La foi en Allah

En tant que musulman, nous croyons et avons foi en Allah (Dieu). Nous avons la conviction:
– qu’Allah existe,
– qu’Il est le Créateur Unique des cieux et de la terre,
– qu’Il connaît le Visible et l’Invisible,
– qu’Il est le Seigneur et le Maître de toute chose,
– que personne ne mérite adoration à part Lui,
– qu’il n’y a point de Seigneur et Maître en dehors de Lui,
– que tous les attributs de perfection Lui appartiennent,
– qu’Il est Pur de tout défaut,
– qu’Il est Unique dans Son existence, Sa Divinité, Son Royaume, Son Nom, Ses Attributs et
que rien ne Lui ressemble…
Nous attestons de la véracité de tout ce qu’Allah affirme dans le Qour’aane. Nous avons une
foi totale et indéfectible en la Parole d’Allah:

« Il est le Seigneur des cieux et de
la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-Le donc, et sois constant
dans Son adoration. Lui connais-tu un homonyme ? »
(Sourate 19 / Verset 65)
« Allah ! Point de divinité à part
Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même «al-Qayyum». Ni
somnolence
ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux
et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il

connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que
ce
qu’Il veut. Son Trône «Kursiy» déborde les cieux et la terre, dont la garde
ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand. »
(Sourate 2 / Verset 255)
« C’est Lui Allah. Nulle divinité
autre que Lui, le Connaisseur de l’Invisible tout comme du visible. C’est
Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
C’est Lui, Allah. Nulle divinité que
Lui; Le Souverain, le Pur, L’Apaisant, Le Rassurant, le Prédominant, Le
Tout
Puissant, Le Contraignant, L’Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce
qu’ils Lui associent.
C’est Lui Allah, le Créateur, Celui
qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus
beaux
noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c’est Lui
le Puissant, le Sage. »
(Sourate 59 / Versets 22-24)
« Votre Seigneur, c’est Allah, qui a
créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est établi «istawa» sur le
Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a
créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La
création et le commandement n’appartiennent qu’à lui. Toute gloire à
Allah,
Seigneur de l’Univers ! »
(Sourate 7 / Verset 54)
« Il n’y a point de bête sur terre
dont la subsistance n’incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt;
tout est dans un Livre explicite.
Et c’est Lui qui a créé les cieux et
la terre en six jours, – alors que Son Trône était sur l’eau, – afin

d’éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis : «Vous serez
ressuscités après la mort», ceux qui ne croient pas diront : «Ce n’est là
qu’une magie évidente». »
(Sourate 11 / Versets 6 et 7)
« A Allah appartient la royauté des
cieux et de la terre. Il crée ce qu’Il veut. Il fait don de filles à qui Il
veut, et don de garçons à qui Il veut,
ou bien Il donne à la fois garçons et filles; et Il rend stérile qui Il
veut. Il est certes Omniscient et Omnipotent. »
(Sourate 42 / Versets 49 et 50)
« S’il y avait dans le ciel et la
terre des divinités autre qu’Allah, tous deux seraient certes dans le
désordre. Gloire, donc à Allah, Seigneur du Trône; Il est au-dessus de ce
qu’ils Lui attribuent ! »
(Sourate 21 / Verset 22)
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !
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