ٱلْمه

 
Et c'est ainsi que Nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseur 

en une cité, sans que ses gens aisés n'aient dit : « Nous avons 
trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces». Il 
dit : «Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle 

sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres?» Ils dirent : «Nous ne 
croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés». Nous 

Nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui 
criaient au mensonge. [43:23-25] 
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َإِنَكهنتهْمَفِىَشَك ٍَۢ﴿ ٓأَيَُّهاَٱلنَّاسه ِكْنَقهْلَيََٰ ََولََٰ ِ نَِدينِىَفَََلَٓأَْعبهدهَٱلَِّذيَنَتَعْبهدهوَنَِمنَدهوِنَٱّللَّ َم ِ

كهمَْ ََٱلَِّذىَيَتََوفَّىَٰ ْؤِمنِينََ ۗ   أَْعبهدهَٱّللَّ َأَْنَأَكهوَنَِمَنَٱْلمه ََ[104:ََينوس]َ﴾ َوأهِمْرته

 
Dis: «Ô gens! Si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore 
point ceux que vous adorez en dehors d'Allah; mais j'adore Allah 

qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des 
croyants». [10:104] 

 
َقَْوِمِهْمَ﴿ سهًَلَإِلَىَٰ لَِكَره لْنَاَِمنَقَبْ َولَقَْدَأَْرسَ

ِنَََٰ بَي  ِتَفَٱنتَقَْمنَاَِمَنَٱلَِّذيَنَفََجآءهوههمَبِٱلْ

واَ۟ ْؤِمنِينََ ۗ أَْجَرمه َٱلْمه   [47:ََالروم]َ﴾َوكَاَنََحقًّاََعلَيْنَاَنَْصره

 
Nous avons effectivement envoyé avant toi des Messagers vers 

leurs peuples et ils leur apportèrent les preuves. Nous Nous 
vengeâmes de ceux qui commirent les crimes [de la négation] ; et 

c'était Notre devoir de secourir les croyants. [30 :47] 
 

4- L’obéissance  
 
Cette s’oppose au délaissement. Celui accepte cette parole doit 
ensuite œuvrer avec et se soumettre à tout ce qu’elle implique. 

 
ونََ﴿ ََلَتهنَصره َثهمَّ َٱلْعَذَابه َِمنَقَبِْلَأَنَيَأْتِيَكهمه و۟اَلَهۥه ََرب ِكهْمََوأَْسلِمه َ﴾َوأَنِيبهٓو۟اَإِلَىَٰ  

[54ََ:الزمر]   
 

Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, 
avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors 

aucun secours. [39 :54] 
 
ْنَأَْسلََمََوْجهََ مَّ اَم ِ َِدينًًۭ ِهيَمََحنِيفًًََۭوَمْنَأَْحسَنه َرَٰ ََوٱتَّبََعَِملَّةََإِبْ ْحِسن ًۭ ََِوههَوَمه اههۥَّلِلَّ َوٱتََّخذََ﴿ ۗ 

ِهيَمََخلِيًلًَۭ َرَٰ هَإِبْ َ[125َ:النساء]َ﴾ ٱّللَّ  
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Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, 
tout en se conformant à la Loi révélée et suivant la religion 

d'Abraham, homme de droiture ? [4 :125] 
 

 

ثْقَىََٰ َفَقَِدَٱْستَْمسََكَبِٱلْعهْرَوِةَٱلْوه ْحِسن ًۭ ََِوههَوَمه َوَمنَيهْسلِْمََوْجَهههۥَٓإِلَىَٱّللَّ  ۗ ﴿َِ َوإِلَىَٱّللَّ

ورَِ همه قِبَةهَٱْْل َ[22َ:لقمان]َ﴾ َعََٰ  

 
Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, 

s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose 
appartient à Allah. [31 :22] 

 

5-La véracité  
 
Cette condition contredit le mensonge. La personne qui prononce 
cette parole doit être véridique dans sa parole. Il atteste de la 
véracité de cette parole avec sa langue et son cœur. 

