
Les droits d'Allâh sur tous nos actes, les actes de culte comme les autres actes

As salamu 'alaykum

Synthèse d'un dars de Cheikh Ach-Chadhuliyy retranscrit sur son site. Vous pouvez lire la source ici 
:http://alshazly.org/article/%D9%85%D...87%D8%A7%D8%9F

Quand Allâh demande à Son prophète, 'alayhi salâm, à la fin de la sourate Le Bétail, Al-An'âm, de 
nous dire que Sa prière, Ses rituels, Sa vie et Sa mort sont à Allâh et seulement à Lui, que nous 
demande Allâh ? Qu'est-ce que cela veut dire que ces domaines de la vie sont à Allâh ? 

Cela signifie qu'Allâh a des droits sur nous dans ces domaines de la vie. Nous devons connaitre et 
comprendre quels sont ces droits. C'est crucial puisqu'on est au cœur de ce qui envoie les gens au 
Paradis et en Enfer : le tawhîd et l'îmâne.

Pour faire cela, le cheikh commence par distinguer les actes selon deux dimensions :
1. Le niveau responsabilité, le taklîf, c'est à dire le niveau où se situe les 

ordres et les interdictions, là où l'homme peut faire le choix d'obéir ou 
pas. Il y a 3 niveaux : l'îmâne global (ce qu'on appelle islam, ou encore 
tawhîd), l'îmâne obligatoire (ce qu'on appelle îmâne), l'îmâne 
recommandé, rendu parfait (ce qu'on appelle ihsâne)

2. Le type d'actes religieux, ta'abbudâte, religieux dans le sens où ils sont 
déterminés d'une manière ou d'une autre par la religion. Il y a 3 types : 
les 'ibâdate (actes de culte pur), les mu'amalâte (actes qui gèrent les 
relations entre les créatures) et les 'âdâte (le caractère, les moeurs, ce 
qu'on représente en tant que compagnon ou contemporain)

Les îbâdate sont très particulières par rapport aux deux autres catégories (les points 
qui sont en gras sont ceux qui sont développés dans le texte) : 

1. Les ibâdate nécessitent un intention spécifique et au moment de l'acte 
(niyyah)

2. Les ibâdates sont tout entières un droit exclusif d'Allâh, alors que 
les deux autres catégories contiennent des droits divins et des 
droits de la créature

3. Les ibâdâte sont déterminées tout entières par décision divine, qu'on doit 
suivre sans y apporter de spécification, d'adaptation au cas par cas, au 
contexte... Alors que les 'âdâte et les mu'âmalâte sont liées au sens qu'on 
leur donne dans le contexte, aux objectifs poursuivis, et elles font l'objet 
de nombreuses spécifications et modifications. Même si elles sont 
déterminées par une décision divine, celle-ci ne les détermine dans tous 
les détails.

4. Les ibâdâte ne sont pas accessibles dans le détail (et parfois 
même dans leur globalité) à la raison, alors que les les deux 
autres catégories si. Les 'îbâdâtes souvent n'ont d'autres sens 
que dans la relation à Allâh.

Le fait d'être ou de ne pas être un acte appréhendable, compréhensible par l'esprit et 
la raison est une critère extrêmement important. Prenons l'acte de se rapprocher 
d'Allâh ou d'une créature, ou l'acte de demander de l'aide à Allâh ou à une créature. 
Des actes comme ceux-là, lorsqu'ils prennent une forme qui n'est pas accessible à la 
raison, une forme qui fait intervenir l'invisible, ghayb, d'une manière ou d'une autre, 
on est dans les 'ibâdâte, que ces actes soient adressés à Allâh ou à un autre qu'Allâh. 
Quant aux actes concrets, qui sont compris par la raison, qu'on expérimente par les 
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sens, ce sont des 'âdâte ou des mu'âmalâte.

Donc la règle est la suivante : un acte pour se rapprocher de quelqu'un, qui 
n'est pas saisissable par la raison dans son fonctionnement et qui renvoie au 
monde de l'invisible, le ghayb, est une ibâdah, sinon c'est une 'âdah ou une 
mu'âmalah.

