
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

“La double attestation de Foi“ 
 
 
 
 
 
 

D’après les enseignements bénéfiques 
Du noble Shaykh ‘Abd.er.Razzâq Al ‘Abbâd 



 

 

Titre original de l’oeuvre en arabe : 

 مَعْنى الشَّهادَتيَنِ
 

Traduction et préparation : 
 

Sulaymân Abû-Maryam Al-Antîly 

تعاىل وأهلينا مجيعاهدانا اهلل   
 

Première édition 2016 G. – 1437 H. 
 
 

Tout droit de traduction, d’adaptation et de reproduction 
par tous les procédés réservés et protégés  

pour tous les pays. 

 
Site web: www.audio-sunnah.com 
E-Mail: audio-sunnah@hotmail.fr 

Twitter: @audio_sunnah



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La double attestation de Foi“ 
Par le Shaykh ‘Abd.er.Razzâq Al ‘Abbâd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



La double attestation de foi en islâm 

~ 7 ~ 
 

. Introduction 
 

Les éditions Audio Sunnah sont heureuses de vous 
présenter cet ouvrage par la grâce d’Allah l‘Exalté 
qui traite du sujet le plus important en islâm :  
 
La signification de la double attestation de Foi. 
 
L’importance de ce sujet tient au fait que la religion 
toute entière est bâtie et fondée sur ce fondement et 
cette base. 
 

1. L’attestation, la reconnaissance profonde et 
effective par le serviteur (homme ou femme) 
que nul n’est en droit d’être adoré ou 
considéré comme méritant le moindre acte 
d’adoration si ce n’est Allah seul. 
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2. L’attestation, la reconnaissance profonde et 
effective que Mouhammed ibn ‘Abd-Allah 
est l’ultime Prophète, le Messager d’Allah et 
Son serviteur dévoué . 

 
 

Cette attestion est si essentielle qu’elle conditionne 
par la volonté d’Allah le devenir de l’être humain 
vers l’une ou l’autre des 2 destinations (le Paradis 
ou l’enfer).  
 
C’est pour cela Ô serviteurs d’Allah qu’il nous 
incombe de saisir et de mettre en pratique cette 
double attestation, ce double témoignage de Foi 
dans ce qu’il implique et signifie véritablement. 
 

َأْشَهُد َأْن ََل إله إَل اهلل َوْحَدُه ََل َشرِْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا 
مَ َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلّ   
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Fidèles à notre habitude par l‘immense grâce et la 
clémence d’Allah le tout-Puissant à notre égard 
nous nous sommes efforcés d’accorder à la 
traduction et la révision de cette dernière tout 
notre sérieux afin que les paroles du Shaykh 
‘Abd-er-Razzâq Al ‘Abbâd qu’Allah le préserve 
soient clairement exposées en une langue française 
claire et abordable, pour une meilleure 
compréhension in shâ Allah. 
 
Egalement nous avons rajouté en fin de l’ouvrage 
une dizaine de questions de compréhension afin que 
les enseignements vus dans ce livre soient révisés et 
assimilés in shâ Allah. 
 
Toute exactitude contenue dans ce livre ne vient 
que d’Allah et s’il devait s’y trouver une erreur 
celle-ci ne viendrait que du diable ou de ma faible 
personne. 
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J’implore Allah le Tout Puissant de guider 
l’ensemble de mes proches, de même que les tiens 
ainsi que l’ensemble des croyants et des croyantes. 
Tout comme je Lui demande de pardonner nos 
erreurs et nos péchés et de nous préserver de leurs 
conséquences désastreuses ici-bas et dans l’au-
delà.  
 
Toutes les louanges, toutes les éloges, tous les 
remerciements Lui reviennent de droit ! Que Ses 
bénédictions et Ses éloges soient sur notre 
Prophète, sa famille, l’ensemble de ses compagnons 
ainsi que ceux qui emprunteront son chemin.        
 

 
Votre modeste frère  

grandement nécessiteux envers la Miséricorde de son Seigneur 
 

Sulaymân Abû Maryam Al-Antîly



 

 

 
 
 
 

َا ِحَسابُُه  ًا آَخَر ََل بُ ْرَهاَن َلُه ِبِه فَِإَّنَّ َوَمن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإَلَه
 ِعنَد َربِِّه ِإنَُّه ََل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 

 

Et quiconque invoque avec Allah une autre 
divinité n’a aucune preuve pour le faire, son 
jugement revient à Allah et assurément les 
mécréants ne réussiront jamais. 
 

