
Traité de la croyance de Ibn ³Açakir

Le Chaykh Fakhrou d-Din Ibnou ³Açakir (620 H) a dit :

« Sache, que Allah nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir 
pour chaque personne responsable (Moukallaf) de savoir que Allah 
³azza wa jall est unique dans Sa Souveraineté.

Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur et le monde 
inférieur, al-³arch (le Trône) et al-koursiyy (le Piédestal) , les cieux et 
la Terre, ce qu'ils contiennent et ce qui se trouve entre eux.

Toutes les créatures sont dominées par Sa puissance, la plus petite 
particule ne bouge que par Sa volonté. Nul ne régit la création avec 
Lui et Il n'a pas d'associé dans Sa souveraineté.

Il est Al-Hayy, Celui qui a pour attribut la vie, Al-
Qayyoum, Celui Qui ne s'anéantit pas, Il n'est touché ni par la 
somnolence ni par le sommeil.

Il sait les choses cachées et les choses apparentes, rien ne Lui échappe 
dans la Terre et dans le ciel. Il sait ce qui est dans la terre et ce qui est 
dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'Il ne le sache. Il n'est pas 
une graine dans les ténèbres de la terre, ni une plante verte ou 
desséchée sans que cela ne soit inscrit dans Al-lawhou l-mahfoudh (la 
Table Préservée) . Allah englobe toute chose par Sa science et 
dénombre toute chose parfaitement.

Il fait ce qu'Il veut. Il est le Tout-Puissant, Celui Qui réalise ce qu'Il 
veut.

Il a la souveraineté, Il n'a nul besoin d'autrui.

Il a la toute-puissance et la non-fin.



Il a la prédestination et la création.

Il a les noms parfaits.

Rien ne s'oppose à ce qu'Il prédestine et rien ne prive de ce qu'Il 
donne.

Il fait ce qu'Il veut de ce qui Lui appartient et Il légifère pour Sa 
création par ce qu'Il veut.

De Ses créatures, Il n'attend aucun bien ni ne craint aucun mal.

Il n'a pas d'obligation et n'est assujetti à aucune loi. 

Tout bienfait de Sa part est par Sa grâce, et tout châtiment de Sa part 
n'est que justice. On ne questionne pas Allah sur ce qu'Il fait mais Ses 
esclaves, eux, le seront.

Il existe de toute éternité avant la création, sans début ni fin, sans haut 
ni bas, sans droite ni gauche, sans avant ni arrière. Il n'est ni composé, 
ni un composant.

On ne dit pas : quand a-t-Il existé ? ni : où était-Il ? ni : comment ?

Il existe de toute éternité alors qu'aucun endroit n'existe de toute 
éternité. Il a fait exister les êtres et Il a établi le temps. Il ne dépend 
pas du temps et il n'est pas spécifié par l'endroit. Aucune chose ne 
L'accapare au détriment d'une autre. Aucune imagination ne peut 
l'atteindre et aucune raison ne peut Le cerner. Il n'est pas spécifiable 
par l'intellect et Il ne s'identifie pas à travers les passions, Il ne se 
représente pas dans les illusions et Il ne Lui est pas donné de comment 
par la raison, les imaginations et les pensées ne l'atteignent pas. 

Rien n'est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit.

Allah ³azza wa jall dit :

Layça kamithlihi chay' wa houwa s-Sami³ou l-Basir. »



كتاب عقيدة ابن عساكر مع المتممة 
 المد ل رب العالي والصلة والسلم على سي�دنا مم�د المي

وبعد ،

قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحه ال :
 اعلم أرشد$نا ال وإياك$ أنه يب- على كل* مكل)ف أن يعلم$ أن « 

 ال عز4 وجل) واحدC ف م-لك9ه، خلق$ العال< بأسر;ه9 العلوي4 والسفلي4
والعرش$ والكرسي4، والس4موات9 والرض$ وما فيهما وما بينهما.

 جيع- اللئق; مقهورون< بقدر$ت9ه9، ل تتحرك- ذرةR إل بإذن;ه9، ليس$ 
Rل تأخذ\ه- س9نة Cف ال\لك9، حي_ قيوم Cف ال<لق; ول شريك Cمعه- م-دب�ر 
 ول نومC، عال\ الغيب والشهادة9، ل ي$خفى عليه9 شىءa ف الرض;
 ول ف السماءl، يعلم- ما ف الب�، والبحر; وما تسقط\ من ورقةg إل
 يعلم-ه$ا، ول حبةg ف ظلمات9 الرض; ول ر$طبm ول يابسm إل ف

كتابm مبي.



 أحاط بكل* شىءr علمqا وأحصى كل) شىءr عددqا، فعالR لا يريد-، 
 قادرC على ما يشاءt، له اللك- وله الغ9ن$ى، وله العزu والبقاءt، وله-

 الكم- والقضاءt، وله- الساءt السن، ل دافع$ لا قضى، ول مانع$ لا
.tأعطى، يفعل\ ف م-لك9ه9 ما يريد-، ويكم- ف خلق9ه با يشاء

 ل يرجو ثوابqا ول ياف- عقابqا، ليس عليه حق_ [يلزم-ه-] ول عليه 
 حكمC، وكل� ن;عمةg منه- فضلR وكل� ن;قمةg منه عدلR، ل ي-سئل\ عما

يفعل\ وهم يسألون<.

 موجودC قبل اللق;، ليس له قبلR ول بعدC، ول فوقC ول تتC، ول 
 ي$ميC ول شالR، ول أمامC ول خلفC، ول كل�، ول بعضC. ول
 يقال\ مت كان< ول أين$ كان< ول كيف$، كان ول مكان، كو4ن<

 الكوان< ودب4ر الزمان<، ل يتقي4د- بالزمان9 ول يتخص4ص- بالكان، ول
 يشغل\ه- شأنR عن شأن، ول يلحق\ه- وهمC، ول يكت$ن;ف\ه- عقلR، ول

 يتخص4ص- بالذهن;، ول يتمثل\ ف النفس;، ول يتصور- ف الوهم;، ول
aيتكي4ف- ف العقل;، ل ت$لحق\ه- الوهام- والفكار-، (ل<ي�س$ ك<م9ثل9ه9 ش$ىء 

 » و$ه-و$ الس4م9يع- الب$ص9ي-) اهـ.
 هـ )620متممة عقيدة الشيخ فخر الدين بن عساكر (ت  