 
َأَنَيهتَْركهٓو۟اَأَنَيَقهولهٓو۟اََءاَمنَّاََوههْمََلَ﴿  فَتَنَّاَٱلَِّذيَنَِمنَََولَقَدََْيهفْتَنهونأََحِسَبَٱلنَّاسه

لِِهمَْ هَٱلَِّذينََفَلَيَعَْ ۗ قَبْ َٱّللَّ ِذبِينَََلََمنَّ َٱلْكََٰ لََمنَّ َ[2-4:ََبوَتالعنك]َ﴾َصَدقهو۟اََولَيَعْ

 
Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : «Nous croyons!» 

sans les éprouver? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu 
avant eux ; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui 
mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils 

pouvoir Nous échapper ? Comme leur jugement est mauvais ! 
 [29 :2-4] 

 
ْؤِمنِي﴿ ََِوبِٱلْيَْوِمَٱْلَءاِخِرََوَماَههمَبِمه ََءاَمنَّاَبِٱّللَّ َََنَََوِمَنَٱلنَّاِسََمنَيَقهوله ِدعهوَنَٱّللَّ

يهَخَٰ

ون ْمََوَماَيَْشعهره َٓأَنفهسَهه َفََزاَدههمهَفِىَقهلهوبِهَََََِوٱلَِّذيَنََءاَمنهو۟اََوَماَيَْخَدعهوَنَإِلَّ َرض ًۭ مَمَّ
َ هََمَرًضًۭ َبَِماََكانهو۟اَيَْكِذبهونََ ۗ اٱّللَّ َأَلِيم ۢ ْمَعَذَاب  َ[8-10:ََالبقرةَ]َ﴾َولَهه
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Parmi les gens, il y a ceux qui disent : «Nous croyons en Allah et au 
Jour dernier!» tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à 

tromper Allah et les croyants ; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, 
et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leurs cœurs une 
maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître leur 

maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti.  
[2 :8-10] 

 
D’après mou’adh ibn jabal, le prophète a dit : « il n’y a pas une 
personne qui atteste qu’il n’y a aucune divinité qui mérite d’être 
adorée en dehors d’Allah et que Mohammed et son serviteur et 
messager et qui est véridique dans son cœur sans que le feu lui soit 
interdit. »ا [Recueil de hadiths authentiques de boukhari – livre de la 
science- hadith : 128] 
 
Le prophète a conditionné la véracité pour être préservé du feu. 
 

6-La sincérité (Le monothéisme pur) 
 
Cette condition s’oppose à l’association (Chirk). Lorsque le serviteur 
prononce cette parole avec véracité et décide d’œuvrer avec ce 
qu’implique cette attestation. Il est obligatoire pour lui de purifier 
son intention et de n’œuvrer que pour Allah seul. Il ne se retourne 
vers personne. Il adore Allah seul et cherche sa satisfaction et non la 
satisfaction des créatures. 
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َٱلَْخالِصَه﴿  ينه َِٱلد ِ بهونَآَإِلَىَ ۗ أََلَّلِلَّ َلِيهقَر ِ َوٱلَِّذيَنَٱتََّخذهو۟اَِمنَدهونِِهۦَٓأَْولِيَآَءََماَنَعْبهدهههْمَإِلَّ

لَْ َِزه َٱّللَّ َإِنَّ ٓ ْمَفِىََماَههْمَفِيِهَيَْختَلِفهونََفَىَٰ َبَيْنَهه ََيَْحكهمه َ ۗ ٱّللَّ ِذب ًۭ َََلَيَْهِدىََمْنَههَوَكََٰ َٱّللَّ إِنَّ
َ فَّار ًۭ  [3ََ:الزمر]َ﴾كَ

C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui 
prennent des protecteurs en dehors de Lui (disent) : «Nous ne les 
adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah». En 
vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne 

guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. [39 :3] 
 

﴿ََ َلِيَعْبهدهو۟اَٱّللَّ ٓو۟اَإِلَّ ةَََويهْؤتهو۟اَََوَمآَأهِمره لَوَٰ و۟اَٱلصَّ نَفَآَءََويهقِيمه يَنَحه ْخِلِصيَنَلَههَٱلد ِ مه

