
       = @dicodumusulman 

 

﷽ 
 
 

 
 
 
 

Ecrit et traduit par : Ilyas abou Roumayssa 



       = @dicodumusulman 

 
Définition du mot ´ibada (adoration) 

 

• Définition dans la langue arabe 
 

Le sens du mot « adoration » dans la langue arabe désigne 
l’obéissance accompagné d’humilité. L’adoration (´ibada) est le 
summum de l’obéissance et de la servilité vis-à-vis de ce qui est 
adoré.1 

 

• Définition dans le jargon Islamique  
 

Adoration : c’est la servilité, l’humilité et la servitude envers Allah 
dans l’accomplissement de ses ordres et l’éloignement de ses 

2.immensifiantinterdits tout en l’aimant et l’ 
 

Cheikh al islam ibn taymia a dit : « l’adoration est un nom générique 
qui englobe tout ce qu’Allah aime et agrée comme parole ou 
comme actes, apparents ou cachés. La prière, l’aumône, le jeûne, le 
pèlerinage, la parole juste, la préservation du dépôt, la bienfaisance 
envers les parents, la consolidation des liens de parenté, accomplir 
ses engagements, la recommandation du convenable et 

3» .l’interdiction du blâmable sont des exemples d’adoration 
 

La première définition concerne celui qui adore (le serviteur), tandis 
que la seconde désigne celui qui est adoré (Allah). 
On comprend donc de ces deux définitions que l’adoration en islam 
est une chose qui est aimée d’Allah et qui est faite par le serviteur 
par amour, car il aime faire ce qu’Allah aime et par humilité. 
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❖ Comment reconnait-on une adoration dans les 
textes ? 

 

L’adoration est une chose qu’Allah aime ! Il est possible de savoir ce 
qu’Allah aime uniquement par le biais de la révélation (Coran, sunna). 
Il n’est pas permis d’affirmer qu’Allah aime une chose sans que lui-
même dise qu’il aime cette chose. Affirmer qu’une chose est une 
adoration sans preuve revient à affirmer qu’Allah aime chose sans 
preuve. 

 
Les façons de reconnaitre une adoration dans les textes sont de 
quatre : 
 
L’ordre : Allah ordonne uniquement à ses serviteurs une chose qu’il 
aime. Il est inconcevable de penser qu’il ordonne de faire une chose 
qu’il déteste. Il est tout aussi inconcevable de penser que le 
prophète ملسو هيلع هللا ىلص   nous ordonne de faire une chose qu’Allah déteste. 

 
 

ََلةَ  َوأَقِيُموا﴿ َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ُموا َوَما  ۚالزَّ ن   ِِلَنفُِسُكم تُقَد ِ  بَِما للاَ  إِنَّ   ۗللاِ  ِعندَ  تَِجُدوهُ  َخي ر   م ِ

[110 البقرة:] ﴾بَِصير   تَع َملُونَ   

 
 

Et accomplissez-la Salât et acquittez la Zakât. Et tout ce que vous 
avancez de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès 
d’Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. [2 : 110] 

 

Allah nous ordonne d’accomplir la prière et de donner la zakat 
(l’aumône légale). Le fait qu’Allah ordonne cette chose nous indique 
qu’il aime cet acte, donc que c’est une adoration. 
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L’éloge : Allah fait l’éloge d’une chose qu’il aime. Il est inconcevable 
qu’Allah fasse l’éloge d’une chose qu’il déteste comme il est 
inconcevable que le prophète ملسو هيلع هللا ىلص   fasse l’éloge d’une chose qu’Allah 

déteste. 
 