Sourate 23 Al-Mou°minoun verset : 117 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

هلل اُه َوَنْسَتْغِفرُُه، َونَ ُعْوُذ بِإنَّ اْلَْْمَد هلل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعْينُ 
ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اهلل 
َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َأْشَهُد َأْن ََل 

 إله إَل اهلل َوْحَدُه ََل َشرِْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا
َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسّلمَ  َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ   

 

 
Toutes les Louanges reviennent de droit à Allah, 
Il est Le Seul à mériter cela; aussi nous Le louons, 
implorons Son aide et Son soutien et nous Lui 
demandons pardon pour nos fautes et nos péchés et 
nous cherchons protection auprès de Lui contre le 
mal contenu dans nos cœurs. Et contre nos 
mauvaises actions et leurs conséquences néfastes. 
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Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra 
jamais le détourner de cette voie droite et 
quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra 
jamais le remettre sur le droit chemin.  
 
Et je témoigne qu’il n’existe aucune divinité digne 
d’adoration en dehors d'Allah Seul sans associé, 
Seul sans égal, Seul sans rival, Seul sans 
semblable et je témoigne que Mohammed  est 
Son serviteur dévoué et Son fidèle messager.  
 
Que les éloges d’Allah et Ses salutations bénies 
soient sur lui, sa famille et l’ensemble de ses 
compagnons. 
 
Ceci dit ! 
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Le Messager d'Allah  a dit : 
 

ُسوُل اهلِل ، ََل يَ ْلَقى َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ اهللُ ، َوَأِّنِّ رَ 
 اهلَل ِِبَِما َعْبٌد َغْْي َشاكٍّ ِفيِهَما ِإَلَّ َدَخَل اْْلَنَّةَ 

 رواه مسلم 
 

 " Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne 
d'adoration si ce n'est Allah et je témoigne que je 
suis le Messager d'Allah. Aucun serviteur ne 
rencontrera Allah en ayant prononcé ces 2 paroles 
ne doutant pas à leur sujet sans qu'il n'entre au 
Paradis "  
 

Hadith authentique rapporté par l’Imam Mouslim. 
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Ainsi Serviteur d’Allah, cette double attestation a 
une importance considérable et possède une valeur 
immense puisque la religion toute entière repose 
sur elle.  
 
Cette double attestation est la clé du bonheur car il 
n'est pas possible à qui que ce soit parmi les 
serviteurs d'Allah d'atteindre le bonheur ici bas et 
dans l'au-delà et de se voir garantir l'agrément 
d'Allah et l'entrée dans son vaste Paradis sans 
cette clé : 
 

رسول اهلل ُُمَمًَّدا نَّ أوأشهد  ََل إله إَل اهللأشهد أن     
 
Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne 
d'adoration si ce n'est Allah Seul et je témoigne 
Mouhammed est le Messager d'Allah  . 
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Ce témoignage est la double clé du Paradis et nul 
ne sera délivré du terrible châtiment au jour du 
jugement dernier sans elle, c'est la double clé de 
délivrance et de la préservation ici bas et dans 
l'au-delà. 
 

Au jour de la résurrection les pieds du serviteur 
devant son Seigneur resteront immobiles, paralysés 
tant qu'il n'aura pas été questionné et confronté à 2 
questions essentielles : 
 

 ماذا كنتم تعبدون ؟
1/ Qu' adoriez vous donc ici bas ?  
 

  َماَذا َأَجْبُتْم اْلُمْرَسِلنَي ؟
2/ Qu'avez vous répondu aux Prophètes ? 
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C’est à dire Ô serviteur d’Allah :   

 

 Qui était l'objet de tes actes d’adoration ?  
Vers qui destinais-tu tes adorations, tes 
invocations dans cette vie d'ici bas ? 
 

 Et qu'as tu répondu à l'appel, à l'invitation, à 
la prédication du Prophète  ? 

 
La réponse qu'il faudra fournir à la première 
question sera : 

  أشهد أن ََل إله إَل اهلل 
 

Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne 
d'adoration si ce n'est Allah car Il est La Vérité et 
tout ce qui est adoré, invoqué, vénéré en dehors de 
Lui n’est que fausseté. 
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Et effectivement toute divinité autre que Lui, tout 
être, toute chose ne mérite absolument pas de se 
voir destiner quoi que ce soit de l'adoration.  
 

