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Définitions importantes de base dans la croyance 

islamique : Asl ad-Dîn, Al Bid‘â, Al Charî‘a, Al 

Chîrk, Al Islâm, Al Imân, Al Koûffr, Al Koûffr Al 

Asghâr, Al Qadî, Al Riddâ’, Al Shîrk  
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Le fondement de l’Islam : Asl ad-Dîn 

 

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit : 

 

ُٗ ؛ ْْ ٠َْؼشِفَ ُِ أَ ُّْسٍِ ٌْ ٝ ا ٌُ َػٍَ ًٌ َػِظ١ ُْىفْشِ  فَََٙزا أَْص ًِ ٌا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ِْ ب َّ ٠ ًُ اْْلِ ِٗ أَْص ١ََُّّز ثِ ٞ ٠َزَ َِّز َِ ٌا ْسََل ًُ اْْلِ ُٗ أَْص فَئَِّٔ
َسبٌَخِ  شِّ ٌا َٚ ١ٔخ  حذا ُْ ثبٌٛ ب َّ ٠ َٛ اْْلِ ُ٘ َٚ : ِ ًَّّذا َسسُُٛي َّللاَّ َُِح  َّْ أَ َٚ  ُ َٗ إَلَّ َّللاَّ َ ْْ ََل ٌإ  .َشَٙبَدحِ أَ

 

« Ceci est un principe très important que le musulman se doit de connaître : en effet le 

principe de l’Islam qui permet de faire la différence entre la base de la Foi et les adeptes 

de la mécréance n’est autre que la Foi en l’Unicité d’Allah et en la prophétie : le 

témoignage qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah et que Mouhammad est le messager 

d’Allah »  

 

Source : Majmoû‘ Al Fatâwâ, tome 3, page 104. 

 

 
 

L’innovation : Al Bid‘â 

 

L’Imâm Châtibî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- nous dit : 

 

٠مصذ ثبٌسٍٛن ػ١ٍٙب  فبٌجذػخ إرْ ػجبسح ػٓ غش٠مخ فٟ اٌذ٠ٓ ِخزشػخ رعبٟ٘ اٌششػ١خ

 اٌّجبٌغخ فٟ اٌزؼجذ هلل سجحبٔٗ
 

« L’hérésie est donc une expression désignant une voie religieuse inventée, imitant la loi 

islamique, dont l’objectif est d’adorer Allah soubhânah. » 

 

Source : Al-I‘tisâm 

 

 
 

Loi, législation : Al Charî‘a 

 

Allah -Subhânahu wa ta‘âlâ- a dit :  
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« Puis Nous t'avons mis sur la Charî‘a de l'Ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions 

de ceux qui ne savent pas. » 

[Sourate 45, verset 18] 

 

L’Imâm Ibn Jarîr At-Tabarî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit au sujet de ce verset 

concernant le terme « Charî‘a » : 

 

فبرجغ : ٠مٛي( فبرَّجِْؼٙب ) ػٍٝ غش٠مخ ٚسٕخ ِٕٚٙبج ِٓ أِشٔب اٌزٞ أِشٔب ثٗ ِٓ لجٍه ِٓ سسٍٕب

َْ ) رٍه اٌشش٠ؼخ اٌزٟ جؼٍٕب٘ب ٌه ٛ ُّ َٓ َل ٠َْؼٍَ اَء اٌَِّز٠ َٛ ْ٘ َل رَزَّجِْغ أَ َٚل رزجغ ِب دػبن إ١ٌٗ : ٠مٛي( َٚ

 .اٌجبٍْ٘ٛ ثبهلل، اٌز٠ٓ َل ٠ؼشفْٛ اٌحّك ِٓ اٌجبغً، فزؼًّ ثٗ، فزٍٙه إْ ػٍّذ ثٗ
  

« [C'est-à-dire] Sur un chemin, une tradition, un plan à suivre venant de Notre Ordre, 

que nous avions ordonné, auparavant, aux autres de Nos prophètes. Suis-là donc, suit ce 

chemin que nous t’avons établi, et ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas, Il 

dit : ne suit pas ce à quoi t’invite ceux qui ignorent Allah, qui ne savent distinguer le vrai 

du faux, car si tu pratiquais cela tu périrais. » 

 

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

 

ِش فَبرَّجِْؼَٙب ) ػٓ لزبدح، لٌٛٗ ِْ َٓ األ ِِ ٍَْٕبَن َػٍَٝ َشِش٠َؼٍخ  َُّ َجَؼ اٌفشائط ٚاٌحذٚد : ٚاٌشش٠ؼخ( ثُ

 ٚاألِش ٚإٌٟٙ
 

« D’après Qoutâda, au sujet du verset « Puis Nous t'avons mis sur la Charî‘a de l'Ordre. 

