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La foi signifie croire; celui qui croit tirera de 
la force de ce en quoi il croit. Une fondation spirituelle 
manquera à ceux qui ne croient en rien. C’est pour-

quoi nous voyons toujours les gens de foi surpasser ceux qui 
manquent de foi. Quand les héros de l’Empire Ottoman repous-
sèrent leurs ennemis à Çanakkale et Sakar ya, quand Alparslan 
à la Bataille de Malazgirt, avec quinze mille cavaliers, mit en 
déroute l’énorme armée Byzantine de deux cent mille hommes, 
leurs victoires n’étaient pas dues à leur supériorité numérique, 
mais plutôt le résultat de leur foi remarquable. Aussi, la foi en 
Allah Tout Puissant est la plus grande source de force pour 
nous, et une centrale inépuisable.

Les Six Articles de la Déclaration de Foi

1 – La foi en Allah l, car Il a le Pouvoir de tout faire;
2 – La foi en les Anges, car Allah l les a créés;
3 – La foi dans les Ecritures Sacrées, parce qu’Allah l les a 

révélées;
4 – La foi en les Prophètes et les Messagers, parce qu’Allah l  

les a envoyés ;
5 – La foi dans l’Au-delà et le Jour Dernier, car Allah l fera 

certainement venir ce jour; 
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6 – La foi dans le Destin, le bien et le mal venant d’Allah l. 
Savoir que dans l’empire d’Allah seule Sa Volonté peut se 
manifester; ce qui n’est pas Sa Volonté ne peut se produire. 
Allah est le Souverain Absolu sur ce monde et le suivant.

i – la foi en allah

Allah, Glorifié et Exalté, nous a amenés, nous et toutes choses, 
du non-être à l’existence, Il n’a pas d’associé et nul n’est pareil 
à Lui; Lui seul est le Détenteur Absolu de la Grandeur, du 
Pouvoir et de la toute Perfection.

Il a Pouvoir sur toutes choses. S’Il dit: «Sois!», Il amène les 
choses à l’Existence depuis le Néant. S’Il dit: «Ne sois pas», Il 
peut effacer toutes les créatures existantes en un instant.

Il fait comme Il le désire, Il n’a besoin de conseil de la part 
de personne. Nul ne peut Lui dire: « Pourquoi avez-vous fait 
cela?»

Toute la Souveraineté appartient à Allah l. Ce monde et 
le monde à venir Lui appartiennent. Nous sommes Ses servi-
teurs. Cette croyance est suffisante.

Cette croyance satisfait ceux qui ont foi en Allah Tout Puis-
sant. Allah prendra sous Sa Protection Divine quiconque abri-
tera cette foi dans son coeur. Il ne sera pas troublé ou inquiet 
dans ce monde ni dans le suivant. De plus, même les prophètes 
ne peuvent connaître ou décrire la magnifique récompense 
qu’Allah garde pour une personne qui appelle son Seigneur Al-
lah, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie.
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Chaque Être est Engagé
Dans le Souvenir d’Allah (dhikru llâh)

Afin de maintenir son existence dans ce monde, même la plus 
petite particule de la création a besoin de la grâce d’Allah à 
chaque instant. Sans cette grâce toutes les créatures disparai-
traient dans le néant. Etant donné que chaque particule de la 
création a sa propre perception et sa propre compréhension, 
toute chose est engagée dans le dhikr d’Allah l qui soutient 
leur existence.

Les Anges dans les Cieux, les hommes sur Terre, les poissons 
dans la mer, les oiseaux dans le ciel, les animaux sur la terre 
ferme, les montagnes, les pierres, l’eau, et les plantes – chaque 
créature est engagée dans le souvenir d’Allah (dikhr).

Allah dit: «Connaissez-Moi!»

Allah l dit, «J’étais un trésor caché et J’ai voulu être connu; 
aussi J’ai appelé cette création à l’existence.»

Cela étant, le but de notre vie est de connaître et recon-
naître Allah.