Il faudra avoir connu le sens de ce témoignage et 
l’avoir mis en pratique en toute soumission durant 
la vie d’ici-bas. 
 

Quant à la seconde question, la réponse qu’il 
faudra fournir sera : 
 

ُُمَمًَّدا رسول اهلل نَّ أشهد أ  
 

Je témoigne que Mouhammed  est le Messager 
d'Allah, en ayant connu le sens de cette parole et 
s'étant pleinement soumis à ce qu‘ elle implique. 
 

Telle est la double-clé du bonheur et de la 
délivrance dans l’au-delà. 
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Au jour de la résurrection serviteur d'Allah, tu 
seras confronté à ces 2 questions :  
 

Qui adorais-tu ici bas ?  
(C’est à dire : A  qui destinais-tu tes adorations ?) 
 

Et qu’as-tu répondu à l‘appel du Prophète 
Mouhammed . 
 
Et chacune de tes 2 réponses devra s’accompagner 
de la connaissance de leurs significations et de leur 
mise en pratique effective. 
 

Il faudra que dans ta vie d’ici bas tu aies connu le 
sens de cette double attestation de foi, que tu l’aies 
mise en pratique en toute soumission pour que tes 
réponses soit authentiques et valides devant Allah 
Le Tout-Puissant. 
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Serviteur d'Allah ! Cette double attestation, le 
double témoignage de foi est la clé du bonheur et de 
la réussite ici-bas et dans l'au delà et l'islam tout 
entier repose sur cette attestation, cette religion est 
fondée et construite sur cette base, ce fondement. 
 

L'attestation lâ ilaha illa Allah doit être prononcée 
sincèrement et exclusivement pour Allah Seul et 
elle doit entrainer obligatoirement de ta part le 
délaissement de toutes les fausses divinités et le fait 
que tu les considères comme étant fausses et 
inutiles, que ce soit un prophète, une tombe, un 
saint, un djinn, une statue, un ange, une pierre, un 
arbre, une étoile, une amulette etc… 
 

Rien ni personne n’est digne de se voir destiner 
quoi que ce soit des actes de piété et d’adoration en 
dehors d’Allah le Tout-Puissant. 
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Quant à ton attestation que Mouhammed est le 
Messager d’Allah elle doit s'accompagner de ton 
obéissance intérieure et extérieure, ta soumission 
véritable à ses ordres et ses commandements. 
 
Et sâche que quiconque n'aura pas basé et édifié sa 
pratique religieuse, ses actes d'adoration sur ces 2 
fondements (ce double socle) verra ces oeuvres 
rejetées, réfutées, non-validées par Allah, elles ne 
lui seront d'aucune utilité quelconque. 
 

Allah Le Très-Haut nous dit dans un hadîth 
Qoudoussy :  
 

أَنَا َأْغََن الشُّرََكاِء َعِن الشِّْرِك، َمْن َعِمَل َعَمًَل َأْشَرَك 
 ِفيِه َمِعي َغْْيِي تَ رَْكُتُه َوِشرَْكهُ 
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Je suis celui qui se dispense le plus du shirk 
(l’association) quiconque fait un acte de d’adoration 
dans lequel il M’attribue un associé, Je le délaisse 
lui et son shirk.             

Hadîth authentique rapporté par Muslim 

 
 Observe comment Le Tout-Glorieux a qualifié l’acte de 

cette personne… il a appelé cette pseudo adoration shirk ! 

 
Et par ailleurs le Prophète  a dit :  
 

 َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعَلْيِه أَْمرُنَا فَ ُهَو َرد  
Quiconque fera un acte d'adoration ne découlant 
point de nos enseignements (que nous n'avons pas 
ordonné) verra son acte d'adoration rejeté. 
 

Hadîth authentique rapporté par Al-Boukhârî 
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Ainsi dans le premier hadîth cité Allah nous 
informe qu'il n'accepte et ne valide que les actes 
d'adoration qui lui sont exclusivement destinés et 
qu’Il rejette par conséquent systématiquement toute 
oeuvre vouée à Lui et autre que Lui. Ceci nous 

enseigne que la sincérité exclusive  ُاإِلْخَلص est 

obligatoire en islâm. 
 

Dans ce deuxième hadîth le Prophète  nous 
informe que tout acte d'adoration non-issu de ses 
enseignements, tout acte d’adoration ne découlant 
pas de son ordre est rejeté, car non-conforme à la 
voie prophétique.  
 