ِمنُونَ ﴿ لََح ٱل ُمؤ  ِشعُونَ   قَد  أَف 
َوٱلَِّذيَن هُم  َعِن ٱللَّغ ِو   ٱلَِّذيَن هُم  فِى َصََلتِِهم  َخَٰ

ِعلُونَ   ُمع ِرُضونَ 
ِة فََٰ َكوَٰ [1-4 :المؤمنين] ﴾َوٱلَِّذيَن هُم  ِللزَّ  

 
Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans 

leur Salât, qui se détournent des futilités, qui s’acquittent de la 
Zakât, et qui préservent leurs sexes [de tout rapport]. [23 : 1-4] 

 
Dans ces versets, Allah fait l’éloge des croyants en citant certains 
actes qu’ils accomplissent. Donc on tire de ce verset l’humilité en 
prière, la prière, se détourner dés futilités qui empêche l’adoration 
d’Allah, l’acquittement de l’aumône légale et l’éloignement de la 
fornication sont des adorations. 
 
L’interdiction : l’interdiction montre qu’Allah déteste cette œuvre. 
Donc, cela indique que le délaissement de cet acte ou faire l’inverse 
est une adoration. 

 

نَا تَق َربُوا َولَ ﴿ [32 اإلسراء:] ﴾َسبِيَل   َوَساءَ  فَاِحَشة   َكانَ  إِنَّهُ   ۖالز ِ  

 
Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et 

quel mauvais chemin ! [17 : 32] 
 
La fornication est un acte qu’Allah déteste. Délaisser cet acte ignoble 
par obéissance à Allah est une adoration. Tout comme faire l’inverse 
en se mariant de manière légiférer par l’islam. 
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Les compagnons du prophèteملسو هيلع هللا ىلص ont dit : « Ô messager d’Allah est-ce 

que l’un d’entre nous accomplira son désir [avec sa femme] tout en 
ayant une récompense pour cela ? le prophète répondit : « en 
accomplissant ceci dans l’illicite n’auriez-vous pas commis un 
péché ? Donc si cela est accompli dans le licite vous en êtes 
récompensé. » [Recueil authentique de Mouslim — livre de la prière 
— chapitre de la prière de dura — hadith : 1285] 
 
L’information : lorsqu’Allah nous informe clairement que cette chose 
est une adoration ou qu’il aime cette chose. Lorsque le prophèteملسو هيلع هللا ىلص 

nous informe que cette chose est une adoration ou qu’Allah aime 
cette chose.4 

 
ابِينَ  يُِحب   للاَ  إِنَّ ﴿ ِرينَ  َويُِحب   التَّوَّ [222 البقرة:] ﴾ال ُمتََطه ِ  

 
Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. 

[2 : 222] 
 

D’après na’man ibn Bachir le prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit : « l’invocation est 

l’adoration » [recueil de hadith de l’imam thimidhi, Livre : l’exégèse 
du coran, chapitre : sourate les croyants, hadith :3247] 
 
Abdellah ibn mas’oud questionna le prophèteملسو هيلع هللا ىلص : « Ô messager 

d’Allah ! Qu’elle est l’œuvre la plus aimée auprès d’Allah ? » il 
répondît : « la prière à son heure. »  [le recueil authentique de 
Boukhari, Livre : les temps de prière, chapitre : les mérites de la prière 
à son heure, hadith : 527] 

 
 
 
 



       = @dicodumusulman 

Les divisions de l’adoration  
 

Les savants ont divisé les adorations en beaucoup de catégories et de 
divisions afin de faciliter la compréhension aux musulmans. 
 

• Les adorations d’accomplissement et de 
délaissement  

 

Une adoration peut être effectuée par l’accomplissement d’un acte 
ou son délaissement. Cette catégorie se divise en deux sous-
catégories :  
 

- Les adorations verbales:  
 

ا للاَ  اذ ُكُروا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َها يَا﴿ ر  ا ِذك  [41 اِلحزاب:] ﴾َكثِير   

 
{Ô vous qui croyez ! Evoquez Allah d’une façon abondante.} [33:41] 

 
Dans ce verset, Allah nous ordonne de l’invoquer. Il s’agit donc ici 
d’une adoration que l’on accomplit avec la parole. 

