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Par l’Imâm Ibn Taymiyyah 

 

Qu’est ce que l’Islam ? 
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Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

٘ شىل فً  ِ األٌٍ؛ مَب أذجط هللا ثْح ِ ارجعٌٍٖ  طصيٍِ ٍٗ ٗاَى بء  ٍَع األٍّج ٘ زٌِ ج ٕ ً ٗاإلصال

 ،ٌٍٕ ٗإثطا ح،  ؛ فأذجط عِ ّ٘ ِ مزبٔث ٘ضعٍ  و غٍطٍ  ٌ اىضالً]ٗإصطاٍئ ٍَِ[ عيٍٖ ضي ٘اٍ  ٌّٖ مّب ٗمصىل . ّأ

عٍضى  ِ أرجبع ٍ٘صى،ٗ  َب اىضالً]ع غٍطٌٕ[عيٍٖ  ٗ،. 

حسٓ،   ٗ مَّو عئٍ َ٘ ٌٗز ٍئبً،  ٔ ش ُشطك ث الٌ  عجس هللاٗ  ٌ هلل، ال ىغٍطٓ؛ ٍف َضزضي  ٌ ٘ ُأ ٕ ً ٗاإلصال

قبً محجّ  ُحّت ٍر٘ي ٍّخ، الٌ  حجّخ اىزب ٌُحّت هللا اَى ٔ ٗحسٓ،ٗ  ٌربف ٌُٗجغض هلل، ٌٗطج٘ٓ،ٗ  ُِحّت هلل،  ٔ هلل، ثوٌ 

ً هلل، ٌُٗعبزي هلل ٘اى بً . ٌُٗ ضَي ٌ ٌنٍِ  ٓ ى ع هللا غٍط ِ عجسٍ  بً، ٍٗ ضَي  ٍِ ٌ ٌن ِ اصزنجط عِ عجبزح هللا ى  .َف

؛  ٘ طبعخ ضصٔي ٕ ؛ٗ  ٔ ثطبعٔز َّب رنُ٘ عجبزرُ ِْ ]ّٗإ ََ ٌُطع اىطص٘ه فقس أطبع هللا؛ فنّو ضص٘ه [ فَ

قز  ًٗ ب ف ِ اإلصالًثُعث ثشطٌعخ، فبىعَو ٖث ٘ زٌ ِ اإلصالً. ٖب ٕ ِ زٌ شٍ  ب فٍي ْٖ ب ثُسِّهٍ  ٍّبٍ  ُضد . ٗأ ٗإشاّ 

ٌّ األٍط  جطح ثضعخ عشط شٖطاً، ث ه اٖى ً ٗأ قسس ف ذ اَى ِ زٌِ اإلصالً؛ مبصزقجبه ٍث ٌجقٍ   ٌ ُضد ى بّ  بٍ  ٍْٖ

٘ىًّ ُ  ٌُ ً إال أ ِ اإلصال ٌجق زٌ  ٌ ضد ى ِ اإلصالً، فجعس اْى ٔ زٌ قز  ًٗ مالَٕب ف صيًّ  ثبصزقجبه اىنعجخ؛ٗ  اَى

ضجس اىحطًا ٔ شطط اَى  .ٗجٖ

ب ٌى  عجس هللا َث  ٌ ُطٌس ُأ ِ اإلصالً؛ ألٌّّٔ  ِ عيى زٌ ن  ٌ ً إىى غٍط ريل اىجٖخ، ٌى ُصيّ  ٌُ ِ قصس أ َف

طٓ ِ . ٌٍأ  ٍ ٔ هللا قظّ، ٗأ ب شطع َُجّسه اىصيٍ  ِ اى ِ اىسٌ  ٍُ ٍّب ُأ رن٘ ط اىطص٘ه؛ إ ٕٗنصا مّو ثسعخ رُربىف ٍأ

ضرٔ هللا ثعس شط َْض٘خ اىصيّ  قسساى ذ اَى ٔ إىى ٍث  .عٔ؛ مبىزّ٘ج
 

« L’islam est la religion de tous les prophètes et messagers et des communautés qui les 

suivirent. C’est ainsi que nous en a informé Allah dans plus d’un passage de Son Livre, 

Il nous en informa pour Noûh, Ibrâhîm et Isrâ’îl, que la paix soit sur eux, qu’ils furent 

tous musulmans. Et de même, pour ceux qui suivirent Moûsâ et ‘Îsâ, que la paix soit sur 

eux, et d’autres qu’eux encore. 