Ce hadîth nous informe donc que le suivi 

scrupuleux et méticuleux de la Sunnah  ُاَِلتِّباع est 
exigé dans notre religion.  
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Nous voici donc en face de 2 notions d’une 
importance considérable : 

 اإِلْخَلُص واَِلتِّباعُ 
 La sincérité exclusive  
 Et le suivi scrupuleux des enseignements du 

Prophète .  
 
Ces 2 notions sont essentielles et absolument 
obligatoires en islâm car elles matérialisent la 
double attestation de Foi.  
 

Concernant la sincérité exclusive elle trouve sa 

réalisation dans la parole َل اهللأشهد أن ََل إله إ  
Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne 
d'adoration si ce n'est Allah. 
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Et le suivi fidèle, méticuleux et scrupuleux des 
enseignements prophétiques trouve quant à lui sa 

réalisation dans la parole  ُُمَمًَّدا رسول اهلل أنَّ أشهد   

Je témoigne que Mouhammed est le Messager 
d'Allah . 
 

Quelle certitude retirons-nous de tout cela ? 
 

Nous déduisons de tout ce qui vient dêtre cité et 
mis en lumière que le simple fait de prononcer cette 
double attestation par la langue ne suffit pas, si 
cette prononciation ne s'accompagne pas d'une 
croyance fermement établie dans le cœur et d'une 
mise en pratique par les membres, ces simples 
paroles prononcées par la bouche ne serviront à 
rien et ne seront point bénéfiques à celui qui les 
aura prononcées au jour dernier. 



La double attestation de foi en islâm 

~ 27 ~ 
 

Cette double attestation cher lecteur, ô toi le 
serviteur d’Allah, doit s'accompagner d'une 
sincérité exclusive pour Allah (qui est Le Seul à 
mériter l'adoration) et d'un suivi méticuleux, 
effectif des enseignements du Prophète 
Mouhammed  l’ultime et dernier messager 
envoyé pour l’humanité toute entière.   
 

Allah تبارك و تعاىل  nous dit dans le noble Coran : 
 

 تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  
ْم َأْحَسُن الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لَِيْبُلوَُكْم أَيُّكُ 

 َعَمَل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 
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Béni soit celui dans la main de qui se trouve la 
Royauté absolue, et Il est Certes capable de toute 
chose. Celui qui a créé la mort et la vie afin de 
vous éprouver (et qu‘apparaisse) lesquel d‘entre 
vous sont les meilleurs en œuvre, et c'est Lui 
(Allah) le Puissant, le Pardonneur."  
 

Sourate Al Moulk - Versets 1  et  2. 

 
 
L'imam Al-Foudhayl Ibn ‘iyâdh l‘un des grands 
savants du 3eme siècle de cette a déclaré 
concernant l’explication de la parole d'Allah : 
 

 “ لَِيْبُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمَل “ 
…afin de vous éprouver (et qu‘apparaisse) lesquel 
d‘entre vous sont les meilleurs en œuvre… 
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C’est à dire : Afin de vous éprouver et 
qu‘apparaisse lesquel d‘entre oeuvreront le plus 
sincèrement pour Allah Seul et le plus 
conformement à la Sunnah du Messager . 
 

En d’autres termes ce verset signifie que les 
meilleurs en œuvre sont ceux dont les actes 
d'adoration sont les plus sincères pour Allah en 
toute exclusivité et les plus conformes à la Sunnah 
du Prophète Mouhammed . 
 
Des gens présents dans son assise lui demandèrent 
alors :  
 

“ Ô Abâ ‘Alî (son surnom) que signifie l'œuvre la 
plus sincère et la plus conforme ? “ 
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Il leur répondit :  
 

“ Si un acte d'adoration est effectué sincèrement 
pour Allah mais n'est pas conforme à la Sunnah 
alors il ne sera pas accepté, également si il est 
effectué de manière conforme à la Sunnah mais 
n'est pas dédié exclusivement à Allah Seul alors il 
ne sera pas accepté non plus. Seules seront 
acceptées les actions effectuées exclusivement et 
sincèrement pour Allah Seul en toute conformité 
aux enseignement du Prophète  “. 
 

(fin de citation) 
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Sâche cher lecteur (chère lectrice) qu’Allah te fasse 
miséricorde que les gens par rapport à ces 2 bases 
fondamentales se divisent en 4 catégories : 
 
 

=> 1 - Ceux qui sont sincères dans leurs actes 
d'adoration, pleinement sincères, ils les dédient à 
Allah Seul et également ils sont en conformité 
scrupuleuse et méticuleuse avec les enseignements 
du Prophète . 
 

