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ISLAM, RELIGION, SCIENCES HUMAINES

La signification intérieure et les fondements
de la religion musulmane expliqués par le plus
grand des Maîtres du soufisme traduit par un
des spécialistes mondiaux de son œuvre.

Un texte pour les savants qui ouvre à chacun
des perspectives d’une permanente actualité.

Selon la tradition, fondée sur une parole du
Prophète, l’islam repose sur cinq piliers. Ibn
Arabi examine la lettre des textes de base de
cette religion (le Coran et les paroles du
Prophète) et montre comment leur littéralité
même est aussi le parfait réceptacle de l’esprit
de l’islam.

Le lecteur qui croit connaître la question, en
lisant ce texte, réalisera sans doute que l’islam
n’est pas forcément ce qu’il avait cru jusqu’ici.
Ibn Arabi, en y livrant une partie de sa
compréhension du sujet, conduit le lecteur à
reconsidérer l’ensemble de la tradition
musulmane.
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La pureté peut être corporelle

comme spirituelle: pureté des 

membres ou pureté du cœur.

La pureté du secret intime

consiste à ne pas considérer

d’autres que Lui tout en se

purifiant les membres.

Ibn Arabi

Les cinq piliers de l’islam
IBN ARABI

À noter :

Un ouvrage pour tous ceux qui 
veulent comprendre l’islam de 
l’intérieur

Un livre inédit d’Ibn Arabî

Une traduction par un 
représentant en France du 
soufisme actuel, Abdallâh Penot

Une anthologie thématique du 
chef-d’œuvre d’Ibn Arabî, Les 
Révélations de La Mecque

Un texte indispensable susceptible 
d’accompagner une vie entière



Les Cinq piliers de l’islam
IBN ARABI

LA COLLECTION LIENS

Comprendre nos mondes intérieurs pour
comprendre le monde d’aujourd’hui.

Cette collection réunira des essais sur les
différentes civilisations, cultures et traditions
orientales et médiévales ainsi que des traductions
et présentations des grands textes spirituels par
certains des meilleurs spécialistes actuels. Elle
s’enrichit aussi d’études sur le détournement des
religions à des fins politiques et autres éclairant
d’un jour nouveau les racines antiques de certains
problèmes contemporains.

En préparation : Architecture, temps et éternité
d’Adrian Snodgrass, La Concaténation de Léonard
de Vinci et l’art de l’ornement de Coomaraswamy,
L’ancêtre du djihadisme et du salafisme, Ibn ‘Abd
al-Wahhab de Muhammad Fayyad.

Ibn Arabi traite ici les cinq piliers de l’islam : la profession de foi, la prière, le jeûne,
l’aumône rituelle et le pèlerinage ainsi que de l’ablution nécessaire à
l’accomplissement rituel de plusieurs d’entre eux. Il montre que, non seulement, ces
piliers n’ont pas de sens caché mais que celui-ci est bel et bien des plus apparents
mais que, simplement, nous ne sommes plus capables de le voir.

L’ensemble est précédé d’une introduction par le traducteur ‘Abdallâh Penot, un des
meilleurs traducteurs actuels de l’islam classique.

Cette anthologie, composée de chapitres inédits en français tirés de son chef-
d’œuvre, Les Révélations de La Mecque, est d’un petit nombre de pages mais d’une
extrême densité. Chaque lecture peut en révéler de nouveaux prolongements en
sorte qu’elle peut accompagner un lecteur sa vie durant. Elle constitue un condensé
d’une somme d’enseignements sans équivalent aussi bien dans le soufisme que dans
le monde musulman.

Ibn ‘Arabî est une référence majeure en matière de spiritualité. Il vécut au XIIIe siècle
et a marqué la culture, non seulement de son temps mais des siècles ultérieurs. Son
œuvre constitue une somme sans équivalent non seulement dans l’islam mais dans
l’histoire de l’humanité.

‘Abd Allâh Penot, cofondateur des éditions i, est l’auteur d’une des meilleures
traductions du Coran mais aussi des grands maîtres du soufisme tels que l’émir
Abdel-Kader ou Iskandari.