Un exemple : je me trompe dans le prière, je fais des prosternations pour réparer. 
Cela n'est pas accessible à la raison, c'est du domaine du ghayb, c'est une ibâdah. 
Dans le cas, le Législateur a décrété, j'obéis. Il aurait décrété autre chose, j'aurais 
obéi de la même manière. Il n'y a pas de moyen de faire mieux, plus, autrement, ou 
de faire différemment selon le contexte...

Un même acte peut être et ne pas être 'ibâdah, ce qui va jouer c'est la forme, si elle 
saisissable ou pas par la raison et les sens. Tout le monde comprend en effet la 
différence faire une offrande (qurbâne) à Allâh, comme c'est le cas des deux fils de 
Âdam, 'alayhi salâm, qui voulaient voir de qui Allâh allait accepter les actes, et faire 
une offrande à l'invité, comme c'est le cas de Ibrâhîm, 'alayhi salâm, aux anges qui 
sont venus le voir et qu'il avait pris pour des voyageurs humains. Dans les deux cas, il 
y a offrandes et les deux versets qui abordent ces épisodes utilisent la même 
expression. 

L'acte de faire une offrande chez les fils de Âdam est un acte d'adoration. Clairement, 
c'est une acte qui fait intervenir le ghayb et peu accessible à la raison : notamment 
personne ne l'a mangée et elle n'était pas destinée à être mangée. L'offrande ici est 
un acte fait entièrement dans le but de se rapprocher d'Allâ,h d'une manière 
inaccessible à la raison. En effet, pourquoi une offrande, et pas une prière, un jeûne, 
ou juste des invocations pour qu'Allâh envoie un signe sur celui qu'Il aimait.
Alors que quand Ibrâhîm, 'alayhi salam, fait une offrande à ses invités, c'est pour 
qu'ils mangent. On ne peut pas imaginer qu'il puisse, pour obtenir le même résultat, 
faire autre chose. C'est concret, accessible à la raison. Ce n'est pas une adoration.
Dans la sorcellerie, le sorcier doit faire des offrandes aux chayatins, des offrandes ne 
sont pas destinées à être consommées, qui sont abstraites, qui n'entrent pas dans un 
raisonnement logique, comme c'est le cas de cette sorcière qui avait fait comme 
offrande un petit poisson minuscule et fait un pacte avec un chaytan qui lui permettait 
de faire du mal à sa patronne. Le principe est de faire une offrande pour les chayatin, 
pas de les enrichir, ni de dépenser beaucoup. Allâh nous en protège.

De même pour la demande d'aide (isti'ânah). Si je demande à quelqu'un de me 
donner quelque chose, c'est une demande d'aide concrète, matérielle, visible, 
perceptible, appréhendée par la raison. Imaginons maintenant un homme qui se noie 
et demande de l'aide à un homme, qui se trouve loin de là, dans sa tombe. Il n'y a 
pas d'autres moyens pour le destinataire que de recevoir la demande par un moyen 
lié au monde invisible et non accessible à la logique. Le destinataire n'est pas là. On 
peut demander de l'aide à quelqu'un qui est très loin, par des moyens concrets et 
l'aide sera donnée également par un moyen concret, imaginable, perceptible. Je 
demande de l'argent à une personne qui habite à des milliers de kilomètres et elle va 
m'aider en créditant mon compte en banque. Mais quand la personne qu'on sollicite 
est morte ?! De même quand on demande à Allâh, alors qu'on sait qu'Il est Vivant et 
toujours présent, il n'y a pas de manifestations perceptibles de comment Il nous aide. 
On n'en voit que les effets. On est donc aussi dans un demande d'aide qui est liée au 
monde de l'invisible, non accessible à la raison. Ainsi il y a des cas où l'on sait 
concrètement comment se passe le contact avec celui qu'on sollicite et comment 
s'opère son aide, et des cas où on ne sait pas.

On peut définir précisément les choses maintenant : 
• Les 'ibâdâte sont tout acte de demande d'aide ou destiné à se rapprocher 

de quelqu'un mais fait d'une manière liée à l'invisible et inaccessible à la 
raison. Ces actes 'ibâdâte peuvent être faits pour Allâh ou pour un autre 
qu'Allâh. Quand ils sont faits pour Allâh uniquement, ils sont du tawhîd. 
Quand ils sont fait pour Allâh et en même temps pour d'autres que Lui, 



ces actes sont du chirk. Et quand ils sont fait uniquement pour d'autres 
que le Créateur de toute chose, alors il s'agit de déni et d'orgueil.