 

Et l’Islam, ça veut dire se soumettre à Allah et à personne d’autre, ça veut dire adorer 

Allah et ne Lui associer aucune chose, s’en remettre à Lui seul, n’espérer que Lui seul, 

ne craindre que Lui seul, et aimer totalement Allah, et n’aimer aucune créature comme 

Allah, mais au contraire aimer pour Allah et détester pour Allah, s’unir pour Allah et se 

séparer pour Allah. Celui qui par orgueil n’adore pas Allah  n’est pas musulman, et 

celui qui adore Allah et quelque chose d’autre il n’est pas musulman non plus. 

 

Et l’adoration d’Allah n’est autre qu'obéir à Allah, et ceci s’accomplit en obéissant aux 

messagers qu’Il envoi : dès lors celui qui obéit au messager a en fait obéit à Allah. En 

effet, tout messager fut envoyé avec une Loi ; s’y conformer lorsqu’elle est en vigueur, 
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c’est ça l’Islam. Par contre, ce qui y a été modifier par les créatures, ceci n’est pas 

l’Islam ; et lorsqu’Allah y abroge quelque chose, alors ce qui a été abrogé n’est plus de 

l’Islam, comme par exemple lorsqu’il fallait se tourner vers Jérusalem lors des prières, 

au début de l’exile pendant une dizaine de mois, puis il fut ordonné de se tourner vers la 

Ka3ba. Et les deux directions étaient Islam dans la période où chacune fut en vigueur, 

mais une fois abrogée, se tourner vers Jérusalem n’était plus de l’Islam, seule la 

direction de la Mosquée sacrée devait être prise par celui qui prie. 

 

Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle là, il n’est plus 

dans la religion de l’Islam, car il veut adorer Allah d’une manière qu’Allah n’a pas 

commandé. Et c’est la même chose concernant toute invention religieuse s’opposant aux 

ordres du messager d’Allah : soit c’est une modification apportée de toute pièce par une 

créature, qu’Allah n’a jamais prescrite, soit c’est une chose qu’Allah avait prescrite puis 

qu’Il a abrogé, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. »
1
  

 

Et -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- il dit : 

 

٘اعس ِ اىق  ًٍ ب رقس أضصو ثٔ   : قس شمطد فٍَ  ٗ، زه ٔث مزٔج ِ هللا اىصي ّأ ٘ زٌ ً اىصي ٕ ُ اإلصال أ
نُ٘  ٔ ثحٍثٌ  ًَب ى ُ صبى ٌن٘ ٓ ال شطٌل ىٔ،ٗ  ٌ هلل ٗحس ضزضي ٍَِ، ٍف ٌ اىعجس هلل ضة اىعبى ضي  ٌ ٘ ُأ ٕ  ٗ، ضصٔي

ب ص٘ ٔ َى ٍزأى ٔ غٍط  ب ى ٍٕ٘زأٖى ٔ أفضو اىنالً، ٗضأس اإلصالًٗ  ْز ، مَب ثٍ ٔ   : ٓا ٗى ٔ إال هللا،  ُ ال إى شٖبزح أ
ٗاىشطك  : ضسُا ٌعجس ... اىنجط  ٗاىصي ٌعجسٓٗ   ، ًَب ٔى ضزضي نٍُ٘  ٓ فالٌ  عجس ِ عجبزح هللا الٌ  ضزنجط ع ُ اَى فإ

ٔ شطك ٔ فٍ ُ ى ن٘ ، ثوٌ  ًَب ٔى ُ صبى ٔ فال ٌن٘ شطًمب ث ٓ ٌنٍُ٘    . غٍط

 

« J’ai déjà mentionné dans les principes précités, que l’Islam –qui est la religion 

d’Allah pour laquelle Il révéla les livres et envoya les messagers- consiste à ce que le 

serviteur se soumette à Allah le Seigneur des mondes, qu’il se soumette intérieurement à 

Allah Seul, sans associé, et qu’il L’adore et n’adore personne d’autre ; comme l’expose 

la meilleure parole et la tête de l’Islam : le témoignage qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah. 