 
 

ا انتَُهوا  ۚثَََلثَة   تَقُولُوا َولَ   َۖوُرُسِلهِ  باللِ  فَآِمنُوا﴿ ُ  إِنََّما  ۚلَُّكم   َخي ر  ه   ّللاَّ
 النساء:] ﴾َواِحد   ِإلََٰ

171]  
 

Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas « Trois ». 
Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n’est qu’un Dieu unique. 

[4 : 171] 
Dans ce verset Allah blâme les chrétiens à propos de la trinité. Allah 
interdit quiconque de prononcer cette horrible parole. Il s’agit ici du 
délaissement d’une parole. 
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- Les adorations corporelles:  
 

َكعُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َها يَا﴿ ُجُدوا ار  بُُدوا َواس  تُف ِلُحوَن﴾ لَعَلَُّكم   ال َخي رَ  َواف عَلُوا َربَُّكم   َواع   

[77 الحج:]   
 

Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre 
Seigneur. [22:77] 

 
Dans ce verset, Allah nous ordonne de nous prosterner. Il s’agit donc 
de l’accomplissement d’une adoration avec le corps. 

 
 

نَا تَق َربُوا َولَ ﴿ [32 اإلسراء:] ﴾َسبِيَل   َوَساءَ  فَاِحَشة   َكانَ  إِنَّهُ   ۖالز ِ  

 
Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et 

quel mauvais chemin ! [17 :32] 
 

Dans ce verset, Allah nous interdit de nous approcher de la 
fornication. Il s’agit donc d’une adoration par délaissement d’une 
chose. 
 

• Les adorations apparentes et cachées  
 

- Adoration apparente : une œuvre faite par les membres, 
qu’elle soit faite par la parole ou par le corps. 

 
- L’adoration cachée : une œuvre qui est en lien avec le cœur. 

 
ِلُكمُ  إِنََّما﴿

َٰ
ِفُ  الشَّي َطانُ  َذ ِليَاَءهُ  يَُخو  ِمنِينَ  ُكنتُم إِن َوَخافُونِ  تََخافُوُهم   فََلَ  أَو  ؤ   عمران: آل] ﴾م 

175]  
 

C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez donc pas 
peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. [3 : 175] 
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Allah nous interdit d’avoir peur du diable et de ses alliés et nous 
ordonne d’avoir peur de lui. 

 
ِمنِينَ  ُكنتُم إِن فَتََوكَّلُوا للاِ  َوَعلَى﴿ ؤ  [23 المائدة:] ﴾م   

 
Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance, si vous êtes croyants.  

[5 : 23] 
 

• Les adorations qui ont un lien avec les biens 
ou non 

 
- Les adorations corporelles  

 
- Les adorations des biens.5 

 
ا َكَسب تُم   َما َطي ِبَاتِ  ِمن أَنِفقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َها يَا﴿ نَا َوِممَّ َرج  نَ  لَُكم أَخ  ِض  م ِ َر    ﴾اِل 

[267 البقرة:]  
 

Ô les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez 
gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour 

vous. [2 : 267] 
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Les conditions de l’adoration  
 

❖ Définition d’une Condition :  
 
Son absence implique l’absence de l’œuvre et sa présence n’implique 
pas la présence de l’œuvre. 
 
Son absence implique l’absence de l’œuvre : s’il manque une 
condition à une œuvre, cette œuvre n’est pas valide. 
  
Sa présence n’implique pas la présence de l’œuvre : si une condition 
est présente pour un acte, ceci n’implique pas forcément que l’acte 
est valide.6 
 
Exemple : 
 
Parmi les conditions de la prière, il y a la purification rituelle. Si une 
personne prie sans avoir accompli cette condition, sa prière est 
nulle. Mais si une personne fait ses ablutions, la prière n’est pas 
forcément valide, car il y a d’autres conditions pour la prière. 
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L’adoration possède deux conditions :  
 
➢ La sincérité pour Allah seul 

 
L’adoration qui comporte de l’association n’est pas acceptée. Si une 
œuvre n’est pas faite pour Allah seul, cette œuvre est nulle. 
 
