
 

La Chahada ou attestation de foi 
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 Soumission volontaire à Allah, Dieu unique. 
 

 Religion universelle, sans distinction de couleur, de nationalité, de    pays… 
 

 Celui qui ne découvre pas la preuve de l’existence de Dieu dans le miracle de sa   propre  
vie, ne la découvrira dans aucun livre de science ni de philosophie. 

 
 C’est dans la reconnaissance effective d’1 seul et unique Créateur pour tout, que les  

intelligences s’égarent et la raison déraisonne. 
 

 Allah ta’ala a envoyé par miséricorde des prophètes et messagers avec 1 seul message 
rappeler Son Unicité (tawhid), fondement de l’islam et l’essence du monothéisme pur 

(ikhlas) 
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« Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part Allah… » 

(S47, V19) 

 



1. L’attestation de foi (Chahada) 
 

2. La prière (salât) 
 

3. L’aumône (zakat) 
 

4. Le jeûne de Ramadan (siyam) 
 

5. Le pèlerinage (hajj) 
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 Les 5 piliers de l’islam 



 
Témoigner sincèrement de 
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 l’Unicité absolue de Dieu (Allah), le Souverain, Maître de 
l’univers, Créateur et Possesseur de Tout 

 

 la véracité de la mission prophétique de Muhammad 

 

 3 formes: 

 a) forme plus explicite (formule pour la Chahada) 

 ach’hadou anla illaha illah’lah, wah dahou la charika lah, wa 
ach’hadou anna muhammadane ‘abdouhou wa rassoulouh 

 b) forme testimoniale (dhikr) 

 la illaha illa’lah mouhammadar rassouloullah 

 c) forme abrégée (dhikr) 

 la illaha illa Allah 



L’unicité absolue d’Allah (Tawhid) 
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« Et votre Dieu est un dieu unique. Pas de divinité à part Lui, Le Tout 
Miséricordieux, Le Très Miséricordieux » (S2, V163) 

 

 

 



L’unicité absolue d’Allah ta’ala 
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 Allah ta’ala est unique dans Sa souveraineté (domination, pouvoir), dans Ses noms et 
attributs (99 noms et attributs), dans Son adoration. 

 

 a) l’Unicité dans la Souveraineté d’Allah ta’ala (Tawhid al Roboubiya) 

 

 * Allah, Seigneur UNIQUE de l’univers 

 

 * Allah, Créateur unique: Lui seul a permis à toute chose d’exister quand il n’y avait 
rien. Il a créé et excellé dans Sa création. 

 « Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il Est Garant » (S39, V62) 

 

 * Dans la reconnaissance de cette réalité, le prophète سلم و عليه هللا صلى  répétait 
souvent: « la hawla wa la quwwata illa billah » (il n’y a ni de force ni de puissance 
que par Allah) 

 



L’unicité absolue d’Allah ta’ala 
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  b) l’Unicité dans les noms et attributs d’Allah swt (Tawhid al asmaa was sifaat) 

 

 * Différence entre les noms et les attributs  
 * Allah ta’ala doit être décrit de la façon dont Il s’est décrit Lui-même: 
 
 * Ne pas donner aux noms et attributs d’Allah ta’ala des significations différentes 
 * Ne pas donner à Allah ta’ala de nouveaux noms et attributs 
 * Ne pas donner à Allah ta’ala des attributs de Sa création (fatigue, etc…)  « Ni 

somnolence ni sommeil ne le saisissent » (S2, V255) 

 
 * Ne pas s’attribuer des noms d’Allah ta’ala (ex: Nour vs. Al Nour) 
 «Dis: invoquez Allah ou invoquez Le Tout Miséricordieux. Quelque soit le nom 

par lequel vous l’appelez, Il a les plus beaux noms.»  (S17, V110) 

 

   * Exemples de noms et attributs d’Allah ta’ala 

 



L’unicité absolue d’Allah ta’ala 
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 c) l’Unicité dans l’adoration d’Allah swt (Tawhid al ‘ibada) 
 

 * Toute forme d’adoration doit être dirigée uniquement vers Allah ta’ala, car Il est 
le Seul qui mérite l’adoration. « Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour 
qu’ils M’adorent » (S51, 56) 

 
 * Rejeter toute forme d’association: « Adorez Allah et ne Lui donnez aucun 

associé » (S4, V36)  

 
 * =Aspect le plus important du Monothéisme. L’association (shirk) est donc le péché 

le plus grave: « Parmi les hommes, il  en est qui prennent en dehors d’Allah des 
égaux à Lui, en les aimant comme on aime  Allah  » (S2, V165). 

 
 *Hadith qoudsi: Allah ta’ala a dit: « Soient les 7 cieux et tout ce qu’ils 

renferment, et soient les 7 terres, si l’on comparait le poids de tout cela par 
rapport au poids de cette phrase (la illaha illah Allah), cette dernière pèserait 
plus lourd.» 

 



La véracité de la mission prophétique de 

Muhammad صلى هللا عليه و سلم  

www.ecoleislamiquea3p.com 9 



La véracité de la mission prophétique de 

Muhammad صلى هللا عليه و سلم  
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 « Nous avons certainement envoyé à chaque communauté un messager pour 
leur dire d’adorer Allah et d’éviter toute fausse divinité » (S16, V36) 

 

 « Muhammad n’ est le père d’aucun d’entre vous, mais il est l’envoyé 
d’Allah et le sceau des prophètes » (S33, V40) 

 

 * Reconnaître que Muhammad صلى هللا عليه و سلم est le sceau des prophètes = 
croire aux autres prophètes envoyés avant lui. 

  

 *Les envoyés sont des êtres humains, ils ne possèdent aucune des 
particularités d’un Créateur ni celles d’une divinité. Ils sont donc concernés 
par ce qui affecte les humains (maladie, mort, besoin de se nourrir, etc…) 

 

 * Il faut croire en leurs messages véridiques, venant du Très-Haut. 

 ** Celui qui nie un seul des messages, a de ce fait, nié l’ensemble des messages ** 
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