Suis-la donc » La Charî‘a désigne les obligations, les peines, les ordres et les 

interdictions. » 

 

Source : Al Jâmi‘u l-Bayân Fî Tafsîr-i l-Qur’ân. 

 

 
 

Le polythéisme : Al Chîrk 

 

L’Imâm Mouhammad Ibn Ahmad Al Hifdhî
1
 -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit : 

 

ِؼٕبٖ  ششنٚ  ٛ  ْأ ٌ٘ٛفع ٌا ٘زا ٘ ٛالغ،رؼجذ غ١ش َّللاٚ  جا   ٌا ُ ّث اب ػٍا ٌزىز٠ت ّث ٚا جحٛد  ٛ ٌا ىفش ٘ ٌٚفع ٌا
ٗ ظشٚسح ُ ث سٍ  ٚٗ ١ٍ ٝ َّللا ػ شسٛي صٍ  ٌا

 

« Le mot « Chirk » ça veut dire que tu adore un autre qu’Allah ; et ceci est ce qui se 

passe, alors que le mot « Koufr » c’est rejeter ou démentir ce qu’on sait forcément être 

un enseignement du messager ; qu’Allah le bénisse et le salue. »  

 

Source : Darajât As Sâ‘idînn, page 29.
2
 

 

                                                 
1
 Mouhammad Ibn Ahmad Ibn ‘AbdelQâdir Al Hifdhî,  Né en 1178 H. et décédé en 1237 H. (1764-1822 Ap. J-

C) parmi les Imams du Tawhîd et les Savants du Nejd. Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Hassan le nomma « Le savant 

du Hijâz et l’Imam Mouhamad Ibn Ahmad Al Hifdhî ». 
2
 Voir également ‘Aqîdat Al Mouwahhidîn, page 358. 
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L’Islam : Al Islâm 

 

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

 

 ٗ ػجبدر َ ٘ٛ رٛح١ذ َّللاٚ  ب ٌُ ٚاْلسَل ، ّف ب جبَء ٗث ٚارجبػٗ ف١ّ  ٗ ٌٛ ٚثشس ْب ثبهلل  ٚاْل٠ّ  ، ٖ َل شش٠ه ٌٗ ٚحذ

سٍُ زا ف١ٍس ّث ؼجذ ٙث  ٠أْد ٌا
 

« L’Islam : c’est l’Unicité d’Allah et L’adorer Seul et sans associé, et avoir Foi en Allah 

et Son messager et le suivre dans ce qu’il a enseigné. Tant que le serviteur n’accomplit 

pas ceci : il n’est pas musulman. »  

 

Source : Tarîq Al Hijratayn, page 411. 

 

 
 

La foi : Al Imân 

 

L’imam Barbahârî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

مص حٝز َل  ٠ٕٚ ب شبء َّللا  مص ٠ز٠ذِ  ٠ٕ ١ٔخ ٠ز٠ذٚ  ٚ ً ْ لٛي ٚػّ ب ْ اْل٠ّ ْ ثأ ب ٗ شٟءٚاْل٠ّ ِٕ  ٝ  ٠جم
 

« Il faut croire que la Foi est parole, acte et intention ; elle augmente et diminue, elle 

augmente comme Allah le veut, et diminue jusqu’à ce qu’il n’en reste rien du tout. »  

 

Source : Charh Sounnah, page 27. 

 

 
 

La mécréance : Al Koûffr 

 

L’Imâm Ibn ‘Abdel Barr -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

 اٌىفش ِٓ ػبٔذ َل ِٓ جًٙ ، ٚ٘زا لٛي اٌّزمذ١ِٓ ِٓ اٌؼٍّبء ِٚٓ سٍه سج١ٍُٙ ِٓ اٌّزأخش٠ٓ
 

« La mécréance est le refus et non l’ignorance
3
, et ceci est l’avis des anciens et ceux qui 

suivent leur doctrine parmi les contemporains. »  

 

Source : At-Tamhîd, tome 18, page 42. 