D’après Abou hourayra le messager d’Allahملسو هيلع هللا ىلص a dit :  « Allah le très 

haut a dit : « je suis celui qui se passe le plus d’associés, celui qui 
œuvre en associant quelqu’un d’autre avec moi je l’abandonne lui 
et son association. » [Recueil authentique de Mouslim, Livre : 
l’ascétisme, chapitre : celui qui associe avec Allah dans ses œuvres, 
hadith : 2985]  
 
➢ Le suivi du prophète 
 

L’adoration n’est pas acceptée avec l’innovation. 
 
D’après aisha le prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit : « celui qui œuvre dans la religion 

sans qu’il y ai notre ordre sera rejeté. »  [Recueil authentique de 
Mouslim, Livre : des accomplissements, chapitre : la nullité des 
fausses sentences et le rejet des actions innovées, hadith : 1718] 
 
L’association annule la sincérité et l’innovation annule le suivi du 
prophète. Le suivi du prophète se concrétise uniquement par la 
réalisation de l’adoration telle que le prophète l’a réalisé. 
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Exemple :  
Le musulman doit prier comme le prophèteملسو هيلع هللا ىلص a prié, jeûner comme 

il jeûnait, invoquer Allah comme il invoquait Allah. 
 

ُجو َكانَ  فََمن﴿ ا َعَمَل   فَل يَع َمل   َرب ِهِ  ِلقَاءَ  يَر  ِرك   َولَ  َصاِلح  [110 الكهف:] ﴾أََحد ا َرب ِهِ  بِِعبَاَدةِ  يُش   

 
Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de 

bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à 
son Seigneur”. [18 : 110] 

 
Les savants tirent de ce verset les deux conditions de l’adoration. 
 

1) La sincérité = “qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à 
son Seigneur”  

2) Le suivi du prophète = “qu’il fasse de bonnes actions.” 
 

Le prophète nous a indiqué tout le bien et toutes les adorations nous 
menant au paradis.7 
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Les piliers de l’adoration  
 
❖ Définition d’un pilier :  

 
Il s’agit d’une chose qui fait partie intégrante de l’œuvre. L’adoration 
n’est pas complète sans validation de ses piliers. 

 
La différence entre la condition et le pilier est que la condition est 

8avant l’œuvre tandis que le pilier est durant l’œuvre. 
 

: xempleE 
 

Parmi les conditions de la prière, il y a : la purification, l’entrée de 
l’heure de la prière, la direction vers la Qibla, etc. 
Toutes ces conditions doivent être effectuées avant de commencer 
la prière. 

 
Parmi les piliers de la prière, il y a : la récitation de la fatiha, 
l’inclinaison, la prosternation, etc. 
Toutes ces actions sont accomplies durant la prière. 
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L’adoration à trois piliers : 
 

1) L’amour : 
 

L’adoration implique l’humilité, la servitude ainsi que l’amour. 
L’amour est le summum de la servitude. Celui qui s’humilie avec 
colère et haine n’est pas adorateur. Celui qui aime une chose sans 
s’humilier à elle il n’est pas adorateur de cette chose, comme celui 
qui aime son enfant ou ses parents. 
 Il faut obligatoirement réunir l’humilité et la servitude avec l’amour 
pour être un véritable adorateur d’Allah. Il est obligatoire pour le 
musulman d’aimer et d’immensifier Allah plus que quiconque, car 
personne ne mérite la servitude et l’humilité parfaite en dehors 
d’Allah. Tout amour qui n’est pas pour Allah est corrompu et tout ce 

9immensifié sans la permission d’Allah est nul. i estqu 

 
َناُؤُكم   آبَاُؤُكم   َكانَ  إِن قُل  ﴿ َوانُُكم   َوأَب  َواُجُكم   َوإِخ  َوال   َوَعِشيَرتُُكم   َوأَز   َوتَِجاَرة   اق تََرف تُُموَها َوأَم 