• Les mu'âmâlâte, ce sont par exemple le fait de dépenser pour sa famille, 
de donner les droits aux proches, au voisin, le commerce, le mariage,... 
La règle étant dans ce domaine la réciprocité dans le bien entre 
créatures. On est dans le domaine des droits des gens. Ce sont des droits 
concrets, perceptibles, et accessibles à la raison. On comprend comment 
et pourquoi les choses se passent ainsi. Je comprend comment être bon 
envers mon voisin et pourquoi c'est la bonne chose à faire.

• Les 'âdiyâte renvoient à la noblesse des qualités et du caractère, le fait 
d'être quelqu'un d'agréable et de facile à vivre, utile à ses contemporains. 
Etre un bon voisin, un bon hôte, ne pas être jaloux, ni médisant, ni 
calomniateur... La raison permet de savoir pourquoi ces qualités sont 
bonnes, ce qu'elles apportent et comment elles l'apportent.

----------------------------------------------------------

Pour le moment, ce qui est déterminé c'est la différence entre les 'ibâdâte d'un côté, 
les mu'âmalâte et les 'âdâtes de l'autre dans leur nature en tant qu'actes : accessible 
à la raison vs non accessible à la raison.
Mais on ne les a pas distingué du point de vie de la relation que chaque catégorie 
d'actes exige qu'on entretienne avec Allâh. On a dit que les 3 catégories étaient 
des ta'abbudâte, des actes par lesquels on se mettait en état de serviteur vis-à-vis du 
Créateur. Des actes sur lesquels Allâh a des droits sur nous.

Il faut voir à présent quelles relations spécifiques ces catégories mettent en place 
entre le serviteur et son Maître. Quels droits Allâh s'est-il donnés sur nous dans ces 
actes.

Les 'ibâdâte sont faites exclusivement pour Allâh, Il a un droit exclusif sur 
nos 'ibâdate. Ce n'est pas le cas des deux autres catégories de ta'abbudâte. Pour bien 
comprendre cette différence, voyons ce hadith qudsiyy authentique connu chez 
Muslim :

Mon serviteur était malade et tu n'es pas venu Me rendre visite. Comme 
aurais-je pu te rendre visite alors que Tu es le Rabb des mondes ? Tu n'as pas su 
que mon serviteur untel était malade ? Et tu ne lui a pas rendu visite. Ne 
sais-tu que si tu lui avais rendu visite, tu M'aurais trouvé chez lui ?... Mon 
serviteur t'a demandé à boire et tu ne M'as pas donné à boire. Comment Te 
donner à boire alors que tu es le Rabb des mondes ? Mon serviteur untel t'a 
demandé à boire. Si tu lui avais donné, tu aurais trouvé cela chez Moi 
aujourd'hui...

Ce hadith parle de droit d'Allâh dirigé non pas vers Allâh mais vers les créatures. Pour 
comprendre la différence avec les 'ibâdâte, serait-il possible de dire : Si tu avais prié 
Mon serviteur, invoqué Mon serviteur, jeûné pour Mon serviteur, Tu aurais trouvé cela 
chez Moi aujourd'hui... ? Non bien sûr. Parce que sont des droits d'Allâh qu'on ne peut 
diriger que vers Allâh, vers personne d'autre. 

Donc les deux types d'actes sont tout deux des ta'abbudate, c'est-à-dire des droits 
d'Allâh, mais certains ne peuvent être pratiqués que pour Allâh et les autres ne 
peuvent être dispensés que envers les créatures, car ces actes ne peuvent être 
associé à la majesté d'Allâh. C'est pour cela que le serviteur répondra à 
Allâh : Comment Te rendre visite, comment Te donner à boire alors que tu es le Rabb 
des mondes ? En revanche, ce sont des actes qui correspondent parfaitement au 
statut et à la nature de l'homme. 