ةََ كَوَٰ َٱْلقَي َِمةَِ ۗ  ََٱلزَّ لَِكَِدينه
 َ[5:ََالبينَةَ]َ﴾َوذََٰ

 
Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui 

vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salât et d'acquitter la Zakat. 
Et voilà la religion de droiture. [98:5] 

 
 

ينََ﴿ اَلَّههَٱلد ِ ْخِلًصًۭ ََمه َأَْنَأَْعبهَدَٱّللَّ  َ[11:َالزمر]َ﴾ قهْلَإِن ِٓىَأهِمْرته

Dis : «Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant 
exclusivement le culte. [39:11] 

 
D’après ´itban ibn Malik, le prophète a dit : « certes Allah a interdit 
le feu à celui qui dit : il n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration 
en dehors d’Allah cherchant par cela la face d’Allah le très haut. 
[Recueil authentique de Mouslim – livre des mosquées et des endroits 
de prières – hadith :33] 
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َ7-L’amour 
 
Cette condition s’oppose à la haine. Celui qui adore doit forcément 
aimer l’être adoré. Le musulman qui prononce cette attestation doit 
obligatoirement aimer celui qui est désigné dans cette attestation 
(Allah) et ceux qui prononcent cette parole (les musulmans). Il va 
naturellement s’allier avec ceux qui prononcent cette parole et la 
défendent et va se désavouer et détester ceux qui la combattent. 

 
َِٱّللَََِّوِمَنَٱلنَّاِسَمََ﴿ ب  ْمَكَحه اَيهِحبُّونَهه َِأَنَداًدًۭ اَ ۗ نَيَتَِّخذهَِمنَدهوِنَٱّللَّ بًًّۭ َحه َوٱلَِّذيَنََءاَمنهٓو۟اَأَشَدُّ

ََِّ ِ لََ ۗ ّلل  ََشَِديدهَٱلْعَذَابََِولَْوَيََرىَٱلَِّذيَنَظَ َٱّللَّ اََوأَنَّ ََِجِميعًًۭ ةََّلِلَّ َٱْلقهوَّ ٓو۟اَإِْذَيََرْوَنَٱلْعَذَاَبَأَنَّ َ﴾ مه

َ[165:َالبقرَة]
َ
 

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des 
égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants 

sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront 
le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et 

qu'Allah est dur en châtiment… ! [2 :165] 
 
Les croyants sont ceux qui aiment le plus Allah ! ils ne donnent pas 
d’associés à Allah dans l’adoration. L’amour est une adoration, Il faut 
donc la vouer exclusivement à Allah.5 
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ْمََويهِحبَُّ﴿ َيهِحبُّهه هَبِقَْوٍمۢ أَيَُّهاَٱلَِّذيَنََءاَمنهو۟اََمنَيَْرتَدََِّمنكهْمَعَنَِدينِِهۦَفَسَْوَفَيَأْتِىَٱّللَّ
ٓ ونَههۥَٓيََٰ

ْؤِمنِينََ لَىَٱلْمه ََِوَلَيََخافهوَنَلَْوَمةََأَِذلٍَّةَعَ ِهدهوَنَفِىَسَبِيِلَٱّللَّ فِِريَنَيهَجَٰ ةٍَعَلَىَٱلْكََٰ َأَِعزَّ
آءَه ۗ َلٓئِمٍَۢ َيهْؤتِيِهََمنَيَشَ ِ َٱّللَّ لَِكَفَْضله

لِيمَ  ۗ ذََٰ َعَ ِسع  هََوَٰ َ[165:َالمائدَة] ﴾ َوٱّللَّ

 
Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... 
Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste 
envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui 

lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. 
Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense 

et Omniscient. [5:54] 
 
D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: 
« Trois choses si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la 
douceur de la foi : 
- Qu'Allah et son Messager soient plus aimés auprès de lui que 
toute autre personne 
- Qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah 
- Qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait 
sauvé comme il déteste être jeté dans le feu. [Recueil de hadiths 
authentiques de Mouslim- chapitre de la foi- hadith :43] 
 

C)L’attestation que Mohammed est le 
messager d’Allah  
 

• L’importance de cette attestation  
Cette attestation est le deuxième fondement du premier pilier de 
l’Islam. La foi de la personne n’est pas concrétisée si cette attestation 
n’est pas concrétisée. Pour entrer dans l’islam, il faut attester qu’il 
n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en dehors d’Allah et que 
Mohammed est le messager d’Allah. 