=> 2 - Ceux qui sont sincères dans leurs actes 
d'adoration mais en contradiction avec la Sunnah 
(les enseignements) du Prophète Mouhammed  . 
 

=> 3 - Ceux qui sont conformes à la Sunnah mais 
n'agissent pas sincèrement pour Allah. 
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=> 4 - Ceux qui n'ont ni sincérité pour Allah, ni 
conformité avec la Sunnah. 
 
Et tous sont perdus, tous sombrent vers leur 
perdition sauf ceux qui agissent en toute sincérité 
pour Allah, tout en étant en même temps conformes 
et fidèles aux enseignements du Prophète 
Mouhammed  ( le groupe 1 ). 
 
Il a été rapporté que le Calife Bien-guidé ‘Umar 
Ibn Khattab رضي اهلل عنه  invoquait Allah en ces 

termes :  

 اللهم اجعل عملي كله صاْلا ، ولوجهك خالصا »
 «وَل جتعل ألحٍد فيه شيئا
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" ô Allah fais que mes actes d'adorations soient tous 
pieux (c’est-à-dire conforme aux enseignements du 
Prophète ) et fais qu'ils soient tous dédiés à Ton 
Visage en toute sincérité et fais que ni ma sincérité 
pour Toi ni ma conformité à la Sunnah ne soient 
affectées par quoi que ce soit ". 
 

Ainsi ‘Umar رضي اهلل عنه l'un des 4 califes bien guidés, 

l'un des Pieux Prédécesseurs par excellence, 
invoquait Allah afin qu’Il fasse que ses actes 
d'adorations soient effectués sincèrement pour Lui 
et qu’ils soient conformes aux enseignements du 
Prophète Mouhammed ! 
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Serviteur d'Allah ! Le secours, la délivrance face 
aux tourments du Jour Dernier, le bonheur dans 
cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, le fait de se 
voir garantir l'agrément d'Allah et l'entrée dans 
Son Vaste Paradis tout ceci n'est possible qu'avec 
cette double clé (l’attestation de Foi qu'il n'existe 
aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah 
et que Mouhammed est Son Messager). 
 

Et Allah تبارك و تعاىل  dit dans Son noble Livre dans 

le dernier verset de la sourate bénie “la caverne“  
Al-Kahf : 
 

َفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء َربِِّه فَ ْلَيْعَمْل َعَمًَل َصاِْلًا َوََل 
 ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا
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Quiconque donc espère la rencontre de Son 
Seigneur (au jour du jugement dernier) qu'il fasse 
des actes pieux et qu’il n’associe rien à son 
Seigneur dans son adoration 

 (Sourate Al-Kahf). 
  
C'est-à-dire quiconque espère rencontrer Son 
Seigneur satisfait de lui qu’il multiplie les actes 
pieux. 
 

 C’est à dire : Conformes aux enseignements 
du Prophète , la Sunnah.  

 

Et qu'il n'associe rien ni personne à Son Seigneur 
dans ses actes d'adorations. 
 

 C’est à dire : Que ses adorations soient 
destinées exclusivement à Allah Seul, pour 
Le satisfaire Lui en toute exclusivité. 
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Qu’Allah nous accorde à tous la guidance et la 
stabilité, qu‘Il fasse que nos oeuvres pieuses soient 
effectuées sincèrement pour Lui et qu’elles soient 
conformes aux enseignements bénis du dernier des 
Prophètes Mouhammed ibn ‘Abd-Allah .   
 
Que les éloges et les salutations d’Allah soient sur 
Son Messager, sa famille, l’ensemble de ses 
compagnons et de ses disciples. 
 
