
 
Les bases de l’adoration 

www.ecoleislamiquea3p.com            

 

  



 
Les bases de l’adoration 

 (d’après Ibn Al Qayyim رحمه هللا) 

www.ecoleislamiquea3p.com            2 

 

L’adoration d’Allah ta’ala est fondée sur 15 bases.  

 

Celui qui arrive à appliquer les 15 pourra dire que son adoration envers Allah 
ta’ala est complète 

 

Chez l’homme, l’adoration d’Allah devrait être faite par: le cœur, la langue et 
les différents autres membres du corps (les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, 
le nez, la bouche (le goût)…  

 

Et pour chacun de ces membres, il y a une adoration qui lui est propre! 
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A. L’adoration du coeur 

1- La pureté: 
 
Vouer tous les actes d’adoration à Allah.  

 « Il ne leur a été commandé cependant que d’adorer Allah Seul, Lui vouant un 
culte exclusif… » (S98, V5) 

ينَ  َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ  َوَما أُِمُروا إَِّلا لَِيْعُبُدوا َّللاا

 

  « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, 
qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes 
dans le chemin d’Allah. Ceux-là sont les véridiques. » (S49, V15) 

ِ َوَرُسولِِه ُثما لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسِبيِل  َما اْلُمْؤِمُنوَن الاِذيَن آَمُنوا ِباَّللا إِنا
اِدقُوَن  ِ أُْولَِئَك ُهُم الصا  َّللاا
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A. L’adoration du coeur 

 

2- La Confiance en Allah: 
 
 C’est un acte d’adoration obligatoire d’abord fait par le cœur 

 

 «  Et Moïse dit: « O mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en 
Lui, si vous (Lui) êtes soumis.  » (S10, V84) 

ْسلِِمينَ  لُوْا إِن ُكنُتم مُّ ِ َفَعلَْيِه َتَوكا  َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم إِن ُكنُتْم آَمنُتم ِباَّلله
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A. L’adoration du coeur 

 

3- L’Amour d’Allah, de Son Prophète et de tout ce qu’ils aiment: 
 

 Si quelqu’un aime quelque chose ou quelqu’un en dehors d’Allah ou autant 
qu’il aime Allah, c’est un associateur dans l’amour. L’amour est une adoration 
qu’il faut vouer exclusivement à Allah et à ce qu’Il aime. 

 

 «  Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux à Lui, en 
les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l’amour 
d’Allah... » (S2, V165) 

ِ أَنَداًدا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ   ِخُذ ِمن ُدوِن َّللاا ِ َۖوِمَن النااِس َمن َيتا دُّ ُحبهًا َّللاا ََ ِ ۗ َوالاِذيَن آَمُنوا أَ ا َّللِّ  
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A. L’adoration du coeur 

 

4- La peur (ou la crainte): 
 
 Attention à la peur excessive des gens ou des djinns! 

 

 «  C’est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez donc pas peur d’eux, 
mais craignez-Moi, si vous êtes croyants. » (S3, V175) 

ُف أَْولَِياءهُ َفالَ َتَخافُوُهْم   ْيَطاُن ُيَخوِّ َا َما َذلُِكُم ال ْؤِمِنيَن  َوَخافُونِ إِنا إِن ُكنُتم مُّ  
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A. L’adoration du coeur 

 

5- L’intention: 
 
Chercher à satisfaire et à plaire Allah ta’ala.  

 « Les actes ne valent que par leurs intentions » (Bukhâri, Muslim) 

يااتِ   َما اْْلَْعَماُل ِبالنِّ  إنا

 



 
Les bases de l’adoration 

www.ecoleislamiquea3p.com            9 

 

A. L’adoration du coeur 

 

6- Le repentir: 
 
 revenir vers Allah ta’ala après avoir commis un péché: un travail obligatoire 
du cœur!  