Or ce témoignage à deux opposés : l’orgueil et l’idolâtrie… Celui qui par orgueil 

n’adore pas Allah n’est donc pas soumis à Lui, et celui qui L’adore avec quelque chose 

d’autre Lui a alors donné un associé, et ne Lui est donc pas pure, mais il Lui a donné un 

associé. »
2
 

 

Et il -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit : 

 

 ًُ ْصاَل ٌْ فَبإْلِ ٌْ ٌَْضزَْضيِ ِْ ىَ ٍَ َٗ ٍُْشطًِمب   َُ ِٓ َمب ىَِغٍِْط َٗ  ُٔ ٌَ ىَ ِْ اْصزَْضيَ ََ ْحَسُٓ ؛ فَ َٗ  ِ ًَ هلِلَّ ُِ ااِلْصزِْضاَل ََّ َُ ٌَزََض ُٔ َمب ىَ

حْ  َٗ ًُ ىَُٔ  ااِلْصزِْضاَل َٗ ِٔ َمبفٌِط  ِْ ِعجَبَزرِ َُْضزَْنجُِط َع اْى َٗ َُْشطُِك ثِِٔ  اْى َٗ  ِٔ ِْ ِعجَبَزرِ ْحَسُٓ ٍُْضزَْنجًِطا َع َٗ  ُٔ ُِ ِعجَبَزرَ ََّ ٌَزََض َسُٓ 

 ُٓ ْحَس َٗ  ُٔ طَبَعزَ ُ َغٍَْطُٓ . َٗ َقْجَُو هللاَّ ًِ اىَِّصي اَلٌ  ْصاَل ُِ اإْلِ  فَََٖصا ِزٌ
 

« L’Islam englobe l’a soumission à Allah Seul : celui qui se soumet à Allah et à un 

autre est un idolâtre, et celui qui ne se soumet pas du tout à Allah est un orgueilleux qui 

refuse de L’adorer, or l’idolâtre tout comme l’orgueilleux sont mécréants. Se soumettre 

à Allah uniquement inclus de L’adorer seul et de Lui obéir à Lui seul, et ceci est la 

religion d’Allah, Allah n’en accepte aucune autre... »
3
  

                                                 
1
 Source : An-Noubouwât, tome 1, page 416-418. 

2
 Source : Majmoû‘ Al Fatâwâ, tome 7, page 623 légèrement abrégé. 

3
 Source : Majmoû‘ Al Fatâwâ, tome 3, page 91. 
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Et il dit -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- : 

 

ٌَ ثِباِلْضِطَطاِض  ُ ُعيِ َشىَِل أََّّٔ َٗ : َُ ٌَْجَعيُ٘ َٗ ِ ؛  َُ َغٍَْط هللاَّ َُْشطِمُ٘ ٍَب َعجََسُٓ اْى  َُ ٘ا ٌَْجَعيُ٘ ُ صَُو َمّب َُّ اىطُّ أَ

ا اىَْريْ  ْ٘ ٌْ َزَع ُ َّٖ ِّسًا فَإِّ ِ َعبِزاًل ثِِٔ َجبِعاًل ىَُّٔ  ٍُْشطًِمب ثِبهلَلَّ  ِ ْحَسُٓ اَل َشطٌَِل ىَُٔ َعبثَِسُٓ َعبثًِسا ىَِغٍْطِ هللاَّ َٗ  ِ َق إىَى ِعجَبَزحِ هللاَّ

ًُّ ؛ اىَّ  ًُ اىَْعب ْصاَل َ٘ اإْلِ ُٕ َٗ ِٔ ُضُصئَُ ؛  أَْضَصَو ثِ َٗ ِٔ ُمزُجَُٔ ؛  ِ ؛ اىَِّصي أََّْزَه ثِ ُِ هللاَّ َ٘ ِزٌ ََٕصا ُٕ َٗ ِْ ؛  ٍِ  ُ َقْجَُو هللاَّ ِصي اَلٌ 

ِ َغٍَْطُٓ  ذطٌ َٗا  َِ ىٍِ َّٗ  اأْلَ
 

« Ceci car il est connu dans la religion -et c’est élémentaire- que les messagers 

considéraient que ce qu’adoraient les idolâtres n’est pas Allah ; et qu’ils prenaient ceux 

qui adoraient ces choses pour des adorateurs d’un autre qu’Allah, pour des polythéistes 

qui donnent des associés à Allah et qui Lui donne des rivaux. Ils ont certes appelé les 

créatures à n’adorer qu’Allah Seul sans associé, et c’est ça la religion d’Allah, pour 

laquelle Il fit descendre les Livres Saints et pour laquelle Il envoya les messagers. Et ceci 

est l’Islam général [de tous les prophètes] ; en dehors de laquelle aucune n’est accepté 

par Allah, ni de la part des premiers ni de la part des derniers. »
4
  

 

 

 

                                                 
4
 Source : Majmoû‘ Al Fatâwâ, tome  2, page 256. 
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