
      La foi en l'unicité d'Allah (at tawhîd) est le principal moyen de dissiper les 
angoisses de la vie présente et de l'au-delà, le principal moyen de se 
préserver des châtiments qui nous menacent dans les deux mondes. 
Elle protège de la damnation éternelle, et celui qui en a l'équivalent du poids 
d'un grain de moutarde dans le coeur finira par sortir de l'enfer, quant à celui 
qui a une foi parfaite, il n'y entrera pas. 
Quiconque professe l'unicité d'Allah obtient une guidée parfaite et une 
sécurité totale dans la vie présente et dans l'au-delà.
Seule la foi en l'unicité d'Allah permet d'obtenir l'agrément d'Allah et Sa 
récompense ; l'homme qui sera le plus comblé du bonheur de l'intercession 
du prophète Muhammad salallahou 'alayhi wa sallam au jour de la 
résurection sera celui qui aura dit :
 « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah sincèrement du fond de son 
coeur ». rapporté par al boukhâry
L'acceptation, la perfection et la récompense de tous les actes et paroles, 
qu'ils soient apparents ou secrets dépendent du respect de l'unicité d'Allah.
Ainsi plus la foi en l'unicité d'Allah et la sincérité envers Allah sont solides, 
plus ces actions sont parfaites et complètes. 
Lorsque l'affirmation de l'unicité d'Allah est complète dans le coeur de 
l'individu, Allah lui fait aimer la foi et l'embellit dans son coeur, il lui fait 
détester la mécréance, la perversité et la désobéissance et l'introduit parmi 
les biens guidés. La foi en l'unicité d'Allah allège chez l'individu le fardeau 
des désagréments et l'aide à minimiser ses souffrances. Selon son degré de 
foi en l'unicité d'Allah, il accueillera les malheurs et les souffrances avec un 
coeur plus épanoui, une âme plus apaisée, et sera plus à même d'accepter 
les décrets douloureux d'Allah.



La foi en l'unicité d'Allah délivre l'individu de tout assujetissement aux autres 
créatures, vu qu'il ne les craint pas et ne place pas en elles ses espoirs ; 
c'est là la gloire véritable. Le croyant parfait vénère Allah et l'adore n'espérant 
rien de personne en dehors de Lui, ne craignant que Lui, ne se repentant 
qu'à Lui, et cette parfaite soumission est la clé de la réussite.
Enfin, Allah préserve les bons croyants des maux de la vie présente et l'au-
delà, il leur accorde une vie heureuse et l'apaisement par Son évocation.
Les preuves correspondant à ces affirmations dans le qur-ân et la sunna sont 
nombreuses et bien connues. Et Allah est le plus savant.
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