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Objectifs

·       Comprendre l'importance de l'attestation de Foi.

·       Comprendre le sens de l'attestation de Foi.

Termes Arabes

·       Shahadah - Attestation de Foi

·       Allah - Allah, un des noms de Dieu.

·       Tawheed - L'Unité et l'Unicité d'Allah dans le respect de Sa Seigneurie, Ses Noms et
Attributs et Son droit d'être adoré.

Introduction
Le coeur de l'Islam est la double attestation [de foi]:

(i)   La ilaha illa Allah (signifie "Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah")

(ii)  Muhammad rasoulou Allah (signifie "Mohammad est le messager d'Allah")

Ces deux phrases sont connues comme la Shahadah, ou l'Attestation de Foi. Par la
croyance et l'attestation de ces deux phrases, on se convertit à l'Islam. C'est la croyance
centrale qu'un croyant doit avoir tout au long de sa vie, et est la base de toutes ses
croyances, de son culte et de son existence dans ce monde.

Chaque musulman, y compris le converti, doit comprendre la signification de ces deux
phrases, et essayer de vivre sa vie en conformité avec leurs significations.

L'Importance de l'Attestation de Foi
Cette Attestation est l'aspect le plus important de la religion de l'Islam, sur lequel

repose toute la religion. L'Islam est la seule véritable religion monothéiste, soulignant que
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toute adoration ne doit être accomplie que pour Allah. C'est un mode de vie dans lequel
une personne n'obéit et ne vénère que les ordres d'Allah.

Cette Attestation de Foi (Shahadah) nous rappelle notre dessein dans la vie, qui est
l'adoration d'Allah seul. Allah dit dans le Coran:

"Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent."
(Coran 51:56)

Le message de l'Unicité de Dieu (Tawhid) présent dans l'Attestation n'est pas
particulier au message du Prophète Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le
protège). C'était le message universel de tous les Prophètes d'Allah. Depuis l'aube de
l'humanité, Allah a envoyé des Messagers à chaque peuple et nation, leur ordonnant de
L'adorer Seul et de rejeter toutes les fausses divinités. Allah dit:

"Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour
leur dire]: «Adorez Allah et écartez-vous du Tâgût»." (Coran 16:36)

La Signification de La ilaha illa Allah
La signification de chaque mot dans la phrase est:
La: Il n'y a pas;  ilaha: Dieu (déité);  illa: sauf;   Allah: Allah (Dieu)
Et donc le sens littéral de cette phrase est "Il n'y a pas de dieu (divinité) sauf Allah"

La Première Partie de cette phrase: Rejet

       "Il n'y a pas de dieu (divinité)" ... Ici, dieu avec un "d" minuscule c'est tout ce qui est vénéré.
De nombreuses personnes ont pris des choses dans la création comme leurs dieux et leurs
divinités, mais elles sont toutes fausses et sont vénérées à tort, ce qui signifie qu'elles n'ont
aucun droit à ce culte et ne le méritent pas. Ce rejet s'applique à toutes les superstitions,
idéologies, modes de vie et à toutes les figures d'autorité qui revendiquent la dévotion divine.

        Certaines personnes imaginent que le Royaume Divin de Dieu ressemble à des royaumes
terrestres. Tout comme un roi a de nombreux ministres et associés de confiance, ils imaginent
des «saints» et des divinités mineures comme nos intercesseurs auprès de Dieu. Ils les prennent
comme des agents par lesquels Dieu est approché. En vérité, il n'y a pas d'intercesseurs dans
l'Islam, ni aucun clergé à qui il faut «confesser» ses péchés pour être pardonné. Un musulman
prie directement et exclusivement Dieu. Nous rejetons également les pratiques superstitieuses
telles que l'astrologie, la lecture de la paume, les porte-bonheurs et la divination.

La Deuxième Partie de la phrase: Affirmation

"Sauf Allah" ... Après avoir nié le droit d'adorer un être créé, l'Attestation affirme la
divinité d'Allah seul, avec "... sauf Allah."

Allah, dans le Coran, mentionne à de nombreux endroits que tout ce que les gens
prennent comme objets de culte en dehors d'Allah ne mérite aucun culte et n'a aucun
droit sur celui-ci, car ce sont eux-mêmes des créations et n'ont aucun pouvoir de produire
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un quelconque bénéfice. 
Mais ils ont adopté en dehors de Lui des divinités qui, étant
elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de
faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses
ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. (Coran 25:3)

Ainsi, la ilaha illa Allah signifie: «Il n'y a pas de vrai dieu sauf Allah» ou «Il n'y a de
divinité digne d'adoration qu'Allah».

La Signification de Muhammad rasoulou Allah
La signification de chaque mot de la phrase est:

Muhammad: le Prophète Muhammad;  rasoulou: Messager;  Allah: Allah (Dieu)

Par conséquent, cette phrase signifie: "Muhammad est le Messager d'Allah".

En témoignant de ce fait, on affirme que le Prophète Muhammad est en fait un
prophète et un messager choisi par Dieu parmi toute l'humanité pour transmettre le
message de Dieu, au même titre que d'autres Prophètes et Messagers. Attester ce fait
implique une multitude de significations. Celles-ci incluent :
1. Croire qu'il était le dernier prophète et messager.

"Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le
messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient."
(Coran 33:40)

2. Croire qu'il a fidèlement livré le message d'Allah tel qu'il l'a reçu sans aucune carence.
Allah dit:

"... Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli
sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour
vous..." (Coran 5:3)

3. Croire qu'il était un Prophète pour toute l'humanité. Allah dit:
"Dis: «O hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah..."
(Coran 7:158)

4. Croire que tout ce qu'il a dit de la religion a été révélé par Allah. Il doit être pris pour
exemple et obéit sans réserve puisqu'il parle au nom d'Allah, et l'obéir, c'est obéir à Allah.

"et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre
qu'une révélation inspirée. (Coran 53:3-4)
" Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah..." (Coran
4:80)

5. Nous devons adorer Allah selon la loi qu'il a apportée. Il a aboli toutes les lois
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antérieures, y compris la loi mosaïque.
" Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point
agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants." (Coran 3:85)

6. Le Prophète Muhammad doit être aimé et honoré. Connaitre sa morale, ses sacrifices
pour répandre le monothéisme et la patience qu'il fit preuve envers ses adversaires,
augmentent l'appréciation qu'on a de lui. Plus nous en apprendrons sur sa vie et ses
caractéristiques, plus notre amour pour lui augmente. 

En résumé, l'attestation Muhammad rasoulou Allah signifie obéir au prophète
Muhammad dans ce qu'il commande, le croire dans ce qu'il dit, fuir ce qu'il a interdit et
adorer Allah seul de la manière dont il nous l'a enseigné. Ces sujets ne concernent pas un
peuple en particulier ou à une période de temps.

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/93
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