Ibn ‘Arabi était un
philosophe athée !
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Avant propos :
Ibn ’Arabî ()بن عربي, Mohammad Ibn Alî Ibn Al ’Arabî al-Hâtimî, plus connu sous son seul
nom de Ibn ’Arabî. Né en 1165, à Murcie, en Andalousie, et mort en 1240 à Damas. Ibn
‘Arabi fut le premier philosophe musulman à formaliser la tradition soufie, et aussi dans le
domaine métaphysique et il est le plus grand formulateur de la doctrine ésotérique du
« wahdat al woujoud ». Cet extrémiste soufi avait pour croyance Al-Ittihâdiya – le
panthéisme1 ( )االتحادية أهل وحدة الوجود.
Cheykh al-Islam Ibn Taymiyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit :

ٓ أْ ِٓ لبي ع،  ولذ عٍُ ادلسٍّىْ واٌُهىد وإٌصبسي ببالضطشاس ِٓ دَٓ ادلسٍّني: لبي شُخ اإلسالَ سمحٗ اهلل حعبىل
 مل،  وئْ وبْ لىذلُ ِٓ أعظُ اٌىفش،  ئر إٌصبسي مل حمً ٘زا، ًٍ فأٗ وبفش يف مجُع ادل،  ئٔٗ جضء ِٓ اهلل: أحذ ِٓ اٌبشش
 ووزٌه. ّٗ وال ئْ احلك ادلٕضٖ ٘ى اخلٍك ادلشب،  وال ئْ اخلبٌك ٘ى ادلخٍىق،  ئْ عني ادلخٍىلبث ٍ٘ أجضاء اخلبٌك: َمً أحذ
 ٘ى ِٓ اٌىفش ادلعٍىَ ببالضطشاس بني مجُع،  جلهٍىا ِٓ احلك بمذس ِب حشوىا ِٕهب، َ ئْ ادلششوني ٌى حشوىا عببدة األصٕب: ٌٗلى
ْ وأْ ادلإِٓ ال َىى،  ووفّشوا ِٓ َفعً رٌه، َ فاْ أً٘ ادلًٍ ِخفمىْ عًٍ أْ اٌشسً مجُعهُ هنىا عٓ عببدة األصٕب، ًٍادل
ُُ٘ { لذ وبٔج ٌىُ أسىة حسٕت يف ئبشا:  وّب لبي اهلل حعبىل،  ووً ِعبىد سىي اهلل، َ حىت َخربأ ِٓ عببدة األصٕب، ًِإِٕب
ًّواٌزَٓ ِعٗ ئر لبٌىا ٌمىِهُ ئّٔب بشءاء ِٕىُ وممب حعبذوْ ِٓ دوْ اهلل وفشٔب بىُ وبذا بُٕٕب وبُٕىُ اٌعذاوة واٌبغضبء أبذاً حخ
] 4 / حإِٕىا ببهلل وحذٖ } [ ادلّخحٕت
« Les chrétiens, les Juifs et les Musulmans connaissent nécessairement que dans
la religion des Musulmans, quand quelqu’un dit d’un être humain qu’il est une partie
d’Allah, il devient mécréant, selon toutes les religions (révélées). Même les chrétiens ne
l’ont pas dit, malgré l’énormité de leur mécréance. Personne n’a dit que les créatures
font essentiellement partie du Créateur, ni que le Créateur est aussi le créé ni que le Vrai
qui transcende l’assimilation est en même temps la créature qui assimile (Allah aux
créatures).
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Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout et tout est Dieu.
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Il en est de même de ses propos selon lesquels si les polythéistes cessaient de pratiquer le
culte des idoles, ils feraient preuve d’une ignorance due à leur abandon de ce culte. Ceci
renferme une mécréance que toutes les religions (révélées) reconnaissent, dans la mesure
où elles sont toutes d’accord que tous les messagers ont interdit la pratique du culte des
idoles et jugé mécréant celui qui s’y livre et enseigné que l’on n’est réellement croyant
qu’au prix d’une rupture totale avec le culte des idoles et celui de tout autre objet
d’adoration en dehors d’Allah. A ce propos, le Très Haut dit : « Certes, vous avez eu un
bel exemple (à suivre) en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur
peuple: "Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous
vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce
que vous croyiez en Allah, seul". Exception faite de la parole d'Abraham (adressée) à
son père: "J'implorerai certes, le pardon (d'Allah) en ta faveur bien que je ne puisse
rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance
et à Toi nous revenons (repentants). Et vers Toi est le Devenir. »2. [Source : Majmoû‘ Al
Fatâwâ, tome 2, page 128]
Il -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit encore :

