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Louange à Allah, Le Généreux qui aime (Ses créatures), connu par  la générosité et  la  largesse. Je Le  loue, 
Pureté à Lui, pour Ses attributs de Gloire et de générosité, je Lui rends grâce pour les immenses bienfaits et 
faveurs  dont  Il  nous  a  comblés.  Je  témoigne  qu’il  n’y  a  de  divinité  qu’Allah,  L’Unique  sans  associé,  un 
témoignage  qui  fera  entrer  celui  qui  le  pratique  dans  la  demeure  de  la  paix  (Paradis)  et  j’atteste  que 
Muhammad  est  Son  serviteur  et  messager.  Seigneur !  Accorde  la  paix  et  le  salut  à  Ton  serviteur  et 
messager Muhammad  ainsi qu’à  sa  famille,  ses  compagnons  et  tous  ceux qui  les ont  suivi dans  la  voie 
droite. Cela dit, voici la cinquième des conditions de la formule Lâ ilâha illa Allah : 

L’amour de cette formule et ce qu’elle implique 

La preuve en est  le verset suivant : « Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors de Dieu, des 
égaux à Lui, en les aimant comme on aime Dieu. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour de 
Dieu. » Sourate La Vache, verset 165. Ce  verset est une preuve de  l’interdiction  formelle d’aimer autre 
chose  comme  on  doit  aimer  Allah,  ce  qui  constitue  une  forme  d’associationnisme majeur,  tel  que  le 
faisaient  les  idolâtres de  La Mecque qui  vouaient à  leurs  idoles  le même amour qu’ils  vouaient à Allah, 
selon  leurs  propres  termes :  « Par Dieu ! Nous étions certes dans un égarement évident, quand nous 
faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers ». Les poètes 97-98. 

Toujours parmi  les preuves, on peut évoquer  le verset suivant : « Ô les croyants ! Quiconque parmi vous 
apostasie de sa religion... Dieu 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 de Dieu, ne craignant le blâme 
d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de Dieu. Il la donne à qui Il veut. Dieu est Immense et Omniscient ». 
Sourate La table servie, verset 54. 

Ce qu’il faut comprendre de ces versets : 

Premièrement : l’obligation d’adorer exclusivement Allah avec sincérité. 

Deuxièmement : La corroboration de l’amour de la part Du Seigneur et de la part du serviteur. 

Troisièmement : Allah fait les éloges des gens de la foi pour leur amour suprême vis‐à‐vis de Lui. 

Quatrièmement : La fin heureuse est réservée aux gens de la foi. 

Dans  la  Sunna :  Le  hadith mentionné  dans  les  deux  Sahîh  et  rapporté  par  Anas  (qu’Allah  l’agrée)  qui 
rapporte que le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) a dit : « Trois (qualités) permettent à celui qui 
les possède de découvrir la douceur de la foi (halâwat al Imân) : qu’il aime Dieu et Son Messager plus que 
tout  autre  qu’eux  deux,  qu’il  aime  un  homme  en  ne  l’aimant  que  pour  Dieu,  qu’il  abhorre  retourner  à 
l’impiété après que Dieu l’en ait sauvé, comme il abhorre être précipité dans le feu » 

N.B : Dans  l’expression « plus que  tout autre qu’eux deux »,  il a  rassemblé  le pronom qui  se  rapporte au 
Seigneur  et  celui  qui  se  rapporte  au  prophète  (paix  et  salut  sur  lui  et  sa  famille).  Pourtant  il  l’a  réfuté 
l’expression d’un khatîb1 qui disait : « celui qui leur désobéit s’égare ». Le meilleur qui a été dit à ce propos 
est : le pronom du duel est employé dans le but de signaler que l’on doit considérer que l’amour d’Allah et 
celui  du  prophète(paix  et  salut  sur  lui)  forment  une  seule  entité  et  non  deux  éléments  séparés  car  les 
séparer est  inconcevable. Dans  le hadith du khatîb,  le pronom au duel est réfuté dans  le but de montrer 
que chacun des deux désobéissances constitue de façon séparée une perdition. 

Dans le Sahîh on peut lire : « un homme est venu interroger le Prophète (paix et salut sur lui et sa famille) 
en  disant :  "quand  l'heure  arrivera‐t‐elle  ô  Envoyé  d'Allah ?"  Il  répondu  "Qu'as‐tu  préparé  pour  elle ?" 
L'homme dit :"je n'ai rien préparé pour elle en matière de prière,  jeûne et d'aumône, mais  j'aime Allah et 
Son Messager". Le Prophète (paix et salut sur lui et sa famille) a répondu : "tu es avec celui que tu aimes" 
Nous dîmes (nous les compagnons présents), "nous aussi !", ce à quoi il fut répondu : "oui". Ce jour‐là notre 
joie fut immense. 