 

 

L’Imâm Ibn Hazm -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

                                                 
3
 Litt. : « La mécréance est celui qui refuse et non celui qui ignore. » 
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ذ٠ٓ ٟ ٌا ٛ ف ٘ٚ : ١ٌٗ حك إ ؽ ٌا ١ٍٗ ثجٍٛ حجخ ػ َ ٌا ْب ٗث ثؼذ ل١ب ٝ اَل٠ّ ٓ جحذ ش١ئب ِّب افزشض َّللا رؼبٌ صفخِ 

 ٚ ٗ أ ْ ٌسٔب ٗ دٚ ٍج ْبثم ُ اَل٠ّ ٓ اس ٗ ثزٌه ػ خشج ٌ  ِ ص ثأٗٔ ً جبء إٌ ٚ ػّ ؼب، أ ّبِ  ٚ ٙث ، أ ٍٗج ْ ل ٗ دٚ  ثٍسٔب
 

« Et dans la religion, [Al Koufr] désigne celui qui rejette quelque chose en laquelle Allah 

a imposé d’avoir Foi ; après que la preuve de cela lui soit établie en lui transmettant la 

vérité ; qu’il le fasse de son cœur sans sa langue ; ou de la langue sans le cœur ; ou par 

les deux en même temps, ou en commettant un acte qui fut noté comme l’expulsant de la 

dénomination de « Croyant » »  

 

Source : Al Ihkâm, tome 1, page 45. 

 

 

L’Imâm Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit : 

 

ٚإّٔب اٌىفش ٠ىْٛ ثزىز٠ت اٌشسٛي صٍٝ َّللا ػ١ٍُٙ ٚسٍُ ف١ّب أخجش ثٗ أٚ اَلِزٕبع ػٓ ِزبثؼزٗ 

 ِغ اٌؼٍُ ثصذلٗ ِثً وفش فشػْٛ ٚا١ٌٙٛد ٚٔحُٛ٘
 

« La mécréance ne peut qu’être soit démentir le messager d’Allah dans ce qu’il 

informe ; ou alors soit de refuser de se conformer à son enseignement tout en sachant 

qu’il dit la vérité ; comme ce fut la mécréance de Pharaon, des juifs et ceux du genre. »  

 

Source : Dar’ou Ta‘âroudh Al ‘aql Wan Naql, tome 1, page 242. 

 

 
 

La mécréance mineur : Al Koûffr Al Asghâr 

 

L’Imâm Ibn Al Qayyîm -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

ؼًّ ثبٌطبػخ ٛ ٌا ٘ ٞ ز شىش ٌا ب ظذ ٌا ىفش األصغش فئٙٔ ٛع ٌا  ٔٓ بِ  ٟ وٍٙ ؼبص  اٌّ
 

« Toutes les désobéissances sont une forme de mécréance mineure car elles sont l’opposé 

de la reconnaissance [envers Allah] qui consiste à agir avec obéissance. »  

 

 

Source : Madârij Ous Sâlikîn, tome 1, page 337. 

 

 

Cheykh ‘Abdallah Abou Boutayn
4
 -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit : 

 

" سٍُ ٚأِب األحبد٠ث اٌزٟ ف١ٙب إغَلق اٌىفش ػٍٝ ِٓ فؼً ِؼص١خ، ومٌٛٗ صٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚ 

، ٚٔحٛ رٌه، فٙزا ِحّٛي ػٕذ اٌؼٍّبء "وفش ِٓ رجشأ ِٓ ٔسجٗ : " ٚلٌٛٗ "لزبي اٌّؤِٓ وفش 

: ٠ٚمبي; ػٍٝ اٌزغ١ٍع، ِغ إجّبع أً٘ اٌسٕخ ػٍٝ أْ ٔحٛ ٘زٖ اٌزٔٛة، َل رخشج ِٓ اْلسَلَ

                                                 
4
 Il est le grand savant inquisiteur et éminent Cheykh : Hammad Ibn ‘Alî Ibn Mouhammad Ibn ‘Atîq. Il naquit en 

1227 de l’hégire (1812 Ap. J-C) Il fut parmi les élèves du Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Hassan Âl Cheykh, il 

décéda en 1301 de l’hégire (1884 Ap. J-C) 
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ٚاألحبد٠ث اٌزٟ . ٚوزٌه ٌفع اٌظٍُ، ٚاٌفسك، ظٍُ دْٚ ظٍُ، ٚفسك دْٚ فسك; وفش دْٚ وفش

رحش٠ُ اٌجٕخ ػٍٝ فبػً ثؼط اٌىجبئش، فٙزا ػٍٝ اٌزشذ٠ذ ٚاٌزغ١ٍع، ْلجّبع أً٘ اٌسٕخ ف١ٙب 

ٚاٌجّبػخ أٔٗ َل ٠جمٝ فٟ إٌبس أحذ ِٓ أً٘ اٌزٛح١ذ، وّب دٌذ ػٍٝ رٌه األحبد٠ث اٌّزٛارشح 

 .ػٓ إٌجٟ صٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚ سٍُ
 

« Quant aux Hadîth dans lesquels le mot « Koufr » est énoncé sans précision concernant 

une désobéissance ; comme par exemple le Hadîth « combattre le croyant est un Koufr » 

et le hadîth « celui qui se coupe de sa généalogie a mécru » et les hadîth de ce genre ; les 

savants les interprètent comme étant une expression de sévérité, et à l’unanimité des 

sunnites : ces péchés ne font pas sortir de l’Islam. On parle donc de « Koufr Douna 