نَ  َشو  نََها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها تَخ  َضو  نَ  إِلَي ُكم أََحبَّ  تَر   فَتََربَُّصوا َسبِيِلهِ  فِي َوِجَهاد   َوَرُسوِلهِ  للاِ  م ِ

ِرهِ  للاُ  يَأ تِيَ  َحتَّىَٰ  ِدي لَ  وللاُ   ِۗبأَم  مَ  يَه   [24 التوبة:] ﴾ال فَاِسِقينَ  ال قَو 

 
Dis : “Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, 

les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et 
les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu’Allah, 

Son messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez 
qu’Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens 

pervers”. [9 : 24] 
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Le musulman aime autrui pour Allah et pour son messagerملسو هيلع هللا ىلص. 

 
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ عَلُ  الصَّ نُ  لَُهمُ  َسيَج  َمَٰ ح   [96 مريم:] ﴾ُودًّا الرَّ

 
À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux 

accordera Son amour. [19 : 96] 
 

D’après anas, le messager d’Allahملسو هيلع هللا ىلص a dit : “celui qui regroupe trois 

choses aura connu la douceur de la foi : qu’il n’aime rien plus 
qu’Allah et son messager, qu’il aime uniquement pour Allah et qu’il 
déteste retourner à la mécréance après qu’Allah l’en ait sorti 
comme il détesterait être jeté dans le feu.” [Recueil authentique de 
Mouslim, Livre : de la foi, chapitre : éclaircissement des actes de celui 
qui a trouvé la douceur de la foi, hadith : 43]  

 
2) L’espoir 

 
L’espoir est une immense œuvre du cœur. Les textes évoquant 
l’espoir sont multiples ainsi que les éloges des gens qui possèdent 
cette qualité. 

 
ئِكَ ﴿ ُعونَ  الَِّذينَ  أُولََٰ ُجونَ  أَق َربُ  أَي ُهم   ال َوِسيلَةَ  َرب ِِهمُ  إِلَىَٰ  يَب تَغُونَ  يَد  َمتَهُ  َويَر   َويََخافُونَ  َرح 

ا َكانَ  َرب ِكَ  َعَذابَ  إِنَّ   َۚعَذابَهُ  ذُور   [57 اإلسراء:] ﴾َمح 

 
Ceux qu’ils invoquent, cherchent [eux-mêmes], à qui mieux, le 

moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent Sa 
miséricorde et craignent Son châtiment. Le châtiment de ton 

Seigneur est vraiment redouté. [17 : 57] 
 

Allah fait les éloges de ceux qui tentent de se rapprocher de lui par 
l’adoration. Puis il les décrit comme étant des gens qui espèrent la 
miséricorde de leur seigneur tout en craignant son châtiment.  
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❖ Catégories de l’espoir 
 

L’espoir est de trois catégories, deux catégories sont louables et une 
blâmable. 
 
Les deux espoirs louables :  
 
➢ L’espoir d’un homme qui œuvre en obéissant à Allah tout en 

espérant obtenir la miséricorde d’Allah et sa satisfaction. 
 

➢ Un homme qui a fait un péché puis se repend en espérant le 
pardon d’Allah grâce à son repentir sincère. 
 
 

D’après jabir, le prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit trois jours avant sa mort : 

“qu’aucun d’entre vous ne meurt sans qu’il ait une bonne opinion 
de son seigneur. »  [Recueil de hadith de l’imam Ahmed, hadith : 
14 705] 
 
D’après Abou hourayra, le prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah a dit : « je serai 

pour mon serviteur ce qu’il croira que je doive être… » [Recueil de 
hadiths authentiques de Boukhari, Livre : de l’unicité, chapitre : 
explication de la sourate 5 ; verset 116, hadith : 7405] 
 
Le bon soupçon vis-à-vis d’Allah se fait uniquement avec 
l’accomplissement des causes qui mènent à la réussite. Quant à celui 
qui accomplit les causes qui mène à la perdition il aura que tristesse 
et mauvais soupçon vis-à-vis d’Allah. 
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L’espoir blâmable :  
Il s’agit de l’espoir qui est basé sur la négligence et les péchés. La 
personne espère la miséricorde d’Allah sans œuvrer. Ceci est un faux 
espoir une illusion. 