                                                 
1 [NdT] khatîb : quelqu’un qui faisait un discours 
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Sixième condition : Se soumettre aux exigences de cette formule 

La preuve de l’obligation de cette soumission est La Parole Du Très Haut :  

« Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui » Sourate Les Groupes, v54 
«Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Dieu son être, tout en se conformant à la Loi révélée 
et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture ? » Sourate Les Femmes, v125 
«Et quiconque soumet son être à Dieu, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus 
ferme. La fin de toute chose appartient à Dieu. » Sourate Luqman, v22 
« 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]. » Sourate Les Femmes, v65 

Le Très Haut nous informe que la foi apparente et interne s’obtient par trois choses : 

La première : Opter pour  le  jugement du prophète  (paix et  salut  sur  lui et  sa  famille)  (faire appel à  son 
arbitrage) c’est‐à‐ dire son jugement lorsqu’il était en vie et suivre sa sunna après sa mort. 

La deuxième : chasser l’embarras et le gêne au moment du jugement du prophète (paix et salut sur lui et sa 
famille) ce qui requiert l’acceptation du verdict à cœur joie. 

La troisième : La soumission totale à son jugement (paix et salut sur lui et sa famille) 

Voici un  autre  verset  similaire qui parle de  l’obligation de  la  soumission  au  jugement d’Allah  et de  Son 
prophète :  « Ô les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui 
détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu et au 
Messager, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et 
aboutissement) ».  Ce  verset  montre  l’obligation  de  renvoyer  tout  sujet  de  discorde  concernant  les 
fondements ou les détails de la religion à Allah et Son prophète (paix et salut sur lui et sa famille) c’est‐à‐
dire au livre d’Allah et à la sunna de Son prophète (paix et salut sur lui et sa famille) car c’est seulement en 
leurs sein qu’on peut trouver des réponses claires à tous  les sujets de divergence. Ceci parce que  le  livre 
d’Allah  et  la  sunna de  Son prophète  (paix  et  salut  sur  lui  et  sa  famille)  constituent  le  fondement  de  la 
religion sans laquelle aucune foi ne peut tenir de façon solide. 

On peut aussi citer  le verset suivant : « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que 
Dieu et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque 
désobéit à Dieu et à Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident ». 

Le devoir de  tout croyant est donc d’aimer ce qu’Allah aime de  façon à accomplir  toutes  les obligations 
qu’Allah  lui  a  prescrites.  Si  cet  amour  augmente  au  point  que  le  croyant  accomplisse  des  œuvres 
surérogatoires, cela constituera pour  lui un plus.  Il  se doit aussi de détester  tout ce qu’Allah déteste de 
façon à s’abstenir de tout ce qu’Allah lui interdit. Si cette détestation augmente au point qu’il s’abstient de 
commettre des actions qui ne sont que blâmables, ce sera pour lui un plus. 
Dans le Sahîh, il est mentionné que le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) a dit : « Aucun de vous ne 
peut  être  véritablement  croyant  que  s’il  ne  m’aime  plus  que  son  enfant,  son  père  ainsi  que  tous  les 
humains ». Ainsi, nul  ne  peut  être  croyant que  si  l’amour qu’il  voue  au  prophète prime  sur  son  amour 
envers toutes les autres créatures. Or aimer le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) implique aimer 
Celui qui l’a envoyé. Et le vrai amour, l’amour sincère exige l’obéissance et la conformité en aimant ce qui 
est aimé et détester ce qui est interdit. 

Rappelez‐vous tous et ayez toujours présent à l’esprit, qu’Allah Le Très Haut a ordonné de prier sur le sceau 
des prophètes, guide des croyants et miséricorde pour  l’univers.  Il dit  (pureté à Lui) dans Son  livre d’une 
clarté évidente : « Certes, Dieu est Ses Anges prient sur le Prophète; ò vous qui croyez priez sur lui et 
adresses [lui] vos salutations ». 
Seigneur ! Prie sur Ton serviteur et messager Muhammad et accorde Ta satisfaction à ses quatre khalifes. 
Seigneur ! Raffermis l’Islam et les musulmans et avilis la mécréance et les mécréants. Protège le cercle de 
l’Islam et préserve‐nous de la des ruseurs et de leurs ruse, des piégeurs et de leurs pièges, de la sorcellerie 
des sorciers, de l’injustice des injustes, des tyrans, des oppresseurs et de l’armée de Satan toute entière. 