Koufr » et c’est pareil pour le terme « Dhoulm » [injustice] et « Fisq » [perversion] on 

parle de « Dhoulm Douna Dhoulm » et de « Fisq Douna Fisq ». Quant aux Hadîth qui 

évoquent que ceux qui commettent certains grands péchés n’entrent pas au Paradis ; 

ceci est aussi une expression  de sévérité, selon l’unanimité des sunnites qu’aucun 

monothéiste ne demeurera en enfer pour l’éternité ; comme le prouvent les Hadîth 

avérés du Prophète qu’Allah le bénisse et le salue. »   

 

Source : Dourar As-Saniyya, tome 1, page 371. 

 

 

 
 

Le Juge : Al Qadî 

 

L’Imâm Ibn Taymiyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

ٔبئجًب، ٚاٌمبظٟ اسُ ٌىً ِٓ لعٝ ث١ٓ اث١ٕٓ ٚحىُ ث١ّٕٙب، سٛاء وبْ، خ١ٍفخ، اٚ سٍطبًٔب، أٚ 

. أٚ ٚا١ًٌب؛ أٚ وبْ ِٕصٛثًب ١ٌمعٟ ثبٌششع، أٚ ٔبئجب ٌٗ، حزٝ ٠حىُ ث١ٓ اٌصج١بْ فٟ اٌخطٛغ

  .٘ىزا روش أصحبة سسٛي َّللا صٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚ سٍُ، ٚ٘ٛظب٘ش. إرا رخب٠شٚا

   

  852اٌصفحخ  82اٌّجٍذ   ,  ِجّٛع فزبٜٚ
   
« Juge (Qadi) est le nom donné à quiconque juge entre deux parties et qui juge entre 

elles, peu importe qu’il soit calife, ou sultan, ou représentant, ou le chef des villes ; qu’il 

soit désigné pour juger selon la Loi, ou qu’il soit son représentant ou celui qui juge 

parmi les jeunes garçons selon les traits [tracés sur le sol] (jeux), quand ils voulaient 

déterminer lequel était le meilleur. C’est ce qu’ont mentionné les Compagnons du 

Messager d’Allah, qu’Allah leur accorde la bénédiction et la paix, et c’est manifeste. »  

 

Source : Majmou‘ al-Fatawa, tome 28, page 254.  

   
 

 
 

L’apostasie : Al Riddâ’ : 
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Cheykh Hammad Ibn Nâçir Al Mou‘ammar
5
 -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

ب شرذْٚ ِأ ؤَلءِ  ُ اسرذ، ٙف َ ث ٓ اْلسَل ٟ د٠ ً ف ٓ دخ ِ 

 

« Pour ce qui est de celui qui est entré dans la religion de l’Islam puis en sort : ce genre 

la sont des apostats, et leur cas ne te pose aucun problème. »  

 

Source : Dourar As-Saniyya, tome 10, page 335. 

 

 
 

Le Polythéisme : Al Shîrk 

 

Ibn Mandhoûr
6
 -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

شجَلْ  لذ اشزشن ٌا ٝ رَشبَسوٕبٚ  ؼٕ ٓ ٠مبي اشزَشوٕب ّث شش٠ى١ ٛاء ِخبٌطخ ٌا شَّشِوخ س ٌٚا شِّْشَوخُ  ششن ٌا

شبَسن أَحُذّ٘ب ا٢خش  ٚرَشبَسوبٚ 
 

« Chirk, Chirkah, Charikah ; mélange entre deux associés, on dit « Ichtaraka » pour 

dire s’associer, ont dit aussi « deux hommes se sont « Ichtarak » ou encore « Tachârak » 

ou encore « Châraka » pour dire : se sont associé l’un à l’autre. »  

 

Source : Lisân Al ‘Arab, tome 10, page 448. 

 

 

 

                                                 
5
 Il est le grand savant et inquisiteur Hammad Ibn Nâçir Ibn ‘Outhmân Ibn Mou3ammar; élève de l'imam 

Mouhammad Ibn 'Abdelwahhâb et compta parmi les précepteurs du Cheykh 'Abderrahman Ibn Hassan Âl 

Cheykh. Il est décédé en 1225 H. 
6
 Il est Aboû Al Fadhl Mouhammad Ibn Moukram Ibn Mandhoûr Al Ifrîqî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, 630-

711 de l’hégire (1232-1311 ap. J.C.) Il fut un linguiste et littéraire de renom, auteur de la grande encyclopédie de 

la langue arabe « Lisân Al ‘Arab ». 
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