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Allah a dit : « Ceux qui démentent nos versets (évidents) et s’en écartent par orgueil, 
les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n’entreront au Paradis que lorsque 
le chameau pénétrera dans le chas d’une aiguille » (Al-A’raf/40).   
  
Allah a dit : « Allah ne pardonnera point à celui qui lui associe mais il pardonne 
hormis ceci (tout acte hormis le shirk) à qui Il veut » (An-Nissa/48). 
 

Même les prophètes n’échappent pas à ce commandement. Allah a dit : « Et s’ils (les 
prophètes) associaient, auraient été annihilé tout ce qu’ils avaient entrepris » (Al-

An’am/88).   
 
Abou Dhar a rapporté que le prophète paix et salut sur lui a dit : 
 
 « Allah dit : O mon serviteur ! Je ne cesse de pardonner ce que tu as commis tant que 
tu m’adores et que tu espères (un pardon) de ma part. O mon serviteur ! Si tu viens à 
ma rencontre avec des pêchés d’une quantité équivalente au poids de la Terre et sans 
que tu m’es associé, je te rencontrerais avec un pardon équivaut à son poids » (Mousnad-

Ahmad/5-154). 
 
Abou-Dhar rapporte qu’un soir il accompagnait le prophète…Le prophète paix et 
salut sur lui (lui) dit : « C’est Djibryl qui est venu me visité dans cette zone aride 
(composée de pierre noire) et (m’a) dit : Annonces à ta communauté que celui qui 
meurt sans rien associer à Allah rentrera au paradis. Je (le prophète) lui dis : O 
Djibryl, même s’il vole et fornique ? Il répondit : Oui. Le prophète a dit : Je disais 
(encore) même s’il vole et fornique ? Il répondit : Oui. Je disais (encore une troisième 
fois) : Même s’il vole et fornique ? Il répondit : Oui, même s’il boit du vin ! » 
(Bokhari/1655). 
 
Allah nous a donné un exemple à suivre parmi les communautés qui nous ont 
précédé : celle du prophète Ibrahim (Abraham) et ses partisans. 
 
Allah a dit : « Certes vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahim et ceux qui 
étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple : Nous vous désavouons vous et ce que 
vous adorez en dehors d’Allah. Nous vous jetons l’anathème. Entre vous et nous, 
l’inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à que vous croyiez en Allah seul » 
(Al-Mumtahanah/4). 
 
  Deux autres versets viennent confirmer l’appartenance d’Ibrahim à cette 
communauté de hounafa (monothéistes) soumis à Allah. 
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 Allah a dit : « Abraham était une communauté (à lui seul) qui était soumis à Allah 
(qanitte) tout en étant hanife et il n’était point des associateurs » (An-Nahl/120). 
 
 Puis deux versets plus loin : «Puis nous t’avons révélé : Suis la religion d’Abraham 
qui était voué exclusivement (hanife) à Allah et n’était point des associateurs 
(Mouchrikines) » (An-Nahl/123).  
 
Nous expliquerons après plus en détail en quoi consiste la religion d’Ibrahim qui est 
l’Islam c-à-d la soumission à tous les commandements d’Allah en pur monothéiste. 
 
Tous les versets que nous avons cités où les termes « hanife, moukhliss, qanitte » sont 
mentionnés, ne confirment qu’une seule chose : c’est que l’Islam c’est la soumission à 
Allah sous toutes ses formes exigées par Allah dans son livre.  
 
En effet, qanitte indique la soumission. On dit que la femme est qanitta (voir 
l’encyclopédie Lissane Al-‘Arabe) quand elle est soumise à son mari.  
 
L’islam n’est donc que soumission au Créateur des cieux et de la terre.  
 
Allah a dit : « A lui ce que contient les cieux et la terre et tous lui sont soumis » (Ar-

Rum/26).  
 
Allah a dit aussi : « En effet celui qui soumet tout son être (visage) à Allah tout en 
étant bienfaiteur aura sa rétribution auprès de son Seigneur » (Al-Baqara/112).  
 
Un verset illustre bien l’importance de la religion d’Ibrahim, qui est celle de 
Mohammed, qui est la soumission par les actes du cœur et du corps. 
 
 Allah a dit : « N’a pris en aversion la religion d’Ibrahim que celui qui a rabaissé son âme. 
Nous l’avons choisi en ce monde et dans l’au-delà il sera parmi les pieux § Quand son 
Seigneur lui dit : Soumets-Toi, il dit : Je me soumets au Seigneur des mondes » (Al-Baqara/130-

131). 
 

Un hadith vient éclaircir cette connivence qu’il y a entre la voie d’Ibrahim et la voie 
de la « Hanafiyatou As-Samha » (le monothéisme tolérant).  
Ibn Mass’oud rapporte que le prophète paix et salut sur lui a dit : « A chaque 
prophète ses alliés parmi les prophètes et mon alliée parmi eux c’est mon père 
Ibrahim et c’est L’ami de Mon Seigneur. Puis il récita : « Certes les hommes les plus 
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dignes de se réclamer d’Abraham sont ceux qui l’ont suivi ainsi que ce prophète-ci et 
ceux qui ont la foi. Et Allah est l’allié des croyants » (Al-‘Imrane/68) » (Tirmidhi/Kitab-At-

Tawhid/1-219).  
 
Pour justifier ce monothéisme tolérant, l’Imam Al-Bokhari paix à son âme a 
mentionné dans son recueil du Sahih, un chapitre qu’il a nommé : « La religion c’est 
l’accommodement, et (Il cite) la parole du prophète : La religion la plus aimée auprès 
d’Allah c’est le monothéisme (Hanafiyatou) tolérant (As-Samha) » (Sahih Al-Bokhari/38). 
 
Ibrahim paix et salut sur lui recommanda à ses fils de mourir qu’en étant soumis et 
c’est le terme « Musulman » qui est employé. On verra par un verset comment la 
soumission d’Ibrahim fut traduite.  
 
Allah a dit : «Et c’est ce qu’Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Jacob : O 
mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez donc qu’en étant soumis à 
Allah (musulman) » (Al-Baqara/132). 
 
Nous verrons plus en détail comment Ibrahim accepta, à la suite d’un rêve, d’égorger 
son fils Ismaël.  
 
Allah dit : « Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté 
sur le front (pour l’égorger) » (As-Saffate /103).  
 
Le mot Islam (soumission) n’est qu’un dérivé du verbe Aslama (se soumettre) 
mentionné à la forme du duel dans ce verset. Un hadith explique bien cette notion de 
soumission. 
 
 On a questionné le prophète paix et salut sur lui sur L’ISLAM. Il dit : « Soumets ton 
cœur à Allah, diriges ton être (visage) vers Allah, accomplis tes prières prescrites et 
acquittes toi de la zakat obligatoire » (Ahmad/Kitab-At-Tawhid/Al-Islam). 
 
Conclusion :  
 
«  On saisit a la lumière de ces versets que l’Islam est la soumission en pur 
monothéiste (Hanife, Moukhliss) par le biais d’actes du cœur et des membres 
voués exclusivement a Allah tout en étant soumis (Mouslim, Qanitte) ».  
 
 

 