 
ئِكَ  للاِ  َسِبيلِ  فِي َوَجاَهُدوا َهاَجُروا َوالَِّذينَ  آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ ُجونَ  أُوَلَٰ َمتَ  يَر   وللاُ   ۚللاِ  َرح 

ِحيم   َغفُور   [218 البقرة:] ﴾رَّ  

 
Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d’Allah, 

ceux-là espèrent la miséricorde d’Allah. Et Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. [2 : 218] 

 
Celui qui n’œuvre pas n’espère pas sincèrement la miséricorde 
d’Allah.10 

 
3) La peur : 

 
Une peur véritable et louable est une peur qui éloigne le croyant des 
péchés. S’il exagère dans la peur il tombera dans le fatalisme qui est 
blâmable, car il empêche la personne d’œuvrer. 

 
ِلُكمُ  إِنََّما﴿

َٰ
ِفُ  الشَّي َطانُ  َذ ِليَاَءهُ  يَُخو  ِمنِينَ  ُكنتُم إِن َوَخافُونِ  تََخافُوُهم   فََلَ  أَو  ؤ    ﴾م 

[175 عمران: آل]  
 

C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez donc pas 
peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. [3 : 175] 

 
نَ  نَِصيب ا أُوتُوا الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَم  ﴿ تَُرونَ  ال ِكتَابِ  م ِ ََللَةَ  يَش   ﴾السَّبِيلَ  تَِضل وا أَن َويُِريُدونَ  الضَّ

 [44 النساء:]
 

N’as-tu (Muhammad) pas vu ceux qui ont reçu une partie du Livre 
acheter l’égarement et chercher à ce que vous vous égariez du 

[droit] chemin  ? [4 : 44] 
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Il est obligatoire pour le musulman d’adorer Allah avec ces trois 
piliers. 

 
Adorer Allah uniquement avec l’amour possède à l’hérésie et 
l’égarement comme les chrétiens.  
Adorer Allah uniquement avec la peur amène au fatalisme et 
l’exagération dans excommunions des musulmans. 
Adorer Allah uniquement avec l’espoir pousse à se sentir à l’abri du 
stratagème d’Allah. Ceci poussera la personne à dissocier la foi des 
œuvres jusqu’à penser que peu importe les œuvres la foi reste 

11car elle est dans le cœur. ,intacte 
 

Ibn al qayyim dit : ‘le cœur dans son cheminement vers Allah le très 
haut est comme un oiseau. L’amour est sa tête tandis que la peur et 
l’espoir sont ses ailes. Tant que sa tête et ses ailes sont préservées, 
l’oiseau se déplace correctement. Si sa tête est coupée, l’oiseau est 
mort. S’il perd l’une de ses deux ailes, il est à la merci de n’importe 

12seur.quel chas 
  

l’origine dans les adorations est l’interdiction  
 
 

Les adorations font partie des choses arrêtées et codifiées dans notre 
religion. Il est obligatoire pour le musulman de s’arrêter là où les 
textes s’arrêtent, car il n’y a pas de place à l’imagination et 
l’invention en ce qui concerne les adorations. Nous adorons Allah 
uniquement si la révélation nous indique que telle ou telle chose est 

13 d’Allah. une adoration aimée 
 

: xempleE 
 

Si une personne prétend que faire telle ou telle chose est une adoration. Il 
doit obligatoirement ramener une preuve du coran ou de la sunna. 
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