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A) La définition du mot ikhlas 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot ikhlass (ص
ا
َل
ْ
 lam ,(خ) vient des trois lettres : kha (ِإخ

صاَ) qui forment le verbe khalassa (ص) sad ,(ل)
َ
ل
ا
 qui signifie purifier (خ

quelque chose ou la faire partir.1 
 

• La définition dans le jargon islamique  

Le mot ikhlass a été défini de manières différentes par les savants.  
 

- Certains ont dit que l’ikhlass consiste à unifier Allah dans 

l’intention et l’obéissance.  

- D’autres ont dit que cela consistait à être vigilant concernant sa 

propre personne en étant véridique. Celui qui possède l’ikhlass 

ne fait pas d’ostentation et celui qui est véridique n’est pas 

prétentieux et satisfait de lui. 

- Certains ont dit que cela consistait à ce que les œuvres d’une 

personne soient identiques de l’intérieur comme de l’extérieur. 

Contrairement à l’ostentation qui consiste à montrer le bien de 

l’extérieur et le mal de l’intérieur.2 

 
Al hafiz Al hakami a dit : « l’ikhlass c’est la purification des œuvres 
avec une bonne intention et en s’éloignant des impuretés du 
chirk. »3 
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َمَر:  يُن اْلَخالَُص{ ]الزُّ َ الد َ [ 3}أَََل ّلَِله  
C'est à Allah qu'appartient la religion pure. [39 : 3] 

 
C’est-à-dire une religion purifiée de l’impureté du chirk et 
uniquement vouée à Allah.  
 

َ  َليَْعبُُدوا إََله   أَُمُروا  َوَما} ينَ  لَهُ  ُمْخَلَصينَ  ّللاه ََلةَ   َويَُقيُموا ُحنَفَاءَ  الد َ َكاةَ  َويُْؤتُوا  الصه َلكَ   ۚالزه
  َوذََٰ

[ 5:  البينة{ ]اْلقَي ََمةَ  َدينُ   

Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui 

vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la 

Zakât. Et voilà la religion de droiture. [98 : 5] 

 

B) L’obligation de l’ikhlass pour le croyant  

 
L’ikhlass est un fondement de la foi. Tout comme l’amour, la peur ou 
la confiance en Allah il est indispensable pour la concrétisation de la 
foi. L’ikhlass est une condition pour la validité des adorations. Celui 
qui n’œuvre pas pour Allah son œuvre sera nulle.4 
 

• Les fruits et les bienfaits de l’ikhlass dans la 

vie du croyant  

L’ikhlass possède de nombreux fruits délicieux et des bienfaits 
immenses. Parmi eux il y a :  
 

- Le bonheur dans cette vie et dans l’au-delà  

- L’ikhlass est l’une des deux conditions de l’acceptation des 

œuvres avec le suivi du prophète. 

- L’ikhlass amène l’amour d’Allah pour le serviteur.  



 

 

= @dicodumusulman 

 

- L’immense récompense dans des œuvres minimes  

- Les gens de l’ikhlass obtiennent le secours d’Allah. 

- L’ikhlass préserve du châtiment de l’au-delà  

- L’ikhlass est une immense cause pour sortir des difficultés et 

des épreuves de ce bas monde et de l’au-delà. 

- L’ikhlass permet d’être élevé en degré le jour du jugement  

- L’ikhlass préserve de l’égarement et augmente la guidée de la 

personne. 

- L’apaisement du cœur et la tranquillité  

- L’ikhlass est une cause d’obtenir une belle fin.5 

 

C) Les degrés de l’ikhlass 

 

• Le premier degré : préserver la pureté de 

l’œuvre en s’éloignant de toute souillure  

Comme nous l’avons dit précédemment, l’ikhlass consiste à purifier 
ses œuvres de toute impureté. L’adoration du croyant ne doit pas 
être mélangée avec un intérêt mondain, la volonté d’obtenir les 
éloges des gens ou éviter leurs critiques.  
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• Le deuxième degré : Avoir honte de ses 

œuvres tout en œuvrant  

Il s’agit du croyant qui œuvre mais qui a honte de ses œuvres et qui 
ne les voit pieuses. 
 
 

[  60}َوالهَذيَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوبُُهْم َوَجلَةٌ أَنهُهْم إَلَى َرب ََهْم َراَجعُوَن{ ]المؤمنون:   
 

Qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins 
de crainte [à la pensée] qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. 

[23 : 60] 
 
Le prophète dit à propos de ces personnes : «  il s’agit de ceux qui 
jeûnent, qui prient, qui font des aumônes tout en ayant peur que 
cela ne soit pas accepté. » [thirmidhi : 3175] 
 
Le croyant qui connaît réellement sa personne a une mauvaise 
opinion de lui et de ses œuvres, car il connaît ses manquements et 
ses carences. 
 
Pour atteindre ce degré, le croyant doit réunir trois caractéristiques  
 

- Les œuvres  

- Multiplier les efforts dans les œuvres  

- Avoir honte de ses œuvres et ne pas les considérer comme 

nombreuses  
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• Le troisième degré : la sincérité dans les 

œuvres par la science et se détourner 

totalement des créatures. 

 
Il s’agit du croyant qui œuvre en toute sincérité avec science. Il 
connaît parfaitement les jugements religieux et les met en pratique. Il 
s’arrête là où la législation s’arrête et va où la législation lui demande 
d’aller sans regarder ce que cela provoque chez les créatures. Que 
ses actes suscitent l’admiration ou le dégoût des gens il ne s’en 
soucie pas et cela ne l’empêche en rien d’œuvrer. 
 
Pour concrétiser ce degré, il faut avoir trois caractéristiques :  
 

- Œuvrer énormément  

- Œuvrer avec science, c’est-à-dire connaître les jugements 

religieux des adorations que nous faisons ainsi que leur preuve. 

- Ne pas prêter attention à ce que provoque nos œuvres chez les 

gens.6 
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