 «  …Et quiconque ne se repent pas... ceux-là sont les injustes.  » (S49, V11) 

الُِمونَ   َوَمن لاْم َيُتْب َفأُْولَِئَك ُهُم الظا
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A. L’adoration du coeur 

 

7- La patience: 
 

  3 sortes, d’après les savants: 

 a) La patience dans l’adoration d’Allah 

  

 « Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin 

et soir, désirant Sa Face … » (S18, V28) 

ُهم  يِّ  ِباْلَغَداةِ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الاِذيَن َيْدُعوَن َربا َِ ُيِريُدوَن َوْجَههُ  َواْلَع  
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A. L’adoration du coeur 

 

7- La patience: 
 

 b) La patience de ne pas désobéir à Allah (ne pas céder à la tentation) 

  

 « Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par 
Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient fermement en Nos 

versets.  » (S32, V24) 

ا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوقُِنونَ  ًة َيْهُدوَن ِبأَْمِرَنا لَما  َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم أَِئما
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A. L’adoration du coeur 

 

7- La patience: 
 

 c) La patience dans les épreuves 

  

 « Ô les croyants! Cherchez secours dans l’endurance et la Salât. Allah est certes 

avec les endurants. » (S2, V153) 

اِبِرينَ  َ َمَع الصا الَِة إِنا َّللاه ْبِر َوالصا َها الاِذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالصا  َيا أَيُّ



 
Les bases de l’adoration 

www.ecoleislamiquea3p.com            13 

 

A. L’adoration du coeur 

 

8- La sincérité (être véridique): 
 
 c’est avec cet acte qu’il y a la différence entre un cœur croyant et un cœur 
hypocrite. Attention à la fréquentation!!! 

 «  Ô vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.  » (S9, V119) 

اِدقِينَ  َ َوُكوُنوْا َمَع الصا قُوْا َّللاه َها الاِذيَن آَمُنوْا اتا  َيا أَيُّ
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B. L’adoration de la langue 

 

9- Les actes d’adoration obligatoires de la langue. 
 
 Le fait de dire  

  

  La lecture du Coran pendant la prière 

  La récitation des invocations ordonnées par Allah ta’ala et le prophète  

     pendant la prière 

  Répondre au salâm 

   Appeler les gens à l’Islam  

  Ordonner le convenable (المعروف) et interdire le blâmable (المنكر) 
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B. L’adoration de la langue 

 

10- Les actes d’adoration recommandés de la langue 
 
 La lecture du Coran 

  Le tasbih (glorification, dhikr) 

  Parler de la Religion d’Allah ta’ala 
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C. L’adoration des 5 sens 

 

11- Les actes d’adoration de l’ouïe 
 
 Écouter la récitation du Coran pendant la prière 

 

  Écouter le (prône) discours du vendredi (خطبة) 

 

  Écouter et entendre la science utile 
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C. L’adoration des 5 sens 

 

12- Les actes d’adoration de la vue 
 
 Contempler et méditer (sur) les Bienfaits et la Création d’Allah ta’ala    
(Obligatoire) 

  

  Regarder dans les livres de religion pour approfondir sa science et sa Foi 
(Obligatoire) 

  

  Regarder toute chose qui ne peut pas nuire et qui n’est pas illicite. (Permis) 
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C. L’adoration des 5 sens 

 

13- Les actes d’adoration du goût 
 
 Manger et boire par nécessité (grève de la faim= suicide) (Obligatoire) 

 

  Se soigner par la médication orale licite (Obligatoire) 

 

  Ne pas manger ce qui est douteux (Obligatoire) 
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C. L’adoration des 5 sens 

 

14- Les actes d’adoration de l’odorat 
 
 Tout ce qui peut aider dans l’adoration d’Allah et apaise l’âme (Recommandé) 
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C. L’adoration des 5 sens 

 

15- Les actes d’adoration du toucher 
 
 Toucher une personne étrangère pour la guérir (niyya) 

 

  Toucher femme, mari, enfants pour leur faire des câlins ou jouer avec eux 
(Recommandé) 

 
 



 
ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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