Toutes les louanges reviennent de droit à Allah 
Seigneur de l’univers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prophète Mouhammed  a dit : 
 

" Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne 
d'adoration si ce n'est Allah et je témoigne que je 
suis le Messager d'Allah. Aucun serviteur ne 
rencontrera Allah en ayant prononcé ces 2 paroles 
ne doutant pas à leur sujet sans qu'il n'entre au 
Paradis "  
 

Hadith authentique rapporté par l’Imam Mouslim. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questions de compréhension 
Tirées des paroles du Shaykh ‘Abd-er-Razzâq 

 
 

1. Quelle est la base, le fondement sur lequel 
repose cette religion toute entière qu’est 
l’islâm ?  
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
réponse page 16 
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2. Quelles sont les deux questions qui seront 
posées au serviteur au jour dernier et que 
devra répondre le serviteur ? 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
réponse pages 17,18,19  
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3. Allah accepte t’il qu’un serviteur lui attribue 
un associé dans Son culte, peux-tu citer une 
preuve ? 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

réponse page 24 
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4. Suffit-il à un acte d’adoration pour qu’il soit 
valide et authentique qu’il soit sincérement 
dédié à Allah Seul ou il y a t’il une autre 
condition d’acceptation ?  Peux tu fournir 
une preuve ? 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

réponse pages 23,24 
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5. Nous avons compris qu’adorer une pierre ou 

une statue est strictement interdit en islâm 
mais est—il permis  de destiner un acte 
d’adoration à autre Allah s’il s’agit d’un ange, 
d’un Prophète ou d’un saint ? 

 
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

réponse page 21 
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6. Quelles sont les 2 notions essentielles citées 
par le Shaykh et qu’a dit Al-Foudayl à leur 
sujet concernant l’acceptation des oeuvres ? 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

réponse page 25 
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7. En combien de catégories les gens se 
divisent ils par rapport à ces 2 notions ? 
Et quelle catégorie de personnes est 
sauvée ? 

 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

réponse pages 31 et 32 
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8. Quelle était l’invocation du noble compagnon 

‘Umar ibn Al-Khattâb رضي اهلل عنه 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
_________________________________________________________ 

réponse page 33 
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9. Recopie le dernier verset de la sourate Al-
Kahf (la caverne). 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

réponse pages 34 et 35 



La double attestation de foi en islâm 

~ 46 ~ 
 

10. Où se trouve les preuves de la sincérité 
exclusive et de la conformité à la Sunnah 
dans ce verset  ? 

 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

réponse pages 34 et 35



 

 

 
 
 
 
 
 

L’imâm, le grand savant  
Al-Fudayl ibn ‘iyâdh 

 
(d’après l’ouvrage siyar aعlam An-noubalâ) 
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L'imâm, le grand savant Al-Foudhayl Ibn ‘iyâdh 
 était dans sa jeunesse un grand - رمحه اهلل تعاىل -

pécheur, une personne malfaisante. 
 

Il était le chef d'une troupe de brigands qui 
dévalisaient les gens, il était le chef d’un groupe de 
bandits de grand chemin. 
 

Une nuit alors qu'il s'apprêtait à commettre un 
méfait (il était en train d'escalader un mur pour 
rejoindre une jeune servante qu’il avait séduite), il 
entendit un croyant s’adonnant à la prière nocturne 
réciter la magnifique Parole d'Allah : 
 

 َوَما َأَلَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن ََتَْشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ 
 نَ َزَل ِمَن اْلَْقِّ 
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 " Le moment n'est-il pas venu pour les croyants 
que leur cœur s'emplisse d'humilité, de crainte à 
l'évocation d'Allah et de ce qui a été révélé comme 
vérité ?  "  

Sourate Al ‘Ankabut (l’araignée) verset 43 
 

Lorsqu'il entendit ce verset il se dit alors en lui 

même “ بَ َلى  bien sur que oui ! “  c’est à dire :  

Le moment est venu que mon cœur s'emplisse 
d'humilité et de crainte  à l'évocation d'Allah ". 
 

Alors il redescendit du mur et reparti sur les 
routes. En chemin il croisa un groupe de personne 
qui voyageaient et entendit leurs paroles ils se 
disaient les uns les autres : 
 

 " Prenez garde qu’Al Foudhayl ne vous dévalise 
pas, nous sommes dans son secteur " 
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Il se dit en lui-même :  
 

" Voici des gens qu'Allah a envoyé vers moi afin 
que ceci soit un rappel pour moi ". 
 

Suite à cela il a fît un repentir sincère. 
Puis se rendit à la Mecque auprès des savants 
pour étudier et multiplier le rappel d'Allah au point 
où il devint lui même une personne de science, dont 
l’histoire a retenu le nom et les efforts scientifiques 
qu’il a fourni. 
 

Qu’Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne 
ainsi que l’ensemble des musulmans et des 
musulmanes, des croyants et des croyantes qu’ils 
soient vivants ou morts.  
 
 
 
 



La double attestation de foi en islâm 

~ 52 ~ 
 

 



 

 

Notes personnelles 
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