 فهى: ُ٘ وِٓ مل َىفّش،  أوفش ِٓ اٌُهىد وإٌصبسي:  ٌى حشوىُ٘ جلهٍىا ِٓ احلك بمذس ِب حشوىا ِٕهب، َئْ عبّبد األصٕب
ِٓ ً فىُف ِٓ جيعً حبسن عببدة األصٕبَ جب٘ال، َ فاْ اٌُهىد وإٌصبسي َىفّشوْ عبّبد األصٕب، أوفش ِٓ اٌُهىد وإٌصبسي
 فاْ اٌخفشَك واٌىثشة وبألعضبء،  ويف أٌ صىسة ظهش حني عبذ،  فاْ اٌعبمل َعٍُ ِٓ عبذ: ٌٗاحلك بمذس ِب حشن ِٕهب ؟! ِع لى
 بً ٘ى أعظُ وفشاً ِٓ عبّبد،  فّب عبذ غري اهلل يف وً ِعبىد،  ووبٌمىة ادلعٕىَت يف اٌصىسة اٌشوحبُٔت، يف اٌصىسة احملسىست
 ] اٌفخبوي40 / { ِب ٔعبذُ٘ ئال ٌُمشّبىٔب ئىل اهلل صٌفً } [ اٌضِش: وّب لبٌىا،  فاْ أوٌئه اختزوُ٘ شفعبء ووسبط، َاألصٕب
)38/2 (
« Si les polythéistes cessaient de pratiquer le culte des idoles, ils feraient preuve
d’une ignorance à la mesure de la gravité de leur abandon de ce culte », celui-là est plus
mécréant que les Juifs et les Chrétiens. Car Juifs et Chrétiens jugent les polythéistes
mécréants. Que dire alors de celui qui fait de l’abandon du culte des idoles un indice de
l’étendue de l’ignorance de son auteur ?! Celui qui dit en plus que le « connaisseur
connaît l’Adoré, quelle que soit la forme sous laquelle Il se manifeste au moment de
l’adoration, puisque la diversité et la multiplicité sont comparable à l’état des organes
(constitutifs d’un corps) dans les images perceptibles ; elles sont aussi comparables à la
force morale dans la représentation spirituelle. Par conséquent, rien n’est adoré dans
l’objet du culte qu’Allah lui-même ».? Celui-là est plus mécréant que les polythéistes
dans la mesure où ceux-ci utilisaient leurs idoles à titre d’intermédiaires (auprès
d’Allah) comme ils disaient : « Nous ne les adorons qu’afin qu’ils nous rapprochent
davantage d’Allah »3. »
Plus loin, il dit -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- :
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Sourate 60, verset 4.
Sourate 39, verset 4.
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ً وئال أحلك هبُ وجع، فاْ مل َببَٕهُ وحظهش ذلُ اإلٔىبس، ُ عُشِّف حبذل: ُوِٓ وبْ حمسٕب ٌٍظٓ هبُ وادعً أٔٗ مل َعشف حبذل
ُ فأٗ َعشف وخبة ذل:ً فأٗ ئْ وبْ روُب، ُ فأٗ ِٓ سؤوسهُ وأطّخه،  ٌىالِهُ حأوًَ َىافك اٌششَعت:  وأِب ِٓ لبي. ُِٕه
 فهى أوفش ِٓ إٌصبسي: ً وئْ وبْ ِعخمذاً ذلزا ببطٕبً وظب٘شا، فُّب لبي
« Celui qui préfère avoir une bonne opinion d’eux et prétend qu’il ne connaît pas
leur véritable état, doit-être bien informé. S’il ne se sépare pas d’eux et ne les désavoue
pas clairement on le leur assimile et le traite comme tel. » Quant à celui qui dit que
« leur langage (celui des partisans d’Ibn Arabi) peut être interprété de façon conforme à
la Charia », il fait partie de leurs chefs et de leurs dirigeants. S’il est intelligent, il
connaît un de leurs livres allant dans le sens de ses propos. S’il parle par conviction
intime, il est plus mécréant que les Chrétiens ».
Il dit aussi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- :

 " َئَِّْ ابَِٓ عَشَبٍٍِّ َوَأِِثَبٌَ ُٗ وَئِْْ ادَّعَىِا أََّٔهُُِ ََِّٓ اٌصُّىفَُِّتِ فَهُُِ ِِٓ صُىفَُِّ ِت اٌٍََّْبحِذَ ِة:َلَب َي شَُِ ُخ اٌِاِسٍَِبَِ بُِٓ حَََُُِِّّت
ِِٓ وبٌفضًُ ب: ِة وَاٌسَُّّٕت
ِ  َفضًٍِب عَِٓ أَْْ َىُىُٔىا ِِٓ َِشَبَِخِ َأِ٘ ًِ اٌْىِخَب.ٍُِِْاٌْفٍََب ِسفَتِ ٌَُِسُىا ِ ِٓ صُىفَُِّتِ أَِ٘ ًِ اٌْع
ٌٍَِّٗعَُِبضٍ َوئِبِشَاَُُِ٘ بِِٓ أَ ِدَ٘ َُ َوأَبٍِ سٍََُُِّبَْ اٌذاساين َو َِعِشُوفٍ اٌىشخٍ واجلُٕذ بِِٓ ُِحََّّذٍ وَسَهًِِ بِِٓ عَبِ ِذ ا
 سضىاْ اهلل عٍُهُ أمجعني- ُِِ" اٌخسخشٌ َوَأِِثَبٌِه
« En vérité, Ibn ‘Arabi et ses semblables, même s’ils affirment d’être des
mystiques (soufiyya), ils sont plutôt des mystiques athées et des philosophes, ils n’ont
rien à voir avec les mystiques de la théologie spéculative, et encore moins avec les
éminents maître du livre et de la tradition prophétique comme al-Fudayl Ibn ‘Iyad,
Ibrahim Ibn Adham, Abi Sulayman al-Darani, Ma`ruf al-Karkhi, Junayd Ibn
Muhammad, Sahli Ibn `Abdallah al-Tastari et d’autres – qu’Allah soient satisfait d’eux. » [Source : al-Furqan bayna awliya' al-Rahman wa-awliya al-Šhaytan, page 80]
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