 

= @dicodumusulman 

Celui qui annule cette partie de l’attestation a annulé la première 
partie, car ces deux attestations sont liées. Donc toute personne qui 
atteste que Mohammed est le messager d’Allah en reniant sa 
prophétie, se moquant de lui, l’insultant ou en refusant de suivre sa 
voie n’aura pas validé cette attestation et aura annulé la première, 
car il refuse de se soumettre à Allah et dément Allah. 
 

• L’explication de cette attestation  
 
Le sens de l’attestation « Mohammed est le messager d’Allah » est :  
 

- Obéir aux ordres de Mohammed, car il est envoyé par Allah.  
- S’éloigner de tout ce qu’il nous a interdit. 
- Croire en tout ce dont le prophète nous a informés, car il ne 

parle pas sous l’effet de la passion, mais par révélation 
inspirée de son seigneur. 

- Adorer Allah uniquement avec ce qu’il nous a enseigné. 
- Ne placer la parole d’aucune créature au-dessus de la sienne. 

 
َن﴿ سهولََََيهِطعََِمَّ َََأََطاعَََفَقَدََْالرَّ َ[80َالنساء:]َ﴾ َحِفيًظَاََعلَْيِهمََْأَْرَسْلنَاكَََفََمَاَتََولَّىََََٰوَمنََ ّللاَّ  

 
Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et 
quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux 

comme gardien. [4 :80] 
 

مهوكََََحتَّىَََٰيهْؤِمنهونَََلََََوَرب ِكَََفََلََ﴿ اَََحَرًجاَأَنفهِسِهمََْفَِيَيَِجدهوَاَلَََثهمَََّبَيْنَههمَََْشَجرََََفِيَماَيهَحك ِ مَّ ََم ِ

واَقََضْيتََ َ[65َالنساء:َ]َ﴾تَْسِليًمَاََويهَسل ِمه

 
Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps 

qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils 
n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et 

qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. [4 :65] 
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سهولَهََآتَاكهمَهََوَما﴿ ذهوههََالرَّ ََََواتَّقهواَََۚفَانتَههواََعْنههََنََهاكهمَََْوَمَاَفَخه ََََإِنَََََّ ّللاَّ ََ﴾اْلِعقَاِبََََشِديدَهََّللاَّ

َ[7:ََالحشَر]  
Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, 

abstenez-vous-en; et craignez Allah, car Allah est dur en punition.اا
]59 :7] 

 
Abdellah ibn Omar a dit : J'ai entendu l'Envoyé d’Allah, dire: 
"L'lslam est bâti sur cinq piliers: Le témoignage que nulle divinité ne 
mérite l’adoration en dehors d’Allah et que Mohammed est Son 
Envoyé. L'accomplissement de la prière rituelle. L’acquittement de 
la zakat (impôt rituel). Le pèlerinage à la Maison d'Allah. Le Jeûne 
du mois de Ramadhan".اا[Recueil de hadiths authentiques de 
boukhari – livre de la foi- hadith :8] 
 
D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « toute ma communauté 
entrera au paradis sauf celui qui refuse [d’y entrer] » « Ô messager 
d’Allah ! Qui refuse d’y entrer ? » demandèrent les compagnons. Le 
prophète répondit : «  celui qui m’obéit entre au paradis et celui qui 
le désobéit a certes refusé [d’entré au paradis]. [Recueil de hadiths 
authentiques de boukhari – livre : s’accrocher au coran et a la 
sunnah- hadith :7280]6 
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