Donc cette différence entre les 'ibâdâte d'une part et 
les mu'âmalâte et 'âdiyâte d'autre part : Les 'ibâdâte sont des actes dévoués 
entièrement à Allâh, qui visent Sa satisfaction et qui sont dirigés vers Lui 



vers personne d'autre. Pour les deux autres catégories, les actes visent aussi 
la satisfaction d'Allâh, mais sont dirigés vers la créature

---------------------------------------

Quels sont donc les droits d'Allâh pour chacun des types de ta'abbudâte en fonction 
du niveau de takâlîf (islâm, imâne, ihsâne)

Pour les 'ibâdâte, prenons l'exemple de la prière. Quels sont les droits d'Allâh sur 
notre prière ? C'est d'abord que nous ne la fassions que pour Lui, que nous la Lui 
réservions. Ne pas la faire pour Lui est du chirk qui fait sortir de l'islam directement. 
Ensuite, nous devons la faire comme Lui le veut. On ne peut pas faire entrer notre 
raison là-dedans, pour rien de ce qui concerne la prière, ni les gestes, ni les endroits, 
ni les heures, ni le nombre... Rien. Si on refuse quoi que ce soit de la législation 
d'Allâh, on n'a pas respecté le tawhîd, et les droits d'Allâh sur nous. Enfin, nous 
devons être les alliés de ceux qui pratiquent cet acte et non pas leurs ennemis. 
L'acceptation de la loi d'Allâh ne peut être complète dans l'alliance avec ceux qui la 
pratiquent. On ne peut pas prétendre donner Ses droits à Allâh concernant la prière si 
on prie, qu'on le fait comme il le faut, mais qu'en même temps on combat les priants, 
on détruit les mosquées, ou on laisse les croisés occuper les mosquées, les gérer, les 
transformer en églises.

Donc pour les 'ibâdâte, les droits d'Allâh sont au nombre de trois. Pour respecter le 
tawhîd il faut :

1. Vouer son acte à Allâh seul, à personne d'autre
2. Accepter la loi d'Allâh, faire comme Il veut qu'on fasse
3. S'allier aux gens qui pratiquent comme il faut cette loi

Donc si l'un de ces trois aspects du tawhîd vient à manquer, le tawhîd et l'islam sont 
nul. Faire une 'ibâdah pour un autre qu'Allâh, ou faire un 'ibâdahcomme on veut, ou 
ne pas s'allier avec les croyants et les empêcher de pratiquer cette 'ibâdah, annulent 
le tawhid, et donc l'islam.
Pour les deux autres types de ta'abbudâte, les mu'âmalâte et les 'âdâte, c'est la 
satisfaction d'Allâh qui est recherchée mais ce sont les créatures qui en sont les cibles 
bénéficiaires. C'est pourquoi les droits d'Allâh sur les mu'âmalâte et les 'âdâte sont 
seulement au nombre de 2 :

1. Accepter la loi d'Allâh, faire comme Il veut qu'on fasse
2. S'allier aux gens qui pratiquent comme il faut cette loi

Voilà donc les droits d'Allâh sur le premier niveau. Le niveau de l'islam, qui est le 
niveau du tawhîd. Pour comprendre pourquoi c'est le niveau de tawhîd on doit faire 
référence aux hadith où le Prophète 'alayhi salâm appelle une personne " muslim " 
mais ne lui donne pas le qualificatif de mu-min. Les savants expliquent que muslim ici 
n'est pas strictement opposé à mumin, et qu'il évoque celui qui ne possède pas plus 
que le fondement de l'imâne et qui ne va pas à l'encontre du tawhid, sinon, il serait 
kafir et pas muslim. C'est pourquoi le cheikh dit que c'est le niveau du tawhid et que 
les droits d'Allâh à ce niveau sont centrés autour de l'exclusivité d'Allâh dans nos 
intentions : on doit adresser nos actes à Allâh, ou les faire pour lui plaire, et 
dans tous les cas les faire de la manière qu'Il le veut et ne jamais empêcher 
ses serviteurs de pratiquer ces actes, ou de défendre Sa loi.

Pour le niveau suivant, le niveau de l'îmâne, le droit d'Allâh c'est que l'on fasse 
absolument tout ce qu'Il a ordonné et qu'on s'écarte de tout ce contre quoi Il nous a 
mis en garde et qui a le statut de l'obligatoire (wajib).

Enfin, pour le niveau ultime, celui de l'ihsân, celui de l'îmâne parfait, c'est de faire 
absolument tout ce qui est conseillé et de s'écarter de tout ce qui est déconseillé, et 
la recherche de la Face d'Allâh, la recherche de Sa satisfaction à Lui seul, l'abandon 



de ce qui plait uniquement à l'âme.

Wassalamu 'alaykum
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