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Ibn Al Qayyim -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

 ٔانحياء شعثح, فكًا أٌ شعة اإليًاٌ إيًاٌ فشعة انكفس كفس.ٔكرنك انكفس ذٔ أصم ٔشعة
 ٔانصدق شعثح يٍ شعة اإليًاٌ ٔانكرب, ٔقهح انحياء شعثح يٍ شعة انكفس,ٌيٍ اإليًا
 ٔتسكٓا يٍ شعة,ٌ ٔانصالج ٔانصكاج ٔانحج ٔانصياو يٍ شعة اإليًا,شعثح يٍ شعة انكفس
, أَصل هللا يٍ شعة اإليًاٌ ٔانحكى تغيس يا أَصل هللا يٍ شعة انكفس ٔانحكى تًا,انكفس
ٌ ٔشعة اإليًا.ٌٔانًعاصي كهٓا يٍ شعة انكفس كًا أٌ انطاعاخ كهٓا يٍ شعة اإليًا
 ٔيٍ شعة اإليًاٌ انقٕنيح. قٕنيح ٔفعهيح:ٌ ٔكرنك شعة انكفس َٕعا. قٕنيح ٔفعهيح:ٌقسًا
ٌ فكرنك يٍ شعثّ انفعهيح يا يٕجة شٔانٓا شٔال اإليًا,ٌشعثح يٕجة شٔانٓا شٔال اإليًا
ٍ فكًا يكفس تاإلتياٌ تكهًح انكفس اختيازا ْٔي شعثح ي.ٔكرنك شعة انكفس انقٕنيح ٔانفعهيح
شعة انكفس فكرنك يكفس تفعم شعثح يٍ شعثّ كانسجٕد نهصُى ٔاالستٓاَح تانًصحف فٓرا
أصم
« Et ainsi; la mécréance possède une racine et des branches ; et de la même manière que
les branches de la Foi sont de la Foi ; eh bien les branches de la mécréances sont de la
mécréance.
La pudeur est une branche de la Foi, le manque de pudeur est donc une branche
de la mécréance ;
La sincérité est une branche de la Foi le mensonge est donc une branche de la
mécréance ;
La prière, la Zakât, le pèlerinage et le jeûne sont des branches de la Foi : les
abandonner est une branche de la mécréance.
Juger d’après la loi d’Allah est une branche de la Foi, donc juger par autre que
la loi d’Allah est une branche de la mécréance ; et toutes les désobéissances sont
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des branches de la mécréance au même titre que toutes les obéissances sont des
branches de la Foi.

Et les branches de la Foi sont en deux parties ;
Celles de la parole
Et celles de l’acte.
Et ainsi les branches de la mécréances sont de deux types : celles de la parole et celles de
l’acte.
Or il y a certaines branches de la parole de Foi dont la disparition entraine la disparition
totale de la Foi ; et aussi des branches d’acte de la Foi dont la disparition entraine la
disparition totale de la Foi. Et il en va de même pour les branches de la mécréance ; elles
sont paroles et actes.
Et de la même manière que l’on devient mécréant pour avoir prononcé une parole de
mécréance délibérément et qui consiste en une branche de la mécréance ; eh bien l’on
devient également mécréant lorsqu’on commet un acte qui est une branche de la
mécréance comme lorsqu’on se prosterne pour une idole ou que l’on blasphème le
Coran ; et ceci est un principe. »
Puis il dit -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- :

 فكفس انجحٕد أٌ يكفس تًا عهى, كفس عًم ٔكفس جحٕد ٔعُاد:ٌْٔا ُْا أصم آخس ْٕٔ أٌ انكفس َٕعا
 ْٔرا انكفس,ّأٌ انسسٕل جاء تّ يٍ عُد هللا جحٕدا ٔعُادا يٍ أسًاء انسب ٔصفاتّ ٔأفعانّ ٔأحكاي
 فانسجٕد.ِ ٔأيا كفس انعًم فيُقسى إنى يا يضاد اإليًاٌ ٔإنى يا ال يضاد.ّيضاد اإليًاٌ يٍ كم ٔج
ٌنهصُى ٔاالستٓاَح تانًصحف ٔقتم انُثي ٔسثّ يضاد اإليًا
« Il y a ici un autre principe; qui est que la mécréance a deux formes :
Celle de l’acte du corps
Et celle du reniement et du refus du cœur.
La mécréance du rejet consiste à mécroire en ce que l’on sait être un enseignement du
messager venu de la part d’Allah par reniement et refus comme :
Les noms d’Allah ;
Ses attributs ;
Ses Fonctions et Ses Lois.
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Cette mécréance s’oppose totalement à la Foi, sous tous ses aspects. Quant à la
mécréance de l’acte du corps ; elle se répartit entre ceux qui invalident totalement la Foi
et ceux qui ne l’invalident pas totalement. En effet ; se prosterner pour une idole ;
exprimer du mépris envers le Coran, tuer le prophète ou l’insulter ; [tout ceci] invalide
totalement la Foi. »

Source : As Salât wa Ahkâm Târikiha, pages 55-57.
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