Connaître Allah est le But de la Création

Comme le but de notre être dans ce monde est de connaître 
Allah l, chaque créature témoigne de l’Existence et de la Per-
fection d’Allah.

Pour savoir si un serviteur a accompli le but de sa vie ou non, 
quand il a quitté ce monde et a été installé dans sa tombe, la pre-
mière station de l’au-delà, les anges interrogateurs lui poseront 
tout d’abord cette question: «Qui est ton Seigneur?» Ceux qui 
peuvent répondre «Mon Seigneur est Allah» sont alors sauvés.

livre premier: la foi
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Quelles sont les paroles de l’Attestation de Foi (shahâda)?

Ashhadu an lâ ilâha illâ llâh
Wa ashhadu anna Muªammadan ‘abduhu wa rasûluh

Ces paroles bénies sont la plus grande faveur d’Allah envers 
nous, Ses serviteurs. Car en prononçant ces paroles bénies, une 
personne entre dans la religion de l’Islam. Et quiconque de-
vient Musulman s’est sauvé de la ruine et du tourment éternel. 
Quiconque est en mesure de prononcer ces mots lors de son 
dernier soupir se verra pardonner tous ses péchés et entrera au 
Paradis. Même si un non croyant prononce ces paroles bénies 
lors de son dernier soupir, il sera nettoyé de sa mécréance et 
atteindra le Paradis. Même si un non croyant témoigne avec sa 
langue seulement et non son coeur, le feu de l’Enfer ne brûlera 
pas son corps de l’extérieur, mais de l’intérieur. Un croyant 
qui récite la déclaration de foi (shahâda) sera nettoyé de tous 
les péchés qu’il aura commis jusque-là.

Si une personne récite les paroles de la shahâda tous les jours 
en s’allongeant pour dormir ou en se levant le matin, dut-il 
mourir ce jour même, en raison de ces paroles il mourra en 
croyant destiné au Paradis.

La signification des Paroles de la shahâda

J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Muªammad (que la 
paix soit sur lui) est Son serviteur et le véritable messager envoyé à 
nous.

Enseigner à nos enfants ces paroles bénies, qui sont la fonda-
tion de notre religion, avant toute chose et ainsi les préparer 
pour un futur sain, est un des droits les plus importants que 
nos enfants ont sur nous, leurs parents.
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2 – les anges d’allah

Ils sont créés de lumière. Ils sont si beaux que les hommes ne 
peuvent supporter de les regarder. C’est pourquoi Allah l 
nous les a cachés. Les anges ne mangent ni ne boivent, ils ne 
sont ni mâles ni femelles, et ils ne dorment pas. Dès le moment 
de leur création, ils sont au service d’Allah. Ils résident dans 
les Sept Cieux, le Trône Divin et la Cour Divine. Ils ne déso-
béissent jamais à Allah, qu’Il soit Exalté. Ils sont exempts de 
tout péché. Parmi les anges, il y en a qui ont été chargés de la 
maintenance de la création. Les prophètes parmi les anges sont 
Jibrâ’îl, Mîkâ’îl, Isrâfîl et ‘Azrâ’îl z. Les tâches suivantes 
leur ont été attribuées:

jibrâ’îl – transmettre les révélations d’Allah aux prophètes ;
mîkâ’îl – apporter pluie et soin à tout ce qui pousse ;
isrâfîl – souffler dans la Trompette à la Fin des Temps ;
‘azrâ’îl – prendre les âmes et apporter la mort.

Il y a aussi deux anges pour chaque personne, qui enre-
gistrent ses actes. Un d’entre eux se tient à droite, l’autre à 
gauche de la personne. Ces anges sont chargés d’inscrire tout 
ce qu’elle dit ou fait.

Dans la Déclaration de Foi, la croyance en les anges vient 
juste après la croyance en Allah l, de telle façon que l’homme 
croit qu’il est toujours accompagné de deux anges, et que la 
conscience que toutes ses actions sont ainsi scrutées l’induise 
à agir avec sincérité et rectitude.
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