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Louange à Allah. Nous Lui rendons grâce, implorons Son pardon et sollicitons Son aide. Nous nous réfugions 
auprès d’Allah contre nos mauvais penchants et nos mauvaises actions. Certes, celui qu’Allah guide, nul ne 
pourra l’égarer ; quant à celui qu’Il égare, nul ne pourra le guider. J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, 
L’Unique  sans associé et  j’atteste que Muhammad est  son  serviteur et messager, qu’Allah  lui accorde  la 
bénédiction et le salut, ainsi que sa famille et l’ensemble de ses compagnons. Cela dit, je vous recommande 
ainsi qu’à moi‐même la crainte d’Allah. Sachez que la septième condition du tawhîd (unicité d’Allah) est la 
suivante : 

L’acceptation opposée à toute forme de rejet 

Il  faut nécessairement accepter cette  formule par  le cœur et  langue afin qu’elle procure  la  salvation. En 
effet, Allah nous raconte dans le Coran, l’histoire de gens qui, parmi les peuples antérieurs, ont été sauvés 
par  leur acceptation de  la  formule « La  ilâha  illallah » mais aussi de ceux parmi ces peuples qui ont été 
anéantis à cause de  leur rejet de cette parole. Le Très Haut dit a ce propos : « Ensuite, Nous délivrerons 
Nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il Nous incombe [en toute justice] de délivrer les 
croyants »Jonas, v10. Il dit toujours : « La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Dieu et Son 
messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est : "Nous avons entendu et nous avons obéi". Et voilà ceux 
qui réussissent » La Lumière, v51. 

Allah ordonne de répondre et d’accepter à l’appel du monothéisme en ces termes : « Ô vous qui croyez ! 
Répondez à Dieu et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie » Le Butin, v24. 

Le  Très Haut  a  aussi  interdit  de  rejeter  l’appel  du monothéisme  en  ces  termes :  « Ô vous qui croyez ! 
Obéissez à Dieu et à Son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez (parler). Et ne 
soyez pas comme ceux qui disent: "Nous avons entendu", alors qu'ils n'entendent pas ». Le Butin, v20-21. 

Allah  informe  que  les  premiers  à  accepter  cet  appel  sont  le  prophète,  les  croyants  et  les  anges :  « Le 
Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous 
ont cru en Dieu, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne faisons aucune 
distinction entre Ses messagers". Et ils ont dit : "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons 
Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour" ». La Vache, v285 

De même, les croyants parmi les djinns ont proclamé leur acceptation de cette formule en ces termes : « Et 
lorsque nous avons entendu le guide [le Coran], nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne 
craint alors ni diminution de récompense ni oppression » Les Jinns, v13. 

Le  Très  Haut  a  dit :  « 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 ». Les Coalisés, v36. 

A  l’opposé,  ceux  qui  rejettent  l’appel  du monothéisme  sont  des mécréants,  que  ce  rejet  soit mu  par 
l’orgueil, l’obstination ou par l’envie et la jalousie. A propos des idolâtres, Allah dit : « Quand on leur disait: 
"Point de divinité à part Dieu", ils se gonflaient d'orgueil ».Les Rangées, v35 

Le  rejet  de  la  formule  du monothéisme  comporte  des  conséquences  horribles  parmi  lesquels  ont  peut 
mentionner: 

1‐ La  divergence  et  la  discorde :  « Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront 
certainement sur la bonne voie ». La Vache, v137 

2‐ Le  fait d’être privé de  l’amour d’Allah :  «Dis :"Obéissez à Allah et obéissez au Messager ! Et si 
vous tournez le dos... alors Dieu n'aime pas les infidèles !" ». La famille d’Imran, v32. 

3‐ Le  fait  d’être  remplacé  par  d’autres  personnes  sur  terre : «Et si vous vous détournez, Il vous 
remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous » ; « il en est ainsi 
parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit : "Sont-ce des 
hommes qui nous guideront ?" Ils mécrurent alors et se détournèrent et Dieu Se passa [d'eux] et 
Dieu Se suffit à Lui-même et Il est Digne de louange ». La Grande Perte, verset 6. 

4‐ L’obligation d’être banni : « Dis : "Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et 
vous : que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns 
les autres pour seigneurs en dehors de Dieu". Puis, s'ils tournent le dos, dites : "Soyez témoins 
que nous, nous sommes soumis" ». La Famille d’Imran, v64. 
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A ces sept conditions, certains savants ont ajouté une huitième qui est la constance et la fermeté 
dans cette formule jusqu’à la mort. En effet, selon Abu Dharr (marfu’an1) : « Quiconque parmi les 
serviteurs prononce « Il n’y a de divinité qu’Allah » puis meurt y croyant, entrera au Paradis »2. De même, 
Allah a ordonné à Son prophète (paix et salut sur  lui et sa famille) d’être constant dans  le verset suivant : 
« Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus [à Dieu] avec 
toi. Et ne commettez pas d'excès. Car vraiment Il observe ce que vous faites »Sourate Hûd, v112. 

Ibn Kathîr dit : « Allah Le Très Haut donne  l’ordre à Son prophète ainsi qu’à ses serviteurs croyants d’être 
constants et  fermes  sur  le droit chemin, ce qui est une des voies  les plus efficaces pour vaincre  l’ennemi, 
confondre  les adversaires et  faire obstacle à  la  tyrannie et  l’oppression. Cette constance et cette  fermeté 
constitue une arme fatale contre l’injustice même si elle est subie par un idolâtre ».  

Ibn Abi Hâtim et Abou Cheikh mentionnent ces propos rapportés d’Al Hassan : « Lorsque  fut descendu  le 
verset «  Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé »,  il dit : « redoublez d’effort, redoublez 
d’effort » et depuis ce jour, on ne l’a plus revu rire ». 

Ibn Abbas (qu’Allah lui fasse miséricorde) raconte : Parmi les versets révélés au prophète (paix et salut sur 
lui et sa famille), il n’en est pas un plus effrayant que celui‐ci. C’est pour cela qu’il a dit : « La sourate Hûd et 
ses semblables m’ont rendu les cheveux blancs ». 

Il ne fait aucun doute sur le fait que celui qui met en œuvre les sept conditions du tawhîd (unicité d’Allah), 
gagnera nécessairement en endurance. C’est ainsi qu’on peut citer parmi les effets de la foi, la constance et 
l’endurance sous toutes ses formes et l’acceptions notamment lors des épreuves et des fléaux. Il en est de 
même pour l’endurance dans les épreuves de la oummah face à ses ennemis, celle du prédicateur dans ses 
prêches, du  serviteur  frappé par un malheur, du patient  face à  sa maladie  jusqu’à  sa mort,  sans oublier 
l’endurance par rapport aux jouissances prohibées, aux doutes et dans l’exécution des ordres d’Allah… 

Seigneur ! Accorde nous belle  ici‐bas, et belle part aussi dans  l'au‐delà; et protège‐nous du châtiment du 
Feu ! 
Serviteurs d’Allah, « Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il 
interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » 
Evoquez donc Allah Le Très Haut, Le Généreux afin qu’Il vous évoque, Rendez‐Lui grâce pour ses immenses 
bienfaits, Il vous fera davantage de largesses et sachez que l’évocation d’Allah est au dessus de tout. Certes 
Allah connaît toutes vos œuvres.  

                                                 
1 Qui le tient du prophète paix et salut sur lui [NdT] 
2 Unanimement rapporté. 


